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V E N 

t
ftiÇW^^^P^TS ÊNÉRIEN, adj. cé qui appar-

V^?^< II tient à Vénus. Voye{ VÉNUS. 

* Acte vénérien , est la copuîa-

* * tion oit le commerce charnel 

des deux sexes. Voye^ COÏT 

6* GÉNÉRATION. U est ainsi 

appelle à caiise de Vénus qui 

passoit pour la déesse de Ta-
rn our. 

Les plaisirs vénériens font les plaisirs de l'amour. 

Les remèdes vénériens, c'est-à-dire qui excitent à l'a-
mour, s'appellent autrement aphrodisiaques, &c. 

VÉNÉRIENNE , maladie VÉNÉRIENNE , lues ve-

nerea, vérole ou grosse vérole , est une maladie conta-

gieuse, qui se contracte par une humeur impure, 

reçue ordinairement dans le coït; & se manifeste par 

des ulcères & des douleurs aux parties naturelles & 
ailleurs. Voye^ VÉROLE. 

On dit communément que cette maladie parut 

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

néanmoins veulent qu'elle soit beaucoup plus ancien-

ne , & prétendent que les anciens Font connue, mais 
fous d'autres noms. 

Becket en particulier, a tâché de montrer qu'elle 

est la même chose que ce que nos ancêtres appel-

loient là lèpre ; & qui dans plusieurs anciens écrits 

anglois * dans des chartres;, &c. est nommée brennïng 
ou burning, c'est-à-dire brûlure ou incendie. 

Cet auteur pour prouver son opinion, a recher-

ché les actes concernant les mauvais lieux qui se tè-

noient anciennement fous la jurifdictiort de í'évêque 

de Vinchestre. /^oyq; MAUVAIS LIEUX. 

Dans dès .constitutions touchant ces mauvais 

lieux ,& qui font dátées de l'an 1162 , il est ordonné 

entre autres choses, « que tout teneur de mauvais 

» lieu ne pourra garder aucune femme qui soit atta-

» quéede la maladie dangereuse appellée burning >ú 

Et dans urt autre manuscrit de vélin, qui est présen-

tement fous la garde de I'évêque de Vinchestre, & 

qui est daté de 1430, il est encore Ordonné, « que 

» tout teneur de mauvais lieu ne poiirra garder chez 

» lui aucune femme attaquée de lá maladie appellée 

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

» de payer au seigneur une amende de 100 schelins ». 
Foyei BRÛLURE. 

Becket pour confirmer son sentiment, cite une 

description de la maladie, tirée d'un manuscrit de 

Jean Arden, écuyer & chirurgien du roi Richard IL 

&du roi Henri IV. Ardert définit la maladie appellée 

brenning) une certaine chaleur interne, & une éxeo-
íiation de l'uretre; 

Cette définition suivant la remarque de Becket, 

dònne une parfaite idée de ce qu'on appelle une 
chaudepijse ; elle s'accorde avec les dernieres & les 

plus exactes découvertes anatomiques; & elle est 

exempte de toutes les erreurs où Platerus, Ronde-

let , Bartholin j Whàrton & d'autres écrivains mo-

dernes font tombés au sujet de cette maladie. Voye^ 
CHAUDEPÍSSE & GONORRHÉE. 

Quant à l'idée que lá lèpre est la même chose que 

la vérole ; il faut convenir que beaucoup de symptô-

mes de ces deux maladies fe ressemblent afìèz ; ce-

pendant on ne fauroit faire grand fond là-deíTus. 
Poyè{ LÈPRE. 

C'est une tradition commune, que la maladie véné-

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

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

causée par quelques alimens mal-fains. Delà vient 
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que les François la nomment maladie de Naples, St 
les Italiens malfrançois. 

Mais d'autres remontent beaucoup plus haut, & 
croient qu'elle n'est autre chose que l'ulcere horri-

ble dont Jób fut attaqué. C'est pourquoi dans un mi£ 

sel imprimé à Venise en 1542, il y a liné messe à 

l'honneur de S. Job, pour ceux qui font guéris de 
cette maladie, parce qu'on croyôit qu'ils avoieht été 
guéris par son intercession. 

Mais l'opinion la plus commune parmi les plus ha-
biles médecins , est que la maladie vénérienne vient 

originairement des Indes occidentales, & que les 

Espagnols l'apporterent des îles de l'Amérique, où 

elle étoit fort commune avant que les Espagnols y 

eussent jamais mis le pié. Delà vient que les Espa-

gnols la nomment farva deslndia, ou las buvas. Her-

rera dit néanmoins que les Espagnols portèrent cette 

maladie au Mexique, au lieu de Pávoir apportée de 
ce pays-là. 

Lister & d'autres prétendent qu'elle doit ía pre-
mière Origine à une forte de serpent dont on aura 

été mordu, ou dont on aura mangé la chair. II est 

certain que les hommes qui ont été piqiiés du scor-
pion , font fort soulagés par le Coït; mais Pline assu-

re que les femmes en font fort incommodées : ce qui 

prouve bien que la maladie vient originairement de 
quelque personne ainsi empoisonnée. 

Lister ajoute qu'il n'y a pas lieu de douter que là 

maladie vénérienne ne soit venue d'une pareille cause; 

car lorsqu'un homme a été mordu de quelque bête 

venimeuse, la verge devient extrêmement tendue , 

le malade attaqué de fatyriasis rte respire que le 

coït, là nature semblant demander cela pour re-
mède. 

Mais ce qui guérit les hommes ainsi mordus * se 
trouve pernicieux aux femmes , qui par ce moyen 

font infectées du venin , & le communiquent aux 

autres hommes qui ont commerce avec elles ; & c'est 
ainsi que la maladie s'est répandue; 

Les premiers symptômes qui surviennent ordinai-
rement après qu'on a eu àssaire avec une personne 

infectée , font íme chaleur , une enflure & une in-

flammation de la verge , ou de là vulve ^ avec uné 
ardeur d'urine. 

Le-second &c le troisième jóúr il survient d'ordi-

naire une gonorrhée , appellée autrement chaude* 

pijse j qui au bout de quelques jours est suivie d'une 

chàude-pisse còrdée. Voye^ G O N O R R H É E & 

CORDÉE. 

Quelquefois néanmoins il n'y *à point de gorìor-

rhée ; maïs le virus pénètre dans les aines à-trâvers 

là peau , Ô£ il y vient des bubons ou poulains, avec 

dès pustules malignes dans toutes les parties du 
corps, .foyei Bu BON : 

Quelquefois auíïï il vient au scrotum Sí au périné 

des ulcères'calleuxappelleschancres. D'autres fois il 

vient entre le prépuce & le gland un ulcerê calleux: 

& carcinomateux ; & dans quelques-uns les testicu-
les se tuméfient. Vòye^ CHANCRES. 

Ajoutez à cela de violentes douleurs nocturnes \ 

des nodus , des chaleurs à la páume de ía main &C 

à la plante des pies ; & de-là des gerfures, des ex-

coriations , des condy lorries, &c. autour du fonde-

ment; des chûtes de poil ; des taches rouges , jau-

nes ou livides ; Fenrouement, -le relâchement, èt 

Férofìon de la luette ; des ulcères au palais , & ad 
nez ; des tintemens d'oreille , la surdité , l'aveugle-

ment, Ia gratelle , lá consomption , &c, Mais tous 
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ces symptômes attaquent rarement la même per* 

sonne. 
Sydenliam observe que la maladie vénérienne se com-

munique par la copulation , l'alaitement , le tact, la 

salive , la liieur, la mucosité des parties naturelles, ia 

respiration j &z qu'elle se manuelle premièrement 

dans les parties où elle est reçue. Lorsque-le vjrus 

est reçu avec le lait de la .npurrice , il íe manifeste 

ordinairement par des ulcères de la.bouche. 
Le traitement varie suivant la difíerence des sym-

ptômes &: des degrés de la maladie. Pour ce qui est 

du premier degré qui est la gonorrhée virulente , 

/^yq.CíiAUDE-PiSSE & GONORRHEE. 

Voici la méthode du docteur Pitcairn. Après avoir 

fait vomir deux ou trois fois , il ordonne le mercure 

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

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

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

l'un. Dès que Ía bouche ne faiî plus de mal, il recom-

mence l'uíage du mercure doux, & ainsi alternative-

ment , jusqu'à ce que les symptômes ceílent. Voye^ 

MERCURE. 

On tient communément que la salivation mercu-

rielíe est le seul remède efficace pour la maladie vé-

nérienne confirmée. Cependant il y a des gens qui 

croient que les frictions mercurieïles , données en 

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

tion , non-seulemènt sont moins fâcheuses & moins 

dangereuses, mais encore réuílislènt mieux dans cette 

maladie que la salivation. Voye^SALIVATION. 

Sydenham dit qu'il fait saliver tout de suite , sans 

áiicune évacuation préliminaire,ni préparation quel-

conque. Voici quelle est ia méthode. 11 ordonne un 

Onguent, fait avec deux onces de sain doux ôc une 

once de mercure crud. 11 veut que le malade se frotte 

lui-même les bras &c les jambes trois soirs de fuite 

avec le tiers de cet onguenr , mais fans toucher les 

aisselles, ni les aînés, ni i'abdomen. Après la troisième 

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

livation survient. Si elle ne vient pas assez-tôt, il or-

donne huit grains de turbith minéral dans de°la con-

serve des roses rouges ; ce qui produit le vomissement, 

&c e fuite la salivation. Si après cela elle diminue 

avant que les symptômes ayent entièrement disparu, 

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

&: le régime sont les mêmes que pour la purgation. 
Les fumigations mercurieïles peuvent être de quel-

que utilité dans le traitement de la maladie vénérienne* 

Voye{ FUMIGATION. 

Les sauvages de l'Amérique font fort sujets à la 
maladie vénérienne^ mais ils ont des secrets pour s'en 

débarrasser qui font, dit-on, beaucoup plus furs & 

moins dangereux que les frictions mercurieïles , ou 

que les préparations du mercure que l'on emploie 

ordinairement pour la guérison de ces maux. M.Kalm, 

de l'académie royale de Suéde , ayrant voyagé dans 

cette partie du monde, est parvenu à découvrir le 

remède dont ces peuples se servent, & qu'ils ca-

choient avec le plus grand foin aux Européens. Ils 

emploient pour cet effet la racine d une plante que 

M. Linnasus a décrite fous le nom de Igbelia , & que 

Tournefort appelle rapuntium americanum , flore di-

luie caruleo, en françois la cardinale bleue. On prend 

cinq ou six de ces racines, soit fraîches, soit séchées, 

on en fait une décoction dont on fait boire abondam-

ment au malade le matin & dans le cours de la jour-

née. Cette boisson purge à proportion de la force de' 

la décoction , que l'on fait moins forte lorqu'elleagit 

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

des liqueurs fortes & des alimens trop assaisonnés ; 

ordinairement en observant ce régime , il est guéri 

en quinze jours ou trois semaines. On se sert de la 

même décoction pour laver les ulcères vénériens qui 

peuvents'être formés fur les parties de la génération. 

Les sauvages dessèchent aussi ces ulcères avec Uíié 
racine íéchée & pulvérisée que l'on répand sur la 

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

que M. Linnseus appelle geum., floribus nutantïbus , 
sruciu oblongo , feminum caudâ molli plumosd , flora. 

juecicœ^p. 424 ; c'est la même que G. bauhin designs 
fous le nom de• caryophyllata aquaáca ^nutante flore \ 

321 ; en françois benoîte de rivière* 
Lorsque le malade a fait usage pendant quelques 

jours de la décoction de la lobelia
;
 áécnte' ci-dessus, 

fans que l'on apperçoive aucun changement, on 

prend quelques racines d'une plante , que M. Gro-

novius appelle ranunculus ,foliis radicalibus
 y

 renifor* 

mibus , crenatis,, caulmis , digitátis ~ paiolatis , Gro-

110vii. fios virginana 166 ; en françois renoncule dé 

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

petite quantité dans la décoction de lobelia ; mais il 
faut en user avec précaution , de peur d'exciter des 

irritations , des purgations trop vives & des vomis-

semens. Toutes ces plantes se trouvent en Europe, 

òu peuvent s'y multiplier avec facilité. 
M. Kaim nous apprend que d'autres sauvages 

d'Amérique se servent avec encore plus de succès 

pour la même maladie de la décoction d'une racine 

désignée par M. Linnseus fous le nom de cganothus , 

ou de cela {lus inermis ,/bliis ovatis fer r ad s , trinerviis , 

Hort. Ciifford 73 , tk. Gronovii for. virginiana x5. 

Cette plante est plus difficile à avoir que les autres ; 

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

tes ; M. Bernard de Justieu soupçonne que cette ra-

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

donnée il y a queiques années , 6c dont la décoction 

guérissoit en trois jours les gonorrhées les plus invé-

térées ; jamais il n'a pu découvrir le lieu natal de 

cette racine si efficace quelque peine qu'il se soit don-

né pour cela : ce savant botaniste croit que le ceano-
thus est la plante appellée evonymus novi belg'ii, corní 
fceminœ foliis^ Commelin. hort. Amficl. I.p. 16j. tom. 

LXXXyi. M. Kalm dit que Cette décoction est d'un 

beau rouge , & se fait de même que celle de la lobe* 

lia. II nous dit que lorsque Je mal est fort enraciné , 
011 joint à la décoction du ceanothus celle du riibus , 

caule aculeato ,foliis temaùs, Linnoei flor. fuecica 4'o; 

c'est le rubus vulgaris frucíu nigro de G. Bauhin, 47c) ; 

en françois ronce. M. Kálm assure de la façon la plus 

positive qu'il n'y a point d'exemple qu'un sauvage 

n'ait point été soulagé & parfaitement guéri de la vé-
role la plus invétérée en faisant usage de ces remè-
des. Voye^ les mémoires de l'académie de Stockholm
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VENERIS LACUS, (Géog. anc.) Pline, /. XXXIL 

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

C'étoit, selon Lucien, lib. de deaSyria
y
 urt étang fort 

poissonneux, dans la ville même, près du temple de 

Junon. On y trouvoit de grands poissons qui avoient 

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

Lucien , qui portoit mr Faîleron de Fépine du dos 

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

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

cet étang a deux cens brasses de profondeur ; il y a 

au milieu un autel de pierre , qu'on diroit qui se re-

mue vraisemblablement, parce qu'il est élevé sur 

des colonnes qui font au fond de Peau. Cet autel 

étoit toujours encensé par des personnes qui y abor-

doient à toute heure à la nage pour leurs dévotions. 

On y célébrois aussi de grandes fêtes , qu'on appel-

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

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

geât devant elle les poissons : elle le devançoit donc, 

& le prioit de se retirer, ce qu'il faisoit à la fin, après 

avoir un peu contesté. Voilà bien Lucien qui plai-

sante de toutes les superstitions de son tems. (D.J.) 

VENERIS PORTUS , (Géog. anc.) port de la Gaule 

narbonnoife , fur la côte de ia mer Méditerranée*. 
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Pómponius Mêla, t. II. ti v. ie masque entre íés prò-

montoires des Pyrénées , au voisinage ck au nord de 

Cervaria. Ce port étoit fameux à cause d'un temple 

de Vénus qui y étoit bâti. C'est aujourd'hui le port 
Vetìdres» 

2°. Venèris Portus, port d'Italie , dans la Lìgurie* 

L'itinéraire d'Antonin le met efttre Segefta & Portus 

Ddphini, à trente milles du premier de ces lieux, 

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

aux confins de l'Etntrie , Conserve encore présente-
ment son ancien nom ; on í'appeile Porto-Venere. 

30. Veneris Portus, port d'Egypte , sur la côte du 

golfe arabique. Après le promontoire Drepanum 

vient, selon Ptolomée , /. IV. c. v. Myoshormus , au-

trement Muris-Statio , fameux entrepôt, qui fut ap-
pellé ensuite Magnus-Portus , enfin P or tus-Vencris. 

Strabon, /. XVI. fait auíh* mention de ces différens 
noms. (D.J.) 

VENERIS JENËADÎS TEMPLUM, ( Géog. .anc ) 

ìe. Denys d'Halicarnaíîe, l. /. cap. L dit qu'on nom-

moit ainsi le temple que les .Troïens bâtirent à l'hon-

íieur de Vénus, lorsqu'ils furent arrivés fur la côte 

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

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

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

ville &r Fisthme de Cette péninsule qui avoit été creu-

sée. 2°. Le même Denys d'Halicarnaíîe nous ap-

prend que les Troyens élevèrent un autre temple 

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

tium. Ils y bâtirent aum* le temple des grands dieux; 

Òí ces deux temples íubsistoient encore de son tems. 
VEAERIS ARSINOES EANUM , (Géograp. anc.) 

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

tre Canope 6í Alexandrie , selon Strabon , /. XVII. 
p. 8oo. 

VENERSEOURG ou WANERSBOURG , (Géog, 

mod.) petite ville de Suéde , dans la Westrogothie, 
fur le lac Vener. (D.J.) 

VENE TI, ( Géog. anc.) il faut distinguer les Ve-
neti de la Gaule , des Vcneù d'Italie. 

i°. Les Venues de la Gaule celtique oulyonnoife, 

dans PArmorique, habitoient la péninsule au-dessus 

desNamuetes. César, /* ///. Bell. G ail. c. x. appelle 
leur pays Venetia ; je dis leur pays , car il-ne leur 

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

cités armoriques , à cause de leur habileté dans lâ ma-

rine , & de leurs vaisseaux qui alloient naviger dans 

la Grande-Bretagne. II ajoute que comme la iituation 

de la plupart de leurs bourgades étoit fur les extré-

mités des petites langues de terre avancées dans la 

mer, on n'en pouvoit approcher ni par terre , quand 

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

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

ni par mer, parce que la marée se retirant, laissoit les 

vaisseaux embarrassés fur la vase & fur le fable ; de 

forte que ces deux obstacles empêchoient d'aíîìeger 

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

plusieurs villes en Bretagne dans cette situation; telles 
ïbnt Vanes,Hennebon, Blavet, Quimperlay, Concar^-

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

partie lorsqu'elle est haute , & laisse à sec quand elle 
est basse. 

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

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

niere embouchure du Pô près de Ravennes, jusqu'-

aux confins des Carni, aujourd'hui la Carniole, dans 
le Frioul. 

Les Vmetes ou Hénetes d'Italie , paroissetít tirer 

leur origine de peuplades illyriennes qui entrèrent 

en Italie dans le cours du seizième siécle avant Jeíits-
Christ» 

Qzs Venetes <ÒX\ Hénetes se conservèrent long-tems 

fans aucun mélange avec d'autres nations
 y

 & nous 
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devons les distinguer des Liburnes, quoique Vir-

gile , qui s'exprimoit en poète, les confonde en-
semble. 

Hérodote, V. nous atteste l'originé illyrienne 
de ces Vcneies , voisins d'Adria

 i
 dons Patavium ou 

Padoue étoit la capitale. 

Strabon dit, qlié félon quelques auteurs, lés Héne-

tes d'Italie étoient une colonie de venetes de la gau-

le : mais cette OpinionaVoit été d'avance réfutée par 

Polybe, qui nous les donné pour une nation beau-

coup plus ancienne dans le pays que les Gaulois , &c 

parlant une langue toute dissérente, quoiqu'ayant 

avec eux quelques traits de conformité , fur-tout paf 

rapport à phabillement. Tite-Live en parle fur le mê-

me ton. Ces Venetes étoient toujours en guerre avec 

les Gaulois, êi par Cette raison, ils firent de très-

bonne heure alliance avec les Romains : ils contri-

buèrent même à sauver Rome, par une diversion qui 

força les Gaulois à en lever le siège, pour aller défen-
dre leur propre pays. 

Les Grecs ont fort connu les Venetes^ ils avoient 

quelques colonies fur leurs côtés , oìi iis portèrent, 

entr'aiitre culte j, ceux de la Diane de Calydon , &c 
de la Junon d'Argos^ 

La tradition de ia colonie troïenne d'Ançenor ,' 

étoit vraisemblablement fondée sur la ressemblance 

du nom des Venetes avec celui des Hénetes de P Asie 

mineure, dont parle Homère, mais aucun monument 

n'a pu servir à l'appuyer. Le nom de Patavium, qu'on 

suppose bâtie par Anténor, tient beaucoup de celui 

de Patavio , ville de la Pannonie , sur le D rave : 
Olivier, qui veut, à Calife de la ressemblance du son, 
que le nom de Patavium soit le même que celui des 

Bataves , situés à l'embouchure du Rhein , ne songe 

pas que suivant Pobservation de Polybe , les Vénetes 

parloient un autre langage que les Celtes , & que 

Patavium fubsistoit long-tems avant Finvasion des 
Gaulois. 

Au reste, Fancienne Venetia est aujourd'hui le 

Frioul, le Vicentin , & toute la partie maritime dé 

Fétat de Venise, qui borde le fond du golfe adriati-* 
crue. (D.J.) 
1

 VENETICJE ÎNSt/LM , (Géog. anc) ou Vehe-

iorum infulœ , île sur la côte occidentale de la Gaule 

lyonnoise. Pline , /. IV. c. xix. dit qu'elles font en 

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

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

Bretagne, presque tòutes désertes & inutiles; La feule 

remarquable est Belle-Iste, prise par les Anglois dans 
cette derniere guerre, Ôt qu'ils n'ont rendue qu'à la 
paix. (D. J.) 

VENETS , f. th. termt de Pèche ; c'est le nom que 

l'on donne dans quelques endroits au filet dont on 
forme les bas-parcs. Voye{ PARCS. 

VENEUR , f. m. c'est ainsi qu'on appelle en gé-

néral le chasseur de certaines bêtes , comme le cerf ̂  

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

Veut prendre Un Cerf à force , qu'il y a une manière 

de parler au chien quand il chassera le cerf, toute dife 

férente de cellé qu'on doit observer lorsqu'il pour-

suit un sanglier ou autre bête noire : dans le premier 

cas, on crie & l'on sonne hautement, 6c d'un tort qui 

réjouit ; Sc dans le second , on parle au chien rude-
ment; On Fexcite par des cris furieux. Le veneur en 

lançant un cerf, ou autre pareille bête, doit crier à 

son chien Voile^ci, vài avant ; mais lorsque c'est un 

sanglier, ou autres animaux de cette nature, & qui 

mordent, il doit parler en pluriel, & dire voiles-ci $ 
allel avant. Voye^ VENERIE. 

VENEUR (LE GRAND) DÈ FRANCE, officier dit 

roi, qui a la surintendance de la vénérie j & prête 

serment entre les mains de fa majesté. Depuis Gef-

froi, maître veneur du roi, en 123 i, fous S. Louis $ 

jusqu'à M. le duc de Penthievre j qui occupe aujour* 

A ij 



d'hui cette charge, on compte trente-six grands va-

VÉNÉZUELA , (Géog. mod.) province de l'Amé-. 

rique méridionale. Elle est bornée au íèptentrion par 

la mer du Nord, au midi parla nouvelle Grenade, au 

levant par la province de Cumana, oc au couchant 

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

nom. Le terroir produit en quelques endroits deux 

récoltes. Cette province a été découverte en 1499, 

par Alphonse Ojéda qui avoit sur son bord Améric 

Vespuce , riche marchand florentin. Sa capitale se 
nomme Macaraibo, dont la longitude est 3 CKJ. latit. 

40. 12. 
Ojéda &c Vespuce ayant découvert en Amérique 

par les onze degrés de latitude septentrionale, un 
grand golfe , le nommèrent Véné^uela , ou petite Ve-

nise, à cause d'un village qu'ils y trouvèrent bâti fur 

pilotis , dans des petites iles, avec des espèces de 

ponts de communication de l'une à l'autre. 
Quelques années après, le facteur royalJeand'Am 

quez eut ordre, en 1527, d'aller s'y établir avec 60 

hommes qu'on lui donna. II débarqua à l'endroit ou 

Ojéda avoit trouvé cette bourgade , bâtie à la ma-

nière de Venise, au milieu d'une lagune; & il s'allia 

avec Manauré, cacique puissant, ce qui lui facilita 

l'exéciítion des ordres dont il étoit chargé. 11 bâtit la 

ville de Coro dans une situation très avantageuse , & 

il se rendit maître sans beaucoup de peine de toute 
cette belle province, comme aussi des îles de Cura-

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

qu'à 14 lieues. 
Les Velfes, riches marchands d'Augsbourg , qui 

avoient fait de grandes avances à Charles - .Quint , 

ayant oui parler de Véné^uela, comme d'un pays 

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

maine à titre de paiement, pendant un tems limité, 

Sc à de certaines conditions. Us confièrent l'exécu-

tion de leur entreprise à un allemand nommé A'sin-
ger , qui arriva à Véné^uda , en 15 29, avec trois na-

vires qui portoìent quatre cens hommes de pié; mais 
cette colonie périt bientôt, parce qu'AfFinger au-lien 

de gagner Pamitié des Indiens, ne songea qu'à satis-

faire son avarice par toutes sortes d'actions barbares, 

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

pèrent la-tête, juste récompense de ses cruautés. 

{D.J.) 
. VENGEANCE, (Droit naturel.) peine qu'on fait 

souffrir à son ennemi, soit par raison, soit par ressen-

timent d'une offense qu'on en a reçue, 
j La vengeance est naturelle ; il est permis de repous 

fer unë véritable injure , de se garantir par-là des in-

sultes, de maintenir ses" droits , & de venger les of-
fenses cìi les lois n'ont point porté de remède ; ainsi 

la vengeance est une forte de justice ; mais j'entends 

la voix des sages , qui me disent qu'il est beau de par-

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

ont manqué en des choses légères , & du mépris à 

ceux qui nous ont réellement offensés : l'homme 

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

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

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

êc les compare à des flèches honteusement tirées pen-

dant la nuit. Ensin il est démontré que les personnes 

d'un esprit vindicatif ressemblent aux sorciers , qui 

font des malheureux ,& qui à la sin font malheureux 

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

vertu d'opposer la modération à l'injustice qu'on nous 

a faite. (D.J.) 
VENGEUR DU SANG, (Critiquesacrée.) la loi de 

Moïse permettoit au vengeur du sang, qui devoit être 

le plus proche parent ou héritier d'une personne tuée 

par quelque cas fortuit, de venger son sang ; c'est-à-

dire, que si ce parent trou voit le meurtrier involon-

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

la loi de le tuer fans autre façon ; encore même que 

le malheureux homicide eût été déclaré innocent par 

les juges, ^héritier du sang ne sera point coupable de 

meurtre, dit le légistateur, Nombre , c. xxv. v. 27. 

II ne s'eníuit point de-là néanmoins , que ce ven-

gìur du sang, en tuant à son tour l'homicide invo-

lontaire , fut innocent devant le tribunal de la con-

science, devant Dieu, tk. selon le droit naturel ; mais 

Mosse avoitjugé à-propos, par des raisons politiques, 

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

juges civils ; ainsi ces mots , tl ne sera point coupaíh 

de meurtre, veulent dire seulement, les juges civils ne 
pourront pas le condamner comme meurtrier. Apparem-

ment que le législateur regardoit dans ce cas particu-
lier , qu'il y avoit de la faute du mort, qui auroit 

dû ne pas sortir des bornes de l'afyle , comme la îoi 

l'avoit défendu pour de très-bonnes raisons ; il n'â-
gnoroit donc pas la loi, enforte que pour ne point 

s'exposer aux malheurs qui en pouvoient résulter , il 

devoit auparavant, pour se mettre à couvert de ia 

loi J faire dans l'afyle même, & fans en sortir , son 

accommodement avec le plus proche parent , CMI 

i'héritier de celui qu'il avoit tué par malheur , & sort 

involontairement. (D. J.) 
VENIAT, f. m. (Gram. & Jurisprud.) terme î . J ? 

usité dans le discours françois pour exprimer Tordre 

qui est donné à quelqu'officier de justice , soit par 

ion supérieur ou par le roi même pour venir en per-

sonne rendre compte de sa conduite. Voye^ LETTRE 

DE CACHET. (A) 
VÉNICNíUM PROMONTORlUM,(Géog, anc.} 

promontoire de l'Hybernie , sur la côte septentrio-
nale de l'île , entre le promontorium Borcum , & l'em* 

bouchure de la rivière Vulua , selon Ptolomée , L IL 

c. ij. Camden croit que c'est aujourd'hui Ramesheai
m 

VÉNIEL , PÉCHÉ , (T/jéûlog.) les théologiens ca-

tholiques définissent le péché véniel, un péché qui a.t-

foiblit en nous la grâce sanctifiante , quoiqu'il ne 

nous l'ôte pas , telle qu'une legere impatience , Mm 

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

La confession des péchés véniels n'est- pas absolu-

ment nécessaire , mais elle est fort utile soit pour hu-

milier, soit pour purifier de plus en plus le pécheur, 

Ce qui caractérise le péché véniel, & le différencie d» 

péché mortel; c'est quand sa matière est legere, <m 

que le consentement de la volonté est imparfaite. 
Les prétendus réformés rejettent cette distin-

ction de péchés mortels & véniels, & soutiennent 

que tous les péchés, quelque griefs qu'ils soient 

sont véniels, c'est-à-dire , pardonnables ; or tout cela, 

n'est qu'une dispute de mots ; car les catholiques eonr 

viennent également qu'il n'y a point de péchés ir-
rémissibles. Mais les protestans ajoutent que tous les 

péchés quelque legers qu'ils puissent être, font mor-

tels , parce qu'ils offensent tous Dieu. Doctrine éga-

lement opposée à ia religion , qui dicte que les plus 

justes ne font pas exempts des fautes de foiblesse 

d'infirmité ; àc à la raison qui démontre que tous les 

péchés ne font pas égaux , ainsi que le prétendoienî 

les.stoïciens. Voye^ STOÏCIEN. 

VÉNILIE , f. f. (Mythol.) Venilia, nymphe
 3
 fem-

me de Daunus, & sœur d'Amate , mere de Lavinie , 

qui eut Turnus pour fils , selon Virgile. VénUie, dit 

Varron , est l'eau qui vient baigner la rivière. 

(D.J.) 
VENIMEUX , VÉNÉNEUX , ( Synon. ) on dit 

l'un Sc l'autre ; les scorpions ck les vipères font des 
bëtQS-vénéneuses ou venimeuses ; 011 tire des remèdes 

des ferpens les plus venimeux ou les plus vénéneux. I 

Venimeux se dit seul dans le figuré ; une langue vs+-

nìmeuse , pour médisante. Venimeux dans le propre 

est beaucoup plus en usage que vénéneux. 
Selon l'académie

 3
 venimeux ne se dit propremenç 



crue des animaux , ou des choses auxquelles ces ani-

maux ont communiqué leur venin ; ck: vénéneux ne íe 

dit ordinairement que des plantes ; la chenille est ve-
nimeuse ; la ciguë est vénéneuse. (D. J.) 

VENIR , v. n. (Gram.) se transporter d'un lieu où 

l'on est dans un autre. Voilà son acception la plus 

commune. íl en est beaucoup d'autres, comme ii pa-

roîtpar les exemples suivans. Venir se dit d'un heu 

où l'on n'est pas , à celui où l'on est, 6k aller se dit 

du lieu où l'on est au lieu où l'on n'est pas. Viendrez-

vous à notre campagne. Vene^ à la promenade avec 

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

cette ouverture. II lui est venu mal aux yeux. II en 

est venu à-bout, quoique la chose fût difficile. Je ne 

sais comment cette pensée me vint. Cette affaire vint 

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

venir - là. 11 en vint à un tel point d'insolence , 

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

vient de me parler. II vient d'êtr,e expédié. Cela 

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

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

son ne lui viendra jamais. Cette nouvelle vient de bon 

lieu. II m'est venu un bon lot. II vient à mourir au 

moment où l'on en avoit beíòin. Vene^ au fait. II en 

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

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

la république , 6k íùr le golfe de même nom, au cen-

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

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

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

Vienne en Autriche. Long, suivant Casiini, 30. /;. 

3 0. lat. 46. i5. ck Long, suivant Manfredi, 3 o. iz. 

45. lat. 46. 33. 

Elle doit sa naissance aux malheurs dont l'Italie 
fut affligée dans le cinquième ílecle, par les ravages 

des Goths 6k des Viíigoths. Quelques familles de Pa-

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

gunes devinrent ensuite le refuge de ceux quv se dé-

robèrent aux fureurs d'Attila dans le sac d'Aquilée, 

& de quelques villes des environs , que le roi des 

Huns détruisit ; les misérables restes de toutes ces 

villes peuplèrent les îles des Lagunes, ck y bâtirent 

des cabanes , qui furent les fondemens de la superbe 

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

considérables , ck des plus puissantes villes de PEu-
rope. 

De quelque endroit qu'on y aborde , soit du côté 
de la terre-ferme, soit du côté de la mer, Faspect en 
est toujours également singulier. On commence à 

l'appercevoir de quelques milles de loin , comme si 

elle flottoit fur la surface de la mer , 6k environnée 

d'une forêt de mâts de vaisseaux 6k de barques , qui 

laissent peu-à-peu distinguer ses principaux édifices , 

ck en particulier ceux du palais ck de la place de saint 
Marc. 

Cette ville est toute bâtie sur pilotis, 6k a été fon-

dée non-feulement dans les endroits où la mer parut 
au commencement découverte, mais encore où Peau 

avoit beaucoup.de profondeur, afin qu'en rappro-

chant par ce moyen un grand nombre de petites îles 

qui environnoient celle de Rialto , qui étoit la prin 
cipale , 6k les joignant par des ponts, on put en for 

mer le vaste corps de la ville , dont la grandeur , la 

situation 6k la majesté extérieure font un effet admi-

rable. Tout le monde connoît les beaux vers de San-

nazar à la gloire de Vznise, 6k elle a eu raison de les 
graver fur le marbre. 

Viderai Adriacis Venetam Neptunus in undis 

S tare urbem, & loto dicere jura mari :. 

I, nunc tarpeias , quantùmvis Jupiter arces 

Objice, & illa tui mœnia Martis
 ?

 ait. 

5 
Si Tìbefim Pelago conférs, urbem afpìce utramque , 

Illam homines dices, hanc pojuisj'e deos. 

Quoique Venise soit ouverte de toutes parts, fans 

portes , fans murailles , fans fortifications, fans cita-
delle 6k fans garnison ; elle est cependant une des 

plus fortes places de FEurope. On y compte envi-

ron cent cinquante mille habitans , soixante-douze 

paroisses dont les églises font fort petites, une tren-

taine de couvens de religieux, 6k au-moins autant 

de monastères de religieuses , outre plusieurs con-

frairies de pénitens , qu'on appelle écoles. Elle con-

tient un assemblage prodigieux des plus beaux ta-

bleaux de la peinture ; elle possède tous ceux de Tirt-
toret, de Paul Véronèíè, 6k les plus précieux ouvra-
ges du Titien. , 

Un très-grand nombre de canaux qui donnent de 

toutes parts entrée dans la ville , 6k la traversent de 

tous les sens , la divisent en une si grande quantité 

d'îles , qu'il y a des maisons seules entourées d'eau 

des quatre côtés ; mais s'il n'y a point d'endroits à 
Venise où l'on ne puisse aborder en gondole, il n'y 
en a guere auíîì où l'on ne puisse aller à pié, par le 

moyen de plus de quatre cens ponts, qui procurent 

la communication d'un grand nombre de petites 

rues qui percent la ville, 6k de plusieurs quais qui 
bordent les canaux. 

II est vrai que la plupart de ces quais font si peu 

larges , que deux personnes ont de la peine à passer 

de front ; les plus spacieux n'ont ni appui, ni balus-

trades , 6k font coupés vis-à-vis de chaque maison 

par des marches qui descendent dans les canaux, afin 

de pouvoir entrer commodément dans les gondoles, 
6k en sortir. 

Ces fréquentes descentes qu'on appelle des rives , 

étrécissent si fort ces quais, que les passans font obli-

gés , fur-tout pendant la nuit, de se ranger près des 

maisons, pour ne pas s'exposer à tomber dans Peau. 

La profondeur du grand canal est considérable ; mais 

celle des autres canaux n'est que de 5 à 6 piés , lors-
que par la marée Peau est àsa plus grande hauteur. 

A Pégard des ponts, la plupart font de pierre 6k 

de brique , 6k ils font si délicatement bâtis, que Pai-

erie n'a ordinairement que 8 pouces d'épaisseur. Les 

bords 6k le milieu font de chaînes de pierre dure, 6k 

assez élevés pour donner passage aux gondoles 6k 

aux grandes barques, qui vont incessamment par lès 

canaux. On y monte de chaque côté par quatre ou 

cinq marches d'une pierre blanche, qui approche de 

la nature du marbre , 6k qui devient si glissante , que 

pendant la pluie 6k la gelée, il est difficile de s'empê-

cher de tomber ; 6k comme ces ponts n'ont point de 
garde-fous, la chiite n'est pas peu dangereuse. 

Rien ne contribue davantage à la beauté de Venife
% 

que son grand canal, qui a près de 2 milles de lon-

gueur, ík 50 à 60 pas cle largeur. Comme il fait plu-

sieurs retours dans le milieu de la ville, on le trá-

verfe souvent deux à trois fois pour aller en gondo-

le par le chemin le plus, court d'un côté de la ville à 
l'autre. Son eau est toujours assez belle à cause de sa 
profondeur, 6k du courant du flux 6k du reflux : les 

galères 6k les grandes barques chargées y trouvent 

assez de fonds. II est bordé des plus beaux palais ; 

mais outre qu'il lui manque un quai continué d'un, 
bout à l'autre , les palais qui Ie bordent son* entre-
mêlés de petites maisons qui les déparent. 

Ce grand canal qui partage Venise en deux parties 
presque égales, n'a que le seul pont de Rialto qui se 
trouve au centre de la ville ; c'est un pont fort large, 

6k tout bâti de pierres de taille aussi dures que le mar-

bre ; il a couté 250000 ducats ; mais comme Pinconi-

modité feroit trop grande pour les habitans, íi l'on 

étoit obligé d'aller chercher le pont toutes les fois 

qu'on veut passer d'un côté de la ville.à l'autre, il 
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y a de distance en distance dans toute la longueur du 

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

ter les passans à un prix réglé en quelqu'endroit qu'ils 

veulent aller. 
Toutes les rues sont pavées de briques , mises fur 

le côté ; & comme il n'y passe ni carrosses , ni che-

vaux, ni charrettes , nitrainaux, on y marche fort 

commodément. Les bouts de chaque rue ont été te-

nus assez larges , & on a ménagé un grand nombre 

de petites places , outre celle que chaque église a 

devant son portail. 
On a pratiqué dans toutes ces places , des citer-

nes publiques d'eau de pluie, qui íe ramasse dans des 

gouttières de pierre placées au haut des maisons, & 

tombe par des tuyaux dans les éponges des citernes. 

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

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

ternes , où elle se purifie ôc devient très - bonne à 

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

bel aspect de Vtnise. II y atoujours vis-à-vis de cette 

place une galère armée, prête à défendre le palais j 

dans quelque émotion populaire. Elle sert encore à 

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

res de la république. Cette place est fermée du côté 

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

un gros bâtiment quarré, enrichi de deux portiques 
l'un iur l'autre. On voit au premier étage de ce pa-

lais , un grand nombre de chambres dans lesquelles 
s'assemblent autant de différens magistrats pour y 

rendre la justice. La première rampe du second éta-
ge conduit aux appartemens du doge ; la seconde me-

né aux salles du collège de prégadi, du scrutin , du 

conseil des dix, des inquisiteurs d'état, & du grand-

conseil;les murailles font tapissées çà & là de tableaux 

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

bres peintres. 
L'églife de S. Marc est proprement la chapelle du 

doge , & on y tait toutes les cérémonies folemnel-

les. Cette église est collégiale , & n'a aucune jurif-
diction au-dehors. Les vingt-six chanoines qui la 

composent , ainsi que le primicier ou le doyen du 

. chapitre , sont à la nomination du doge ; c'est tou-

jours un noble vénitien qui est pourvu de la dignité 
de primicier, dont le revenu est d'environ 5000 du-

cats, fans une abbaye qu'on y joint ordinairement. 
L'églife de S. Marc est remarquable par fes riches-

ses qu'on appelle communément le trésor de Venise ; 
cependant il faut distinguer le trésor de l'églife , du 

trésor de la république. Les reliques font le trésor 

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

d'or <k d'argent enrichies de pierreries, avec une bon-

ne quantité d'argenterie pour l'uíage & pour Forne-

ment de l'autel. 
Dans un lieu joignant celui où l'on garde les reli-

ques, on voit les richesses du trésor de la république, 

arrangées fur les tablettes d'une grande armoire , 

dont le fonds est de velours noir, pour les faire éclar-

ter davantage. Une balustrade dans laquelle fe tient 

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

puisse approcher d'assez près pour y atteindre de la 

main. Les richesses de ce trésor consistent en corce-

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

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

te , de cornaline, &c. 
La république avoit autrefois dans son trésor des 

richesses beaucoup plus considérables , entr'autres 

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

du palais , & douze à quinze millions d'or monnoyé 

qu'on étaloit aux yeux du peuple dans certains jours 

de folemnités ; mais la guerre de Candie a épuisé & 

le prix de la chaîne, <k les douze ou quinze millions 

d'or monnoyé. 

L*arfenaî de Venise est le fondement des forces âû 
l'état. Son enceinte est fermée de murailles , flan-

quées de petites tours. On fabrique dans cette en-

ceinte les vaisseaux, les galères, ck les galéasses. Les. 

salles de l'arfenaì font rempiles de toutes fortes d'ar-

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

mêmes salles font des magasins íéparés qui coníien* 

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

L'arfenal se gouverne comme une petite république. 

On y fait bonne garde , & les ouvriers y travaillent 

fous Fàiítorité de trois nobles vénitiens , qui résident 

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

ans. La république entretient ordinairement trois 

ou quatre cens' ouvriers dans son arsenal pendant la 

paix. 
Outre les avantages que Venise partage avec les 

autres villes maritimes , elle en retire encore un par-

ticulier de fa 'situation au milieu des lagunes , qui 

font comme le centre òù aboutissent diverses riviè-

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

& quantité de canaux que la république a fait creu-

ser pour le commerce étranger, commerce fans le-

quel Venise seroit bientôt miiérable , & qui même est 

à présent réduit à celui d'Allemagne & de Constan-

tinople : mais la banque de Venise dont le fonds est 

fixé à cinq millions de ducats, conserve encore son 

crédit. 
Les Vénitiens, suivant la coutume fanfaronne d'I-

talie, ont donné une description superbe de leur ca-

pitale , sous le titre de Splendor orbis Vemtiarum , i. 

vol. in-fol. avec figures. Crasso ( Lorenzo ) a de fori 

côté publié en italien les éloges des hommes de Let-
tres nés à Venise cette bibliographie parut en 166Ó, 

en 2. vol. in-40. 11 est certain que Venise 3. produit 

depuis la renaissance des Lettres des favans distin-

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

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

Engene IV. Paul ÍI. & Alexandre Víîï. 
Eugène IV. appelìé auparavant Gabrieli CóndoU 

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

nal en 1408 , '6L pape en 1431 , pendant la tenue du 

concile de Baie. Les pères de ce concile déclarèrent 

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

dre leur assemblée, ni même celui de la transférer. 

Sur cette déclaration Eugène pour marquer fa puis-

sance , ordonna la dissolution du conciie, en convo-

qua un nouveau à Ferrare, & ensuite à Florence > 

où l'empereur grec, son patriarche, & plusieurs des 

prélats grecs, signèrent le grand point de la prima-

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

service aux Latins en 1439 ; le concile de Baie le dé-

posa du pontificat, & élut Amédée VIIÍ. duc de Sa-

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

votion que le Poggio est bien loin de croire réelle* 

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

après, il donna 'son abdication, qui lui procura de 

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

ne nommer à aucun bénéfice coníistorial dans fes 

états, fans le consentement du souverain ; Eugène 

mourut en 1447. 
Paul II. en ion nom Pierre Barbo, neveu par fa 

mere d'Eugène IV. succéda à Pie II. Fan 1464, &: 

mourut d'apopléxie Fan 1471, à 54 ans. Platinequ'il 

avoit dépouillé de tous íes biens, & mis deux fois 

très-injustement en prison, ne Fa point ménagé dans 

fes écrits. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce pape 

n'aimoit pas les ^ens de Lettres, & qu'il supprima le 

collège des abbreviateurs , composé des plus beaux 

esprits de Rome : Humanitaús Jludia ita odírat, m 

ejus jludiosos uno nomme hœreticos appdlartt. II éten-

dit la bulle des cas réservés aux papes, beaucoup 

plus loin que ses prédécesseurs , afin de s'enrichir 

davantage. íi obligea les cardinaux de signer toutes 

i Íes bulles fans leur en donner aucune connoissance. 



ïí envoya en France en 1467, le cardinal d^Àrrâs^ 

pour faire vérifier au parlement les lettres^patentes, 

par lesquelles le roi Louis XI. avoit aboli la pràgma* 

tique-sanction ; mais le procureur général & l'uni» 

versité de Paris s'opposèrent à cet enregistrement» 

C'est encore Paul IL qui par une bulle du 19 Avril 

1470, réduisit le jubilé à 25 ans , en espérance, dit 

Du-Plestis Mornay, de jouir de Cette foire l'an 1475 ; 

mais ce fut son successeur Sixte IV. qui en tira le 
profit. 

Alexandre VIII. en son nom Pierre Oîtoboni, suc-

céda à 79 ans au pape Innocent XI. en 1689, & 

mourut deux ans après. II avoit en mourant fait deux 

choses ; i°. fulminé une bulle contre l'aífemblée du 

clergé de France, tenue en 1681, 6c 20. distribué à 

ses neveux tout ce qu'il avoit amassé d'argent. Ce 

dernier trait de fa vie fit dire à Pasquin, qu'il auroit 

mieux vallu pour PEglife être sa nièce que sa fille» 

Passons aux íavans nés à Venise : je trouve d'abord 

les Barharo; & fi leur famille n'est pas une des vingt-

quatre nobles, elle est du-moins la plus illustre dans 
les Lettres. 

Barbarus '( François ) réunit les sciences au manî-

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

de grands services à fa patrie, il traduisit du grec la 

vie d'Aristide Sc deCaton, après avoir donné son 

ouvrage de re uxorìâ ; il mourut l'an 1454. 

La même année naquit son petit - fils Barbarus 

(Hermolatis') un des fa vans hommes de son siécle. 

Les emplois publics dont il fut chargé de très-bonne 

heure auprès de Fempereur Frédéric , & de Maxi-

milien son fiis , ne le détournèrent point de l'étude. 

II traduisit du grec plusieurs ouvrages d'Aristote, 

ainsi que Dioscoride , qu'il mit au jour avec un docte 

commentaire. II étoit ambassadeur de Venise auprès 

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

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

qu'il eut l'imprudence d'accepter lans le consente-

ment de fes supérieurs ; la république fut irritée, le 

bannit, & confisqua ses biens. Cependant il n'étu-

dia jamais avec tans d'application que depuis que fa 

patrie Peut maltraité. Sa disgrâce nous a procuré le 

meilleur de ses ouvrages, ion édition de Pline, pu-

bliée l'an. 1492 ; il y corrigea près de cinq mille pas-

sages ; il a rompu la glace, & s'il a souvent fait des 
plaies à son auteur, il l'a auísi très-souvent rétabli; 
il mourut à Rome l'an 1493. 

Barbarus (Daniel) mort en 1569, à l'âge de 41 

ans, avoit été ambassadeur en Angleterre , &fut un 
des pères du concile de Trente. 11 a donné lapratti-* 

ca délia perspeciiva , Venise 1559; & il mit au jour 

dans la même ville l'an 1567, un commentaire fur 

Vitruve. II étoit en même tems si prévenu pour Ari-

stote , qu'il lui auroit volontiers prêté ferment de fi-
délité , s'il n'avoit pas été chrétien. 

Bembo ( Pierre ) en latin Bembus > noble vénitien, 

l'un des plus polis écrivains du xvj. siécle, naquit en 

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

& à celle du duc d'Urbin, qui étoient alors le ren-

dez-vous des plus beaux esprits. Léon X. le nomma 

son secrétaire avec Sadolet., avant que de sortir du 

conclave, oh il fut promu à la papauté. Paul III. le 

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

mourut l'an 1547 , dans fa 77 année; Jean de laCaza 
a écrit fa vie. 

, Son premier livre est un traité latin , de monte JEt* 

na , qui parut l'an 1486 : à l'âge de vingt-six ans , 

il écrivit gli A^olani
 t
 qui font des discours d'amour, 

ainsi nommés, parce qu'on suppose qu'ils furent faits 

dans le château d'Azolo. Ils ont été traduits enfran 

cois en 1545 ; on le blâme justement d'avoir donné 

cet ouvrage, & d'autres poésies encore plus licen-

tieuses, que Scaliger appelloit elegantiffimas obscenl 

tates, Nous parlerons de son histoire de Venise àl'ar 
ticle de cette république» 

Egrìdiio (Jean-Baptiste) en latin Egààim^ eeîe* 

bre humaniste du xvj» siécle ^ étoit disciple d'Ange 

Politien» II enseigna les Belles-Lettres dans Venise ià 

patrie avec une réputation extraordinaire
 b

 &c n*oh~ 

tint que dans une âge décrépit la démission de son 

emploi; maisoiâ lui conserva une pension de deux 

cens écus de rente, ducentos attreos nummos, & ses 

biens furent affranchis de toutes sortes d'impôts» 'ìì 

laissa fa petite fortune, fa belle bibliothèque -, son. 

cabinet de médailles, ck fa collection d'antiques, à 

trois illustres familles de Venise ; il mourut en 1553 * 
âgé de 80 ans. 

Ses ouvrages font i°. de rômahìs prinápibìis Vil 

Cœsaribus , libri tres. L'abbé de Maroiles a traduit ce 

livre en françois l'an 1664, 20. de Origine Tarca* 

rum , 30. observationes in Ovidium • 40. Interpréta^ 

menta insamiliarés episolas Ciceronis ; 5°. de exem-

plis illufirium virorum, &c. Mais il parloit mieux 

qu'il n'é cri voit, & ne mérite pas dans fes livres 4à 

qualité de cicéronien qu'on lui a donnée. 

Corradus rapporte un fait assez curieux fur ía fa-» 

cilité de son élocutiom Egnatius étant furie point de 

finir une harangue, vit entrer le nonce du pape dans 

l'auditoire ; il recommença son discours , le répéta 

tout disséremment, & avec encore plus d'éloquence 

que la première fois ; de forte que íes amis lui con-

seillèrent de continuer ses harangues , fes leçons , & 
de ne plus écrire» 

Paul & Aide Manuce , ont fait beaucoup d'hon-
neur à leur patrie par leur érudition. Le premier né 

en 1 512 j fut nommé par Pie iV. chef de l'Imprime-

■rie apostolique ; il mourut en 1 574 , à 62 ans. On a 

de lui, i°. une édition estimée des œuvres de Cicé-

ron avec des notes & des commentaires ; 20. des 

épîtres en latin 6c en italien ; 3 °. les traités de ïègfo 

bus romanis ; dè dierum apud Romanos vetefes fdtiôné ; 

de j'enatu romano ; de civitate romand ; de comitiis Ro~ 
manorumt 

Manuce ( Aide ) dit le jeune, fils de Paul, &C petit-' 

fils d'Aide Manuce , le premier imprimeur de son 

tems, surpassa la réputation de son pere* II vint à 

Rome , oh il enseigna les humanités, mais avec íi 

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

la magnifique bibliothèque que son pere, son ayeul > 

òc ses grands-oncles, avoient recueillie avecun foiri 

extrême, & qui ^ dit-on , contenoit quatre-vingt 

mille volumes. II mourut en 1 597, fans autre récom* 

pense que les éloges dûs à son mérite. Ses ouvrages 
principaux, sont des commentaires fur Cicéron, &c 

fur l'art poétique d'Horace , de quœjitis per epiílolaè 

libri tres ; Commentarius de orthographia • Tractatus 

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

Frapaolo Sarpi (Marco) que nous nommons en 
françois le pere Paul, est un des hommes illustres 

dont Venise â le plus de raison de fe glorifier, II na-

quit en 15 52 , & montra dès son enfance deux qua-

lités qu'on voit rarement réunies, une mémoire pro-

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

fervite en 1 566 , 6c s'appliqua profondément à l'é-

tude des Langues , de l'Histoire , du Droit Canon , 

&t de la Théologie ; ensuite il étudia la Philosophie 

expérimentale , & l'Anatomie. II fut tiré de son ca-

binet pour entrer dans les affaires politiques , à l'oe-

casion du fameux différend qui s'éleva entre la répu-

blique de Venise, & la cour de Rome, au sujet des 
immunités ecclésiastiques. 

' Le pere Paul choisi par la république pour sort 

théologien, & l'un de ses conlulteurs , prit la plume 

pour la défense de l'état, & écrivit une piece sur 

l'excommunication. Cette piece a paru en françois 

fous le titre de droit des souverains, défendu contre 

les excommunications, &e. mais dansl'italien, elle 

est intitulée ; Consolation de Vesprit pour itanquiíliset, 
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ïes consciences de ceux qui vivent bien, contre les frayeurs 

de ïinterdit publié par Pàiil V. II mit au jour plu-

sieurs écrits à l'appui de cet ouvrage, 6c fit un traité 

fur l'immunité des lieux sacrés dans l'étendue de la 
domination vénitienne. 

II eut la plus grande part au traité de l'interdit pu-
blié au nom des sept théologiens de la république , 

dans lequel on prouve en dix-neuf propositions, que 

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

siastiques ne pouvoient y déférer avec innocence, 

& que les souverains en dévoient absolument empê-

cher l'exécution. La cour de R.ome le fit citer à com-

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

prouver l'invalidité de la citation. 

Le différend entre la république de Venise 6c le 

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

compris dans l'accomodement ; mais quelques mois 

après, il fut attaqué en rentrant dans son monastère, 

par cinq aífaíiîns qui lui donnèrent quinze coups de 

stilets , dont il n'y en eut que trois qui le blessèrent 

dangereusement, deux dans le Col & un au visage. 

Le sénat se sépara furie champ à la nouvelle de cet 

attentat -
y
 6c la même nuit les sénateurs se rendirent 

au couvent des íèrvites, pour les ordres nécessaires 

aux panfemens du malade. On ordonna qu'il leroit 

visité chaque jour parles magistats de semaine ,ou-

tre le compte que les médecins viendroient en ren-

dre journellement au sénat. On décerna des récom-

penses à quiconque indiqueroitles assassins , ou tue-

roit quelqu'un qui voudroit attenter déformais à la 

vie du pere Paul, ou découvriroit quelque conspira-

tion contre sa personne. Enfin après fa .guérison , le 

sénat lui permit de se faire accompagner par des gens 

armés, 6c pour augmenter fa sûreté , lui assigna Une 

maison près de S. Marc. La république créa cheva-' 

lier Aquapendente qui l'avoit guéri, & lui fit présent 

d'une riche chaîne & d'une médaille d'or. C'est ainsi 

que le sénat montra l'intérêt qu'il prenoit à la conser-

vation de ce grand homme , 6c lui-même prit le parti 

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

fait* 

Dans fa retraite volontaire, il écrivit son histoire 

immortelle du concile de Trente, dont il avoit com-

mencé à recueillir les matériaux depuis très-long-

tems. Cette histoire fut imprimée pour la première 

fois à Londres en 1619 , in-sol. 6c dédiée au roi Ja-
ques I. par l'archevêque de Spalato. Elle a été depuis 

traduite en latin, en angìois, en françois > & en d'au-

tres langues ; le pere le Courayer en a donné une 

nouvelle traduction françoife , imprimée à Londres 

en 1736 , en deux volumes in-sol. 6c réimprimée à 

Amsterdam la même année , en deux volumes i/2-40. 

c'est une traduction précieuse. 

Le style 6c la narration de cet ouvrage font si na-

turels & si mâles , les intrigues y font si bien déve-

loppées , 6c fauteur y a semé par-tout das réflexions 

si judicieuses, qu'on le regarde généralement comme 

le plus excellent morceau d'histoire d'Italie. Fra-Paolo 

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

ves de la république de Venise , 6c par quantité de 

mémoires de prélats qui s'étoient trouvés à Trente. 

Le cardinal Palavicini n'a remporté d'approbation 

que celle de la cour de Rome. II s'avisa trop tard de 

nous fabriquer l'histoire du concile de Trente , 6c fa 

conduite nous a dispensé d'ajouter foi à ses discours. 

II est vrai qu'il nous parle des archives du Vatican
i 

qu'on lui a communiquées, mais c'est une affaire dont 

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

font pas publiques ; ajoutez que les sources du Vati-

can ne font pas des sources fort pures. Le style pom* 

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

nière dont il traite Fra-Paolo , ne lui a pas acquis des 

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

a saisi celles d'impression., pour en faire des erreurs à 

l'auteur. 

V E N 
Le nom dePáolo étoit devenu si fameux dans tou-

te l'Europe, que les étrangers venoient en Italie pour 

le voir ; que deux rois tâchèrent par des offres fort 

avantageuses, de l'attirer dans leurs états; &que 

divers princes lui firent l'honneur de lui rendre visi-

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

de Condé , qui étant journellement admis aux déli-

bérations du sénat, obtint de ce corps la permission 

de voir 6c d'entretenir le fameux fervite , qui s'oc-

cupoit dans son couvent de choses plus importantes 

que d'affaires monastiques. 

Je íai bien que le cardinal du Perron dit en parlant 

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

>♦ ce personnage , 6c n'ai vu rien en lui que de com-

» mun » ; mais ce jugement fur Un homme si supé-

rieur en toutes choies à celui qui le tenoit, est inep-

te , ridicule, plein de malignité 6c de fausseté. 

Paoío mourut couvert de gloire le 14 Janvier 1623. 

âgé de 71 ans > ayant conservé son jugement 6c son 
eiprit jusqu'au dernier soupir ; il se leva , s'habilla lui 

mème, lut, & écrivit comme de coutume la veille 

de fa mort. On lui fit des funérailles très-distinguées. 

Le sénat lui éleva un monument > 6c Jean-Antoine 

Vénério, pâtrice vénitien, composal'épitaphe qu'on 

y grava. Quoique plusieurs rois 6c princes souhaitas-
íent d'avoir son portrait, il s'excuíà constamment de 
se faire peindre , 6c même il le refusa à son intime ami 

Dominique Mclini. 

Mais voici ce qu'écrivit le chevalierHenri Wottóm, 

dans fa lettre du 17 Janvier 163 7, au docteur Collins 

professeur en théologie à Cambridge. « Puisque je 
» trouve une bonne occasion , Monsieur, si peu de 
» tems après celui on les amis ont coutume de se 

faire de petits préíens d'amitié, permetíez-moi dè 
» vous envoyer en guise d'étrennes, une piece qui 
» mérite d'avoir Une place honorable chez vous, 

» c'est le portrait au naturel du fameux pere Paul, 

» iervite, que j'ai fait tirer par un peintre que je lui 

» envoyai, ma maison étant voisine de son monás-

» tere. J'y ai depuis mis au bas un titre de ma fa-

» çon , Concilii tridentini eviscerator : vous verrez 

» qu'il a une cicatrice au visage, qui lui est restée de 

>> l'assassinat que la cour de Rome a tenté, un soir 
» qu'il s'en retournoit à son couvent : ( reliquieewot-

JÌ> toniance ) » 

Fra-Paolo, dit le Pile Courayer,à l'imitationd'E-

rasme , de Cassander, de M. de Thon , 6c autres 

grands hommes , obfervoit de la religion romaine , 

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

science ; 6c dans les choses dont il croyoit pouvoir 

s'abstenir par scrupule , il avoit foin de ne point 

scandaliser les foibles. Egalement éloigné de tout ex-

trême , il défapprouvoit les abus des Catholiques, 6c 
blamoit la trop grande chaleur des Protestans. II dé-
siroit la réformation des papes, 6c non leur destruc-

tion ; il en vouloit à leurs abus , 6c non à leur place ; 

il étoit ennemi de la superstition , mais il adoptoit les 

cérémonies ; il s'asservissoit fans répugnance à l'au-
torité de l'églife dans toutes les choses de rit 6c de dis-
cipline , mais il souhaitoit aussi qu'on les rectifiât ; iì 

haïssoit la persécution, mais il condamnoit le schis-
me ; il étoit catholique en gros, 6c protestant en dé-

tail ; il abhorroit l'inquisition comme le plus grand 

obstacle aux progrès de la vérité. Enfin il regardoit 

la réformation comme le seul moyen d'abaisser Ro-

me, & rabaissement de Rome, comme Punique voie 

de faire refleurir la pureté de la religion. 

Sa vie a été donnée par le pere Fulgence 6c par 
le pere le Courayer : on peut y joindre son article , 

qui est dans le dictionnaire historique & critique de 
M. Chaufepié. M. Amelot de la Houssaye a traduit 

avec des remarques le traité des bénéfices ecclésias-

tiques de Fra-Paolo. II y a une traduction angloife du 
même ouvrage , par Thomas Jenkins, lord-fnairé 

d'Yorck, 



fEN' 
d'Yorclc , avec tme nouvelle vie: du pere Pau!, par* \ 

M. Lockman , Londres 1736 , in-8°. Les lettres de 

Fra-Paolo ont été traduites de Pitalien en anglois , 

par M. Edouard Brown, & cette traduction a paru k 

Londres en 1 ($93. in-8°. 
Paruta ( Paul ) , célèbre écrivain politique du sei-

zième íiecle , naquit à Venise en 15 40^paíîa par tou-
tes les grandes charges de ía. patrie , fat honoré de 

plusieurs ambassades, 6ç mourut procurateur de S. 

Marc , l'an 1598 , âgé de 59 ans. M. de Thou fait 

un grand éloge de Paruta: c'étoif, dh>ii, un homme 

d?une rare éloquence , & qui demêloit avec beau-

coup d'adresse les affaires les plus embarrassées. Vir 
Tara in expliçandis negotiissoltrtiâ & eloquenùâ ; quas 

virtutes variis legationibus in Italia exercuit, & 

Jcriptis quee magnp in pretio inter prudentïœ. civilís fecta-

tores mtrito habentur , confìgnavit. \ 

L'ouvrage de Paruta , intitulé delta versettíone dél-

ia vita politica , libri. tre , parut à Venise en 1 579 , in-

sol. 1586 , in-12. 1592 , in-40. outre plusieurs autres 

éditions. II a été traduit en françois par Gilbert de la 
Brosse, fous le titre de perfection de la vie politique , 

Paris 1682 , in-40. II y en a auííi une traduction an-

gloife , par Henri Cary , comte de Monmouth , im-

primée à Londres en 1657 , in-40. 
* Un autre de fes ouvrages est : Discorsìpolitici, né 

i qualifi consderano diverssatá illuflri e memorabili di 

principi e di rzpubliche antiche e moderne ,divisiin due 

libri. Venise 1599, in-40. Gènes i6oos, in-40. & Ve-

nise 1629, in-40. Samuel Sturmius. en a donné une 

traduction latine à Brême en 1660, in-12. Le pre-

mier livre contient quinze discours , qui roulent fur 

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

qui traitent des affaires dela république de. Venise, 6c j 

des çhoses arnyées dans les derniers tems. Cet ou-

vrage & le précédent ont mérité à Fauteur la qualités 
d'excellent politique. 

Je parierai de íbh histoire de Venise , eri italien ] 

à la fin de l'arficle de cette république ; c'est assez1 dé \ 

dire ici qu'on peut puiser dans tous les ouvrages de f 

Cet historiographe , des maximes judicieuses: & pleí- ; 

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

vient que Boccalini le représente enseignant la poli-

tique , 6c les vertus morales fur le parnasse. Le pere 
Niceron a donné son article dans les Mémoires des 

hommes illuflres, tom. XI. p. 288. li 

Ramusio (Jean-Baptiste ), fut employé par la.ré~ :. 

publique, de Venise., pendant quarante ans , dans les 

affaires, & mourut à Padoue l'an 1557 , âgé de 72 
ans. II a publié trois volumes de navigations décrites 
par divers auteurs.. Le premier, contient ía descrip-

tion dé FAfrique ; le second comprend Thistoire de 

la Tartarie ; le troisième concerne les navigations au 

nouveau monde. Le total renferme un recueil d'an-
ciens voyages estimés. • 

Trivísano ( Bernard ) , naquit à Venise en i6 52 , & 

s^avançâ .par son mérite aux dignités de fa patrie. l\ 

mourut eh i720 , âgé à-peu-prës de 69 ans. Son ou-

vrage le plus considérable parut à Venise en 1704 , 

in-40. s°us le titre de Méditasoni filosofiche , dont 

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

point trouvé d'autre voie pour se tirer d'embarraSsur 

la prédestination, que d'élever au-dessus'des nues , 

lês privrîeges: de la liberté humaine. Voye\^fé plus 
grands détails dans le Giorn. de' letter. tom. X1XXÌV. 
pag. 4. &suiV. 

Aux hommes illustres dans, les lettres , dont Venise 

est la patrie , j'ajoute une dame célèbre qui reçut le 

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

de Christine de Pifan , fur laquelle la France a des 

droits. J'auròis dû commencer ma liste par cette da-

me , mais elFë couronneraTarti.çle de Venise, &l'em-

bellira beaucoup, grâces au détail de fa vie , que 

j'-emorurfterai d'un mémoire de M. Boivin le cadet, 
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ìriferé dans le Recueil de littératuretom. II. 
pag. /04. ,tn. : ' 

Thomas Pifan, pere de Christine , né a Boulogne 

en Italie , étoit le philosophe le plus renommé , 6c 

peut-être le plus habile de í'on siécle. II vint à Venise, 
s'y maria, & y fut aggregé au nombre des sénateurs. 

II y vivoit honorablement dans le tems que fa fem-

me lui donna une fille qui fut nommée Christine; 

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

sollicita de la part des rois de France & de Hon-

grie, deJ s'attacher à leur service, & l'on lui offrit 

des conditions fort avantageuses , en considération 
de son profond savoir. 

Thomas Piíân se détermina pour la France , tant 

à cause du mérite personnel de Charles le Sage \ 6c 

de la magnificence de fa cour, que parle désir de 

voir l'univer-íìté de Paris ; cependant il ne se proposa 

d'abord que de paíìer un an dans cette capitale , 6c 

laissa fa femme 6c fes enfans à Boulogne. 

Le roi fut charmé de le voir, 6c ayant connu son 

mérite, lui donna une place dans son conseil. Cë 
prince , bien-loin de consentir qu'il retournât au-

bout d'un an en Italie, voulut absolument qu'il fit 

venir sa famille en France., 6c qu'il s'y établit pour 

y vivre honorablement des bienfaits, dont il avoit 

dessein de le combler. Thomas obéit, 6c fa famille 

passa en France. La. femme & íes enfans de cet astro-

nome , habillés magnifiquement à la lombarde, pa-

rurent devant le roi qui les reçut très-gracieufement 
dans son château du louvre, un jour du mois de Dé-

cembre ( vers l'an 1368 ) , fort peu de tems après 
leur arrivée. .n ,

r
.ìnvnhí-wíisn .insiovshj"-^ 

Christine qui pouvoit avoir alors environ cinq ans, 

fut élevée à la cour en fille de qualité , 6c son pere 

cultiva son esprit par l'étude des lettres humaines. 

Elle fut recherchée en mariage dans fa première jeu-
nesse , par plusieurs personnes , mais un jeune hom-

me de Picardie, nommçEtïenne Castel, qui avoit de 
lánaissanceí, du savoir , & de la probité , l'emporta 

fur tous fes'rivaux.' II épousa Christine qui n'avoit 
encore que quinze ans ; & bientôt après il fut pour-

vu dela charge de notaire & secrétaire du roi, qu'il 

exerça avec honneur, aimé 6c considéré du roi Char-
les V. son maître. 

Christine fût soft fèt'isfai'te du choix que son pers 

avoit fait d'un tel gendre. Voici de quelle manière èì-

lé s'ex'prirâepârlànt'e.lle-merûé de son mariage. » A 

» venir au-point de mes fortunes, le tems vint cme 

» je approehoie l'aage auquel on feult les filles aíîé-
» nerde mari-; tout fusse-je ancore assez jeunette , 

» nonobstant que par chevaliers , autres nobles , 6t 

» riches clercs , fusse de plusieurs demandée , ('6c 

» cette vérité ne soit de nul réputée ventence : car 
» í'auctorité de l'onneur 6c grant amour que le roy 

» à mon pere démontroit , çstoit de ce cauíé, non 

» mie valeur ). Comme mondit pere repíitast cefluí 

» plus valable, qui le plus science avec bonne moeurs 

» avoit ; ainsi unjone efcolier gradué , bien né , 6c 

» de nobles parents de Picardie , de qui les vertus 

» passoient la richece , àcestui qu'il réputa comme 

» propre fils , je fus donnée. En ce cas ne me plains^ 

» je de fortune : caràdroiteílire en toutes convena-

» bles grâces, fi comme autrefois ai dit, à mon gré 

» mieux ne voulsisse, Çelîui, pour fa fouffifance , 

>> tost après nostre susdit bon prince , qui i'ot agréa-
» ble , lui donna l'offiçe, comme il fut vaquant , de 

» notaire , & son secrétaire à bourses 6c à gages, 
» 6c retint de fa cour très-amé serviteur. 

La félicité des nouveaux époux ne fut pas longue. 
Le roi Charles mourut l'an 13 80 , âgé de 44 ans. 

L'astronome déchut de son crédit : on lui retrancha 

une grande partie de ses gages ; le reste fut mal payé. 

On pein juger de l'estime que Charles faisoit de cet 

ofHcier par les pensions qu'il lui donnoit. Thomas 
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étoit payé tous les mois de cent francs de gages, c'est-

à-dire , si je ne me trompe , de près de 700 liv. par 

rapport à la monnoie d^aujourd'hui. Ses livrées & les 

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

&C par-dessus tout cela , on lui faifoit encore espérer 

un fonds de terre de 500 livres de revenu ( 3 500 liv. 

de notre tems), pour lui & pour fes héritiers ; Pastro-

nomie , & particulièrement celle que l'on nomme 

judiciaire , etoit à la mode dans ces tems-là , ou la 

plupart des princes, même ceux qui avoient de la 

piété , étoient tellement prévenus en faveur de cette 

science superstitieuse , qu'ils n'entreprenoient rien 

de considérable qu'après Pavoir consultée. 

La vieillesse, accompagnée de chagrins & d'infir-

mités , mit au tombeau Thomas Pifan quelques an-

nées après la mort du roi son bienfaiteur. Etienne du 

Castel, gendre de Thomas, se trouva le chef de fa fa-

mille. II la soutenoit encore par sa bonne conduite 

& par le Crédit que fa charge lui donnoit, lorsqu'il 

fut emporté lui-même par une maladie contagieuse 

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

alors que vingt-cinq , demeura veuve chargée de 

trois ertfans & de tous les embarras d'un gros mé-

nage. « Or me convint, dit-elle, mettre main à ceu-

» vre , ce que moi nourrie en délices tk. mignote-

*» mens n'avoïe appris, & être conduifaresse de la 

w nef demourée en la mer ourageufe fans patron ; 

» c'est à savoir le désolé mainage hors de son lieu & 

» pays. A donc m'essourdirent angoisses de toutes 
» pars. Et comme ce soient les més de veufves, plais 

» & procès m'avironérent de tous lez ; & ceux qui 

» me dévoient m'assaillirènt, afin que ne m'avan-
» çasse de leur rien demander ». 

Le veuvage de Christine fut effectivement traversé 

d'une infinité de foins & de disgrâces. Elle en passa 

les premières années à la poursuite des procès qu'elle 

fut obligée d'intenter contre les débiteurs de mau-

vaise foi , ou de soutenir contre -des chicaneurs qui 

lui faifoient d'injustes demandes. Enfin après avoir 

couru lonp-tems de tribunal en tribunal fans obtenir 

justice, rebutée par les grosses pertes qu'elle faifoit 

tous les jours , & lasse de mener une vie fi contraire 
à son inclination, elle prit le parti de fe renfermer 

dans son cabinet, & ne chercha plus de consolation 

que dans la lecture des livres que son pere àc son mari 
luî avoient laissés. 

Elle-même nous apprend dans son style agréable [ 

& naïf, de quelle manière elle fe conduisit pour fe 

remettre à Pétude. « Ne me pris pas, dit-elle, comme 

» présomptueuse aux parfondesses des sciences obsçu-
» res, &c. Ains, comme Pensant, que au premier. 

» on met à Va, b, c, d, me pris aux histoires ancien-

» nés des commencemens du monde ; les histoires 

» des Ebrieux, des Aíîiriens , & des principes des 

_>» fignouries , procédant de l'une en l'autre , dessen-, 

» dant aux Romains, des François, des Bretons , & 

» autres plusieurs historiographes : après aus déduc-

» tions des sciences, selon ce que en l'efpace du tems 

» y estudia en pos comprendre : puis me pris aus li-
» vres des poètes ». 

Elle ajoute que le style & les fictions poétiques 

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

» aise, quand j'os trouvé le style à moi naturel, me 

» délitant en leurs foubtiles couvertures, & belles 

» matières , mutiées fous fictions délitables & mo-

» raies ; & le bel style de leurs mettres & prose , 

» déduite par belle & polie rhétorique ». 

Instruite suffisamment de l'histoire & de la fable , 

& fe sentant capable de produire quelque chose 

d'elle-même, elle suivit son génie, & se mit à la com-

position en Pannée 1399 , étant âgée de 3 5 ans. Six 

ans après, elle publia le livre intitulé, vijìon de Chris-
tine , dans lequel elle assûre qu'elle avoit déja com -

posé quinze volumes. « Depuis Pan 1399 , dit-elle, 
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» que je commençay jusques à cestui 1405, ouqueí 

» encores je ne cesse compilés en ce tandis quinze 

» volumes principaulx , fans les autres particuliers 

» petis dictiez, lefquieulx tous ensemble contien-

» nent environ LXX quayers de grans volume y 

» comme l'expérience en est magnifeste ». 

Ses premiers ouvrages furent ce qu'elle appelle 

de petits diciiés, c'est-à-dire de petites pieces de poé-

sie , des balades, des lais, des virelais, des rondeaux. 

Elle avoit commencé à en faire dès le tems même de 

fes procès & des plus grands embarras de son veu-

vage. La balade où elle fe plaint de ce que les prin-

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

elle-même qui nous Papprend dans le récit de fes 

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

core expressément qu'au milieu de fes adversités & 

de ses plus cruels chagrins elle ne laissoit pas de faire 

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

» que ne fusse , dit-elle, accompagnée des musettes 

» des poètes Icelles me faiíbient rimer com-

» plaintes plourables,regraitant mon ami mort, ôc 

» le bon tems passé , íi comme il appert au commen-

» cernent de mes premiers dictiés ou principe de mes 

» cent balades, ÔCmeifmementpour passer tems ÔC 

» pour aucune gayeté attraire à mon cuer doulou-

» reux j faire dis amoureux tk. gays d'autruy fente^ 
» ment, comme je dis en un mien vireìay ». 

Ce fut apparemment à Poccafion de ces dis amou~ 

reux que la médisance publia par-tout que cette 
veuve étoit véritablement folle d'amour. II est vrai 

que dans ces petites pieces que Christine avoue , il 

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

d'avertir fes lecteurs , que les fentimens qu'elle y ex-
prime ne font pas les liens , mais ceux d'autrui, il n'y 

auròit personne qui n'y fût trompé. 

Les mauvais discours que l'on fit d'elle à ce sujet 

lui donnèrent du chagrin, comme elle le témoigne 

dans le troisième livre de fa vision. « Ne su il pas dit 

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

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

» gnoifçoit, ne, ne favoit que je estoie : ne fu on-

» ques homme ne créature née qui me veist en pu-

» biic, ne en privé, en lieu oìi il fut Et de ce 

» me soit Dieu tesmoing que je dis voir..... Dont 

» comme celle qui ignocent me fentoie aucune fois, 

» quand on me le drfoit m'en troubloie , & aucune 

» fois m'en foufrioye, disant, Dieu & icelluy&moi 
» savons bien qu'il n'en est rien». 

Christine eut donc beaucoup à souffrir de la médi-

sance qui attaquoit sa réputation ; máïs elle put fe 

consoler par son innocence & par le succès de ses 
ouvrages. Les premières productions de fa muse lut 

acquirent l'estime non-feulement des François, mais 

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

chard II. roi d'Angleterre, étant venu en France , à 
Poccafion du mariage de ce prince avec Isabelle, filles' 

de Charles VI. fit connoissance avec Christine, dont 

les ouvrages lui avoient plu: comme il aimoit la poé-

sie , & faifoit lui-même des vers , gracieux chevalier
 y 

aimant dicíie^ , & lui-même gracieux dicleur , cette 

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

tion pour Christine ; & lui voyant un fils qu'elle cher-

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

Angleterre, & de le faire élever avec le sien. Chris-

tine y consentit, & son fils, pour lors âgé de treize 

ans, passa en Angleterre avec ce seigneur anglois ea 

A quelque tems de-là, Richard fut détrôné par 

Henri de Lancastre, & le comte de Salisbury fut déca-
pité ,pour sa grant loyauté vers son droit seigneur. Ce-

pendant Henri qui venoit d'usurper la couronne, vit 

les diciiés & autres ouvrages que Christine avoit en-

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

chercha dès-lors tous les moyens d'attirer à fa cour 
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tette illustre veuve. Ecoutons la raconter ce fait elle-
même dans son charmant langage. 

« A donc très-joyeusement prist mon enfant vers 
» lui, &: tint chierement tk en très-bon estât. Et de 

» fait par deux de ses héraulx, notables hommes ve-

» nus par-deçà, Lencaílre tk Faucon, rois d'armes -, 

» me manda moult à certes, priant & promettant 

o du bien largement que par-delà je allasse. Et corn-

» me de ce, je ne fusse en rien temptée, considérant 

» les choses comme elles éíoient, dissimulé tant que 

» mon fils pusse avoir disant grant mercis , & que 

» bien à son commandement eíloie : & à bries par- : 

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

» sta, que congié ot mondit fils de me venir quérir 

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

» ainsi reffuíày l'efchoite de icelle fortune pour moy 

» & pour lui, parce que je ne puis croire que fin de 

» defíoyal viengne à bon terme. Or fut joyeuse de 

» voir cil que je amoie, comme mort le m'eust seul \ 
» fils laiílié , & trois ans fans lui os esté ». 

Si Christine avoit été d'humeur à quitter la France, . 
elle auroit trouvé des établissemens dans plus d'une 

cour étrangère ; mais elle aima mieux demeurer dans 

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

les princes du royaume. Elle s'attacha d'abord d'une 

façon toute particulière à Philippe, duc de Bourgo-

gne qui lui donna des marques réelles de son estime 

en prenant à son service le fils aîné de cette dame 

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

nissant à elle-même pendant quelque tems de quoi 

ioutenir son état ; mais elle perdit ce protecteur en \ 
1404 , & sa mort , dit-elle sjut le renouvellement des 
navreures de mes adversités. 

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

des grands ne l'avoient pourtant pas mise à son aise. 

La mauvaise foi de ses débiteurs tk. la perte de plu-

sieurs procès l'avoient réduite en un état où elle 

avoit besoin non-seulement de protection , mais de 

secours. Elle avoit à ía charge une mere âgée , un 

fils hors de place , & de pauvres parentes. Elie dit 

c^i elle étoit trois fois double, c'est-à-dire qu'elle avoit 

íix personnes fur les bras. Avec tout cela elle avoue 

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

souvenir de fa naissance tk de son ancien état, & que 

fa plus grande crainte étoit de découvrir aux yeux 

du public le délabrement de ses affaires. « Si te pro-

» mets , dit-elle à dame Philosophie , que mes fem-

» blans &c abis , peu apparoit entregens le faissel de 

» mes ennuys : ains ioubs mantel fourré de gris & 

» soubs furcot d'efcarlate n'ont pas souvent renou-

*> vellé, mais bien gardé , avoie efpesses fois de 

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

» maies nuis : mais le repas estoit sobre , comme il 

» afîiere à femme vefve, & toutes fois vivre con-
» vient ». 

Au reste quelque soin qu'elle prît de cacher son 

indigence , il étoit impossible que l'on ne s'en apper-

çût ; & c'est, à ce qu'elle assure, ce qui lui %ifoit le 

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

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

» quand il convenoit, dit-elle, que je feisse aucun 

» emprunt où que soit pour efchever plus grant in-

» convénient, beau sire dieux , comment honteu-

» sèment à face rougie, tant fust la personne démon 
» amistié , le requeroïe , 6c ancore aujourd'hui ne 

» suis garie de cette maladie , dont tant ne me gre* 

» veroit, comme il me semble, quant faire le m estent, 
» un acès de fièvre ». 

Christine étoit âgée de 41 ans lorsqu'elle fe plai-
gnoit ainsi des disgrâces de la fortune ; cependant 

elle éprouvoit des consolations dans fes adversités. 

De trois enfans que son mari lui avoit laissés, il lui 

restoit un fils & une fille , tous deux également re-

commandâmes par les qualités du corps & de l'efprit ; 
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c'est du-moins l'idée qu'elle en donne en faisant leur 

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

» auífi bel &.gracieux, & bien moriginés, &'tel que 

» de fa jonece , qui passe pas vingt ans du tems qu'il 

» a estudié en nos premières sciences & grammaire, 

» on ne trou veroit en rhétorique & poétique lan-

» gage, naturellement à luy propice , gairès plus 

» apérte & plus foubtil que il est, avec le bel enten* 
» dément &C bonne judicative que il a ». 

Parlant ensuite de fa fille , elle fait dire à dame 

Philosophie : « Ton premier fruit est une fille donnée 

» à Dieu tk à son service, rendue par inspiration di-

» vine , de sa pure vculonté, oultre ton gré, en Té* 

» glife & noble religion des dames à Poissy, où elle , 

» en fleur de jonece ôc très-grant beauté, fe porte 

» tant notabiementen vie contemplative & dévotion, 

» que la joye dela relacion de fa belle vie fouvente 

» fois te rend grand réconfort ». Ce passage nous ap-

prend que la fille de Christine étoit l'aînée de son 

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

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

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

Changea-t-il ce triste état des affaires de famille } 

c'est ce que nous ignorons. Nous voudrions appren* 

dre que le fils fit un bon mariage,& qué Christine fut 

heureuse fur la fin de ses jours ; car outre qu'elle 
étoit aimable de caractère , elle réunissoit aux grâces 

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

qu'elle étòit bien faite , & qu'elle avoit Fart de fe 
mettre avec beaucoup de goût. 

Les portraits que nous avons de Christine dans 

quelques-uns de ses livres enluminés de son tems , 

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

nous donner de fa physionomie , lorsqu'entre les 

avantages dont elle reconnoît qu'elle est redevable 

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

« difformité tk assez plaisant, & non maladis , mais 
» bien complexionné »„ 

De toutes les miniatures où elle est représentée , 
la plus parfaite , au jugement de M. Boivin , est celle 

qui fe trouve dans le manuscrit 739 5 , à la tête du 
livre intitulé , la cité des dames* 

On y voit une dame assise sons un dais, la tête 

penchée fur la main gauche , & le coude appuyé fur 

un bureau. Elle a le visage rond , les traits réguliers, 

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

fermés, & elle paroit sommeiller. Sa coëffure est une 

efpece de cul-de-chapeau, bleu ou violet, en pain-

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

relevée tout-au-totir, laisse voir à nud le visage , tk 

ne cache pas même les oreilles.Une chemise extrême-

ment fine , dont on n*apperçoit que le haut & qui 

est un peu entr'ouverte , couvre suffisamment les 

épaules & la gorge. Une robé bleue brodée d'or par 

le bas, tk doublée de feuille-morte , s'ouvre fur le 

sein, Comme aujourd'hui les manteaux de femme , 

.& laisse entrevoir un petit corset de couleur de 

pourpre bordé d'un passement d'or. 

II ne me reste plus qu'à indiquer les ouvrages de 

Christine en vers & en prose. Voici d'abord la liste 

de ses poésies : cent balades , lais , virelais , ron-

deaux ; j eux à vendre, 011 autrement vente d'amours ; 

autres balades ; l'épître au dieu d'amours ; le débat 

des deux amans ; le livre des trois jugemens ; le livre 

du dit de Poissy ; le chemin de lonc estude ; lefdits 

moraulx, ou les enfeignemens que Christine donne 

.à son fils ; le roman d'Othéa , ou l'épistre d'Othéa à 
Hector ; le livre de mutacion de fortune. 

Ses œuvres en prose sont i°. l'histoire du roi Char-

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

gogne ; 2
0

. la vision de Christine ; 30. la cité des da-

mes ; 4
0

. les épistres fur le roman de la Rose ; 5
0

. le 

livre des faits d'armes & de chevalerie ; 6°. instruc-

tion des princesses, dames de cour, & autres lettres 
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à la reine Isabelle en 1405 ; 70. les proverbes fno-

raulx&le livre de prudence. (£e chevalier DE-JAU-

ÏOUB.T.) 

VENISE , république de, (Hist- mod.) c'est d'une re-

traite de pêcheurs que sortit la ville &. la république 

de Venise. Ces pêcheurs chastes de la terre ferme par 

les ravages des barbares dans le v. siécle, fe réfugiè-
rent à Rialto, port des Padouans, & ils bâtirent des 

cabanes qui formèrent une petite bourgade que Pa-

doue gouverna par des tribuns. Attila ayant dévasté 

Padoue, Pavie, Milan, tk détruit la fameuse Aquilée* 

les misérables restes de ces villes achevèrent de peu-

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

mer, & particulièrement le Lido de Malamoque. 

Comme il ne restoit plus à ces peuples aucune espé-
rance de retourner dans leurs habitations, ils pensè-
rent à s'en construire de plus assurées, & tirèrent 

pour ce dessein les pierres tk le marbre des palais 

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

Rialto, établit pour fa police des tribuns particu-

liers. 
En 709, les tribuns des douze principales îles des 

Lagunes , jugeant qu'il étoit nécessaire de donner 

une nouvelle forme au gouvernement des îles qui 

s'étoient extraordinairement peuplées, résolurent de 

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

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

íbient qu'ils ne pouvoient en user de la forte contre 

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

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

tinrent de l'empereur Léon, souverain de tout le 

pays, tk du pape Jean V. la permission d'élire leur 

prince, auquel ils donnèrent le nom de duc ou de 

doge. Le premier qu'ils élurent s'appelloit Paul-Luce 

Anafese. 
II n'y avoit point encore de ville de Venise ;Hé-

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

nes , fut le premier siège de cette nouvelle républi-

que ; ensuite les doges résidèrent à Malamoque & à 

Rialto, ou Pépin roi d'Italie, donna aux habitans 

cinq milles quarrés d'étendue en terre ferme , avec 

une pleine liberté de trafiquer par terre & par mer. 

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

îles d'alentour, portât le nom de Venise, Venetice , 

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

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

de Venise, dont la nécessité du commerce procura 

bientôt la grandeur tk la puissance. II est vrai qu'elle 

payoit un manteau d'étosse d'or aux empereurs, 
pour marque de vassalité ; mais elle acquit la pro-

vince d'istrie par son argent tk par ses armes. 

Les Vénitiens devenant de jour en jour une répu-

blique redoutable, il fallut dans les croisades s'adres-
ser à eux pour l'équipement des flottes ; ils y gagnè-

rent des richesses & des terres. Ils se firent payer 

dans la croisade contre Saladin 85000 marcs d'ar-

gent pour transporter seulement l'armée dans le tra-

jet, & se servirent de cette armée même pour s'em-

parer des côtes de la Dalmatie, dont leur doge prit 

le titre. La Méditerranée étoit couverte de leurs 

vaisseaux , tandis que les barons d'Allemagne & de 

France bâtissoient des donjons,tk opprimoient les 

peuples. 
Gènes rivale de Vmise lui fit la guerre, tk triom-

pha d'elle fur la fin du xiv. siécle ; mais Gènes ensui-

te déclina de jour en jour, & Venise s'éleva fans ob-

stacle jusqu'au tems de Louis XII. & de l'empereur 
Maximilien , intimidant l'Itaiie, & donnant de la 

jalousie aux autres puissances qui conípirerent pour 

la détruire. Presque tous les potentats ennemis les 

uns des autres, suspendirent leurs querelles, pour 

s'unir ensemble à Cambrai contre Venise. Jamais 

îant de rois ne s'étoient ligués contre l'ancjemne Ro-
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me. Venise étoit aussi riche qu'eux tous ensemble. Ëlîe 

se confia dans cette ressource, tk fur-tout dans la dé-

sunion qui se mit bientôt entre tant d'alliés. II ne te-
noit qu'à elle d'appaifer Jules II. principal auteur de 
la ligue ; mais elle dédaigna de demander cette grâce, 

&c elle osa attendre l'orage. C'est peut-être la feule 

fois qu'elle ait été téméraire. 

Les excommunications plus méprisées chez les 
Vénitiens qu'ailleurs, furent la déclaration du pape. 
Louis XII. envoya un héraut d'armes annoncer la 
guerre au doge. II redemanda le Crémonois qu'il 
avoit cédé lui-même aux Vénitiens , quand ils l'a-
voient aidé à prendre le Milanois. II revendiquoit le 
Bressan, Bergame , tk d'autres terres fur lesquelles il 

n'avoit aucun droit. II appuya ses demandes à la tête 

de son armée, &: détruisit les forces vénitiennes à lâ 
célèbre journée d'Agnadel, près de la rivière d'Ad-
da. Alors chacun des prétendans fe jetta fur son par-

tage ; Jules Ií. s'empara de toute la Romagne, & par-

donna aux Vénitiens qui, revenus de leur premieré 

terreur, résistoient aux armes impériales. Enfin il se 
ligua avec cette république contre les François qui 

le méritoient, & cette ligue devint funeste à Louis 
Xil. 

Sur la fin du même siécle, les Vénitiens entrèrent 

avec le pape & le roi d'Espagne Philippe II. dans une 
croisade contre les Turcs. Jamais grand armement 

ne se fit avec tant de célérité. Philippe II. fournit la 
moitié des frais ; les Vénitiens se chargèrent des deux 

tiers de l'autre moitié , & le pape fournit le reste. 

Dom Juan d'Autriche, ce célèbre bâtard de Charles-

quint , commandoit la flotte. Sébastien Veneiro étoit 

général de la mer pour les Vénitiens. II y avoit eu 
trois doges dans fa maison, mais aucun d'eux n'eut 

autant de réputation que lui. Les flottes ottomanes 

& chrétiennes fe rencontrèrent dans le golfe de Lé-

pante, où les chrétiens remportèrent une victoire 

d'autant plus illustre, que c'étoit la première de cette 

efpece ; mais le fruit de cette bataille n'aboutit à 
rien. Les Vénitiens ne gagnèrent aucun terrein, & 

les Turcs reprirent Tannée suivante le royaume de 
Tunis. 

Cependant la république de Venise jouissoit depuis la 
ligue de Cambrai d'une tranquillité intérieure qui ne 

fut jamais altérée. Les arts de l'efprit étoient culti-

vés dans la capitale de leur état. On y goûtoit la li-

berté & les plaisirs ; on y admiroit d'excellens mor-

ceaux de peinture, & les spectacles y attiroient tous 

les étrangers. Rome étoit la ville des cérémonies, 

& Venise la ville des divertissemens ; elle avoit fait Ia 
paix avec les Turcs après la bataille de Lépante, 6c 
son commerce quoique déchu, étoit encore considé-

rable dans le Levant ; elle possédoit Candie, & plu-

sieurs îles, l'Istrie, la Dalmatie, une partie de l'AÎ-

banie, tk tout ce qu'elle conserve de nos jours en 

Italie. 

Au milieu de ses prospérités elle fut fur le point 

d'être détruite en 1618 , par une conspiration qui 

n'avoit point d'exemple depuis la fondation de la ré-

publique. L'abbé de S. Réal qui a écrit cet événe-

ment célèbre avec le style de Salluste, y a mêlé 

quelques embellissemens de roman.; mais le fond en 

est très-vrai. Venise avoit eu une petite guerre avec 

la maison d'Autriche fur les côtes de l'Istrie. Le roi 

d'Espagne Philippe III. possesseur du Milanès, étoit 

toujours l'ennemi secret des Vénitiens. Le duc d'Of-

fone viceroi de Naples, dom Pedre de Tolède gou-

verneur de Milan, & le marquis de Bedemar son am-

bassadeur à Venise , depuis cardinal de la Cueva, s'u-

nirent tous trois pour anéantir la république. Les 

mesures étoient si extraordinaires , tk le projet û 
hors de vraissemblance , que le sénat tout vigilant tk 

tout éclairé qu'il'étoit, ne pouvoit en concevoir de 
soupçon j mais tous les conspirateurs étant des étran-
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|ers de nations différentes, le sénat instruit de tout 

par plusieurs personnes , prévint les conjurés, & en 

fit noyer un grand nombre dans les canaux de Veni-

se. Gn respecta dans Bedemar le caractère d'ambassa-

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

fit sortir secrètement de la ville, pour le dérober à la 
fureur du peuple. 

Venise échappée à ce danger , fut dans un état flo-

rissant jusqu'à la prise de Candie. Cette république^ 

soutint seule la guerre contre l'empire turc pendant 

près de 30 ans, depuis 1641 jusqu'à 1669. Le siège 

de Candie, le plus long & le plus mémorable dont 

l'histoire fasse mention, dura près de 20 ans; tantôt 

tourné en blocus, tantôt rallenti & abandonné, puis 

recommencé à plusieurs reprises, fait enfin dans les 

formes deux ans & demi fans relâche, jusqu'à ce 

que ce monceau de cendres fût rendu aux Turcs 

avec File presque toute entière, en 1669. 

Venise s'épuisa dans cette guerre; le tems étoit 

passé ou elle s'enrichissoit aux dépens du reste de FEu-

rope , par son industrie & pari'ignorance des autres 

chrétiens. La découverte du passage du cap de Bon-

ne-Espérance avoit détourné la source de ses riches-

ses. En un mot, ce n'étoit plus cette république qui 

dans le xv. siécle avoit excité la jalousie de tant de 

rois .* elle leur est encore moins redoutable aujour-

d'hui. La feule politique de son gouvernement sub-

siste ; mais son commerce anéanti, lui ôte presque 

toute fa force ; & si la ville de Venise est par fa situa-

tion incapable d'être domptée, elle est par fa fai-

blesse incapable de faire des conquêtes. Essai sur V his-
toire gênerait par M. de Voltaire , 1.1. II. III. IV. V. 

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

république : voici les principaux par ordre des tems. 

i°. Juftiniani (Bernard), mort procurateur de 

S. Marc > l'an 1489, dans ía 82 année de son âge, a 

fait le premier l'histoire de Venise intitulée, de ori-
gine urbis Vznetiaram , rebufque ejus , ab ipsâ ad qua-

dringzntejimum usque annum gejìis historia. Venise 

1492 in-sol. & dans la même ville en 1534 in-sol. 
Cette histoire est divisée en quinze livres, & va jus-

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

Domenichi, & imprimée en cette langue à Venise 

en 1545, & en 1608 in-8°. avec une table des ma-
tières. 

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

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

la Sabine, fut appellé par le sénat de Venise pour 

deux emplois honorables & lucratifs ; l'un étoit ce-

lui d'écrire l'histoire de la république, l'autre d'en-

seigner les belles-lettres. 11 s'acquitta mieux du der-

nier que du premier, car son ouvrage historique, 

rerum Vmetarum hijlorice, fut rempli de flateries & 

de mensonges : c'est qu'il étoit payé pour être sincè-

re & exact à l'égard de ses écoliers, ôt pour se gar-

der de l'être à l'égard des narrations. Scaliger remar-

que que Sabellicus avoit avoué lui-même que l'ar-

gent des Vénitiens étoit la source de fes lumières hi-
storiques. 
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. Sua^arini (Dominico), contemporain de 

Sabellicus, écrivit l'histoire de Venise beaucoup plus 

abrégée, & tâcha d'imiter le style de Tacite. 
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. Le cardinal Bembo fut nommé par la république 

en 1530, pour en écrire l'histoire. On voulut qu'il 

la commençât ou Sabellicus l'avoit sinie (environ 

l'an 1486), & qu'il la continuât jusque à son tems. 

Cet intervalle comprenoit 44 années; il ne remplit 

point cet intervalle, car il termina son ouvrage à la 

mort de Jules ÎI. Cette histoire est divisée en douze 

livres, & fut imprimée à Venise l'an 1 5 51 , & con-

ítefaite la même année à Paris, chez Michel Vafco-

sanm-4
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. On en donna une nouvelle édition à Baie, 

l'an 1567 , en trois volumes in-8°. avec les autres 

ceuvres de Fauteur. II ne put tirer aucun profit du 
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travail d'André Navagieró , qui avóit eu avant lui la 

même commission, mais qui ordonna en mourant 
qu'on brûlât tous ses écrits. 

Quoique Bembus ait été l'une des meilleures plu-

mes latines du xvj. siécle, il faut avouer qu'il a mon-

tré trop d'affectation à ne fe servir dans ses écrits 

& fur tout dans son histoire , que des termes de la 

pure latinité. On rit de lire dans cet auteur qu'un 

pape avoit été élu par la faveur des dieux immortels^ 

deorurn immortaliurìi beneficiis. II aimoit cette expres-

sion ; car il rapporte dans un autre endroit que le sé-

nat de Venise écrivit au pape : « Fiez-vous aux dieux 

» immortels dont vous êtes le vicaire fur la terre » , 

uti fidat diis immortalïbus quorum vicem gens in terris. 

Après cela , on ne doit point s'étonner qu'il fe soit 

servi du mot de dèeffe , en parlant de la sainte Vier~ 

ge. C'est dans une lettre ou Léon X. reproche aux 

habitans de Recanati d'avoir donné de mauvais bois 

pour le bâtiment de Notre- Dame de Lorette& leur 

commande d'en donner de meilleur, « de peur, dit-

» il, qu'il ne semble que vous vous soyez mocqué 

» de nous & de la déesse même », ne tum nos, tàm 

etiam deam ipsam, inani lignorum inutiliûm donatione 
lusisse videamini. 

Les termes que le christianisme a consacrés, com-

me fides , ex communie ado , ont paru barbares à cet 

écrivain; il a mieux aimé se servir de persuafio pour 

fides, & de aqua & ìgne interdiclio, pour excommunia 

catio ; mais l'histoire de Venise de Bembo mérite en-

core plus la critique du côté de la bonne foi, com-

me Bodin l'a prononcé dans fa méthode fur l'his-
toire. 
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. Paruta, né k Venise en 154Ò, & mort procu-

rateur de S. Marc en 1598, comme je l'ai déjà dit en 
parlant de la ville de Venise, a publié entre autres 

ouvrages , une grande histoire de Venise, intitulée 

Isoria vmetiana, lib. xij. Venise , 1605, 1645,Ô£ 

1704» in-4
0

. En qualité d'historiographe de la répu-

blique , il fut chargé de continuer l'histoire du car-

dinal Bembo qui avoit fini à Fannée 1513, année de 

Félévation de Léon X. au pontificat, il en écrivit le 

premier livre en latin, pour fe conformer à Bembo, 

mais il changea de dessein dans la fuite , & composa 

son ouvrage tout en italien. Cet ouvrage contient 

en douze livres tout ce qui est arrivé de pius consi-

dérable à la république depuis l'an 1 513 jusqu'en 

1552. II a été joint au recueil des historiens de Ve-

nise , publié en 1718 fous ce titre général : IJìorici 

dette Cose veneqiane, i quali hanno Jcritto per publico 

decreto. Henri Cary a traduit l'histoire de Paruta en 

anglois ; & fa traduction a été imprimée à Londres 
en 1658 in-40. 

6°i Morofini ( André ) , hé à Venise en 15 58 , & 

mort dans les grands emplois de fa patrie l'an 1618 

à 60 ans, a fait une histoire latine de la république, 

qui parut fous ce titré : Historia Veneta ab anno i5%i\ 

ad annum ÌCISÌ Venetiis in-fol. Cette histoire 

est une continuation de celle de Paruta. 

70. Nani ( Jean-Baptiste) , noble vénitien , fut 

honoré des premiers emplois de ía république i Ô£ 

çjiargé pâr le sénat de continuer l'histoire de la ré-

publique. II divisa son ouvrage en deux parties ; & 

imprimoit la seconde, lorsqu'il mourut en 1678 âgé 

de 62 ans. La première partie a été traduite en fran-

çois, & imprimée en Hollande en 1702 en quatre 

volumes in-12. L'ouvrage est intéressant; mais Fau-

teur dans tout ce qui concerrte ía patrie, a plus suivi 

les sentimens naturels que la vérité de l'histoire ; 

on en a fait une nouvelle édition en 1720 * & elle 

entre dans le recueil des historiens de Venise. 

8°. Le dernier écrivain de cette histoire est le fé* 

nateur Diedo, dont l'ouvrage intitulé, Storie délia 

republica di Vene{ia
}
 a paru k Venise en 17.51 en deu* 

volumes in-40. 
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Les François, à qui les langues latine & italienne 

font inconnues , peuvent lire Amelot de la Hous-
saye, histoire du gouvernement de Venise; S. Dis-
dier, description de la république de Venise ; l'abbé 

Laugier, histoire de Venise, depuis fa fondation jus-
qu'à nos jours. Paris , 1762. en cinq vol. in-12. (Le 

chevalier DE JAUCOURT.) 

- VENISE,gouvernement de , (Droit polits) ce gou-

vernement dont les Vénitiens cachent aux étrangers 

le régime avec tant de foin, commença en 709 par 

fe mettre en république avec un chef auquel on don-

na le nom de duc ou doge. Ces princes de la républi-

que ayant fans cesse augmenté leur puissance, les prin-

cipaux citoyens résolurent enfin de la modérer. S'é1-

tant assemblés dans l'églife de S. Marc , ils établirent 

en 1172 un conseil indépendant, tk créèrent douze 

tribuns qui pourroierit s'opposer aux ordonnances 

du prince. Ces tribuns eurent encore le droit d'élire 

chaque année quarante personnes par quartier, pour 

composer le grand conseil qu'on venoit de créer, de 

forte qu'il étoit de deux cens quarante citoyens , la 

ville de Venise étant divisée en six quartiers ; & com-

me ce conseil fe renouvelloit tous les ans, chacun 

avoit espérance d'y entrer. 

L'ôrdre de ce gouvernement dura cent dix-sept 

ans , c'est-à-dire jusqu'en 1289 , que le doge Pierre 

Gradenigo entreprit de changer entièrement la face 
de la république , & d'établir une véritable aristo-

cratie, en fixant à perpétuité le grand conseil à un 

nombre de citoyens & à leurs defcendans. II fit passer 

à la Quarantie criminelle, qui est une chambre sou-

veraine de quarante juges , un décret portant que 

tous ceux qui avoient composé le grand conseil des 
cruatre années précédentes, seroient balotés dans 

cette chambre , & que ceux quiauroient douze balles 

favorables , composeroient eux & leurs defcendans 

le grand conseil à perpétuité. 

La noblesse vénitienne est divisée en diffèrent es 
classes. La première comprend les familles des douze 

tribuns qui furent les électeurs du premier doge , & 

qui se sont presque toutes conservées jusqu'à présent. 

A ces douze maisons qu'on appelle électorales, on en 

a joint douze autres, dont l'ancienneté va presque 

de pair avec les douze premières; mais toutes font 

extremèmertt déchues de leur ancien éclat par le luxe 

& la pauvreté. 

La seconde classe de la noblesse vénitienne se trou-

ve composée des nobles qui ont pour titre le tems de 

la fixation du grand conseil, & dont les noms étoient 

écrits dès ce tems-là dans le livre d'or , qui est le ca-

talogue qu'on fit alors de toutes les familles de la no-

blesse vénitienne. On met au rang de cette noblesse 

<ìu second ordre les trente familles qui furent aggré1-

•gées à la noblesse en 1380 , parce qu'elles avoient 

secouru la république de sommes considérables pen-

sant la guerre contre les Génois. 

Dans la troisième classe de la noblesse vénitienne 

on comprend environ quatre-vingt familles qui ont 

acheté la noblesse moyennant cent mille ducats, dàns 

le besoin d'argent où la république fe trouva réduite 

par la derniere guerre de Candie. On ne fit aucune 

distinction entre les personnes qui se présentèrent, 

■c'est-à-dire , depuis le gentil-homme de terre-ferme 

jusqu'à Partisan. Cettetroisieme sorte de noblesse vé-

nitienne ne fi.it point d'abord employée dans les gran-

des charges de la république. On lui préféroit les 
nobles d'ancienne origine. 

Les citadins qui font les bonnes familles des ci-

toyens vénitiens, composent un second état entre 

la noblesse 1k le peuple. On distingue deux íortes 

de citadins : les premiers le font de naissance , 

-étant issus de ces familles, qui avant la fixation du 

grand-conseil avoient la même part au gouverne-

ment qu'y a présentement la noblesse vénitienne. Le 

second ordre des citadins est composé de ceux quî 

ont par mérite ou par argent obtenu ce rang dans la 
république. Les uns & les autres jouissent des mêmes 

privilèges. La république fait semblant d'honorer les 
vrais citadins, tk leur donne toutes les charges qu'on 

tient au-dessous d'un noble vénitien. La dignité de 

grand-chancelier est le plus haut degré d'élévation 

. où puisse prétendre un citadin. Le rang & la gran-

deur de cette charge en rendroit la fonction digne 

d'un des premiers sénateurs , fila république jalouse 

de son autorité, n'avoit réduit cet emploi au seul 
exercice des choses ou la charge l'oblige , lans lui 
donner ni voix , ni crédit, dans les tribunaux où il 
a la liberté d'entrer. 

La dignité de grand-chancelier , celle de procura-

teur de S.Marc tk celle du doge font les feules qui se 
donnent à vie. Voye^ les mots DOGE & PROCURA-

TEUR de S. Marc. 

Comme la république a voulu conserver dans Tor-

dre extérieur de son gouvernement une image de la 
monarchie , de l'aristocratie tk de la démocratie „ 

elle a représenté un prince souverain dans la perfon-

de de son doge : une aristocratie dans le prégadi ou 

le sénat, & une efpece de démocratie dans le grand-

conseil , où les plus puissans font obligés de briguer 

les suffrages; cependant le tout ne forme qu'une pure 
aristocratie. 

Une des choses à quoi le sénat s'est appliqué avec 
:grand foin , a été d'empêcher que les princes étran-

gers n'eussent aucune connoissance de ses délibéra-

tions ni de ses maximes particulières ; & comme il 
eût été plus facile àía cour de Rome qu'à aucune 

autre d'en venir à-bout, 6c même de former un parti 

considérable dans le sénat, par le moyen des ecclé-

siastiques , la république ne s'est pas seulement con
r 

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

jamais souffert que la jurisdiction ecclésiastique ordi-

naire fe soit établie dans ses états avec la même au-

torité que la plûpart des princes lui ont laissé pren-

dre, & elle a exclu tous les ecclésiastiques, quand 

même ils seroient nobles vénitiens, de tous les con-

seils & de tous les emplois du gouvernement. 
Le sénat ne nomme áucun vénitien au pape pour 

le cardinalat, afin de ne tenter aucun de ses sujets à 
trahir les intérêts de la république , par l'efpérance 
du chapeau. II est vrai que l'ambassadeur de Venise 
propose au pape les sujets de l'état qui méritent cet 

honneur , mais il fait ses sollicitations comme fimple 

particulier , & ne forme aucune demande au nom du 

íenat. Auífi le cardinalat n'est pas à Venise en austî 

grande considération qu'il Test ailleurs. 

Le patriarche de Venise est élu par le sénat; il ne 

met à la tête de fes mandemens , crue JV . . . divinâ 

miseraúone Venetìarumpatriarcha, íans ajouter, com-

me les autres prélats d'Italie ,sancicesedis aposloliccs. 
■gràtid. 

Soit encore que la république ait eu dessein d'ôter 

aux ecclésiastiques les moyens d'avoir obligation à 
d.'autres supérieurs qu'au sénat, soit qu'elle n'ait eu 

d'autre vue que de maintenir l'ancien usage de i'é^ 

glife , elle a laissé sélection des curés à la disposition 
des paroissiens , qui doivent choisir celui des prêtres 

habitués de la même paroisse qui leur paroi t le plus 

digne. Tous ceux qui possèdent des maisons en pro-
pre dans l'étendue de la paroisse , nobles, citadins 

& artisans , s'assemblent dans l'églife, dans le terme 

de trois jours après la mort du curé, & procèdent à 

sélection par la pluralité des voix, faute de quoi la 
république nomme un curé d'office. 

íl est vrai que l'inquisition est établie à Venise ; mais 

elle y est du-moins fous des conditions qui diminuent 

l'atroeité de fa puissance. Elle est composée à Venise. 
du nonce du pape , du patriarche de Venise toujours 

noble vénitien, du pere inquisiteur toujours de l'or-
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áre de S. François, &c de deux principáífx sénateurs 
qui font aíîistans, & fans le consentement desquels 

toutes les procédures font nulles, & les sentences 
hors d'état d'être mises à exécution. 

L'héréfie est presque la feule matière dont î'in-
quifition de Venise ait droit de connoître ; les désor-
dres qui suivent í'héréste, ou qui peuvent Uentrete-

nir ,ont des juges séculiers qui prennent connoissance 

de ces matières. Tous ceux qui font profession d'une 

autre religion que de la catholique, ne font point 

soumis à l'inquisition; & depuis le catalogue des li-

vres défendus, qui fut dresse lorsque la république 
reçut l'inquisition, il n'est point permis au íaint offi-

ce d'en censurer d'autres que ceux que la république 

elle-même censure. Outre cela, le sénat entretient 
deux docteurs qu'on appelle consulteurs d'état, l'un 

religieux, & l'autre séculier, qui font chargés d'exa-

miner les bulles , les brefs & les excommunications 

qui viennent de Rome, & qu'on ne reçoit jamais fans 
l'approbation de ces deux docteurs. 

Le collège, le prégadi & le grand conseil font 
mouvoir l'état. Le collège est composé du doge, de 

fes six conseillers , des trois chefs de la quarantie cri-

minelle , des six sages-grands, de cinq sages de ter-

re-ferme , & des cinq sages de* ordres, en tout vingt-

fix personnes. Voye^ DOGE , QUARANTIE , SAGES-

GRANDS, &c. 

Mais toute l'autorité de la république est partagée 
entre le sénat ou le prégadi ( dont il faut consulter 

l'article en particulier) Scie grand-conseil. Le pre-

mier règle souverainement les affaires d'état ; le se-
cond dispose absolument de toutes les magistratures. 

Jl a droit de faire de nouvelles lois, d'élire les séna-
teurs , de confirmer les élections du sénat, de nom-

mer à toutes les charges, de créer les procurateurs 

de S. Marc, les podestats & les gouverneurs qu'on 

envoie dans les provinces ; enfin le grand-conseil est 

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

vingt-cinq ans , & qui ont pris la veste, entrent avec 

le droit de suffrage. De même tous les membres du 
collège , ceux du conseil des dix, les quarante juges 

de la quarantie-criminelle , & tous les procurateurs 

de S. Marc entrent au prégadi, de forte que ion as-
semblée est d'environ 280 membres, dont une partie 

a voix délibérative , & le reste, n'y est que pour 
écouter. 

Le conseil des dix prend connoissance des affaires 
criminelles qui arrivent entre les nobles , tant dans 

la ville que dans le reste de l'état. Voye{ Dix con-
seil des. 

Le tribunal des inquisiteurs d'état est composé de 

trois membres, qui font deux sénateurs du conseil 

des dix, & un des conseillers du doge. Ce tribunal 

fait frémir, & par fa puissance, & parce que les exé-

cutions de ce tribunal font aussi secrètes que leur ju-
gement. Voyei INQUISITEURS d'état. 

Pour prévenir les désordres du luxe , le gouver-
nement de Venise a établi des magistrats appellésso-
pra-proveditori aile pompe. Ce font des sénateurs du 

premier ordre , qui par des ordonnances feveres ont 

réglé la table, le train & les habits de la noblesse vé-
nitienne. 

La république prend aussi connoissance des affaires 

générales & particulières des religieux & des reli-

gieuses. Elle a établi à cet effet trois sénateurs avec 

une autorité fort étendue fur la discipline extérieure 

des couvens ; ces trois magistrats ont un capitaine de 

sbirres qui visite les parloirs, outre quantité d'espions 
gagés ; mais cette sévérité apparente est plutôt par 

montre d'un gouvernement exact, & pour empê-

cher les supérieurs ecclésiastiques de s'en mêler, que 

pour guérir un mal qui ne leur paroît pas moins né-

cessaire que peu capable de remède,la jeunenoblesse 

vénitienne faisant un de ses plus grands plaisirs du 
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commercé quille entretient avec les religieuses. 

La république gouverne les états de terre-fermê 

par des nobles qu'elle y envoie, avec les titres dé 

podestats, provéditeurs, gouverneurs, &c. Elle en-

voie aussi quelmiefois dans lès provinces trois dès 

premiers sénateurs, auxquels elle donne le nòm d'in* 

quisiteurs de terre-ferme, tk qui font chargés d'écouter 

les plaintes des sujets contre les gouverneurs, & de 

leur rendre justice ; mais tout cela n'est qu'une pure 
ostentation. 

II résulte de la connoissance du gouvernement de 

Venise que c'est une. aristocratie despotique, & que 

la liberté y règne moins que dans plusieurs monar-

chies. Ce font toujours fous différens noms des ma-

gistrats d'un même corps, des magistrats qui ont les 

mêmes principes , les mêmes vues , la même autori* 

té, exécuteurs des lois & législateurs en même tems» 

II n'y a point de contrepoids à la puissance patricien» 

ne , point d'encouragement aux plébéiens, qui à 
proprement parler, iontíous le joug de la noblesse, 

fans espérance de pouvoir le secouer. ( Le chevalier 
DE JAUCGVRT.) 

VENISE , état de , (Géog. mod.) l'état de îa répu-

blique de Venise fe partage en quatorze provinces, 

dont il y en a six vers le midi; savoir le Dogado ou 

duché de Venise, le Padouan , le Vicentin, le Véro-

noise , le Bressan & le Bergamafc. Le Crémafque est 

au midi du Bressan , & la Pólésinë de Rovigo est au 

sud du Crescentin. Les quatre suivantes font à son 

nord du midi au septentrion : savoir la Marche Tré-

vifane, le Feltrin, le Bellunèse & le Cadorin. A l'o* 
lient de celle-ci sont le Frioul, qui lui est contigu, & 

l'Istrie sur le golfe de Venise, presque vis-à-vis le Fer-
rarois. Le Dogado s'étend en long depuis l'embou-

chure du Lizouzo jusqu'à celle de l'Adige, & com-
prend les îles des Lagunes, de Venise, de Maran, Ôí 

tout le quartier qui est vers la côte du golfe, depuis 

Carvazere jusqu'à Grado, ainsi que plusieurs îles qui 
font aux environs de la capitale. ( Z>. J. ) 

VENISE terre de, (Hist. nat. ) bolus venetâ, nom 

d'une terre d'un beau rouge, qui s'emploie dans la 

peinture fous le nom de rouge de Venise. M* Hill ob-< 

serve que cette terre n'est point bolaire, mais une 

ochre très-fine, douce au toucher, d'un rouge pres-

que aussi vif que celui du minium, Ôc qui colore for-

tement les doigts. Cette terre est d'un goût astringent, 
& ne fait point effervescence avec les acides. On la 

tire de Carinthie d'oìi elle passe par les mains des 

Vénitiens qui la falsifient, &C qui la débitent au reste 

de l'Europe pour la peinture. Voye^ Hill's, natural 
hijlory osfosjils. 

VÉNITIENS NOBLËS
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{ttist. mod. ) c'est ainsi que 

l'on nomme à Venise les chefs de la république, par-

mi lesquels on choisit le doge , les procurateurs de 

S. Marc, les provéditeurs, les ambassadeurs, & tous 
ceux qui doivent remplir les fonctions les plus im-

portantes de l'état. On divise les nobles vénitiens en 

trois classes : la première est celle des nobles qu'on 

nomme elettorali ; dans cette classe font les douze 

plus anciennes familles de la république. La seconde 

classe est celle des familles qui ont été admises aux: 

privilèges de la noblesse depuis l'an 13 80. Enfin Ia 

troisième classe est celle des nobles qui ont acquis la 

noblesse pour de l'argent ; on dit qu'il en coute cent 

mille ducats pour obtenir cette distinction. On distin-
gue à Venise les nobles de terre-ferme qui habitent la 

partie du continent qui est sujette à la république ; 

ces derniers ne font point si considérés que les nobles 
de Venise qui font en possession de la souveraineté. 

VÉNITIENNE, f. {. (Soierie.) étoffe d'abordfabrî-' 

quée à Venise, & ensuite imitée en France. II y en a 

d'unies, de façonnées, avec de l'or & de l'argent, ou 

seulement avec de la soie ; c'est une espece de gros-

de-tours
 9

 dont la tissure est extrêmement fine. 
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VENLO, ( Géograph.mod.y'v'Me des Pays bas, 

dans le haut quartier de la province de Gueldre, fur 

la rive droite de la Meuse, à 4 liéues au-deffus de Ru-

remonde. ■ 
Venlo tire son nom des deux mots flamands ueen 8c 

loo, qui lignifient terre marécageuse tk basse. C'étoit 

un petit bourg que Renaud , duc de Gueldre , entoura 

<de murailles en 1343 , & lui donna le titre de ville. 

Elie a été prise & reprise plusieurs fois dans toutes 

les guerres des Pays-bas. Enfin par le traité de Bar-

rière , l'empereur Ta cédée aux Etats-généraux en 

toute propriété & souveraineté. On y compte tf ois 
à quatre mille habitans, qui font presque tous catho-

liques, & qui jouissent de l'exerçice public de leur 

religion; cesont pour la plupart des petits marchands, 

bateliers , voituriers, & de semblables professions , 

partagés en petits corps de métiers. 
f Le commerce étoit autrefois très - florissant dans 

cètte ville , mais il est extrêmement déchu depuis le 

partage du haut-quartier de Gueldre, entre quatre 

différentes puissances. Ce partage a donné lieu à 

rétablissement de plusieurs péages fur la Meuse, dont 

le -nombre, tk les droits qu'on y fait payer, ont causé 

la ruine du trafic. 
. La monnoie règne à Venlo fur le pié de celle des 

pays voisins, comme Glèves , Juliers, tk autres, & 

en Allemagne. 
u La police y a été réglée par la résolution de L. H. P. 

du 25 Mai 1726. L'état entretient à Venlo un rece-

veur pour la perception du verponding. L'amirauté 

de Rotterdam y a aussi ses officiers ; & les Etats-gé-

néraux ont établi dans cette ville un conseil supérieur, 
poúr juger les causes civiles qui seroient portées par 

revision, ou en première instance , tant de la ville 
Cfue tout le district fous leur domination. Long. 23. 
38. lat. 5i. 2.2. 

... C'est à Venlo que Guillaume, duc deClèves, de-

manda pardon à genoux à l'empereur Charles-Quint 

pour s'être révolté contre lui en 1543. C'est aussi 

dans cette même place qu'on fit le premier essai des 

bombes , expérience fatale , qui depuis a été si fu-

neste à une infinité de belles villes. II y a encore un au-

tre événement digne de remarque par rapport à Ven-

lo; c'est que les Espagnols, dans le dessein de détruire 

le commerce que les Hollandois entretenoient avec 

l'AUemagne par le Rhein, entreprirent en 1627, de 

faire un canal pour détourner ce fleuve, & le joindre 

à la Meuse. Le canal Commençoit au - dessous de 

Rheinberg, passoit à l'abbaye de Campen à Gueldre; 

puis après avoir coupé la petite rivière du Niers , il 
devoit se rendre dans la Meuse à Venlo. Il auroit eu 

*8 lieues d'étendue; & on Tavoit déjà appellé le 

nouveau. Rhein , ou la -Fosse eugénienne, du nom de l'in-

fante Isabelle Eugénie , &c. On commença d'y tra-

vailler le 21 Septembre; mais cet ouvrage fut aban-

donné la même année,ou parce que l'Efpagne ne ju-

gea pas à '- propos de continuer la dépense , ou 

parce qu'elle prévit que ce canal n'auroit pas l'effet 

qu'elle attendoit. 

Je connois deux favans célèbres dont Venlo est la 

patrie, Goltzius & Puteanus. 

Goltçius (Hubert), naquit dans cette ville en 1526, 

&: mourut à Bruges, en 1583 , à 57 ans. C'est un ex-

cellent antiquaire , qui voyagea dans toute l'Europe 

pour chercher les preuves de l'histoire par les médail-

les ; tk par-tout son mérite lui ouvrit les cabinets des 
çurieux. II n'étoit pas feulement antiquaire , mais 

dessinateur , peintre & graveur. Comme il craignoit 

qu'on ne laissât glisser dans ses ouvrages des fautes 

qu'on eût pu lui imputer, il établit dans fa maison 

une imprimerie, dans laquelle il faifoit imprimer fes 

livres, les corrigeant lui-même avec beaucoup de 

foin. II a publié fur les médailles deux livres pré-

cieux ; 1 °. Sicilia . & magna Graciée Numismata* i9. 

Thésaurus réiantiquariœ. On l'avoit fóupçc&iné d'a~ 
voir imposé au public fur plusieurs médailles , mais 

M. Vaillant a pris fa défense , & lui a rendu la justice 

qu'il méritoit, après un examen des plus appro-

fondis. 
Outre les deux ouvrages dont nous venons de par-

ler , on a encore de Goltzius d'autres bons livres fur> 

l'histoire romaine , & en particulier , i°. vita & res 
gesœ Augufti, Antuerpïoe, 7^44 , avec des commen-

taires de Nonnius. 2°. Imperatorum imagines à C. Ju-

lio Cœsare ad Carolum Qiùntum, ex veteribus numifma* 

tibus. 30. Fasi magisratuum & triumphorum Romano^ 

rum, ab urbe conditâ usque ad Augufli obitum. 

Puteanus ( Erycius ) , naquit à Venlo en 1574 ^ 

passa en Italie l'an 1597, & fut nommé professeur en 

î'éloquence de Milan, l'an 1601. La ville de Rome 

l'agrégea en 1603 , au nombre de fes citoyens & de 
ses patriciens. II se rendit à Louvain l'an 1606, poiu* 

y succéder à la chaire que Juste-Lipfe avoit occupée 

avec tant de gloire. II s'acquit beaucoup de considé-

ration dans les Pays-bas, &: y posséda le titre d'his-
toriographe du roi d'Espagne , & celui de conseiller 

de l'archiduc Albert. II mourut l'an 1646 , âgé de 72 

ans. 
C'étoit un homme d'érudition , & qui entretenoit 

un prodigieux commerce de lettres. Elles ont été re-
cueillies avec ses autres oeuvres, &: imprimées à 
Louvain en 1662 , en V. tomes in - 8°. Son (ìatera. 

belli & pacis, fit beaucoup de bruit & pensa le rui-

ner. L'auteur confeilloit la paix,& faifoit voir que la 

continuation de la guerre nuiroit infiniment aux Es-
pagnols. 

II s'expliqua nettement fut les avantages que les 

ennemis avoient déjà remportés, & fur les victoires 

qu'ils pouvoient attendre. C'étoit un livre d'un tout 

autre tour que celui de ceux qui, pour animer leur 

nation à continuer la guerre , lui étalent mille des-
criptions artificieuses de ses forces , & de la foiblesse 

de Fennemi. 
L'événement justifia que Puteanus ne se trompoit 

pas ; car si l'Efpagne avoit conclu la paix avec les 

Provinces-unies Fan 1633 , elle fe feroit épargnée 

bien des dépenses, des malheurs & des pertes. Je 

conviendrois cependant que l'historiograpne du prin-

ce, ne médita pas assez dans cette occasion fur les 
belles paroles de Salluste, qu'il mit au commence-*-

ment de son livre, & qui lui montroit sagement les 
raisons pour lesquelles il est dangereux de donner 

conseil aux rois. Scio ego , dit l'historien romain ^ 
quàm difficile atque afperum saclu ft, confilium darç. 

régi
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 aut imperatori ; poflremò cuiquam mortali , cujus 
opes in excelso sunt : quippe cùm & illis consultorum 

copiœ adjînt ; neque de suturo quisquam satis callidus , 

satij'que prudens fit. (Le chevalier DE JAU COURT.) 

VENNONŒ , ( Géog. anc. ) ville de la Grandi-

Bretagne. L'iti-néraire d'Antonin la marque fur la 

route de la Muraille kPortus Rutupis, entre HaudveJJì-

dum & Bennavenna, à douze milles du premier de ces 

lieux , & à dix-sept milles du second. Sur cela M. 

Vesseling remarque, que les Anglois conviennent que 

Vennonœou Venonœ, doit être cherchée aux envi-

rons, de Cleycester, lieu ou deux chemins milliaires 

se joignoient, &ç par oû on alloit de Lindum à Lon-

dres. On prétend que le terrein des environs est lé 

plus élevé de toute la Grande-Bretagne , & qu'on f 
avoit des sources, d'oìi naissent des rivières qui cou-
lent de différens côtés. Cambden, qui lit Vennonœ Sc 
Bennones, ve\xt que le nom moderne soit Benford-

bridge. (D. J.) 
VENNONtI ou VENU, (Géog. anc) peuples de 

la Rhéthie ; Dion Cassius, /. LIV.p. S38. les met àú 

nombre des peuples des Alpes, qui prirent les armes 

contre les Romains, & furent vaincus par Publius 

Silius, Ce sont les Vmnonts^& Ptolomée, l, II. c. xif. 



& íes Venà'hïs àè Strabrjh, ì. ÎV. p. i o 4. Ce font àujj | 
íes Vennonetes de Pline , /. III. c. xx. qui ies nomme 

entre ies peuples qui furent subjugués par Auguste,» 
(D. J.) 

VENOSA, ( Géog. mod. ) en latin Veriuftk, ville 

■d'Italie, au royaume de Naples, dans la Bastlicate , 

áir une petite rivière , au pié de l'Apennin, avec un 

évêché íussragant d'Aeereuza. Elle a titre de princi-
pauté. Long. 33. 28. laát. 40. Ab. 

Luca (Jean-Baptiste) -, qui devint cardinal, étoit 

né à Venofa de parens obscurs, & mourut en 1683 , 

■âgé de 66 ans. II a mis au jour une relation de la cour 

de Rome, nlaùo curice romance, où il traite ample-

ment de toutes les congrégations , tribunaux tk. au-

tres jurifdictions de cette cour. (D. /.) 

VENGSTES, (Géogr.anc.) peuples des Alpes , 

selon Pline, /. III. c. xx. Ils furent du nombre de 

Ceux qu'Auguste fubjuga, & leur nom fe trouve dans 

l'infcription du trophée des Alpes. lis habitoient, 

selon le P. Hardouin, dans la vallée où FAdige prend 

fa source, & qu'on nomme présentement Val-Venofca. 
(£>./.) 

VEN-PI, s. m. (Hifl. mod.) nom d'une montagne 

de la Chine, située dans la province de Quey-Chen, 

au midi de la capitale , appellée Quey-yang-fu ; elle 

a, dit-on , exactement la forme d'un cône isocèle. 

VENREDI, s. m. (Calendrier. ) ce mot fe trouve 

dans Nicod pour vendredi, terme fort commun par-

mi le peuple de Champagne ; c'est aussi comme il fau-

droit parler , selon la remarque du même Nicod, qui 

ajoute, que ce mot est Composé de deux mots cor-

rompus , vener, qui est pris de Venus en latin, & de 

di, qui est tiré de dïes , jour de Vénus, dies Veneris, 

qui est le sixième jour de la semaine ; íes ecclésiasti-

ques le nomment fexta séria. II fau,droit donc dire 
venreái ; mais le françois , pour rendre la pronon-

ciation plus aisée, interpose la consonne d. L'italien 

dit venerdi, tk l'efpagnol viernes ; d'un autre côté le 

languedocien & le peuple voisin retournent Ce mot 
& disent divendres. (D. /.) 

VENT , f. m. (Phyf.) une agitation sensible dans 

l'air , par laquelle une quantité considérable d'air est 
poussée d'un lieu dans un autre. 

Les vents font divisés en permanens , réglés , & 
.Variables, en généraux tk particuliers i 

Les vents permanens ou conjlans , font ceux qui 

soufflent toujours du même côté ; il y a un de ces 

yents extrêmement remarquable entre les tropiques, 

lequel souffle constamment de l'est àl'ouest, tk qu'on 
appelle vent général alizé. Voye^ ALIZÉ. 

Les vents réglés ou périodiques, font ceux qui re-

viennent constamment dans de certains tems. Tels 

font les vents de terre & de mer qui soufflent de la 

terre à la mer fur le soir , & de la mer à la terre le 
matin* Tels font encore les vents alizés , changeans 

& particuliers > qui dans certains mois de Tannée 

soufflent d'un côté, & qnìsoumení du côté opposé 
dans les autres mois. Par exemple, les vents appelles 

moussons -, qui font sud-est depuis Octobre jusqu'en 

Mai, & nord-ouest depuis Mai jusqu'en Octobre , 

entre la côte de Zianguebar & file de Madagascar* 
Voye^ MOUSSON* 

Les vents variables, font ceux qui soufflent, tantôt 

d'un côté , tantôt d'un autre , &; qui commencent 

ou cessent fans aucune règle , soit par rapport aiix 
lieux, soit par rapport aux tenis. Tels sont les vents 

observés dans l'intérieur de l'Angleterrè , quoique 

quelques-uns paroissent íuivre certaines heures, com-
me le vent d'ouest qui est assez fréquent fur le soir, le 
vent du sud dans lá nuit, & le vent du nord le matin. 
Voye^ TEMS. 

Le vent général est celui qui souffle daftS le même 
•tems & du même côté , fur une partie considérable 

de la terre & pendant la plus gran.de- partie de l'an-
Tome XVÍU 
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née. Ií ri y à de vent à qui ón donne ce nom > que lé 
vent général alizé. 

Ce vent a cepehdàrit des interruptions, car i°. dans 
ies terres on ne s'en apperçoit presque pas , à'càufè 

qu'il est rompu par les montagnes , &c. ï°. e'n mer 

auprès des côtes, il est aussi détourné par les vapeurs., 

lés exhalaisons & les vents particuliers qui viennent 
de terre ; enforte qu'on ne le peut guere regarder 

comme général -, qu'en pleine mer ; 30. & en plai-

ne mer même, il est sujet à être altéré par les nua-
ges poussés des autres régions. 

Les vents particuliers renferment tous les autres j,' 
excepté les vents généraux alizés. 

Les vents particuliers d'un petit canton font appel-

les vents tòpiqûes , tel est le vefit du nord au côté oc-

cidental des Alpes , qui ne s'étend que fur environ 

deux lieues de long tk beaucoup moins en largeur. 

L'histoire des vents est assez bien connue par les 

foins de plusieurs physiciens qui ont voyagé ou qui 

se sont appliqués dans leur pays pendant plusieurs 

années à la connoissance dé ce météore. M. Mus-
ehenbroëék a donné fur ce sujet une dissertation fort 
Curieuse à la fin de fes Essais de physique ; où il fait 

entrer non-feulement tout ce qu'il a observé lui-mê-

me j mais encore tout ce qu'il a pû recueillir des 

écrits de M. Halley, de M. Derham , &c. mais il s'en 

faut bien que nous soyons autant instruits touchant 

les causes ; j'entends les plus éloignées , celles qui 

occasionnent les premiers mouvemens dans l'atmof-

phere : car on fait en général que ies vents viennent 

immédiatement d'un défaut d'équilibre dans l'air , 

c'est-à-dire de ce que certaines parties fe trouvant 

avoir plus de force que les parties voisines , s'éten-

dent du côté où elles trouvent moins de résistance* 

Mais quelle est la cause qui produit ce défaiìt d'équi-

libre ; c'est ce qu'on ne fait encore que très-impar^ 

faitement : nous allons cependant rapporter les prin-

cipales opinions des Philosophes fur cette matière. 
Caiife phyjìque des vents* Quelques philosophes i 

comme Deícartes , Rohault, rapportent le vent gé-^ 
néral âu mouvement de rotation de la terre , tk ti-

rent tous les vents particuliers de ce vent général. 

L'atmofphere , difent-ils, enveloppe la terre tk tour-

ne autour d'elle, , mais elle se meut moins vîte que lá 

terre; de forte que les points de la terre qui sont, 
par exemple, situés fous l'équateur, fe meuvent plus 

vîte d'occident en orient, que la colòmne d'air qui 

est au-dessus. C'est pourquoi ceux qùi habitent cé 
grand cercle doivent sentir continuellement une es-

pèce de résistance dans l'atmofphere, comme si l'at-

mofphere se mouvoit à leur égard d'orient en occi-
dent* 

Ce qui semble confirmer Cette hypothèse , c'est 

que les vents généraux n'ont guere lieu qu'entre les 

tropiques , c'est à-dire dàns les latitudes où le mou-
vement diurne est le plus prompt. 

Mais on en voit aisément rinliiffisance par les cal* 

mes constans de la mer Atlantique vers l'équateur .> 

par les vents d'ouest qui soufflent à la côte de Guinée^ 

tk les moussons d'ouest périodiques dans la mer des 
Indes fous l'équateur* 

D'ailleurs , l'air étant adhérent à lá terre par lá 

force de la gravité, a dû avec le tems acquérir lá 

même vitesse que celle de la surface de la terre , 
tant à l'égard de la rotation diurne , qu'à l'égard dit 

mouvement annuel autour du soleil qui est environ 

trente fois plus considérable. En effet, si la couche 

d'air voisine de nous fe mouvoit autour de Taxe de 

Ía terre avec moins de vitesse , que la surface du glo-

be qui lui est contiguë, le frottement continuel de 
cette couche contre la surface du globe terrestre, l'0-< 
bligeroit bientôt à fâire fa rotation en même tems 

que le globe ; par la même raison la couche voisine 

de celle-ci en feroit entraînée
 %
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rotation dans le même tems ; de forte que îa terre Bc 

son atmosphère parviendroit fort promptement à fai-

re leur rotation dans le même tems autour de leur 

axe commun , comme íi l'un tk l'autre ne faifoient 

qu'un seul corps solide ; par conséquent, il n'y au-
roit plus alors de vents alizés» 

C'est ce qui a engagé le docteur Halley à chercher 

une autre cause qui fut capable de produire un effet 

constant, tk qui ne donnant point de prise aux mê-

mes objections, s'accordât avec les propriétés con-

nues de l'eau & de l'air, & avec les lois du mouve-

ment des fluides. M. Halley a cherché cette cause, 

tant dans l'action des rayons du soleil sur l'air tk fur 

l'eau, pendant le passage continuel de cet astre sur 

l'Océan, que dans la nature du fol tk la situation des 

continens voisins. Voici une idée générale de son 
explication. 

Suivant les lois de la statique, Pair qui est le moins 

raréfié par la chaleur tk qui est conséquemment le 

plus pesant, doit avoir un mouvement vers celui qui 

est plus raréfié , & par conséquent plus léger : or , 

quand le soleil parcourt la terre par son mouvement 

diurne apparent, ou plutôt quand la terre tourne sur 

son axe , tk présente successivement toutes ses par-

ties au soleil, l'hémifphere oriental fur lequel le so-

leil a déja passé , contient un air plus chaud tk plus 

raréfié que l'hémifphere occidental ; c'est pourquoi 

cet air plus raréfié doit en se dilatant, pousser vers 

l'occident l'air qui le précède, ce qui produit un vent 
d'est. 

C'est ainsi que le vent général d'orient en occident 

peut être formé dans l'air fur le grand Océan. Les. 

particules de l'air agissant les unes fur les autres, s'en-
tretiennent en mouvement jusqu'au retour du soleil, 

qui leur rend tout le mouvement qu'elles pouvoient 

avoir perdu, tk produit ainsi la continuité de ce vent 
d'est. 

Par le même principe , il s'enfuit que ce vent d'est 

doit tourner vers le nord dans les lieux qui font au 

septentrion de l'équateur , tk tourner au contraire 

vers le sud dans íes lieux qui font plus méridionaux 

que l'équateur ; car près de la ligne l'air est beaucoup 

plus raréfié qu'à une plus grande distance, à cause 
que le soleil y donne à plomb deux fois Tannée , tk 

qu'il ne s'éloigne jamais du zénith de plus de 23 de-

grés; tk à cette distance, la chaleur qui est comme le 

quarré du sinus de Tangle d'incidence n'est guere 
moindre, que lorsque les rayons font verticaux. Au 

lieu que fous les tropiques, quoique le soleil y frap-

pe plus long-tems verticalement, il y est un tems 

considérable à 47 degrés de distance du zénith , ce 

qui fait une forte d'hiver dans lequel Tair se refroi-

dit assez pour que la chaleur de Tété ne puisse pas 

lui donner le même degré de mouvement que íous 

l'équateur ; c'est pourquoi Tair qui est vers le nord tk 

vers le sud étant moins raréfié, que celui qui est au 

milieu, il s'enfuit que des deux côtés, Tair doit ten-
dre vers l'équateur. Foye^ CHALEUR. 

La combinaison de ce mouvement avec le premier 

vent général d'est, suffit pour rendre raison des phé-

nomènes des vents généraux alizés, lesquels fouftle-

roient fans cesse & de la même manière , autour de 

notre globe, si toute fa surface étoit couverte d'eau 

comme TOcéan atlantique & éthiopique. Mais com-

me la mer est entrecoupée par de grands continens , 

il faut avoir égard à la nature du íol & à la position 

des hautes montagnes. Car ce font les deux princi-

pales causes qui peuvent altérer les règles générales 

des vents. II suffit, par exemple, qu'un terrein soit 

plat, bas, sablonneux, tels qu'on nous rapporte que 

font les déserts de Lvbie, pour que les rayons du 

soleil s'y mêlent tk échauffent Tair d'une manière si 

prodigieuse, qu'il se fasse continuellement un cou-
rant d'air, c'est-à-dire,, un vent de ce côté là. 

On peut rapporter à cette cause, par exempîe, l& 

vint des côtes de Guinée , qui porte toujours vers la 

terre, & qui est ouest au lieu d'être est ; car on ima-

gine bien quelle doit être la chaleur prodigieuse de 

Tintérieur de TAfrique, puisque les seules parties sep-

tentrionales font d'une chaleur si considérable , que 

les anciens avoient cru que tout Tefpace renfermé 

entre les tropiques nepouvoit pas être habité» Voye^ 
ZONE & TORRIDE» 

II ne fera pas plus difficile d'expliquer les calmes 

constans qui règnent dans certaines parties de TOcéan 

atlantique vers le milieu ; car dans cet espace qui est 

également exposé aux vents d'ouest vers la côte de 

Guinée, tk aux vents alizés d'est , Tair n'a pas plus 

de tendance d'un côté que de l'autre, tk est par 

conséquent en équilibre. Quant aux pluies qui font 

fréquentes dans ces mêmes lieux, elles font encore 

aisées à expliquer, à cause que l'atmofphere dimi* 

nuant de poids par Topposition qui est entre les vents
 9 

Pair ne fauroit retenir les vapeurs qu'il reçoit. Voye^ 
PLUIE. 

Comme Tair froid & dense doit à causé de son ex-

cès de pesanteur presser Tair chaud & raréfié, ce der-

nier doit s'élever par un courant continuel & pro-

portionnel à la raréfaction ; & après s'être ainsi éle-

vé , il doit pour arriver à Téquilibre, se répandre tk 

former un courant contraire ; en sorte que par une 

forte de circulation le vent alizé de nord-est doit être 

fuivid'un vent de sud-ouest. Voye^ COURANT , COU-

RANT INFÉRIEUR , &C. 

Les changemens instantanés d'une direction à celle 

qui lui est opposée, qu'on voit arriver dans le vent 

lorsqu'on est dans les limites des vents alizés , sem-

blent nous assurer que Thypothèfe précédente n'est 

pas une simple conjecture ; mais ce qui confirme le 

plus cette hypothèse, c'est le phénomène des mous-

sons qu'elle explique aisément, tk qu'on ne fauroit 

guere comment expliquer sans son secours. Foye^ 
MOUSSONS» 

Supposant donc la circulation dont nous venons 

de parler, il faut considérer que les terres qui tou-

chent de tous les côtés à la mer septentrionale des 

Indes, telles que l'Arabie, la Perse, l'Inde, &c. sont 
pour la plupart au-dessous de la latitude de 30d, 8c 

que dans ces terres , ainsi que dans celles de TAfri-

que , qui forìt voisines de la Méditerranée, il doit y 

avoir des chaleurs excessives, lorsque le soleil est 

dans le tropique du cancer ; qu'au, contraire Tair doit 

y être assez tempéré lorsque le soleil s'approche de 

l'autre tropique, tk que les montagnes voisines des 

côtes font, suivant qu'on le rapporte, couvertes de 

neige, tk capables par conséquent de refroidir con-

sidérablement Tair qui y passe. Or de-là il suit que 

Tair qui vient, suivant la règle générale du nord-est 

à la mer des Indes , est quelquefois plus chaud, tk 

quelquefois plus froid que celui qui par cette cireur 

lation retourne au sud-ouest, & par conséquent il 

doit arriver tantôt que le vent, ou courant inférieur, 

vienne du nord-est, tk tantôt du sud-ouest. 

Les tems où les moussons soufflent, font voir suffi-

samment qu'ils ne fauroient avoir d'autre cause, que 

celle qu'on vient d'exposer ; car en Avril lorsque le so-

leil commence à réchauffer ces contrées vers le nord, 

les moussons sud-ouest se levent & durent tout le 

tems de la chaleur, c'est-à-dire , jusqu'en Octobre ; 

le soleil s'étant alors retiré, tk Tair se refroidissant 

dans les parties du nord, tandis qu'il s'échauffe dans 

les parties du sud, les vents de nord-est commencent 

& soufflent pendant tout Thiver jusqu'au retour du 

printems ; tk c'est fans doute par la même raison, 

que dans les parties australes de la mer des Indes,, 

les vents de nord-ouest succèdent à ceux de sud-est, 

lorsque le soleil approche du tropique du capricorne* 
Voye{ MARÉE. 



V E N 
Voilà l'idée générale de Texplication de M.Haîîey ; 

íquelque ingénieuse qu'elle soit, il semble qu'elle est 

Un peu vague, & qu'elle manque de cette précision 

nécessaire pour porter dàns l'efprit une lumière par-

faite; cependant la plupart des physiciens l'ont adop-

tée ; mais ces savans ne paróissent pas avoir pensé à 

une autre cause générale des vents, qui pourroit être 

aussi coníìdérable que celle qui provient de la cha-

leur des différentes parties de l'atmofphere. Cette 

cauíe est la gravitation de la terre & de ion atmos-

phère vers le soleil &. vers la lune , gravitation qui 

produit le flux & reflux de la mer, comme tous les 

Philosophes en conviennent aujourd'hui
 5
 & qui doit 

produire auísi nécessairement dans l'athmofpfière un 

flux & reflux continuel* 

Cette hypothèse ou cette explication de la Cause 

des vents généraux a cet avantage fur' celle de M-. 

Halley, qu'elle donne le moyen de calculer assez 

exactement la vitesse & la direction du vent, & par 

conséquent de s'assurer fi les phénomènes répondent 

aux effets que le calcul indique : au lieu que Texpli-

cation de M. Haliey ne peut donner que des raisons 

fort générales des différens phénomènes des vents > 

&, comme nous savons déjà dit, assez vagues. C^r, 

quoiqu'on në puisse nier que la différente chaleur 

des parties de l'atmofphere ne doive y exciter des 

mouvemens, c'est à-peu-près à quoi fe bornent hos 

cònnoissances fur ce sujet. II parOÎt difficile de dé-

montrer en rigueur de quel côté ces mouvemens doi-

vent être dirigés. 

Au contraire, si oh calcule dans Thypothèfe de la 

gravitation les mouvemens qui doivent être excités 

dans l'atmofphere par faction du soleil & de lá 

lune , on trouve que cette action doit produire fous 

l'équateur un vent d'est perpétuel ; que ce vent doit 

se changer en vent d'ouest dans les zones tempérées, 

à quelque distance des tropiques ; qiíe ce vent doit 

changer de direction selon le plus ou le moins de 

profondeur des eaux de lamer^ que les changemens 

qu'il produit dans le baromètre doivent être peu 

considérables, &c. Nous ne pouvons donner ici que 

les résultats généraux que le calcul donne fur ce su-

jet ; ceux qui voudront en savoir davantage, pour-

ront avoir recours à quelques dissertations où cette 

matière a été plus approfondie, & qui ont été com-

posées à l'occaíìon du sujet proposé par Tacadémie 

des sciences de Berlin, pour Tannée 1746. 

Le mouvement de la terre autour de son axe, peut 

aussi être regardé fous un autre aspect comme une 

autre cause des vents ; car Tatmofphère se charge & 

se décharge continuellement d'une infinité de va-

peurs & de particules hétérogènes ; de sorte que les 

différentes Colonnes qui la composent, souffrent con-

tinuellement une infinité de variations , les unes 

étant plus denses, les autres plus rares. Or Tatmof-

phère tournant avec la terre autour de son axe, ses 

parties tendent fans cesse à se mettre en équilibre , 

& y seroient effectivement, fi Tatmofphère demeu-

roit toujours dans le même état. Mais comme ces 

parties font continuellement altérées dàns leur pe-

santeur & leur densité, leur équilibre ne fauroit sub-

sister un moment ; il doit être continuellement rom-

pu , & il doit s'en suivre des vents variables presque 

continuels. Des exhalaisons qui s'amassent & qui 

fermentent dans la moyenrte région de Tair, peu-

vent encore occasionner des mouvemens dans Tat-

mofphère ; c'est la pensée de M. Homberg & de plu-

sieurs autres savans ; & si les vents peuvent naître de 

cette cause, comme il est probable, on ne doit point 

être surpris qu'ils soufflent par secousses & par bouf-

fées ; puisque les fermentations auxquelles on les at-

tribue , ne peuvent être que des explosions subites 

& intermittentes. Ces fermentations arrivent très-

fréquemment dans les grottes souterraines par le mê-
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lange des matières grasses, su Iphur élises, & salines 

qui s'y trouvent : auísi plusieurs auteurs ont-ils attri-

bué les vents accidentels à ces sortes d'éruptions va-

poreuses; Connor rapporte qu'étant allé visiter les 

mines de sel de Crácovie ; il avoit appriá des ou-

vriers & du maître même, que des recoins & des si-

nuosités de la mine, il s'élève quelquefois une si 

grande tempête , qu'elle renverse ceux qui travail-

lent & emporte leurs cabanes. Gilbert*, Gassendi;, 

Scheuchzer, font mention d'un grand nombre dé 

cavernes de cette efpece ,d'oh il sort quelquefois des
1 

vents impétueux , qui prenant leur naissance sous 

terre, fe répandent dans l'atmofphere , & y conti-
nuent quelque tems. 

On ne fauroit donc douter qu'il ne forte des vents 

de la terre & des eaux : il en sort des antres, des 

gouffres , des abîmes. II en naît un ën Provence de 

la montagne de Maligrton , lequel rie s'étend pas plus 

loin que le penchant de la montagne. II en naît uni 

autre dans le Dauphine, près de Nilfonce, lequel 

s'étend assez peu ; Ton voit quelquefois en plein cal-

me les eaux de la mer fié friser tdut-d'un-coup au-

tour d'un navire ; avant que les voiles s'enflent, les 

flots se former en sillons, se pouffer les Uns les au-

tres vers un certain côté ; puis on sent le souffle du 

vent. Or comment se forment ces sortes de vents ? 

Pour le comprendre, on peut comparer lës creux 

souterrains à la cavité d'un éolipyle, les chaleurs sou-

terraines à celles du feu, fur lequel on met Téolipyle 

& les fentes de la terre , les antres , les ouvertures , 

par oh les vapeurs peuvent s'échauffer, an trou de 

Téolipyle; mettez fur lefeUun éolipyle,qui contienne 

vin peu d'eau ; bien tôt l'eau s'évapore , les vapeurs 

sortent rapidement, forcées de passer en peu de tems 

d'un grand espace par un petit, poussent Tair; & 

cette impression rapide fait sentir une espece de vent 

de même que les fermentations, les chaleurs souter-

raines , font sortir brusquement de certains endroits 

dela terre & des eaux, comme d'autantd'éolipyles 

de grands amas de vapeurs ou d'exhalaisons. Ces 

exhalaisons, ces vapeurs élancées violemment, chas-

sent Tair selon la direction qu'elles ont reçue en sor-
tant de la terre ou des eaux. 

I L'air chassé violemment communique son mouve-

ment à Tair antérieur ; de-là ce courant sensible d'air, 

eri quoi consiste le vent ; de-là ce flux successif d'air, 

qui semble imiter le mouvement des flots, & fait les 

bouffées. Ën effet, quelquefois lorsque le tems est: 

serein , &J*air tranquille, sur la Garonne proche de 

Bordeaux, dans le lac de Genève, & dans la mer, on 

voit des endroits bouillonner tout-à-coup , & dont 

les bouiiiorinemens sont suivis de vents impétueux , 

de furieuses tempêtes. Qu'est-ce qui produit les ty-> 

phons , ces vents si redoutables dans les mers des In-

des ? Les vapeurs & les exhalaisons souterraines, car 

avant lès typhons, les eaux de la mer deviennent 

tièdes ; on sent une odeur de soufre, òt le ciel s'obs-
CUrcit. M. Fôrmey. 

Òrt cite encore Tabaissement des nuages j leurs 

jonctions, & íes grosses pluies, comme autant de 

causes qui font naître ou qui augmentent le vent : Ô£ 

en effet, une nuée est souvent prête à fondre par un 

tems calme, lorsqu'il s'élève tout-d'un-coup un vent 

impétueux : la nuée presse Tair entre elle & la terre, 

&c Toblige à s'écouler promptement. 

Cette agitation violente de Tair forme un vent qui 

dure peu, mais impétueux. Ces sortes de vents sont 

suivis ordinairement de pluies , parce que les nuées, 

dont la chute les produit, se résolvent en gouttes 

dans leur chute. Quelquefois les mariniers apperçoi-

vent au-dessus d'eux une nuée qui paroît d'abord fort 

petite, parce qu'elle est fort élevée, mais qui semble 

s'élargir peu-à-peu, parce qu'elle descend & s'ap-
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proche, Sc dont la chute sur la mer est accompagnée 

de pluie, d'orage * &; de tempête. 

La hauteur, la largeur, & la situation des monta-

gnes, rétrécit quelquefois le passage des vapeurs & 

de l'air agités , & cause par-là de l'accélération dans 

leur mouvement. Ce mouvement devient sensible, 

& c'est Urt vent réel ; aussi quand les vaisseaux pas-

sent le long de la côte de Gènes, où ii y a de hautes 

montagnes , & qu'ils font vis-à-vis de quelques val-

lées dont la direction regarde la mer, on sent un 

vent considérable qui vient des terres. M. Formey. 

Comme quelques auteurs modernes ont cru pou-

voir pousser la théorie des vents au point d'y appli-

quer les régies des Mathématiques, nous allons don-

ner au lecteur une idée de leur travail, avec quel-

ques remarques. 

Lois de la production des vents. Si le ressort de l'air 

est affoibli dans quelque lieu plus que dans les lieux 
voisins, il s'élèvera un vent qui traversera le lieu où 

est cette moindre élasticité. Voye^ AIR & ELASTI-

CITÉ. 

Car, puisque l'air fait essort par son élasticité pour 

s'étendre de tous les côtés , il est clair que si cette 
élasticité est moindre dans un lieu que dans un au-

tre , l'essort de l'air le plus élastique surpassera celui 

de l'air qui Test moins, & que par conséquent l'air 

le moins élastique résistera avec moins de force que 

celui qui est pressé par urie plus grande force élasti-

que ; en forte que cet air moins élastique fera chassé 
de fa place par l'air le plus élastique. 

2°. Or comme le ressort de l'air augmente propor-

tionnellement au poids qui le comprime, & que l'air 

plus comprimé est plus dense que l'air moins com-

primé , tous les vents iront du lieu où l'air est le plus 

dense dans ceux où il est le plus rare. 

3°. L'air le plus dense etant spécifiquement plus 

pesant que le plus rare, toute légèreté extraordinai-

re de l'air produira nécessairement un vent extraor-

dinaire , ou une tempête. II n'est donc pas étonnant 

qu'on s'attende à un orage , lorsqu'on voir baisser 

considérablement le baromètre. Voye\_ BAROMÈTRE. 

4°. Si l'air vient à être soudainement condensé 

dans quelqu'endroit, & si cette altération est assez 

grande pour affecter le baromètre , il y aura un vent 
qui soufflera. 

5°. Mais comme l'air ne fauroit être condensé sou-

dainement , qu'il n'ait été auparavant raréfié consi-

dérablement ; l'air serà agité du vent lorsqu'il se re-

froidira après avoir été violemment échauffé. 

6°. De la même manière fi l'air vient à être sou-

dainement raréfié , son ressort sera soudainement 
augmenté , ce qui le fera couler aussitôt vers l'air 

contigu , fur lequel n'agit point la force raréfiante. 

Ensorte que dans ce cas, le vent viendra de l'endroit 
où l'air fera soudainement raréfié. 

7°. Le soleil dont la forcé pour raréfier l'air est 

connue , doit avoir une grande influence sur la pro-

duction des vents. Ces dernieres lois de la produc-

tion des vents, ne paroissent pas s'accorder trop bien 

avec ies premières ; par ces dernieres , on prétend 

fans doute expliquer comment la chaleur du soleil 

doit faire mouvoir l'atmofphere d'orient en occident, 

& par celles qu'on a données d'abord , il fembleroit 

qu'on pourroit expliquer de même comment le so-
leil feroit mouvoir l'atmofphere dans un sens con-

traire , fi en effet elle se mouvoit ainsi. Telle est la 

nature de presque tóutes les explications que les 

physiciens essayent de donner des différens phéno-

mènes de la nature ; elles font si vagues & si peu 

précises , qu'elles pourroient servir à rendre raison 

de phénomènes tout contraires. Voye^ CHALEUR , 

RARÉFACTION. 

8°. II fort pour Pordinaire des caves , un vent qui 

«st plus ou moins fort suivant les circonstances. 

Ôn connoit par expérience les vents quï s'éleveínV 

ou les changemens qui leur arrivent, par le moyen 

des girouettes qui íont au-dessus des maisons ; mais 

on ne connoit par ce moyen que les vents qui souf-
flent à la hauteur où ces girouettes font placées , & 

M. "SVolf assure d'après des observations de plusieurs 

années , que les vents plus élevés qui poussent les 

nuages , font différens de ceux emi font tourner les 

girouettes. M.Derllam de son coté , a fait des remar-

ques qui ne s'éloignent pas de celle-là. Phyjic. ThéoL 

1.1. c. ij* 

Cet auteur rapporte qu'en comparant plusieurs 

suites d'observations faites en Angleterre , en Irian-* 

de , en Suisse , en Italie , en France *, dans la nou-

velle Angleterre , &c. on trouve que les vents qui 

soufflent dans ces différens pays, ne s'accordent gue-

res communément , excepté lorsqu'ils font d'une: 
violence extraordinaire , & qu'ils soufflent pendant 
un tems considérable du même côté, òc plus , fui-* 

vant lui, lorsque ces vents font au nord ou à l'est , 

que dans les autres points. II remarque encore que 
les vents qui font violens dans un lieu , font souvent 

foibles ou modérés dans urt autre , suivant que ce 
second lieu est plus ou moins éloigné du premier. Phil* 
Trans. n°. %6j. 

Lois de la force & de la vitesse du vent. Le vent n'é-

tant autre chose qu'une agitation dans l'air , c'est à-

dire dans un fluide sujet aux mêmes lois que les au-

tres , fa force pourra s'estimer exactement. » Ainsi 
» la raison de la pesanteur spécifique de l'air à cellë 

» d'un âutre fluide , étant donnée avec l'espace que 

» ce fluide poussé par la pression de l'air, décrit dans 

» un tems donné ; on pourra trouver l'espace que 

» l'air poussé par la mêmé force , décrira darts lè 
» même tems, en employant la reglë suivante ». 

i°. La pesanteur spécifique de l'air est à celle de 

tout autre fluide , en raison renversée du quarré 

de l'espace que ce fluide , poussé par une force quel-
conque, parcourt dans un tems donné, au quarré d£ 

l'espace que l'air décrit dans le même tems, en vertu 

de la même impulsion. Supposant donc que la pro-

portion de la pesanteur spécifique de cet autre fluide 

à celle de l'air , soit celle de b à c, & que l'espace 

parcouru par ce même fluide , soit/, tandis que ce-

lui qui est parcouru par l'air dans le même tems, est 
nomméx , on aura par cette règle x—\/ {bf~: 

ainsi si l'on veut que l'eau poussée par une force don-

née , faite deux piés dans une íeconde de tems » 

on aura s = 2 , &c la pesanteur spécifique de l'eau 

étant supposée à celle de l'air, comme 970 à 1, b se-
ra 970 , & c — 1, ce qui donnera x — 1/ ( 970 14 ) 

— y/ 3880 = 623 piés. Dans ce cas la vitesse du vent 

fera à celle de l'eau mue par la même force , comme 

623 à 2 , ou ce qui revient au même , lorsque l'eau 

fera 2 piés dans une seconde , l'air en fera 623. 

20. II suit de la même formule que s=.y/ (cx-xb) 
c'est-à-dire que l'espace parcouru dans un tems don-

né , par un fluide , en vertu d'une impression quel-

conque , se trouve, en prenant d'abord la quatrième 

proportionnelle à trois nombres dont les deux pre-

miers expriment le rapport des pesanteurs spécifiques 

des deux fluides , & dont le "troisième exprime l'es-
pace parcouru par le vent, dans le tems donné ; ÔC 

en prenant ensuite la racine quarrée de cette qua-

trième proportionnelle. 

M. Mariote ayant trouvé par différentes expérien-
ces qu'un vent passablement fort fait parcourir à l'air 

24 piés dans une seconde, ort trouvera l'espace que 
l'eau poussée par la même force que l'air parcourroit 

dans le même tems , en faisant c = 1 , xz=z 28 , b=z 

970 , car on aura alors s , ou l'espace cherché = \/ 

(576:970)=^-
3°* La vitesse du vent étant donnée, on détermi-
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Jìera la pression capable de produire cette vitesse, paf 

la règle suivante : Peípace parcouru par le vent, dans 

une íeconde de tems , est à la hauteur qu'un fluide 

devroit avoir dans un tube vuide, pour avoir une 

preíîìon capable de donner cette vitesse, dans la rai-

son composée de la pesanteur spécifique de ce fluide , 

á celie de Pair , & du quadruple de la hauteur qu'un 

corps parcourt en tombant pendantune seconde , à 

cet espace dont on vieht de parler
 ?
 parcouru par 

l'air dans une seconde* 

Plusieurs physiciens ont. essayé dê mesurer là vi-

tesse des vcncs, en lui donnant à emporter de petites 

plumes &• d'autres corps légers ; mais les expériences 

qu'on a faites fur ce sujet, s'accordent fort peu en-

tre elles. M. Mariotte prétend que la vîteífe du vent 

îe plus impétueux, est de 32piéspar seconde» M, 

Derham la trouve environ deux fois plus grande. 

II a fait fes expériences avec des plumes légères , 

& de la semence de pissenlis, que le vent emporta 

avec la même rapidité que l'air même. U rît en 170 5 , 

le 11 Août, un furieux otage qui renversa presque tout 

un moulin à vent. Le vent qui sotimoit alors , .par-

courait 66 piés d'Angleterre dans une seconde , & 

par conséquent 45 milles d'Angleterre dans l'espace 

d'une heure ; ruais Porage extraordinaire de 1703. 

fut encore plus furieux , puisqu'alors le vent parcou-

roit 50 à 60 milles en une heure. Ces vents rapides 

ont quelquefois tant de force qu'ils renversent pres-

que des rocs entiers , & qu'ils déracinent des arbres 

de ioo & 200 ans , quelque gros qu'ils puissent être. 

II y a au-contraire d'autres vents dont le cours est 

íì lent qu'ils ne fauroiení dévancer un homme à che-

val; d'autres ont une vitesse médiocre , & ne par^ 

courent que dix milles d'Angleterre par heure. M. 
Fortney. 

La force du vent se détermine par uné machine 
particulière qu'on appelle anémomètre , laquelle étant 

mise en mouvement par le moyen d'ailes semblables 

à celles d'un moulin à vent, élevé un poids qui s'é-

cartant de plus en plus du centre du mouvement, en 

glissant le long d'un bras creusé én gouttière & adapté 

fur l'aimeu des voiles , résiste d'autant plus qu'il est 

plus élevé, jusqu'à ce que devenant en équilibre avec 

la force du vent sur les voiles, il en arrêté le mouve-

ment. Une aiguille fixée fur le même axe à angle droit 

avec le bras, montre en s'élevant ou en en descen-

dant , la force du vent sur une espece de cadran divi-
sé en degrés. Voye{ ANEMOMETRE. 

On trouvera dans le traité du navire de M. Bouguer, 

la description d\m anémomètre , que cet habile géo-

mètre a inventé, &: auquel nous renvoyons. Ce n'est 

autre chose qu'un morceau de carton appliqué à un 

pefon d'Allemagne. M. Poleni a auíîi donné la des-

cription d'un instrument semblable, dans la piêce qui 
a remporté le prix de l'acâdémie en 1733» 

Qualités & effets du vent. í°. « Un vent qui vient 

» du côté de la mer, est toujours humide, & de plus 
» froid en été & chaud en hiver, à moins que lames 

>> ne soit gelée : ce qui peut se prouver ainsi ». II s'é-

leve continuellement une vapeur de la surface de 

tonte eau, & cettè vapeur est beaucoup plus consi-

dérable qu'on ne peut l'imaginer lorsque Peau est ex-

posée à Paction des rayons dii soleil ; c'estun fait qu'il 

èst aisé de reconnoître , en exposant à Pair un vase 

rempli d'eau , & en remarquant que Peau diminue 

sensiblement au-bout d'un assez petit espace de tems. 
Voye{ VAPEUR. 

De-là il fuit que l'air qui est au-dessus de la mer est 

chargé de beàucoup de vapeurs : or les vents qui 

viennent du côté de la mer , balayant & ramassant 

ces vapeurs, doivent être par conséquent humides. 

De plus en été Peau s'échauffe moins que la terre 
par l'action des rayons du soleil ; au-lieu qu'en hiver 

Peau de ia mer est plus chaude que la terre , qui est 
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souvent couverte de glace & de neige or comme 

Pair qui est contigu à un corps, partage son degré de 

froid ou de chaud , il s'eníìiit que l'air contigu à 

la mer est. plus chaud en hiver que celui qui est 

contigu à la terre ; & que le même air est récipro-

quement plus froid en été. On peut dire encore que 

les vapeurs que Peau exhale en hiver , étant plus 

chaudes que Pair dans lequel elles s'élèvent, ainsi 

qu'on le peut juger par la condensation de ces va-

peurs qui les rend visibles aussitôt qu'elles s'élèvent 

dans Pair ; il faut que ces vapeurs échauffent conti-

nuellement la partie de l'atmofphere qui est au-dessus 

de la mer, & en rendent la chaleur plus considéra* 

bie que dans celle qui est au-dessus de la terre ; mais 

en été , les rayons du soleil réfléchis de la terre dans 

Pair, étant en bien plus grand nombre que ceux qui 

font réfléchis de Peau dans l'air
 >

 Pair contigu à la 

terre échauffé par une plus grande quantité de rayons 

que celui qui est contigu à la mer , fera par consé-

quent plus chaud. De tout-celà il s'enfuit que les vents 

de mer produisent des tems épais 6c couverts, & des 
brumes. 

20. » Les vents qui viennent des contiiìens font 
» toujours secs , chauds en été, & froids en hiver»: 

car comme il s'élève beaucoup moins de vapeurs dé 

la terre que de Peau , il faut auíîi que l'air qui est au-* 

dessus des terres soit beaucoup moins chargé de va-

peurs que celui qui est au-dessus des mers. D ailleurs 

les vapeurs ou exhalaisons qui s'élèvent de la terre
 y 

par les.grands degrés de chaleur, font beaucoup plus 

déliées &c moins ienfibles que celles qui viennent de 

Peau. Il: faut donc que le vent qui vient du continent 

amène peu de vapeur, & qu'il soit par conséquent 

sec. De plus la terre étant plus échauffée dans Pété i 

que nel'estl'eau, quoique exposée aux mêmes rayons 

du soleil, il faut donc que Pair qui est contigu à la 

terre , & par conséquent le vent qui vient de terre ,* 

soit pliis chaud que celui qui vient de la mer : on ver-

roit de la même manière que les vents de terre doi-

vent être pliis froids en hiver que les vents de mer ; 

& on verroit aussi que ces mêmes vents de terre, en 

hiver, doivent rendre le tems froid
 i

 clair & sec* 
Foyei TEMS. 

Quoi qu'il en soit, les vents du nord & du sud 

qui sont communément estimés les causes des tems 

froids & des tems chauds , doivent être plutôt regar-

dés , suivant M. Derham , comme les effets du froid 

& du chaud de l'atmofphere : car nous voyons fré-

quemment un vent chaud de sud se changer subite* 

ment en un vent de nord , s'il survient de la neige ou 

de la grêle ; & de même le vent qui est au nord, dans 

une matinée froide,se changer en vent de sud quand 

le soleil a échauffé la terre , & retourner ensuite sus 

le soir au nord ou à Pest, lorsque la terre se refroidit. 

Voye^ à Û article du BAROMETRE , les efrets du vent 
fur le baromètre. 

La nature qui ne fait nen d°inutiìe , fait mettre les 
vents à profit : ce font eux qui transportent les nua* 

ges, pour arroser les terres, êk. qui les dimpent en-* 

íiiite pour rendre le beau tems ; leurs mouvemens pu-

rifient Pair , &c la chaleur ainsi que le froid se trans-

mettent d'un pays à un autre. Quelquefois aussi les 

vents nous font nuisibles , comme lorsqu'ils viennent 

d'un endroit mal sain , ou lorsqu'ils apportent des 

graines de mauvaises plantes dans des endroits où on 

defireroit qu'il n'en crût point. Quel secours ne ti-

rons-nous pas des moulins à vent, pour moudre le 

grain, extraire Phuile des semences, fouler les draps, 

&c. De quelle utilité le ventr^eû-ìì pas à la naviga-

tion ? le secours du vent est fi commode, & ses avan-

tages font fi bien connus , que nous nous en procu-

rons souvent quand nous en manquons: le forgeron 

se sert d'un soumet pour allumer son'feu ; le boulan-

ger nettoie son blé en le faisant passer devant une es-
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pece de roue , qui èn agitant l'air, chasse lâ pouí> 

iiere , &c. 

VENT , dans la Navigation > est ^agitation de l'air 

considérée comme servant à faire mouvoir les navi-

res. Foyei NAVIGATION. 

La division des vents dans la Navigation est rela-

tive aux points de Phorison d'où ils soufflent, en 
cardinaux & collatéraux» 

Les vents cardinaux font ceux qui soufflent des 

points cardinaux, c'est-à-dire de l'est, de l'ouest;, du 
nord &: du sud. Voye^ CARDINAL. 

Les vents collatéraux font ceux qui sont entre les 

vents cardinaux. Le nombre de ces vents est infini, 

ainsi que les points d'où ils soufflent. Mais il n'y en a 
qu'un petit nombre qu'on considère dans la pratique, 

ou plutôt auxquels on ait donné des noms particu-

liers. 

Les Grecs ne considérèrent d'abord que les quatre 

vents cardinaux ; ils y joignirent ensuite quatre autres 

vents collatéraux. Quant aux Romains,ils ajoutèrent 

aux quatre vents cardinaux vingt vents collatéraux, 

auxquels ils donnèrent des noms particuliers qu'on 

trouve dans Vitruve. 
Les modernes dont la navigation est beaucoup 

plus perfectionnée que celle des anciens, ont donné 

des noms à vingt-huit des vents collatéraux qu'ils par-

tagent en principaux & secondaires ; divisant ensuite 

les secondaires en première & seconde espece. Voyi 

RHUMB. Les noms françois des rhumbs & des vents 

collatéraux principaux sont composés des noms car-

dinaux , & sont toujours précédés de nord ou de sud; 
Les noms des vents collatéraux secondaires du 

premier ordre sont composés des noms des cardinaux 
& des principaux collatéraux dont ils sont voisins. 

Ceux du second ordre sont composés des noms des 

cardinaux ou principaux collatéraux voisins > en y 

ajoutant le nom du cardinal ou du collatéral principal 

le plus proche précédé du mot quart. Les Latins 

avoient donné des noms particuliers à chacun de ces 

vents. On trouvera tous ces noms dans la table fui-

vante. 
Noms des rhumbs de vent. 

François. 

I. Nord. 

Í. Nord-quart-nord-est. 

j. Noid-nord-est. 

4. Nórd-èst-quàrt-nord-est. 

5. Nord-est. 

6. Nord-est-quatr-est. 

7. Est-nord-est. 

8. Est-quartnord-e'st. 

Latins & Grecs. 

Septentrio, ou boreas. 

Hyperboreas, hypaquilo gallicus. 

LAquilo* 

Mesoboreas, mesaquilo supernas. 

\ArBa peiwtes, bora peliotes , gracus. 

Hypocafías. 

Cxsias, helleípontius. 

Mesocasias, carbas. 

Distance 

du nord. 

p. Est. 

10. Est-quart-sud-est. 

11. Est-sud-est. 

ti. Sud-est-quart-est. 

13. Sud-est. 

14. Sud est-quart-sud. 

1 y. Sud-sud-est. 

16. Sud-quart-sud-est. 

Solanus, subfolanus * àptíiótts. 

Hypeurus, ou hypereuruí. 

Eurus 1 ou Volturnus. 

Meseurus. 

NotapeLiotes, Euroaustcr. 

Hypophccnia. 

Phamix, phzniciai, leuco-notus, 

gangeticus. 

Mesopha:nix. 

17' Sud. 

18. Sud-quart-sud-est. 

19. Sud-sud-ouest. 

Sud-ouest-quart-sud. 

a:. Sud-ouest. 

xi. Sud-ouest-quart-ouest. 

a;. Ouest-sud-ouest. 

14. Ouest-quart-sud-ouest. 

af. Ouest. 

16. Ouest-quart-nord ouest 
17. Ouest-nord-ouest. 

18. Nord-ouest-quart-ouesl 

19. Nord-ouest. 

îo. Nord-ouest-quart-nord. 

JI. Nord-nord-ouest. 

}a, Nord-quarc-nord-oueíì 

4í-

<7-

7
 8. 

de l'est. 

o°. o'. 

ii. 1ç* 

11. 30. 

4Í-
5Í. If. 

67. j o. 

78. 4í. 

Auster, notus , merídles. 

Hypolibonotus, alsanus. 

Libonotus, notolybicusj austro-afri 

cus. 

Mesolibonotus. 

Noto-zcphyrus, noto-lybicus, afrí-J 
cus. 

Hypolibs, hypefricus, suWcsperus 

Libs. 

Mesolibs, mezezephyrus. 

Zephyrus, favonius , occident. 

Hypergestes, hypocorus. 

A.rgesies , caurus , corus-japix. 

Mesargetes, mesocorus. 

Zephyro-boreas> boro-iybicus» olym-

bias. 

Hypocircius , hypo-thrasciai, scircm 
^ircius-thrascias. 

\íeso-cireius. 

M-
30. 

if-
30. 

4í> 

du sud. 

n. if. 

11. 

35-

30. 

45' 

M-
67. 30. 

78. 45' 

de l'ouest. 

S o'. 

M-
l'i. 30. 

3J. 45-

M-
30. 

4í. 
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tnèmes que céux que les anciens avoient donnés aux 

vents ; mais ce sont seulement les noms qui suivant 

leurs dénominations doivent exprimer les vents des 
modernes. Car la division des anciens n'étant pas la 

mêmë que la nôtre
 i
 les noms dont ils se sont servis 

ne peuvent pas exprimer exactement nos vents. 

Quant aux vrais noms anciens dés vents qui , sui-
vant Vitruve

 i
 sont au nombre de vingt-quatre , ils 

sont tous exposés dans la table suivante* 

Les noms ancic ns joints ici aux modernes, à la 

manière du p. Riccioli, ne font pas précisément les 

Noms des vents. 
Distances 

du nord. 
Noms des vents. 

Distances 

de l'ou est. 

1. Septentrio. 

i.GallicuSi 

3.Supernas; 
4. Aquisoi 

5. Boreas. 

6. Carbas. 

o°. o'. 

*5 
30 

45 
60 

75 

7. SalanuSi 

8,Ornithias. 

9. Caecias. 

10. EuruSi 

11. Volturnus. 

12. Euronotus. 

o°. o'. 

*5 
30 

45 
60 

75 

Noms des vents. 
Distance* 

au sud 
Noms des vents. 

Distances 

de í'est. 

13. Auster. 

14. Alíanus. 

15. Libonotus. 

16. Afrieus; 

17. Subvesper. 
18. Argestes. 

0°. O'; 

!5 
30 -
45 
60 

75 . 

19. Favonius. 

20. Etesiae. 

21. Cireius. 

22. Caurus* 

23. Corus. 
241 Thrascias. 

o°.o'. 

Î5 
30 

45 
60 

75 

Quant à l'ufage des vents dans la Navigation > 

voyei NAVIGATION , RHUMB , &c. 

VENT , (Marine.') c'est un mouvement de l'air, 

qui a des directions différentes, & qui sert par-là à 
pousser les vaisseaux à quelque endroit de la terre 

qu'ils veuillent aller. C'est donc une connoissance 
essentielle pour les marins que celle des vents. Auíîi 

tous les navigateurs intelligens se sont attachés à les 

observer dans leurs voyages , & à en tenir compte í 

& voici un précis du fruit de leurs observations. 

i°* Entre les tropiques, le vent d'est souffle pen* 

dant tout le cours de l'année, & ne passe jamais le 

nord-est ou sud-est. 

2b* Hors les tropiques on trouve des vents varia-
bles , qu'on appelle vents de passages, dont les uns 

soufflent tous d'un même côté, &c dont les autres font 

périodiques, & soufflent pendant six mois d'un cer-

tain côté , & pendant les six autres mois d'un autre 

côté. On donne à ceux-ci le nom particulier de mous-

sons. Dans la grande mer du Sud, dans la partie de 

la mer des Indes qui est au sud de la ligne, dans une 

partie de la mer du nord, &C dans la mer Ethiopique, 

le vent d'est souffle toujours depuis 30 deg. de latit* 

boréale , jusqu'à 30 deg. de latit. méridionale ; mais 

il est plus méridional au sud de l'équateur, savoir sur 
l'est-sud^est ; & plus septentrional au nord de l'équa-
teur, à environ est-nord-est. 

Ceci doit s'entendre du vent de passage qui règne 

en plaine mer ; car à la distance de 150 ou 200 milles 

des côtes, le vent de passage souffle dans la grande 

mer du Sud, du côté de l'ouest de l'Amérique méri-

dionale ; ce qui est causé vraíssemblablement en par-

tie par les côtes , & en partie par ces hautes monta-* 

gnes qu'on appelle les Andes. Du côté de l'est des 

côtes ce vent souffle jusqu'auprès du rivage, & il se 
mêle même avec les vents des côtes. Enfín au nord 

de la mer Indienne règne le vent ordinaire de passa-

ge , depuis Octobre jusqu'en Avril, ÒC il est diamétra-

lement opposé dans les autres mois. 

30 Le long de la côte du Pérou & de Chili > règne 

un vent de sud, de même que le long de la côte de 

Monomotapa &C de celle d'Angola, il y a presque 

toujours aux environs de la côte de la Guinée xxnv&nt 

de sud-ouest. 

40. On divise les vents qui soufflent près des cô-
tes , en vents de mer, & en vents de terre. Le vent de 

mer s'élève en plusieurs endroits fur les ,9 heures du 



áftaîin, & ìì augmenté toujours jusqu'à midi ) âpres . 

quoi il décroît jusqu'à 3 heures après midi, où il ces-

se entièrement : ce vent souffle droit sur la côte lors-

que le tems est serain
4
|Les vents déterre les plus forts 

se font sentir dans les baies profondes , 6c presque 
point -, ou fort peu -, dans les côtes élevées. 

50. Les grandes tempêtes, les vents violens 6c mo-

mentanés , & encore ceux qui soufflent de tous cô-

tés, que les marins appellent travades ou ouragans; 

6c les vents qui accompagnent les orages, n'entrent 

point dans l'histoire des vents, parce qu'ils ne font 
point de longue durée. 

Ce n'est point ici le lieu de rechercher la cause des 

vents; il faut recourir pour cela à l'article vent du 

Diction, universel de mathématique & de physique, où 

l'on trouvera le titre des ouvrages qui contiennent 

des connoissances plus détaillées fur le météore qui 

Vient de faire le sujet de cet article. Voyei encore les 

articles fui vans à l'égard des noms des vents. Voye^ 

ROSE DE VENT. Voye^ Marine, PI. XXI. fig. 3. Les 
noms des 32 rumbs des vents de la bouífole. 

Ventalifé, nom qu'on donne au vent qui souffle 

entre les tropiques, presque toujours du même côté; 

savoir depuis le nord-est jusqu'à l'est, au nord de la 

ligne; & depuis le sud-est jusqu'à l'est, au sud de la 
ligne. 

Vent arriére, on appelle ainsi le vent dont la direc-

tion ne fait qu'une même ligne avec la quille du vais-
seau. 

Vent d*amont, vent d'orient qui vient de terre : on 

l'appelle sur les rivières ventsolaire ou vent équinoxial. 

Vent a"aval, vent malfaisant qui vient de la mer 6c 
du sud ; c'est aussi l'ouest 6c le nord-ouest. 

Vent de bouline , c'est un vent dont la direction sait 

un angle aigu avec la route du vaisseau. Voye{ ALLER 

A LA BOULINE. 

Vent de quartier, nom qu'on donne au vent qui est 
perpendiculaire à la route du vaiffeau. 

Vmt en pouppe, voyez vent arriére. 

Vent en pouppe largue la soute, cela signifie que le 

vent étant bon de bouline, on peut donner des vivres 

à l'équipage comme à l'ordinaire, supposé qu'on en 
eût retranché* 

On dit encore que le vent en pouppe fait trouver la 

-mer unie, parce qu'on ne se sent point alors de Fagi-
tation de la mer. 

Vent largue, nom d'un vent qui fait un angle obtus 
avec la route. Voyi^ LARGUE. 

Vent routier, vent qui sert pour aller 6c pour venir 
en un même lieu. 

Vents variables, ce font des vents qui changent 6c 

qui soufflent tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. 

On appelle encore sur mer vent à pic, un vent qui 
n'a point de direction déterminée ; 6c on dit que le 

vent est au soleil, lorsqu'il n'y a point de vent. 

Vent, au plus pies de, terme de Marine. Voye{ AL-

LER au plus pris du vent. 

VENT , {Critique sacrée?) ÙVI/JLOÇ ; ce mot, outre sa 
signification ordinaire, désigne les parties de la terre 
d'où les vents soufflent. Les anges assembleront les 

élus des quatre vents, c'est-à-dire d'un bout du monde 

à l'autre, Matth. xxiv. 31. Les vents dans Zack. vj. 

ó. marquent les quatre monarchies qui se sont succé-

dées ; comme les vents règnent successivement dans 

l'air, ils se prennent figurément pour des ennemis 

puissans : Inducam quatuor ventos a quatuor plagis cœ-

li. Jérém. xlix. 3Ó. c'est-à-dire je ferai fondre de tou-

tes parts des ennemis sur les Elamites. Enfin vemus 

itrens, un vent brûlant, dénote un malheur inopiné, 

Job. xxvij. 21. Pafcere ventum,.c'eû prendre des pei-

nes inutiles. Seminare ventum, c'est perdre son tra-

vail. Objervare ventum, c'est laisser échapper l'occa-

sion par trop de circonspection. (D. J. ) 

VENT, ifhysiolog?) les vents qui sortent soit par 

ìa bouche, soit par l'anus, font de l'air que ces vis-

cères chassent de leur cavité, en se mettant dans une 

contraction assez forte, pour surmonter les puissan-

ces qui s'opposent à la sortie des matières contenues 

dans ces cavités. Ces puissances font deux sphinc-

ters , dont l'un ferme l'orifice supérieur de l'estomac ^ 

6c l'autre l'anus. Quant à ce qui concerne les vents ^ 

comme maladie, Voye^ FLATUOSITÉ. (D.J.) 

VENT , (Maréchal.) avoir du vent, se dit d'un che-

val qui commence à devenir poussif. Porter le ne^ au 

vent, ou porter au vent, c'est la même chose. Voye^ 
PORTER. 

VENT DU BOULET
 b

 c'est dans l'artillerie, la diffé-

rence qu'on observe entre le calibre de la piece 6c 

celui du boulet, afin qu'il y entre facilement & qu'il 

en sorte de même, sans causer beaucoup de frotte-

ment dans l'ame du canon ; ce qui rallentiroit le mou-

vement du boulet, & uferoit le métal de la piece trop 
promptement. Voye^ BOULET. 

VENT, (Jardinage.) le vent est l'élément le plus 

nuisible aux jardins , c'est une agitation violente de 

l'air. Les Jardiniers 6c les Vignerons en craignent de 
plusieurs sortes. 

11 y a le vent d'amon, celui d'aval, de gaîerne, de 
' bise , les vents roux & ceux du nord. 

Le vent d'amon est un vent de terre , il vient d'o-
rient ou du levant* 

Celui d'aval ou d'abes est son opposé, c'est un 

Vent de mer ; il vient d'occident ou du couchant, 6c 
est très-malfaisant. 

Le vent de galerne vient d'orient, 6c est très-froid; 

il gele ordinairement les vignes 6c les fruits ; les Ita-

liens l'appellent grœco , il souffle entre l'orient 6c le 
septentrion. 

Le vent de bise est urt vent froid & sec , qui gele 

ìes vignes 6c perd les fleurs. II règne dans le fort de 

l'hiver, 6c souffle entre l'est 6c le septentrion : sur 

i'Òcéan on l'appelle nord , 6c les Italiens le nomment 

la trarnontana , ainsi lë vent du nord 6c celui de bise 
sont les mêmes. 

Le roux-vent ou le vent-roux est un vent froid 6t 

sec , que les Jardiniers craignent beaucoup dans le 
mois d'Avril, parce qu'il gâte les jets tendres des 

arbres fruitiers, ce qui fait recoquiller leurs feuilles. 

Les modernes distinguent les quatre vents cardi-

naux en trente-deux parties égales ou rumbs, ce qui 

regarde plus la navigation que l'agriculture 6c le jar-
dinage. 

On dit encore en parlant des arbres , Un arbre à 

plein-vent, c'est-à-dire en plaine campagne ou isolé 
dans un verger. 

VENT , terme de Fauconnerie, aller Contre le vent se 
dit quand Foiseau vole , ayant le bec tourné du côté 

du vent ; aller vau le vent, c'est quand il a lë balai ou 

queue tournée contre le vent ; bander le vent se dit 

de l'oiseau, quand il tient les chemins & fait la cref-

ferelle ; chevaucher le vent, tenir le bec au w/zí,c'est 

quand l'oiseau résiste au vent sans tourner la queue ; 
prendre le Yïmt-vent se dit quand l'oiseau vole au-

dessus du vent ; vent léger, c'est celui qui est doux 

gracieux 6c propre pour bien voler; vent clair est ce-

lui souffle lorsque le tems est beau 6c ferain. 

VENTS , .(My thologie.) les vents nuisibles éîoient,1 

selon Hésiode , fils des géans Typhéus, Astréus 6c 
Persée ; mais les vents favorables, savoir Notus, Bo-

rée 6c Zéphire , étoient enfans des dieux. Homère 

& Virgile établissent le séjour des vents aux îles Eo-

siennes. C'est-là*. dit le poète latin > que dans un antre 

vaste 6c profond Eole tient tous les vents enchaînés, 

tandis que les montagnes qui les renferment reten-

tissent au-loin de leurs fureurs ; s'ils n'étoient fans 

cesse retenus, ils confondroient bien-tôt le ciel, la 

terre , la mer 6c tous les élémens. 

L'antiquité païenne sacrinoit aux vents poux se les 



'rendre favorables. Hérodote lë dît des Perses. Xé- j 
: nophon rapporte dansl'expédition du jeune Cyrus , 

que le vent du nord causant un grand dommage à 

I'armée, un devin conseilla de lui sacrifier ; On obéit, 

~&c le vent cessa. Pausanias raconte qu'on voyoit près \ 

de l'Afope une montagne consacrée aux vents, & 

-qu'un prêtre y faisoit chaque année des sacrifices 

pour appaifer leurs violences. Les Troyens étant 

-prêts à s'embarquer , Anchiíe , pour se tendre les 

vents propices , immole une brebis noire aux vents 

orageux, & une blanche aux aimables zéphïrs. Séne-

que assure qu'Auguste étant dans les Gaules , dédia -

un -temple au vent Circéus ; c'est le vent d'ouest ou 

quart de nord-ouest, que les Gaulois honoroient par-

ticulièrement , dans la croyance qu'ils lui dévoient 

la salubrité de l'air. Enfîn on a découvert en Italie 

divers autels consacrés aux vents. (D. J.) 
VENTA, ( Géog. anc. ) ce mot, dans la Géogra-

phie , signifie une taverne ou une hôtellerie dans la 

campagne. II y en a un bon nombre en Espagne, & 
sur-tout dans la Castille où elles font situées fur les 

grands chemins , & généralement très - mauvaises. 

(Z)./.) 
■VENTA - BELGARUM , ( Géog. anc. ) ville de la 

grande Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque, 

íùr la route de Regnum à Londres , entre Claufentum 

& Calleva Atrebaium
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 à dix milles du premier de ces 

lieux, & à vingt-deux millés du second. Ptolomée , 

/. //. c. iij. qui a connu cette ville , la donne aussi aux 

Belges. 

César, l. V. bel. gai. c. xij. nous apprend pourquoi 

on trouve des Belges, des Atrébates, &c. dans la 

grande Bretagne. La partie intérieure de la Bretagne, 

dit-il, est habitée par des peuples qui y étant passés 

du pays des Belges ou dans le dessein de butiner ou 

de faire la guerre, s'appellent presque tous des noms 

des cités où ils ont pris naissance ; & après avoir 

guerroyé dans le pays , ils y font demeurés, & y ont 

commencé à cultiver les terres. Venta fut la capitale 

des Belges établis dans la grande Bretagne; & c'est au-

jourd'hui la ville de Winchester. Sôn évêque se trouve 

appellé Wentanus , parce que la ville est nommée 

Wenta par Osberne , in vitâ S. Elpìugi, c. ij. & par 

divers autres écrivains. (D.J.) 
VENTA-ICENORUM , (Géogr. anc.) ville de la 

grande Bretagne. II y a dans l'itinéraire d'Antonin : 

une route qui conduit de Venta Icenorum à Londres , 

qui en étoit à cent trente-huit milles ; & on y compte 

trente-deux milles de Venta-lcenorum à Sitomagum. 

Ptolomée, /. II. c. iij. nomme cette ville Venta-Si-

menorum ; mais il faut fans doute lire Icenorum ; car 

il est constant que les Iceni ont été une nation puis-
sante dans la grande Bretagne. En effet Tacite, ann. 

I. XIl. c. xxxj. l'appelle Valida gens : de forte qu'il 
ne feroit pas naturel que Ptolomée , qui donne jus-
qu'aux noms des bourgs de la grande Bretagne , eût 

passé fous silence celui d'un peuple considérable. 

Comme le manuscrit de Ptolomée de la bibliothèque 

palatine dit ïyJvxç au4ieu de iifxínv*;, c'est une nou-

velle raison qui autorise le changement de SijMms 
en i ̂ SVGUÇ. 

On voit aujourd'hui les ruines de cette ville dans 

Norfolckshire fur le bord de la rivière Wentfar, près 

<d'un lieu nommé Cafler. Ces ruines occupent trente 

acres d'étendue ; & l'on y a déterré quelques mé-

dailles. Un peu plus haut, il y avers la source de la 

rivière un vieux retranchement quarré de vingt-

quatre acres d'étendue, qu'on croit être les restes de 

quelques ouvrages des Romains. ( D. J.) 
VENTA-SI LU RU M , (Géog. anc.) ville de la grande 

Bretagne. II en est fait mention dans l'itinéraire d'An-

tonin , qui la marque fur la route cYIsca à Calliva, 

entre Isca&cAbone, à neuf milles du premier de ces 

lieux * & à pareille distance du second, 

Quoique cette ville ait perdu toute sa splendeur 
puisqu'on n'en découvre que les ruines, elle ne laissé 

pas de conserver encore son ancien nom. On l'ap* 

pelle Caer^Gwent, c'est-à-dire Urbs-Venta ; Caër ÓE 

î^air , dans ia langue bretonne , signifioït ville oil 

un château. 

On croit avec beaucoup de vraissemblance que 

Chepstow, dans le comté de Monrnouths , s'est agran-
di des ruines de la ville de Venta-SiLurum , qui étoit 

la capitale de la province , b\ qui lui donnoit même 

son nom ; car ce pays a été long-tems appellé Guent 

Wenflland. 

Elle étoit située à quatre milles de Chépstow, ert 

tirant vers le sud-ouest. On y voit encore les restes 

des murailles qui avoient environ mille pas détour, 

& l'on y a déterré divers monumens d'antiquité * 

comme des pavés à la mosaïque ôc des médailles. 

On trouve dans l'histoire qu'il y a eu dans cette 

ville une académie 3 où S. Tathay , breton > fut ap-
pellé pour enseigner. (D. J.) 

VENTAIL, s. m. (Menuis.) c'est une piece de bois 

mobile, composée d'une ou de deux feuilles d'aí-

íemblage , qui sert à fermer une porte ou une croi-

sée ; on le nomme auffi battant. /. ) 

VENTE AU , s. m. (Archit. hydraul. ) c'est tin as-
semblage de charpente qui sert à fermer ia porte d'une 

écluse. Cette charpente est composée i°. d'un châssis 

formé d'un poteau tourillon, arrondi du côté de son 
chardonnet ; d'un poteau busqué , ayant une de ses 
faces taillées en chanfrein pour fë joindre à la pointe 

du bufe avec l'autre venteau ; & de deux entretoises 

principales, l'une en-haut, l'autre en-bas. %°. De 

plusieurs autres entretoises intermédiaires servant 

à fermer la carcasse du venteau. 30. D'un nombre de 

fils & de bracons qiii servent à lier òc à appuyer les 

entretoiíès. 40. De montans formant le guichet pra-

tiqué dans chaque venteau, qu'on ferme d'une vanne 

ou ventail à Coulisse. 50. Du bordage , dont toute 

cette carcasse est revêtue extérieurement. Vqye£ 

Y Architecture hydraulique de M. Belidor, /. L I» 
c, xiij. ( D. J. ) 

VENTE, f. f. ( Gram. & Jurisprud.) est un contrat 

par lequel une personne cède à une autre quelque 

chose qui lui appartient, moyennant un certain prix 

que l'acquéreur eh paye au vendeur. 

Ce contrat est du Droit des gens , Ô£ l'un des plus 

anciens qui soit usité. 

L'usage des échanges est cependant plus ancien que 

celui des ventes proprement dites : car avant que l'on 
connût la monnoie , tout le commerce se faisoit par 

échange ; celui qui avoit du grain , en donnoit pour, 

avoir des veaux, moutons , &c. & ainsi du restej 
Mais celui qui avoit besoin d'une chose , n'ayant pas 

toujours de son côté quelque chose qui convînt à 
celui qui pouvoit lui fournir celle qui lui étoit néce£ 

faire , ont fit choix d'une matière dont la valeur pu-

blique & Constante pût servir à faciliter les échanges,; 

en la rendant propre à être échangée contre toute 

- forte de choses, selon la quantité que l'on mettroit 

de cette matière , qui est ce que l'on a appellé or 8c 
argent monnoyé ; de sorte qu'il est vrai de dire que 

l'usage de la monnoie a été inventé pour faire ce que 

l'on appelle une vente proprement dite, c'est-à-dire 

une vente à prix d'argent. 

On comprend pourtant quelquefois fous le terme 

de vente différentes sortes d'aliénations , telles que le 

bail à cens ou emphytéotique, le bail à vente , la da-

tion en payement, &c. mais communément l'on n'en-

tend par le-terme de vente que celle dite & faite a. 

prix d?argent. 

Pour former une vente proprement dite, il faut que 

trois choses se rencontrent ; savoir la chose qui fait 

l'objet de la vente
 3

 qu'il y ait un prix fixé à la chose 

vendue j 



V E N . V E N H-
vendue, & que ìe consentement des deux parties in* ' 

tervienne pour former le contrat, 

Le prix de ía ventt est arbitraire à Pégard de Pache* 

teur ; mais il y a un prix réel à fégard du vendeur, 

& qisì dépend de Festimation lorsque le vendeur íé 

prétend lésé. Voyt^ LÉSION. 

La vente, s'accomplit cependant par le seul .consen-
tement , quoique la chose vendue ne soit pas encore 

délivrée, ni le prix payé. 
Le consentement pour la vente d'une chose mobi-

liaire peut íè donner verbalement 6c fans écrit, 6c , 

tout peut fe consommer de là main-à-fa-maìn ; mais 
pour la, vente d'un immeuble , il faut que le consen-

tement respectif soit donné par écrit fous seing 
privé ou devant notaire. 

Toutes personnes en général peuvent vendre & 

acheter, à-meins qu'il n'y ait quelque incapacité par-

ticulière qui empêche l'un de vendre , ou l'autre d'a-

cheter ; comme les mineurs qui ne peuvent vendre 

leurs immeubles fans nécessité & fans certaines for-

malités ; les gens de main-morte, qui ne peuvent 

lans lettres-patentes acquérir des immeubles autres 

que des ventes fur le roi ou fur le clergé, les diocèses, 

pays d'états, villes ou communautés. 

On peut aussi vendre toutes fortes de choses, pour-

vu qu'elles ne soient pas hors du commerce, comme 

les choies saintes ou les marchandises prohibées ; on 

peut même vendre une chose incertaine , comme un 

coup de filet. 
Entre les choses corporelles , les unes se vendent 

en gros 6c en bloc ; d'autres íe vendent au nombre , 

au poids, à la mesure» . 
Dans toutes les ventes , outre les engagemens qui 

y font exprimés , il y en a encore d'autres , dont les 

uns font une fuite naturelle de la vente ; les autres 

dérivent de la disposition des lois , coutumes 6c 

usages.- • 
Les engagemens du vendeur font de délivrer la 

chose vendue , quand même le contrat n'en diroit 

rien ; de garder & conserver la chose jusqu'à la déli-

vrance ; d'en garantir la jouissance à l'acquéreur ; de 
déclarer les défauts de ia chose vendue , s'il les con-' 

noît, 6c de la reprendre fi elle a des vices 6c des dé-
fauts qui en rendent Fufage inutile ou trop incom-

mode à l'acquéreur , ou d'en diminuer le prix s'il y 

a lieu, íbit que ces défauts fussent connus ou non au 

vendeur. 

La délivrance des choses mobiliaires vendues fe 

fait ou par la remise de la main-à-la-main, en les fai* 

sant passer du pouvoir du vendeur en celui de l'ache-

teur , ou par la délivrance des clés fi les choses ven-

dues font gardées fous clé g òu par la feule volonté du 

vendeur 6c de Fachëtëiïr , soit que la remise ne puisse 

en effet être faite, ou que Pacheteur eût déja la chose 

vendue en fa posseíiion à quelque autre titre, comme 

8emprunt ou de dépôt. 

La délivrance d'un immeuble vendu se fait par le 

vendeur en se dépouillant de la possession de cet im* 

meuble, 6c le laissant à Pacheteur, ou bien en lui re-

mettant les titres s'il y en a , ou les clés st c'est un 

lieu clos , ou en mettant Pacheteur fur les lieux, ou 

en les lui montrant 6c consentant qu'il se mette en 

possession, ou enfin en se réservant par le vendeur 

î'usufruit, ou en reconnoissant que s'il possède , ce 

n'est plus que précairement, 

Quand le vendeur est véritablement le maître de 

la chose qu'il vend, ['acheteur, au moyen de la dé-

livrance , en devient pleinement le maître , avec le 

droit d'en jouir 6c disposer , en payant le prix t)ù 

donnant au vendeur les sûretés qui font Conve-

nues., i : ;. ',; '.,.: 

,. Celui qui a acheté de bonne foi de quelqu'un qui 

n'étoit pas propriétaire, ne le devient pas lui-même, 

.à-moins qu'il n'ait acquis la prescription ; mais cqm-

Tome XFÍL 

me possesseur de bonne foi > il fait tóujoiìfs îes fruits 

liens. 
Lorsqu'une même chose est vendue à deux diffêrenS^ 

acheteurs > le premier à qui elle a été délivrée , est 

préféré, quoique la vente faite à l'autre fût anté* 

rieure, 
La délivrance doit être faite au tems porté par îe 

contrat ; ou s'il n'y a point de tems fixé , elle doit 

être faite fans délai ; 6c faute de la faire à tems , le 

vendeur doit indemniser Pacheteur du préjudice 

qu'il a pû souffrir de ce retardement. 

La vente une fois consentie , s'il ne dépend plus 

du vendeur de Pannuller en refusant de faire la dé-

livrance , ni de Pacheteur en refusant de payer le 

prix , chacun doit remplir ses engagemens. 

Le premier engagement du vendeur coníìste à 
payer le prix dans le tems , le lieu & les espèces con* 

venués. 
Faute du payement du prix lorsqu'il est exigible 

le vendeur peut retenir la chose vendue , il peut * 

même demander la résolution de la vente , 6c Pache-

teur doit les intérêts de ce prix du jour qu'il est en 

retard de payer. 
Le prix de la vente peut porter intérêt ou paf 

convention , ou en vertu d'une demande suivie de 

condamnation, ou par la nature de la chose vendue, 

lorsqu'elle produit des fruits ou autres revenus. 

Le contrat de vente est susceptible de toutes sortes 

de clauses 6c conditions , soit sur le .sort des arrhes 

fi l'acquéreur en donne , soit sur le payement du 
prix, soit sur la résolution de la vente : on peut 

stipuler que le vendeur aura la liberté de re-

prendre la chose dans un certain tems , qui est ce 

que l'on appelle faculté de rachat ou réméré ; on peut 

aussi stipuler que la vente fera résolue faute de paye-

ment. 
Tant que la venté n'eû point accomplie , ou que le 

vendeur est en demeure de délivrer la chose, la perte 

ou diminution qui survient est à la charge du ven-

deur ; mais la vente étant une fois accompiie , la perte 

est à la charge de Pacheteur. 
Dans les ventes des choses qui doivent être livrées 

au nombre, ait poids ou à la mesure, les changement 

qui arrivent avant la livraison regardent Pacheteur, 

car jufque-là il n'y a point de vente parfaite. 
Un contrat de vente peut être nul par quelque vice 

inhérent à la vente, Comme s'il y a dol forcément, 

par exemple , quand on a vendu une chose volée ; lá 

vente peut aussi être annullée par Pévénement de quel-

que condition , dont on l'avoit fait dépendre ; par la 

révocation que font les créanciers du vendeur, íi 

elle a été faite en fraude* par le retrait féodal, ou li-

gnages, par une faculté de rachat, par un pacte réfo-

Jutoire , enfin par le consentement mutuel du ven-

deur & de Pacheteur* 
II est permis au vendeur qui souffre une lésion 

d'outre-moitié, de faire rescinder la vente. 
Pour régler le juste prix , on estime la chose ett 

égard au tems de la vente ; 6c s'il résulte de Pestima-

tion que la chose a été vendue au-dessous de la moi-

tié de fa Valeur, il est au choix de l'acquéreur de 
payer le supplément du juste prix, ou de souffrir que 

. le vendeur soit restitué contre la vente, 
II peut arriver que Pacheteur soit évincé de la 

chose vendue, ou troublé dans fa possession par quel-

qu'un qui prétend avoir quelque droit fur la chose; 

en l'un ou l'autre cas , il a son recours de garantie ' 

contre le vendeur. Voye^ GARANTIE. 

Le vendeur étant obíigé de déclarer les défauts de 

la chose qu'il vend; lorsqu'il ne les a pas déclarés, il 

! y a lieu à lâ rédhibition ou résolution de la ve?ite
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\ lorsque le défaut est tel que Pacheteur n'eut pas ac-

1 qwis s'il en avoit eû connoissance, FoyeiKïBmm^ 



Si le défaut n'estpas capable de rompre ía vente, 

11 y a seulement lieu à la diminution du prix. Foyei 

au digeste les titres de contrat, empt.deactionibus empà
y 

«St au code de pacti, de rescind. vendit, de relus alie-

nandis vel non. Defpeiífes, th. de Vachat, Dohat. tit. 

du contrat de vente, 6c les mots ACHAT , ACHETEUR^ 

ACQUISITION , ADJUCATION , CONTRAT , DA-

TION EN PAYEMENT , ÉCHANGE , VENDEUR. (A) 

VENTE A L' AMI ABLE , est celle qui fe fait'de gré-
à-gré , 6c non par autorité de justice» 

VENTE DE BOIS , on entend par ce tèrme non-

feulement la vente proprement dite d'un bois , mais 

auíii la coupé qui est vendue, 6c le canton ou empla-

cement dans lequel se fait Cette coupe. Foye^ BOIS , 

"CÒUPE. 

VENTE A LA CHANDELLE OÙ À L'EXTINCTÎON DE i 

Î.A CHANDELLE. Voyei ci-après VENTE'A EXTINC-

TION, &c. 

VENTE PAR DÉCRET , est l'adjudicationâ'iín im- . 

•meuble «qui se vend par autorité de justice, après les | 

formalités d'un décret. Foyei ADJUDICATION , 

CRIÉES , DÉCRET , SAISIE-RÉELLE. 

VENTE A L'EN CAN , est cêlle qui se fait par en-

chère en justice ; ce terme vient du latin, in quantutn, S 

Bbht on se servoit pour demande'r aux enchérisseurs 
1 à combien ils mettroient la chose; c'est pourquoi dans 

certains endroits l'on dit encore tnquam , inquanttr. 

Foyei ENCHÈRE.
 ;

 ,. 

VENTE A L'ESSAI , est celle c|tiî est faiteTòùs cbrí- j 

'4ition Ô^ùe fi ia choie vendue ne convient pas à l'à- ; 
cheteûr , il pourra la rendre au bout d'un certain i 
items. Foye^ laíóiJ. ff. -de contrat, empt. 

VENTE A L'EXTINCTÎON DE LA CHANDELLE. 

^^^ÇHANDELLE ÉTEINTE. 

VENTE A L'EXTINCTÎON DES FEUX , est la même 

chose qtie 'vente k t'extinction de*ta ûhandelle. Foye^ 

CHANDELLE ÉTEINTE. 

VENTE A FACULTÉ DE RACHAT , vòye\ FACULTÉ 

~DE RACHAT, RACHAT & RÉMÉRÉ. 

VENTE A LA FOLLE-ENCHERE , voye^ ÀDJUDT> 

"•CATION , ENCHÈRE , FOLLE-ENCHËRE. 

.VENTE FORCÉE , est celle qui se fait par autorité 
Fde justice, telles que Invente íùru'hê saisie-exécution, 

la vente par décret où fur trois publications. Elle est 
■opposée ià vente volontaire. Foyè^ EXÉCUTION , 

'CRIÉES , DÉCRET , SAISIE RÉELLE. 

VENTE FRANCS-DENIERS , est celle dont lerjríx 

doit être délivre 'en entier au vendeur , 6c sans au-

cune déduction, cè qui se stipule dans les coutumes 

"où le vendeur est chargé de payer les droits seigneu-
riaux. 

VENTÉ ÏMAGiN AIRE , feoit une Vehïè flctivè qui 

fe pratiquoit chéfc les Romains dans certains actes -, 

comme dans les testamèns appellés per ces & iïbram -, 

où le testateur feignoit de vendre fa famille, 6c fai* 

soit venir un acheteur , appellé emptor familial , quì 

«toit celui qu'il instituoit son héritier» Fôye^ TESTA-

MENT per-às & libram. 

VENTE SANS JOUR ET SANS TERME, estcëîîe qui 

est faite sous la condition d'être payé comptant d'il 
prix de la chófe vendue» 

VENTE JUDICIAIRE , est celle qui est faite en ju-

gement,-c'est-à-dire , par autorité de justice : ce titre 

convient principalement aUx adjudications qui se font 

par ìè juge;
9
 plutôt qu'aux Ventes qui sè ïoht par le 

ministère d'un huissier. Fóyer^ VENTE FÔRCÉE. 

VENTE JUDICIELLE-, est la fmeme chose ■que vente 
"judiciaire. 

VENTE AU PLUS OFFRANT ET DERNIER ENCHE^-

RISSÉUR ,est celle emi se fait sur des enchères-, & où 

i'adjudication est faite au profit de céîtïi qui a osser't 

4e pliis haut prix. Foyei ADJUDICATION & ENCHÈ-

RES. 

%*IÏTE A PRIX D'ARGENT -

9
 «st celle qui est fáitè 

moyennant une somme d'argent qui est réellement 

payée pour la vente, à lâ différence de certaines ven-

tes qui se font en paiement dè quelque chose, ou dont 

lé prix est compensé avec queiqu'áutfe objet. 

VENTE SUR TROIS PUBLICATIONS , est la vente 

que l'on fáit Cn justice d'un immeuble fans formalité 

de criées, 6c fur trois publications feulement, ce qué 

l'on permet ainsi, loriqtìe les biens ne peuvent sup-
porter toutes les formalités d'un décret. Foye^ìz tit, 
de la vente des immeubles par décret. 

VENTE PUBLIQUE , est èelle qui se fait par auto-

rité de justice. Fúyei DÉCRET , SAISIE-EXÉCUTION^ 

SAISIE-RÉELLE. 

VENTE - RÉCELÉE ET NON - NOTÌFIÉE , est celle 

qui n'a pas été déclarée au seigneur féodal dans lé 

tems porté par la coutume, poùr raison de quoi l'ac-

quéreur encourt une a'mende. Foye^ f article JJ. 0Í 

la coutume de Paris. 

VENTE SIMULÉE , est celle qui n'est pas sérieuse
 t 

qui n'est faite eri apparence quepourtromper quel-
qu'un. 

VENTÉ VCLONTATRE , est celle que îe vendeur 
fait de íbn bon gré-, & íàns y être contraint pour per-

sonne ; elle est opposée à la vente fórcée. Foye^ DE* 

CRETJ VENTE FORCÉE. 

VENTE POUR L'UTILITÉ PUBLIQUE , est uneventè 

forcée que les particuliers font obligés de faire, lors-

que le bien public le demande, comme quand on or-

donne qu'une maison sera "pfise pour agrandir une 

église-, ou pour construire des murailles,fossés 6c au-

tres fortifications d'une ville. Foye^ìç ©ret, ïr. de la 

fouver. liv
a
 LF.âi.tc. " 

VENTES , ( Jurifprud.) ce terme fe pr'ènd pour îè 

droit qui est du ail seigneur pour la vente d'un bieft 

tenu de lui en roture. Foye^ LODS ET VENTES. 

VENTE ET DEVOIRS , c'est-à-dire les droits ôc 
devoirs dûs au seigneur pour la vente. 

VENTES ET GANTS , èe sont les lods & le droit 

que l'on paie au seigneur pour la saisie ôú mise en 

ponesiîón. Fèye{ le glojs. de M. de Lauriere au mot 
gants ; la coutume de Tours , art. n z. 

VENTES ET HONNEURS ; ces termes font "jointe 
dans quelques coutumes poùr exprimer les droits dûs 

áù íèignèur poùr la vente d'un héritage-. 

VENTES ET ISSUES , font des doubles droits de 
ventes dûs l'un par le vendeur, pour là permission dé 
vendre ; l'autre pour le seigneur, pour la permission 

d'acquérir : il s'en trouve de semblables en quelques 

endroits des provinces d'Anjou & Maine , mais ces 

droits ne font pas établis par la coutume j ils font feu-

lement autorisés , lorsque le seigneur est fondé en û* 

tres. Fcyei la coutume d'Anjou , art. t5G. celle du, 

Maine-, art. 6c Bodreaù fur cet article. 

Lods & ventes, font les droits dûs au seigneur pouf, 

in vente d'un héritage roturier. Foye^ LODS. 

VENTE de coupes de bois , (Eaux & Forêts.) coupé 

■de bois d'un certain nombre d'arpens qui se fait cha-

que année dans une forêt après la vente. On dit 

mettre une forêt en coupe ou vente réglée. (Z)./.) 

VENTE par recipdge , CEaux& ïbréts.) ces sortes 

de ventes font celles qui ie font dans les forêts gâtées 

par délits ou par incendie * ou de jeunes taillis qiií 

ont été excessivement abròutis par la gelée ou parles 

bestiaux. Cette vente est une des sept Ventes dont il 

est parlé dans les ordonnances ues eaux & forêts. Les 

autres font la vente des taillis, la vente des baliveaux 

fur taillis -, les ventes par éclaircissement ^ celle paf 

pies d'arbres , la futaie & les bois chablis. (Z>. /.) 

VENTE USÉE , (Eaux & Forets.) on appelle venté 

usée, celle dont le tems est passé lorsque Tadjudica-

taire doit avoir coupé & enlevé le bois qui lui a été 
vendu. Les maîtres particuliers font les récollemens 

des ventes ^[hs dans nos forêts^ bois & buissons, û% 

\ 



Centaines après !e tems de coupe;, 6t vUîdàngê txpi-
tés.(D, J.) 

VENTER , ( Marine. ) cela signifie qu'il fait du 

Vent. 

VENTEUX, àdj. se dit en Médecine de différentes 

choses. 

i°. On dit qu'un aliment est venteux, c'est-à-dire , 

qu'il contient beaucoup d'air , qui venant à se raré-

fier par la chaleur de la digestion distend l'estomae 

&les intestins , 6c produit par ce moyen des vents 

qui s'échappent par en-haut ou par en-bas ; on fait 

ce reproche aux légumes , aux pois, aux fèves. 

2°. On dit une colique venteuse , c'est-à-dire, une 

douleur de l'estomae ou des intestins , produite par 

un air raréfié qui distend le diamètre d'une partie du 

canal intestinal ou de l'estomae , & qui occasionne 

Une compression 6c un étranglement des neifs,un en-

gorgement dans les vaisseaux d'où naissent des inflam-

mations, des tranchées. 

3°. On dit qu'un remedê est venteux , tels font les 

remèdes légumineux , comme la casse , 6c autres de 
cette nature; en général tout aliment 6c tout médi-

cament venteux veulent être interdits aux gens déli^ 

cats, 6c dont les fibres font trop susceptibles de vi-

bration 6c d'irritation. 

VENTÍER, f. m. (Eaux& Foiêts.) marchand de 

bois qui achete des forêts , 6c qui les fait exploiter ; 

il est ainsi nommé des ventes qu'il ouvre , 6c établit 

fur les lieux de Fexploitatiom (D. J. ) 

VENTILATEUR, f. m. (Physiq.) machine par le 

moyen de laquelle on renouvelle l'air dans les lieux 

où ce renouvellement est nécessaire» 

Le premier projet d'une semblable machine fut lu 
dans une assemblée de la société royale de Londres , 

au mois de Mai 1741. Au mois de Novembre suivant 
M. Triewald , ingénieur du roi de Suéde , écrivit à 

M. Mortimer, secrétaire de ía société royale 3 qu'il 

avoit inventé une machine propre à renouveller l'air 

des entreponts les plus bas des vaisseaux, 6c dont la 

moindre pou voit, en une heure de tems puiser 36172, 

piés cubiques d'air. 

Cet ouvrage , imprimé par ordre du roi de Suéde, 

& réconipeníé d'un privilège exclusif accordé à Fau-

teur , porte que la machine qui en fait le sujet, est 

également propre à pomper le mauvais air des vais-

seaux 6c des hôpitaux. La même idée est venue, à* 

peu-près dans le mëme tems à deux personnes fort 
éloignées l'une de l'autre. 

. Le célèbre M. Hales , un des grands physiciens de 

ce siécle, 6c l'un des mieux intentionnés pour le bien 

public, a inventé un ventilateur d'un usage presque 

. universel. M. Demours, médecin de Paris, en a tra-

duit en françois la description. Paris , in-12. IJ44<. 

Le ventilateur de M. Hales est composé de deux 

soumets quarrés de planches, qui n'ont point de pan-

neaux mobiles , comme les soumets ordinaires , mais 

seulement une cloison transversale , que Fauteur 

nomme diaphragme, attachée d'un côté par des char-

nières au milieu de la boîte / à distance égale des 

deux fonds ou panneaux, 6c mobile dé l'autre , au 

moyen d'une verge de fer vissée au diaphragme, la-

quelle verge est attachée à un levier , dont le milieu 

porte fur un pivot; de manière que lorsqu'un des dia* 

phragmes baisse, l'autre hausse , 6c ainsi alternative-

ment» A chaque soufflet il y a quatre soupapes, tel-

lement disposées , que deux s'ouvrent en-dedans, 

deux en-dehors. Deux donnent entrée à l'air, 6c 

deux font destinées à fa sortie. II est aisé de conce-

voir que celles qui donnent entrée à l'air s'ouvrent 

en-dedans, 6c les autres en-dehors» La partie de cha-

que soufflet où se trouvent les soupapes qui servent 

à la sortie de l'air, est enfermée dans une efpece de 

coffre placé au-devant des soufflets , vis-à-vis l'en-

àroit ou les endroits, où l'on veut introduire Fair 
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nouveau, ce qui se fait par ìe moyen de 'tuyaux mo-

biles adaptés au coffre , qu'on alongé tant qu'on 

veut j en y ajoutant dé nouveaux 5 6c par conséquent 
que l'on conduit où l'on veut. 

II ne faut être ni médecin, ni physicien pôur con-

noître la nécessité de la bonne constitution de l'air 6è 

de son renouvellement. Investis dé toutes parts par 

ce fluide actif & pénétrant, qùi s'insinue au-dedans 

de nous-mêmes par différentes voies ,6cdont iè res-

sort est si nécessaire au jeu de nos poumons & à la 

circulation de nos liqueurs, pourrions-nous ne nous 

pas ressentir de íés altérations ? L'humidité , la cha-

leur , les exhalaisons dont il se chargé diminuent son 

ressort, 6c la circulation du sang s'en ressent. Rien 

n'est donc plus avantageux que de trouver le moyert 

de corriger ces défauts. S'ils font préjudiciables aux 
personnes en santé, combien ne sont-ils pas plus nui-

sibles à celles qui font malades , 6c fur-tout dans les 

hôpitaux ? Aussi fe fert-on du ventilateur âvec suc-

cès dans Fhôpital de Winchester. Pour peu qu'on ait 

fréquenté les spectacles, on fait les accidens auxquels 

les spectateurs font exposés , lorsque
 fc
les assemblées 

y font nombreuses , soit par rapport à la transpira-

tion qui diminue le ressort de l'air , Ou aux lumières 

qui l'échauffent. L'expédieiit. d'Ouvrir les loges , le 

seul qu'on ait imaginé jusqu'aujourd'hui, est fort à 

charge à ceux qui les remplissent. Un ventilateur n'en 

entraîneroit aucun, 6c ert le faisant jouer de tems-

en-tems, il produiroit un effet si considérable , qu'eri 

dix ou douze minutes , on pourroit, d'une manière 

insensible, renouveller entièrement l'air de la comé-

die françoise. Cet instrument peut procurer dâns les 

salles des spectacles un autre avantage preíque auíîi 
utile. On peut, par son moyen, en échauffer l'air , 

sans avoir besoin des poêles^, que bien des spectateurs 
ne peuvent supporter. 

On peut introduire le ventilateur dans les mines les 

plus profondes , pour en pomper l'air mal sain» Mi 

Hales distingue d'après les ouvriers qui travailloient 
aux mines de Desbishire , quatre efpecés de vapeurs 

qui s'élèvent des mines. La première, qui rend la 

flamme des lumières orbiculaire, 6c la fait diminuer 

par degrés ; Cause des défaillances , des cônviilsions^ 

des suffocations. La seconde est appellée ôdeur de 

fleur de pois. La troisième efpece se rassemble en ma-

nière de globe couvert d'une pellicule, qui, venant 

à s'ouvrir, laisse échaper une vapeur qui suffoque 

les ouvriers ; 6c la quatrième est une exhalaison ful-

minante, de la nature de celle de la foudre, laquelle 
venant à s'enflammer, produit par son explosion les 

effets de ce météore. Voye^ EXHALAISON» 

II ne faut introduire l'air dans les hôpitaux , que 

d'une manière lente 6c imperceptible, & cela le plus 

près du platfond qu'il soit possible , en forte que Fis-
sile pour l'air mal sain soit aussi pratiquée.dans le 

platfond. 

La transpiration des plantés leur rendant l'air des 

serres aussi préjudiciable que l'est aux hommes un air 

chargé de leur transpiration , la même machine peut 

être employée pour les ferres* 

Comme on peut faire usage du ventilateur en tôut 

tems , il mérite fans contredit la préférence fur la 

voile , dont on se sert ordinairement pour éventer 
les vaisseaux, parce qu'elle fait trop d'effet quand le 

vent est fort, trop peu dans le calme , & que l'on 

ne se sert pas de la voilé à éventer qúand le Vaisseau 

fait voile. Or on ne peut douter qtte les vapeurs abon-
dantes de la transpiration , jointes à celles qui s'élè-

vent de l'eau qui croupit toujours à fónd de cale , 

avec quelque foin qu'on pompe , ne demandent un 

continuel renouvellement d'air ; mais Ce renouvelle-

ment est encore bien plus nécéssaire dans les vaisseaux 

neufs j où les exhalaisons de la fève rendent l'air ren-

fermé bien plus, à craindre, U né faut pourtant point 
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 attendre que l'eau croupissante ne donne point cï'o* 

<c
Wr , en se servant du ventilateur ; mais on peut y 

remédier en partie , en y jettant souvent de nouvelle 
^eau de mer. 

La principale objection qu'on fasse contre le Ven-
tilateur, est tirée du surcroît de travail qu'impose la 

nécessité de le faire jouer ; mais M. Halès prouve 

tjue quand il faudroit le faire agir continuellement, 

chacun de Ceux de Féquipage n'auroit tous les cinq 

jours qu'une demi-heure de travail. Or cet inconvé-

nient est-il comparable aux avantages qui en revien-

nent à tous ceux qui font dans le vaisseau ? mais il 

s'en faut de beaucoup qu'on soit asservi à ce surcroît 

de travail pendant une demi-heure tous les cinq jours* 

Quel mal au-reste quand il feroit plus considérable ? 

l'exercice est le préservatif du scorbut, &c le scorbut 
la perte des matelots. 

La nécessité de procurer du renouvellement d'air 
aux vaisseaux, n'est pas difficile à prouver. Les va-

peurs qui s'exhalent du corps humain, font très^cor-

ruptibles , &c ce font elles qui causent souvent des 

maladies clans les prisons. Combien ne doivent-elles 

pas être plus nuisibles dans un vaisseau où il y a beau-

coup plus de monde ? il fort suivant le calcul de M. 

Hales , plus d'une livre d'humidité par l'expiration, 

dans l'efpace de vingt-quatre heures. Les expérien-

ces du même physicien prouvent que huit pintes d'air 
non renouvellé , se chargent de tant d'humidité en 
deux minutes & demie , qu'il n'est plus propre à la 

respiration. Or cinq cens hommes d'équipage trans-

pireront par jour 4245 livres. On peut conclure de là 

combien peu l'air chargé de ces vapeurs est propre à 

être respiré. Cependant la respiration est. nécessaire 
à la circulation du sang & du chyle , en leur fournis-

sant les principes actifs , qui leur font nécessaires. II 

est vrai que le vinaigre répandu dans les vaisseaux, 

des draps qu'on y étend après les en avoir imbibés , 

font un bon esset, en corrigeant les parties alkalines 

de la transpiration ; mais il n'est pas possible que le 

vinaigre les corrige toutes; l'air perdra donc une par-

tie de Félasticité qui le rend si nécessaire à la respira-

tion , & par conséquent c'est faire une chose nuisible 
à la santé , que de s'étudier avec tant de foin à avoir 
des chambres chaudes & biencloses. 

. Rien n'échappe aux attentions de M. Hales. La 
foute aux biscuits ne communiquant point avec les 

autres endroits du vaisseau , dont son ventilateur a 

renouvellé l'air, il en destine un petit, uniquement 

pour renouveller celui de la soute , ck fait voir par 

ì'expérience & le calcul, qu'une heure suffit pour in-

troduire dans la foute un air entièrement nouveau. 

II faut seulement prendre garde de choisir un tems 
sec & serain. 

Comme l'introduction d'un air nouveau ne détruit 
pas les calendres , les vers & les fourmis qui font en 

grand nombre dans les vaisseaux , fur-tout dans les 

pays chauds, le ventilateur vient encore au secours : 

on peut par son moyen introduire dans la foute des 

vapeurs & du souffre enflammé. II est encore aisé de 

concevoir que le ventilateur est également propre à 

entretenir la sécheresse de la poudre à canon ; mais un 

de ses principaux avantages est de purifier le mauvais 

air de l'archipompe du vaisseau , qui suffoque quel-
quefois ceux qui font obligés d'y descendre. 

On a imaginé bien des moyens de conserver le blé, 

pour Fempêcher de s'échauffer , & le préserver des 

infectes, mais il n'y en a aucun que le ventilateur ne 

surpasse. U n'est question que d'y faire entrer de nou-

vel air , qui force celui qui a croupi entre les grains, 

de céder fa place à un plus frais ; pour cet effet, on 

latte le plancher de distance en distance , & l'on 

cloue fur les lattes une toile de crin , ou des plaques 

de tole percées de trous., òc en introduisant de l'air 

au-dessous des toiles ou tôles, au moyen du ventila-

teur^ on oblige l'air croupissant de céder la place a 

celui qu'on introduit. Si Ton a dessein de faire mou-

rir les insectes, lesquels, ce qu'il faut remarquer -
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s'engendrent d'autant moins que le grain est tenu plus 

frais, on y fait passer un air chargé des vapeurs du 

souffre allumé : on en fait autant pour préserver tous 

les autres grains des mêmes accidens ; & ce qu'il y a 

de très-remarquable, c'est qu'en introduisant de nou-

vel air pur , on emporte aisément l'odeur du soufre „ 

la vapeur de ce minéral s'arrête à Fécorce , & n'al-

tère le grain en aucune mániere, comme plusieurs ex-

périences le prouvent. Le ventilateur lèche aussi très-

promptement le blé mouillé > fans qu'il soit dur sur la 
meule , comme celui qui a été séché au fourneau. 

On peut faire usage de cet instrument dans les an* 

nées humides, où la récolte n'a point été faite dans 

un tems favorable , ou lorsqu'on fera obligé d'avoir 

recours à l'eau pour emporter en lavant, la rouille ou 
la nielle qui infectent le grain. D'ailleurs le goût de 

relent que prend le blé -, ne venant que de ce qu'il 

s'échauffe par l'humidité , en F emportant au moyen 

du ventilateur , on le garantira de ce défaut qui n'est 

pas fans doute indifférent pour la santé. La seule at-

tention est d'introduire dans le blé un air sec j soit par 

sa disposition naturelle , soit que Fart vienne au se-
cours , en le puisant dans quelque étuve , ou autre 

endroit échauffé. Le ventilateur a encore un avantagé 

pour lâ conservation du blé, c'est qu'on est dispensé 
d'avoir des greniers si vastes , puisqu'on peut mettre 

le blé à une épaisseur beaucoup plus considérable 

que si l'on ne faisoit point usage de cette machine,, 

D'où suit un second avantage , c'est que l'état, 011 
chaque particulier, peut prévenir les disettes , en 

amassant des blés dans les années abondantes , fans 

courir risque de voir gâteries magasins. Tels font les 
principaux usages du ventilateur , mais il y en a en-

core divers autres, qui ont bien leur mérite , & fur 

lesquels on peut consulter Fouvrage même , ou du 

moins l'extrait qu'en a donné le Journal dessavans + 

dans le mois de Novembre 1744. Cet article nous a, 
été donné par M. FORMEY. 

VENTILATION , f. f. (Gramm, & Jurisprud.) 
est l'estimation particulière que l'on fait de chacun 

des objets compris dans une même vente, & qui ont 
été vendus pour un seul & même prix. 

Le Cas le plus ordinaire de la ventilation ést lors-
que plusieurs héritages , relevans de différens sei-
gneurs , Ont été vendus par un même contrat & pour 

un même prix, la ventilation est nécessaire pour fixer 

les droits dûs à chaque seigneur à proportion de la 
valeur des héritages qui font mouvans de lui. 

La ventilation se fait en estimant séparément cha-

que héritage, eu égard au prix total de la vente. 

Dans les adjudications par décret, la ventilatìonfe 

fait aux dépens des seigneurs ; mais dans les ventes 

volontaires , quand la ventilation n'est pas faite par 

le contrat, les différens seigneurs font en droit cha-

cun de la demander, & en ce cas elle se fait aux dé-

pens de l'acquéreur, parce aue c'est à lui à s'im-?~ 

puter de n'avoir pas fait fixer dans le contrat le prix 

particulier de ce qui relevoit de chaque seigneur, 

afin que chacun pût connoître à quoi montoient ses 
droits. 

Dans le cas où la ventilation est faite par le contrats 

les seigneurs ne font pas pour cela obligés de s'y te-: 

nir, s'ils prétendent qu'elle soit frauduleuse & qu'on 

ait rejetté la plus forte partie du prix fur certains ob-

jets , soit pour empêcher le retrait de ces héritages, 

soit pour diminuer les droits de quelques-uns des sei-
gneurs ; mais dans ce cas celui qui demande une au-

tre ventilation doit en avancer les frais : & si par l'é-

vénement de là nouvelle ventilation , il se trouve que 

celle qui étoit portée au contrat ne soit pas justé, 

qu'il paroisse de la fraude , les frais de la nouvelle 



Vèhtiìation doivent être à la charge de l'acquéreur. 

La nouvelle ventilationpeutfe faire àFamiable en-

tre les parties, ou par experts, comme quand elle est 
ordonnée par justice. 

La loi Jî plurajf. de œdil. edici. Tronçon, fur Paris j 

art. 20. Voye^ Baíhage , fur la coutume de Norman-

die , art. zji. la coutume d'Orléans , art. o. 6k Bil-

lecoq, en ion traite des fiefs , p. 138. Voyelles mots 

DROITS SEIGNEURIAUX , ESTIMATION , FIEF , 

SEIGNEUR. (A) 

VENTILLER , v. n. terme de Charpenterìe, c'est 

mettre des doílés ou de bonnes planches de quelques 

pouces d'épais pour retenir l'eau. (D, J.) 

VENTOLIER, adj. en Fauconnerie , fe dit de roi-
seau de proie qui fe plait au vent 6k s'y laisse empor-

ter ; il se dit aussi de celui qui bande le bec au vent, 

qui chevauche au vent sans tourner la queue, 6k qui 
résiste au vent le plus violent. 

VENTOTENE, {Géog. mod.) petite île de la mer 

Tyrrhénienne, en-deçà de Terracine , 6k à côté de 

l'iîe Ponza. C'est la Pandataria des anciens. (D. J.) 

VENTOUSE -, ( Méd. thérap. ) cucurbitta, cucurbi-

tula, efpece de coupe ou de vase dont on a trouvé 

•anciennement que la figure approche de celle d'une 

courge, 6k qu'on emploie en médecine comme un 

épispastique ou remède vésicatoire des plus efficaces. 
Voye{ VÉSICATOIRE. 

Les ventouses peuvent être de plusieurs matières , 

comme de plusieurs formes, en ne prenant celles-ci 

que pour autant de modes de la première; il y en 

avoit autrefois d'argent, de cuivre, de verre, de cor-

ne, &c. Ces derniers s'appeiloient cornicula; mais 

on n'emploie guere plus aujourd'hui que celles de 

cuivre, celles d'argent ayant même été rejettées du 

tems d'Oribafe, par le défaut de se trop échauffer , 

'quìa vihemeriter igniuntur, rejicimus (Voye{ Oribase , 

rned. collecl. lib, VII. chap. xvj. ) , ók les autres n'é-
tant pas propres à résister à la violence du feu ; celles 

de verre pourroient néanmoins être encore em-

ployées dans le cas où il feroit important de fixer la 

quantité de sang qu'on veut extraire par ce remède. 

Quant à la forme , il y en a qui sont plus ou moins 

rondes, plus ou moins larges ou hautes, dont la 

pointe est plus ou moins aiguë, ou plus ou moins ob-

tuse, &c. Les ventouses des Egyptiens ressemblent 

presque à de petits cors ou cornets. Voye^ la figure 

6k la description dans Profper Alpin , de med. egypt. 

lib. II. c. xiij. A l'égard de la manière d'appliquer les 

ventouses , voye^ VENTOUSE, ( Chirurgie.) 

L'effet des ventouses est i°. en rompant l'équilibre 

entre les organes , d'occasionner une augmentation 

de ton ou de vie dans la partie qui y attire les hu-

meurs , 6k la constitue tumeur : ce qui se rapporte 

assez aux phénomènes de Finflammation, 2
0

. d'atti-

rer méchaniquement au-dehors par une efpece de 

fuction les humeurs déja ramassées par le premier 
effet. 

On divise communément les ventouses en sèches , 
inanes & en scarifiées , &c, L'une ék l'autre efpece 

ont été employées de tout tems en médecine^ 6k dans 

presque toutes les maladies. Nous ne saurions mieux 

constater Fantiquité 6k l'effìcacité de ce remède que 

par un passage d'Hérodicus qui vivoit avant Hippo-

crate , & qu.'Oribafe nous a conservé dans ses collée* 

lions méd. liv. VIL chap. xvij. Cucurbitula materiam 

quez in capite ejl, evacuare potejl, itemque doioremsol-
ver e, inslammationem minuere , insLationes discuter-e , 

appetitum revocare, imbecillem exolutumquesomachum 

roborare , animi defecliones amovere, quœ. in profundò 

sunt adsuperficiem traducere , suxiones ficcare, fan-

guinis eruptiones cohibere , menflruas purgationes pro-

vocare, facultates corrùptionis ejsecirices attrahêre, rigo-

res stdare , circuitus folvere, d propensùme in somnum 

excitare, somnum conciliare, gravitâtes levare
 x

 ûtque 

&9 
hœc quidem quœque his Jîmilia prœflare cïiairbituìarïïm 

u/us potest. A ce magnifique éloge des propriétés des 

ventouses on peut ajouter qu'Hippocrate 6k les aùtres 

anciens en parlent d'après leurs expériences comme 

les remèdes les plus propres à détourner le sang d'ur-

ne partie fur une autre, 6k en général à produire des 

révulsions 6k évacuations très-utiles. On fait avec 

quel succès cé pere de la médecine s'en fervoit, eri 

les appliquant fur les mamelles , pour arrêter les hé-

morrhagies de Futerus. Les méthodiques ont rempli 

de ces remèdes leur règle ciclique ou leur traitement 

par diatritòs ; ils les comptoietitparmi leurs princi-

paux métafyncritiques ou recorporatifs ; ert coníe-

quence ils en appliquoient dans certaines maladies ,. 

comme la phréneíie , non-feulement fur la tête 6k 
fur toutes les parties voisines, mais encore fur les > 

fesses , fur le bas-ventre , fur Je dos 6k fur les hypo-

condres. Aretée est encore un des médecins qui se 

soit lé plus servi de ces remèdes, 6k avec le plus dé 

méthode , fur-tout dans les maladies aiguës. Dans la ; 

pleurésie, par exemple -, il veut qu'on emploie les 

ventouses ; mais après le septième jour 6k non avants . 

ce qui est remarquable; « car, dit-il,les maladies qui 

» exigertt l'application des ventouses avant le septième 

» jour j n'ont pas une marché tranquille. Non enim 

placidi morbisunt quicumque anteseptimum cucurbitatn 

requirunt. Les méthodiques ne lès appliquoient non 

plus qu'après le cinq ou le septième. Notre auteur de^ 

mande ensuite que la ventouse soit faite d'argille * , 

qu'elle soit légere , 6k d'une grandeur 6k forme à 
pouvoir couvrir tout l'efpace qu'occupe la douleur; 

il veut qu'on excite beaucoup de flamme dans la 

ventouse, pour quelle soit bien chaude avant l'ex-

tinctîon du feu. Le feu éteint, il faut scarifier 6k tirer 

autant de sang que les forces du malade pourront le 

permettre ; on répandra fur les endroits scarifiés du 

sel avec du nitre, qui à la vérité font des substances 

piquantes, mais salutaires. Si le malade est vigou-

reux 6k d'un bon tempérament, il convient d'em-
5 

ployer le sel, non pas immédiatement fur la plaie , 

mais de le répandre fur du linge-arrosé d'huile qu'on 

étendra ensuite sur Fendroit scarifié. Le second jour 

il est à-propos d'appliquer une seconde ventouse au 

même endroit, celle ci ayant un avantage réel sur 

la première , en ce qu'elle ne tire pas du corps le 

sang ou Faliment, alimentum
 ?

 mais simplement de la 

sanie, 6k que par cette raison elle ménage plus les 

forces. Voye^ morb. acut. lib. I. cap.x. de curât, pleurit» 

Quelques autres nations éloignées, outre les peu-

ples orientaux , font encore en possefíion des ven-

touses. Chez les Hottentots, « pour les coliques 6k; 
» les maux d'estomac,leur remède ordinaire estl'ap-

» plication des ventouses-. Ils fe fervent d'une corne 

►> de bœuf dont les bords font unis. Le malade se cou-

» che à-terre sur le dos, pour s'abandonner au mé-

» decin qui commence par appliquer fa bouche fur 

» le fiege du mal, 6k par sucer la peau; ensuite il y 

» met la corne , 6k l'y laisse jusqu'à ce que la partie 

» qu'elle couvre , devienne insensible ; il la retire 

» alors pour faire deux incisions de la longueur d'un 

» pouce ; 6k la remettant au même lieu, il Fy laisse 

» encore jusqu'à ce qu'elle tombe remplie de sang i 

» ce qui ne manque point d'arriver dans l'efpace de 

» deux heures. Voyei hifl. gêner, des voyages, tom
m XVIII. liv. XIV. 

Les ventouses font encore très-bonnes pour attirer 

au-dehors le venin des morsures des animaux. Dans 

la plupart des maladies foporeufes elles font recom-

mandées par des auteurs tant anciens que modernes. 

Rhasès se vante d'avoir guéri le roi Hamet, fils de 

Hali, qui étoit tombé en apoplexie, en lui faifartt ap-

pliquer une ventouse au col. Voye^ dansForestus pag. 

Ó23. Elles ont quelquefois réuslî dans les apoplexies 

avec paralysie, appliquées à la fesse du côté opposé à 
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la partie affectée. Les ventouses sont encore bonnes 

entre les deux épaules & au-dessous de l'ombelic 
dans le choiera morbus; mais il faut avoir l'attention 

de les changer de tems-en-tems, crainte qu'elles ne 

causent de la douleur , & n'excitent des vessies fur la 

péau , ainsi que l'a noté Aretée , & après lui plu-

sieurs modernes. Voye^ de Hêers , obf.med. 

hesvenzoufes ont beaucoup perdu de leur ancienne 

célébrité ; il est pourtant d'habiles médecins de nos 

jours qui les emploient avec succès. Cet article e(l de 

M. FOUQVET , docteur en médecine de la faculté de 

Montpellier. 
VENTOUSE, f. f. (Hydr.) est un tuyau de plomb 

élevé &c branché à un arbre un pié ou deux plus haut 

que le niveau du réservoir, afin que la ventouse ne 

dépense pas tant d'eau , quand les vents en sortant 

de la conduite la jettent en-haut. De cette manière 

il n'y a que les vents qui sortent ; les ventouses font 

les seuls moyens de soulager les longues conduites , 

& d'empêcher les tuyaux de crever. 
On soude encore une ventouse furie tuyau descen-

dant d'un réservoir ; alors les vents y rejettent l'eau 

par le bout recourbé du tuyau. 
Les ventouses renversées ne font plus d'usage ; ce 

font de petites soupapes renversées & soudées fur le 

bout d'un tuyau , de íorte que les vents les faifoient 

hausser & baisser, & elles perdoient beaucoup d'eau, 
on ne les employoit que pour éviter d'élever des 

tuyaux au niveau du réservoir. (K) 
VENTOUSE , s. f. ( Méchan. des cheminées.') c'est le 

nom qu'on donne à une efpece de soupirail pratiqué 

sous la tablette ou aux deux angles de Fâtre d'une 
cheminée, pour chasser la fumée. Ce soupirail est un 

trou fait'en trapèfe, pratiqué au milieu de l'âtre, 

qu'on ferme avec une porte de tole, qui s'ouvre en-

dehors au moyen de deux espèces de gonds dans les-

quels elle tourne. L'air de dehors vient de cette 

trape , comme il entre dans ces cellules, & forme 

en sortant un soufflet qui donne sur les charbons , & 

qui les allume quelque peu embrasés qu'ils soient. Ce 

soupirail doit donc allumer aisément & prompte-

ment le feu, & empêcher par-là la fumée. C'est auíîi-
là tout son usage. Ce soupirail appelléyo/^^ , parce 

qu'il en fait l'omce, est de l'invention de M. Perrault. 

(/?./.) 
VENTOUSE d? aisance , ( Archit.) bout de tuyau de 

plomb ou de poterie, qui communique à une chaus-

sée d'aisance , & qui sort au-dessus du comble pour 

donner de l'air frais & nouveau au cabinet d'aisance, 

& en diminuer par-là la mauvaise odeur ; c'est une 

fort bonne invention. ( D. J. ) 

VENTOUSE , s. f. ( Verrerie. ) ce mot se dit dans les 

fours à verre, de chacune des six ouvertures ou ou-

vreaux où font placés les pots à fondre ou à cueillir. 

(Z>./.) 
VENTOUSER, ( terme de Chirurgie. ) opération 

qui a pour objet d'attirer le sang & les humeurs vers 

la peau, & de tirer du sang dans certains cas. 
On prend une petite cucurbite de verre, connue 

fous le nom de ventouse ; on raréfie l'air dans la cavi-

té de ce vaisseau, en y introduisant la flamme d'une 

lampe ou celle d'un peu d'esprit-de-vin allumé, puis 

on applique fur le champ la ventouse sur la partie 

qu'on veut ventoujer. 

La manière la plus ordinaire de procurer la raré-

faction de l'air, est d'attacher cuiatre petites bougies 

fur un morceau de carte taille en rond; on allume 

ces bougies , & l'on place cette efpece de chandelier 

fur la partie qu'on couvre avec la ventouse. On ne 

l'appuie fermement sur la peau qu'après que l'air a 

été bien échauffé & raréfié. Lorsque la ventouse por-
te exactement, les bougies s'éteignent, & la tumeur 

s'élève. II est à-propos de frotter la partie qu'on veut 

%mtouser, avec une serviette chaude, afin d'y atti-

rer le sang. Dès que la ventouse est appliquée , on 
la couvre d'une serviette chauffée, afin d'entretenir 

plus long-tems la chaleur. 
Les ventouses font sèches ou humides. On nomme 

ventouse sèche celle après laquelle on ne fait point de 

scarifications ; elle a pour objet dé procurer la trans-
piration, & d'attirer les humeurs du Centre à la cir-
conférence. Quand òn incise le lieu vïntousé, les ven-

touses font appellées humides ouscarifiées. Celles-ci 
font considérées comme les vicaires ou substituts de 

la saignée : ce qui est fort en usage en Allemagne où 

la saignée n'est pas si fréquente qu'en France. Pour 
avoir du sang des scarifications, il faut appliquer de 

nouveau la ventouse, & en réitérer l'application jus-
qu'à ce qu'on ait tiré la quantité de sang nécessaire» 

L'opération finie, on essuie bien tout le sang, on lave 

la partie avec du vin tiède, on applique ensuite un 

emplâtre dessicatif tel que celui de ceruse. 
On recommande les ventouses furies épaules dans 

les affections foporeuíès contre les maux de tête in-

vétérés , les fluxions habituelles fur les yeux, qui 
ont résisté à tous les autres secours. On applique auíîi 

les ventouses fur la région des reins , dans le lumba-

go , ou douleurs rhumatisantes de Cette partie , &c. 

Les Anglois ventoufent fans feu. Au lieu de raréfier 

l'air enfermé. dans la ventouse par le moyen de la 

chaleur , on le sait en pompant avec une seringue ap-

pliquée à un orifice supérieur de la ventouse prati-

quée exprès. La tumeur se forme comme dans l'ap-

plication de la ventouse échauffée. Voici la raison de 

ce phénomène. L'air enfermé dans la ventouse étant 

raréfié , la partie se trouve déchargée d'une grande 

partie de Pair qui la pressoit, & de celui qui presse 

tout le reste du corps ; en conséquence de quoi le 

sang & les humeurs dilatent les vaisseaux, & forment 

une tumeur vers la partie ventoufée, où il y a moins 

de résistance que par-tout ailleurs. 
Les anciens appliquoient des ventouses aux ma-

melles pour arrêter les règles, & aux cuisses pour 

les provoquer, fur le nombril pour la colique , fur 

la tête pour relever la luette , &c. Ils croyoient auíîi 

que l'application d'une ventouse fur le nombril étoit 

capable de retenir Pensant dans la matrice, & de re-

tarder un accouchement qui auroit menacé d'être 

prématuré, &c. (Y) 
VENTRE, (Anat.) en latin venter, en grec ttoixía. 

Le ventre chez les anatomistes modernes, veut dire 

dans fa signification la plus étendue, une cavité re-

marquable où font contenus quelques-uns des prin-

cipaux viscères. A prendre ce mot dans ce sens, tout 

le corps est divisé en trois ventres, dont l'inférieur 

s'appelle communément Vabdomen ; celui du milieu 

thorax, & le supérieur la cavité de la tête. 
Hippocrate appelle le thorax le ventre supérieur, 

tt ctvco Ko/AÌf, & nomme l'abdomen le ventre inférieur , 

« Kctìoa KOIKÍV. Mais d'autres fois lorsqu'il parle de la 

laxité ou de la constriction du bas-ventre, il nomme 

KCIXÍV , les affections des gros boyaux ; &: dans un en-

droit du quatrième épidem. le mot mf$, est em-

ployé pour signifier les excrémens des intestins. 
VENTRE du cheval, (Maréchal.) ses mauvaises 

qualités font de descendre trop bas, ce qu'on appelle 

ventre de vache ou ventre avalé. 

VENTRE , (Critique sacrée?) ce mot se prend pour 

le fond de quelque chose, Jon. ij. 3. & au figuré 

pour le cœur, l'ame. Vous connoitrez la beauté de 

la sagesse , lorsque vous la garderez au fond de votre 

cœur,i/z ventre tuo , xxfj. 18. Les fruits du ventre, 

fruclus ventris, ce font les enfans : vous aurez pour 

héritier de votre trône, unum de fruclu ventris, un de 

vos fils , Pf. cxxxj. n. (D.J.) 
VENTRE , terme d'artillerie, qui fe dit d'un canon 

lorsqu'il est couché à terre fans affût. Ainsi un canon 

est fur le ventre lorsqu'il n'a point d'affût. 



RENTRÉ ^ c'est dans le mortier ía partie proche 

|Ìe fa culasse, qui s'appuie fur le coussinet de l'aífut. 
Voye^ MORTIER. ( Q ) 

VENTRE DE CHEVAL > (Chimie.') les Chimistes 

n'entendent autre chose par ce mot que le fumier ré-

cent. On trouve auíîi quelquefois dans leurs livres 

àla place de cette expression, celle de bain de .fumier, 

11s fe fervent de la chaleur qui s'excite naturellement 

dans le fumier , pour exécuter quelques opérations , 

6c principalement des digestions. Foye\ DIGESTION^ 
(Chimie.) 

Ce font principalement les Alchimistes qui exé-

cutent leurs longues digestions à la chaleur du ventre 
de cheval. 

II est aíTez connu que les fours à faire écîorre,des 

poulets, proposés par M. de Reaumur, s'échauírent 

•par la chaleur du fumier ou du ventre de cheval. On 

entend encore par ventre de cheval , un appareil plus 

compliqué, dans lequel le vaisseau qui contient le fu-

mier est adapté à un bain-marie -, ou à un bain de va-

peurs. Celui-là sert aux mêmes usages, savoir aux 

digestions faites principalement dans des vues alchi-
miques. (£) 

VENTRE> (Jurisp.) ce terme en droit, à différen-
tes lignifications. 

* Quelquefois par là l'on entend ía mere d'un enfants 

comme quand on dit que le ventre affranchit > <k que 
la verge annoblit, pàrius seqûitur ventrem. 

Quelquefois par le terme de ventre On entend ï'é-

tat d'une femme Ou fille enceinte.. On ordonne In-
spection du ventre par des matrones, pour vérifier st 
wne femme ou fille est enceinte; 

Quelquefois enfin ce terme ventre se prend pour 

Tentant dont une femme ou fille est enceinte. Oh 
•donne un curateur au ventre lorsqu'il s'agìt dés inté-

rêts de l'èhfant conçit êc non encore né,óu pour 

veiller fur ía mere 6c fur l'enfant, soit de crainte qu'il 

n'y-ait supposition de part, ou pour empêcher que 

la mere ne fasse périr son fruit, OU qu'elle rie dérobe 

]a conàoissance de son accouchement 6c ne détourné 

Con enfant. Voye\ au dìgeste le tit. de inspiciendo vtn-

& ci-devant les mots CURATEUR AU VENTRE j 
INSPECTION, MATRONE; (A) 

VENTRE,!*, m. (Architect.), bombement d'un mur 

trop vieux , foible ou chargé , qui boucle 6c qui est 

hors de son à^plomb. Ainsi quand un mur est en cet 

«tat, on dit qu'il fait ventre, 6c qu'il mëháce ruine. 
{D.J.) 

VENTRE , ou gorge, Hydraul.) on appelle ainsi une 

lòndriere entre deux montagnes , qui se rencontre 

dans la conduite des eaux , 6c qu'on est obligé de 

traverser pour raccorder les différens niveaux des 

■montagnes:, & donner à l'eau un écoulement natu-
rel.(K) 

VENTRE, terme de Potier d'étain, c'est la partie du 

milieu d'un vase, comme d'une pinte, qui est un peu 

.plus grosse , plus large & plus élevée que les autres 

.parties. (D. /.) 

. VENTRE , terme de Tourneur -, forte de planchette 

uè
x
bois , que le tpurneur met devant son estomac 

lorsqu'il veut planer ou percer du bois ; ón le nomme 
aussi poitrail. (D. 

VENTRICULE, vtntricuius, comme qUi diròit 
"petit ventre-, en Anat. est un diminutif de ventre , 6c si-
gnifie une cavité plus petite que celle que nous en-

tendons pat un ventre, ou plutôt une partie d'un ven-

tre , ou une moindre cavité contenue dans une plus 
grande. Voye^ VENTRE. 

Ventricule est aussi un nónì qu'on dòiàrié jtër excel-
lence à l'estomae. Voye{ ESTOMAC. 

Quant à Y action du ventricule dans le vomissement, 
Foye{ VOMISSEMENT. 

VENTRICULE, ardeur du ventricule, Voye^ AR-

les vtmrìêultààvL coeur font lé:? deux cavités qui fè 

rencontrent dans son corps muíeùleux, dont í'urië 

est épaisse <k ferme, l'autre mince8cmollasse. On 
donne communément à ce dernier le nom de ventris 

xute droit, '6c à l'autre celui de ventricule gauche » 

quoique suivant leur íitUâti'on nâturelle le ventricaíé 
droit est antérieur, & le gauche postérieur. 

Chacun de ces ventricules est ouvert à la báfe pár 

deux orifices, dont l'un répond "à Une des oreillettes^ 

6c l'autre à l'emboiichure d'Une grosse àftere. Le ven~ 

iricitle droit s'abouche avec l'oréillëtte du même cô-

té, &c avec të trónc de Pârteré pulmonaire. Le ven-

tricule gauche s'áboucne avec l'òreillette 'gauche* 

& avec le gros trohe de l'aórte. On troiive vers lë 

cóntôUr de ces orifices plusieurs pellicules mobiles * 
que les Anatomistes appellent valvules, dont quel-

ques-Uiíes s'avancent dans les ventricules fous le nom 

de valvules iriglochihes, 6c les âutres dans les gros 

vaisseaux fous le nom de valvules sémilunair es. Voye% 
VALVULE SÉMILUNAIRE-, &c. 

Les ventricules ónt leur surface interne íórt inéga-

le ; on y trouve qUarttité d'éminences 6c de cavités» 

Les éminences lés plus considérables font des allon-

geméns charnus fort épais ; qu'on áppellé colonnes, 

A l'extrémité de ces colonnes chafriUes fòrtt attachés; 

plusieurs cordages tendineux , qui par l'autre bout 

tiennent âux valvules triglochines. Voye^ C<ttUR. 

On a âussi donné le nom de ventricule à qitafré ca-

vités particulières du cerveau $ dont deux appellées 
les Ventricules latéraux , beaucoup plus longues que 

ìargés, avec très-peu de profondeur >, séparées l'une 

de PaUtre parunc cloison traníparente,sòntimmédiate-
ment situées fous la voûte médullaire ; on les homme 

aUffi ventricules antérieurs Ou supérieurs du cerveau. Le 

troisième ventricule est iirt canal particulier, situé au 

bas de l'épaisseur des couches des nerfs optiques, ôc 

directement au-dessous de leur union ; ce canal s'ou-

vre enlevant dans l'entonnoir, 6c fous l'ouverturë 

communé antérieure ou il communique avec les 

ventricules latéraux. II s'ouvre ën-arriere íous l'ou-

verturë COmmimé postérieure, 6c communique 
âveC lé qUatriemé Ventricule, qui est une cavité 

òblongUe qui fè termine en-arriere comnië le bec 

d'une plume à écrire , sttUée fur la surface supérieu-

re de la portion postérieure dè la moële alongée* 
Voyei MOéLE ALONGÉE , CERVEAU, &èi 

VENTRICULE , maladies du, (Medec.) un sucmenî& 
bráneux, musculeux, ouvert par deux orifices, doué 

d'un mouvement assez fort , Û qui lui est particulier^ 

situé dâns la partie moyenne supérieure du ventre j 

6c suspendu au diaphragme ou il est attaché , est cé 

qu'on rtómnié le ventricule. îl répahd quantité d'hu-

meur salivaire j appelléesuc gastrique -, 6c beaucoup 

dé mucosité. II reçoit lés alimens qu'on a pris, les 

digère, 6c lés conduit par le pylore dans le duode* 
mira. 

Conséquemment à fá cónstructión .& à ses dissé* 
rëntes fonctions , il est exposé à beaucoup de malâ-* 

dies^ dortt plusieurs orit uri titre particulier, commé 

la nausée , le vomissement -, les rots, l'ardeùr, la sa-
tiété , le dégóût, la cácochylie Ou l'amas dé mauvaie 

ses humeurs, la cardiaígie , 6c ìes maladies 'qui ont 
rapport à la faim 6c à la digestion. 

Lé ventricule chargé d'iUie trop gràridé íquantitë 

d'alimehs ; a befoirt d'être évacué par le vomissement 
ínéchartique -, on bien il faut que de lui - mêmë il fe 

débarrasse r)eU-á-peU de cè qui le furchárge. Àprès 

cettè Opération, on évitera dans la fuite de tomber 

dans lë même eíccès de nourriture : mais s'il contient 

de la mucosité > de lá pituite, òu queleju'autre hu* 

meUr tenace, il faut avoir recours aux résolutifs sto-
machiques , èn même tems qu'aux doux purgatifs ; 

si la maladie résiste à Tufage de ces remèdes, on téri» 

téra les vomitifs. S'il y a dans le ventriçuU des ma* 
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îieres putrides, rances, bilieuses , l'usage des acides 
savonneux est excellent ; après cela, on évacuera les 
matières viciées par les selles , ou par le vomisse-
ment. Quand il se trouve dans le ventricule des corps 
étrangers, comme le calcul, on doit avoir recours 
aux dissolvans ; les mercuriels tueront les vers ; mais 
s'il y a du sang ou du pus contenu dans la capacité 
de ce viscère , il est à-propos d'user de doux mino-
ratifs, crainte d'irriter Tulcçre, ou d'occasionner une 
nouvelle essusion de sang. Lorsque le ventricule est 
gonflé par des vents , on vient à-bout de les dissiper 
pardes remèdes généraux propres à cette maladie, 

La trop grande compression du ventricule , s'éva-
nouit insensiblement, lorsque la cause qui la produi-
soit, ne subliste plus ; la contusion, la piquure & 
les blessures de cette partie font dangereuses ; la na-
ture feule en peut procurer la guériion ; mais il faut 
que ceux qui se trouvent dans ces cas , se conten-

tent d'une diète très-ménagée. 
Dans la trop grande dilatation & la hernie du ven-

tricule , on évitera soigneusement de trop manger ; 
on tentera de guérir, ou du-moins de diminuer ces 
fortes de maladies par l'usage des remèdes corrobo-
rans. Quand après une trop longue abstinence le ven-

tricule s'est resserré, on vient à-bout de lui rendre fa 
capacité ordinaire , par des alimens doux & des bois-
sons semblables qu'on augmentera par degré. La cor-
rosion & l'excoriation du ventrUule íé guérit souvent 
par de doux antiseptiques. La cure de l'hémorrhagie 
de cette partie, appartient à l'article du vomissement 
de sang. L'inflammation , le rhumatisme, Férésipele 
qui viennent attaquer le ventricule, se connoissent par 
la sievre & la cardialgie , accompagnées d'ardeur & 
d'anxiété autour de la région de ce viscère , & par 
l'augmentation du mal à chaque fois que le malade 
prend des alimens, mal qui lui semble aussi grand, 
que si on lui brûloit l'estomae. On traite cette mala-
die , en faisant un usage modéré des boissons 8f des 
remèdes antiphlogistiques, & en évitant les vomitifs 
& les purgatifs dont on avoit usé auparavant. 

Les ulcères du ventricule veulent souvent des re-
mèdes balsamiques , joints aux alimens liquides & 
muci'agineux. Le relâchement, Fhurnidité , & l'hy-
dropiíie de ce viscère demandent Jes corroborans , 
les échaussans & les stomachiques long-tems conti-

nués. : '. [
;
 - ' ■ , ■ ■ 

Pour guérir la langueur, la foiblesse, la pesanteur, 
le froid de cette partie , maladies qui dénotent l'af-
foiblissement de son mouvement vital, il est sembla-
blement nécessaire de recourir aux stomachiques , 
aux corroborans, & aux échaussans. Si l'ardeur du 
ventricule: n'est pas causée par des acres contenus dans j 
ía cavité, il la faut modérer de même que dans.l'in-
flammation. Comme l'anxiété procède de différen-
tes causes, elle exige aussi différens traitemens. En- . 
fin , loríque le ventricule est agité de fortes convul-
sions sympathiques , on les calmera par les antispas-
modiques , & les .anodins donnés en même tems à 

petite dose. (D. /.)'. 
: VENTRICULE des. oiseaux, (Anat. comparée. ) le 

ventricule, ou pour me servir quelquefois de l'expref- . 
ììon ía plus ordinaire, l'estomae des.oifèaux.est placé : 
fout .autrement qu'il, ne l'est dans les'autres animaux; 
11 est presque joint, au dos., enfermé de ce côté .par ] 
l'os des reins., & tellement recouvert en-devant par ; 
les intestins , que lorsqu'on fend par une. incision jies 
tégument du ventre, depuis ce qu'on nóm-me \ehre-. ' 

xhet jusqu'à Fanas , on apperçóit ces derniers qui se j 
présentent sans qu'on puine découvrir que très-disti-

jc%ment ì'estomac, qui .est. dessous.. 
Cette position du ventricule donne;.âux oiseaux la 

,'facilite la plus grande de couver , puisque les parties 
jcm doivent poser- presque immédiatement ïu.r. les ; 
■«oeufs ou fur les petits , font des parties molles capa- | 

bîes de fe prêter fans danger à la compression qu'el-

les doivent éprouver ; ce qui n'arriveroit pas si l'ecto-' 

mac, surtout après qu'ils auroient mangé , étoit obli-* 

gé d'essuyer cette compression. 
D'un autre côté , cette même structure exige que 

les petits soient couvés après qu'ils font éclos ; leur 

estomac qui n'est alors défendu de Timpression de 

l'air , que par une lame d'os fort mince , & presque 

cartilagineuse, perdroit trop vîte la chaleur néces-

saire pour ia digestion, st l'incubation ne la lui ren-

dort de tems en tems. 
Les observations de M. Hérissant lui ont appris, 

que l'estomae du coucou étoit placé d'une façon tou-

te différente. En disséquant un de ces oiseaux, il fut 
bien étonné de trouver après l'ouverturë du ventre, 

des morceaux de viande crue , au lieu des intestins! 

qu'il s'attendoit d'y voir : il soupçonna d'abord quë 

ces morceaux de viande avoient été portés dans cet 

endroit par quelque ouverture accidentelle faite au 

ventricule ; mais les ayant enlevés fans rien déranger, 

il vit qu'ils étoient dans ce viscère ; qu'il étoit placé 

fi fort en avant, qu'il l'avoit ouvert avec les tégu-

mens , '&c qu'il recouvroit les intestins ; au lieu que 

dans les autres oiseaux il en est recouvert. 
La capacité de ce ventricule égaloit celle d'un moyen 

œuf de poule; il est garni en-dedans de plis darfs 

lesquels on trouve une matière gélatineuse ; l'entrée 

de l'cesophage est fermée comme l'ouverturë d'Une 
bourse ; on trouve au-dessus Beaucoup de grains glan-

duleux régulièrement arrangés, qui, quand on les 

exprime , rendent de la liqueur. L'ouverturë du py-

lore ou l'entrée de l'intestin , étoit aussi plisséé fur ses 
bords ; mais ce que cet estomac avoit de plus parti-

culier , c'étoit d'être adhérent par un tissu cellulaire 

à toutes les parties qui l'environnoient. Cette con-
formation parut si singulière à M. Hérissant, qu'il 

soupçonna que l'oiseau qu'il âvoit disséqué pouvoit 

bien être rríonstrueux ; mais la dissection de plusieurs 

autres de la même efpece lui ayant toujours présen-
té la même structure, il fallut enfin ía regarder com-

me constante. 
De cette position de l'estomae , il fuit qu'il est 

aussi dissiciíe au coucou de couver ses œufs & ses pe-

tits que cette opération est facile, aux autres oi-

seaux; les membranes de son estomac chargées du 

poids de son corps, & comprimées entre les alimens 

qu'elles renferment &des corps durs, éprouveroient 

uae compression douloureuse & très-contraire à la 

digestion. 
íl fuit encore de la structure de ce volatile, que 

ses petits n'ont pas le même besoin d'être couvés qué 
ceux des autres oiseaux, leur estomac étant plus à 
l'abri du froid fous la masse des intestins ; & c'est 

peut-être la raison pour laquelle le coucou donne 

toujours ses petits à élever à de très-pëtits oiseaux. 

Mais pour revenir au ventricule des oiseaux en gé-

néras, les Physiciens remarquent qu'il est composé 

de quatre muscles en-dehors, & en-dedans d'une 

membrane dure , calleuse, & raboteuse; laquelle 

est disposée de telle manière , qu'elle fait Comme 

deux meules , que les muscles poussent à plusieurs 

reprises pour leur faire écraser les semences ; or l'é-

paisseur de la membrane calleuse n'empêche pas , 

que lorsqu'elle est pressée tout-à-l'entour par les mus-

des , ses côtés ne s'approchent aisément pour com-

primer ce qu'elle contient, parce qu'elle est toute 

plissée
:
; Cette membrane sert d'antagoniste aux mus-

cles qui la laissent agir , Jorsqu'étant relâchés , leur 

action cesse. Mais afin de rendre Faction de ces mus-
cles ík. de cet;te membrane calleuse plus essicace , les 

'oiseaux ont ûn rnstinct d'avaler des cailloux-, lefqù els 

étant mêlés parmi les semences , aident à broyer lés 

"parties'ies'plus dures dé'la nourriture. 
Les autruches qui avalent des morceaux de fer ne 

le 
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Je font pas pour s'en nourrir, ainsi que les anciens 

le penfoient ; elles les prennent pour s'en servir à 

broyer la nourriture dans leur estomac : car elles 

avalent indifféremment tout ce qu'elles rencontrent 

dé dur 6c de solide. Bien loin que ces volatiles fe 

hourriftent de métaux , on a reconnu par expérience 

à Versailles , qu'ils meurent quand ils en ont beau-

coup avalé ; la dissection a fait voir, que les doubles 

que les autruches avoient avalés , s'étoient changés 

en verd-de-gris par le frottement mutuel de ces dou-

bles , que l'on y trouva usés seulement par les en-

droits où ils se pouvorent toucher. 

A proportion que la nourriture particulière à cha-

que oiseau est différente, la préparation , les organes 

qui y font destinés, de môme que Ceux qui servent à 

la coction, sont auísi différens. Dans le genre des- oi-

seaux , ceux qui vivent de chair ont bien moins de 

parties pour ces usages , que ceux qui vivent de se-
mences. Les aigles , les vautours , les cormorans , 

les onocrotales, n'ont qu'un ventricule fpnplement 

membraneux 6c renforcé de quelques fibres char-

nues ; mais auíîi ces oiseaux ne se servent point de 

cailloux pour broyer leur nourriture» 

Enfin, la variété du ventricule des oiseaux se trou-

ve bien marquée entre ceux qui vivent de grain , 6c 

ceux qui sont destinés à se nourrir de proie ; Festo*-
mac des derniers est fans gésier , tout membraneux , 

6c assez semblable à celui de Fhomme ; autre animal 

rapace , qui vit de fruits , de chair , de poisson , 6c 

de coquillages. Le ventricule des chats-huants est un 

peu tendineux, comme s'il servok indifféremment à 

digérer la chair 6c autre nourriture que cet oiseau 
peut attraper. (D. /.) 

VENTRIERE , (Archìtecl.) c'est une grosse piece 

de bois équarrie qu'on met devant une rangée de 

pal-planches, afin de mieux couvrir un ouvrage de 

maçonnerie, soit contre l'efîòrt du courant de i'ean, 

soit contre la poussée des terres. ( D. J.) 
VENTRIERE ,• (ouvrage de Bourreliers) c'est la san-

gle dont on se sert pour élever des chevaux , quand 

on veut les embarquer , ou les tenir suspendus. 

(D.J.) 

VENTRIÈRE , (Maréchal.) partie du harnois du 

cheval de train , fait d'une longe de cuir, qui empê-

pêche que le harnois ne tombe, 6c qui passe fous le 

ventre. 
VENTRI-LOQUE, f. m. (Médecine.) ce nom est 

formé des deux mots latins venter, ventre, 6c loqui^ax* 

ler;il répond au grec ivyetçpmvBcç; on s'en sert enméde-

cine pour désigner des malades qui parlent la bouche 

fermée ,6c semblent tirer les paroles de leur ventre. 

Galen. in exej. voc. Hyppocr. Hippocrate fait men-

tion de ces sortes de malades ( epidem. lib. F. & FIL) 

il dit qu'on entend dans leur poitrine des sons très-

distincts, semblables à ceux que rendent certaines 

devineresses inspirées par Python ; voye^Û article sui-
vant VENTRILOGUE ( art divinat.) ; 6c il attribue cet 

effet aux collisions de l'air qui en traversant les bron-

ches, rencontre des matières visqueuíés , épaisses, 

qui s'opposent à la sortie.SalomonReiíelius parle d'un 

célèbre buveur célibataire , âgé de 3.6 ans , nommé 

André Stocklin, qui étoit plus exactement ventri-loqiu; 

cet homme déjà sujet à bien d'autres incommodités*, 
fentoit depuis 6 ans des bruits assez considérables dans 

son ventre, assez analogues au sifflement des vipères; 

fes domestiques qui entendoientce bruitme doutoient 

pas qu'il ne fût produit par quelque animal ; le mala-

de rapportoit ces sons au-dessous de l'estomae , 6c 

quelquefois il le fentoit monter jusqu'au cardia , ce 

qui lui excitoit des douleurs très-vives : ce bruit mb 

gmentoit après qu'il avoit mangé des alimens doux 

6c les amers le diíîìpoiení : cet homme étant mort, 

&íon cadavre ouvert, on trouva les intestius■&l'es-

tomae fi distendus par les vents,, qui ,.à la moindre 

Tome XFÍU 
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premoh , rendoient un son assez sensible, à-peu-

près semblable à celui qui se faisoit entendre dans cet 
homme vivant (ephemer. naiur. curios. decad, II. ann* 

v'y. observ. /j.) II n'est pas difficile de trouver la rai-

son de ces phénomènes ; le bruit étoit évidemment 

produit parlés intestins distendus,lorfqu'ils fouloient 

l'un fur l'autre ou qu'il furvenoit quelque spasme 5 

6c st ce spasme s'étendoit jusqu'à i'orifice supérieur de 
l'estomae, l'air n'ayant plus d'issue, distehdoit ce vis-

cère , occasionhoit une colique venteuse , excitoit la 

douleur ; les corps doux ou muqueux font ceux qui; 

contiennent le plus d'air , 6c qui eri laissent éehapeír 

une très-grande quantité lorsqu'ils viennent à fermen-

ter, ils font les sujets les plus propres à prendre 

promptement le mouvement de fermentation ; ainfì 

il n'est pas étonnant que l'usage des alimens de cettê 

nature en produisant béaucoup dé vents ait réveillé 

6c animé ces bruits ; les amers Ont moins d'air, font 

très-peu disposés à entrer en fermentation, ils l'arrê-

tent plutôt, íur-'tout ceux qui, comme le houblon , 

l'absinthe, le quinquina,&c, contiennent une substan-
ce extractive, analogue à la résine soluble dans l'eau 

& l'efprit-de-vin , 6c qui peuvent fournir par-là mê-

me aux liqueurs fermentées, Ia partie que Bêcher 

appelle la subfìànce moyenne ; auíîi les amers font-ils 

généralement regardés comme d'exceilens carmina-
tifs, opposés à la génération des vents, 6c propres à 

les détruire,. 
Les malades Vintrì-loques font très-rares ; s*ii s'en 

préfentoit, on pourroit, en profitant de l'observa-
tion précédente , déterminer facilement le genre dè 
remèdes qu'il f audroit employer, 6c le régime con* 
venable» 

VENTRI-LOQUE Í (.An divinat.) devineresses côn* 

nues auíîi fous les noms d'enga/lri menthes & engajlri 

mantes , qu'on croyoit rendre des oracles par le Ven-

tre; voyei fœjius œconom, hippocrat. Cette efpece de 
divination est appellée par Aristophane 

tnx , à caufè d'un certain Eurycle, qui étoit bien dé* 
cidement vehtri-loque, 6c qui étoit affiché pour devin 

à Athènes ; cependant elle pároît avoir été particu^ 

lierement réservée aux pythonisses, auxquelles orfr 

donnoit indistinctement ce nom , 6c celui de ventri-
loque : les traducteurs de l'ancien 6c du nouveau Tes-
tament ont toujours rendu ívya.(í]p/piûQûi ou ventri-lo-

que par pythonisse. Foye^ ce mot.Teììe étoit Celle dons 

il est parlé (reg. lib. 1. cap. 28.) qui évoque Fombré 

de Samuel à la prière de Saiil. Telle est aussi, suivant 
S. Augustin (de docir. chrifîiàn. cap. xxiij. lib. II.)

 9 

cette femme dont il est question (act. apofiol. c. xvj.y 

qui étoit inspirée par Python. 

On doit distinguer deux façons de rendre ìés ora* 

cles par le ventre,pour faire accorder les auteurs qui 
ont écrit fur les ventriloques ; les uns ont assuré avec 

Cicéron (de divinat. lib. II.) qu'elles récevoient le dé* 
mon dans leur ventre, d'où elles tiroient les répon-

ses qu'elles rendoient par la boUchê ; ils nous repré-
sentent la pythonisse de Delphes montée fur le trépiéj 

écartant les jambes, 6c attirant par en-bas Fesprit fa* 
tidique, ensuité pénétrée de cet esprit, entrant en 

fureur 6c répandant les oracles. Suivant d'autres , 

ces devineresses prophétifoient, la bouche fermée £ 

faisant avec le ventre certains bruits qui signifioient 
tout ce que le spectateur crédule & intéressé vouloir^ 

c'est k ces ventriloques que Hippocrate compare les 

malades dont nous avons parlé. Foye^ r article pré* 
cèdent VENTRI-LOQUE, Médecine. 

II y a auíîi des vemri-loques , suivant Tertuîlien i 

qui rendoient les oracles par les parties de la géiìé-* 

ration ; un auteur moderne a dans un badinage ingé-

nieux métamorphosé les femmes en ventriloques de 
cette efpece : Cœlius Rhodiginus assure avoir vu-une 
femme qui l'étoit réellement, cap. x. lib. FUI. 

Adrien Turnebus rapporte qu'un homme qui cou* 

E 
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roít les pays, pouvoit, fans remuer les lèvres , faire 

un bruit aííez considérable, &c proférer distinctement 

quelques paroles , & qu'il tiroit beaucoup d'argent de 

tous ceux qu'un phénomène auíîi singulier attiroit 
après lui. (m) 

VEMTZA , ( Géog. mod.) bourgade de l'Albanie , 

fur le bord méridional du golfe de Larta, vis-à-vis de 

la Prévisa. C'est, selon Sophien, l'ancienne Anacío-
rium. (D. J.) 

VENUE, f. f. (Gram. & Jardinage.) on dit d'un bel 

arbre, bien droit, qu'il est d'une belle venue. 

VÉNUS , f. f. (Astronomie.) l'une des planètes in-

férieures. On la représente par ce caractère Voye^ 
PLANÈTE. 

i Vénus est aisée à reconnoître par son éclat & fa 

blancheur, qui surpassent celles de toutes les autres 

planètes. Sa lumière est si considérable , que lors-

qu'on la reçoit dans un endroit obscur, elle donne 
une ombre sensible. 

Cette planète est située entre ía Terre & Mercure. 

Elle accompagne constamment le Soleil, & ne s'en 

écarte jamais de plus de 47 degrés. Lorsqu'elle pré-

cède le Soleil, c'est-à-dire , lorsqu'elle va en s'en 
éloignant, on l'appelle Phosphore , ou Lucifer, ou 

Vétoile du matin. Lorsqu'elle suit le Soleil, & qu'elle 

íe couche après lui, on la nomme Hefperus ou Vef-

per, ou étoile du soir. Voyt{ PHOSPHORUS , &c. 

Le demi-diameíre de Vénus est à celui de la Terre, 
comme 10 à 19 ; fa distance du Soleil est la par-

tie de celle de la Terre au Soleil. Son excentricité est 

de —Vo de *a moyenne distance , l'inclinaifon de son 

orbite de 30 23'. Voye^ INCLINAISON
 s

 EXCENTRI-

CITÉ. 

■ Le tems de fa révolution dans son orbite est de 

224 jours 17 heures ; 6k: son mouvement au-tour de 

son axe se fait en 23 heures. Voye{ PÉRIODE & RÉ-

VOLUTION. 

Le diamètre de Vénus vu du Soleil , selon M. le 

Monnier, ne feroit que d'environ 15". Lorsque cette 

planète s'approche le plus de la Terre , son diamètre 

apparent est de 85". Or la distance de Vénus péri-

gée est à la distance moyenne de la Terre au Soleil, 

à-peu-près comme 21 est à 82. Donc si Vénus venoit 

à íé trouver au centre du Soleil, elle ne paroîtroit 

plus que fous un angle de 21" ^G'u ; d'où il fuit que 

ìe diamètre apparent de Vénus est à celui du Soleil, 
comme 1 à 84 environ. 

, Vénus a des phases comme la Lune, qu'on peut ap-

percevoir avec le télescope ; & ce qu'il y a de singu-

lier, c'est que le tems où elle jette le plus de lumière, 

n'est pas celui où elle est pleine , c'est au-contraire 

dans le croissant; ce qui vient de ce qu'elle se trouve 

dans ce cas beaucoup plus proche de la Terre , que 

dès qu'elle est pleine. Au-lieu que quand elle est plei-

ne, elle est éloignée de la Terre le plus qu'il est pos-

sible ; ensorte que sa distance devenant alors trop 

grande , fait que la force de la lumière par rapport 

à ía Terre, diminue en plus grande raison que la 

quantité de lumière qu'elle reçoit du soleil n'au-

gmente. Le plus grand éclat de Vénus n'arrive donc pas 
(fg. 4$. ajlron.) lorsque Vénus est au point A, & 

qu'elle est pleine par rapport à la Terre qui est en T; 

mais lorsque cette planète est environ au point O de 

son orbite , où elle paroît en croissant, rmq étant sa 

partie éclairée par le Soleil -, tk m q la partie que l'on 
.voit de laTerre, 

Je suppose, par exemple, que Vénus soit quatre 

fois plus proche de la Terre au point O , que lors-

qu'elle étoit en A ; il est évident qu'une même 
partie du disque lumineux gde Vénus sera seize fois 

plus grande; ainsi, quoique nous, ne puiíîions ap-

percevoir, lorsque Vénus est en O , qu'environ la 

quatrième partie de son disque éclairé; il est cepen-

dant vrai de dire, que son éclat est bien plus augmen-
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té, à cause de sa proximité, qu'il ne doit être affoi-

bli par la perte que nous faisons d'une partie du 
disque. 

Si l'on veut connoîtreplus précisément quelle doit 

être la situation de Vénus, pour qu'elle nous paroisse 

dans son plus grand éclat,on peut voir dans les Tran-

sactions philosophiques , n°. 349. la solution que le 

célèbre astronome M. Halley a donnée «de ce pro-
blème. Ce savant mathématicien a démontré que cela 

arrive soit avant,soit après la conjonction inférieure, 

lorsque l'élongation de Vénus au Soleil est d'environ 

40 degrés ; c'est-à-dire lorsque l'angle TS O est d'en-

viron 40 degrés : on n'apperçoit alors que la quatriè-

me partie environ du disque de Vénus ; mais cette 

planète est alors si brillante, qu'on la voit en plein 

jour à la vue simple, lors même que le Soleil est dans 

les plus grandes hauteurs fur l'horison. íl n'y a rien 

assurément de plus digne de notre attention , ni de 

plus étonnant que cette lumière & la route de Vé-

nus , qui même , quoiqu'elle ne lui soit pas propre 

(puisque ce n'est qu'une lumière empruntée du So-

leil qu'elle nous réfléchit) , est néanmoins si vive, 8c 

lancée avec tant de force, qu'elle est supérieure à 

celle de Jupiter &c de la Lune, lorsque ces planètes 

sont à pareille distance,c'est- à-dire à même degré d'é-
longation du Soleil. Car si on compare leur lumière à 

celle de Vénus, à la vérité celle-ci devroit paroitre^ 

moins considérable, parce que leurs diamètres appa-

rens surpassent celui de Vénus. Mais d'un autre côté 
la lumière de Jupiter ou de la Lune paroît si foible , 

qu'elle n'étincelle jamais, fur-tout celle de Jupiter , 

qui tire un peu fur ía couleur du plomb ; au-lieu que 

Vénus lance une lumière vive & éclatante , qui sem-
ble nous éblouir presque à chaque instant. 

M. de la Hire , en 1700, vit avec un télescope de 

16 piés des montagnes fur Vénus, qu'il jugea plus 

grandes que celle de la Lune. Voye{ LUNE. 

MM. Caíîini oc Campani, dans les années 1665 

&C 1666, découvrirent des taches fur le disque de Vé-

nus i par le moyen desquelles on a déterminé le mou-

vement que cette planète a autour de son axe. Voye^ 
TACHE, &C. 

Vénus paroît quelquefois fur íe disque du Soleil, 
comme une tache ronde. Voye^ PASSAGE. 

L'année prochaine ,1761 (ceci est écrit en Juillet 

1760) , elle doit passer ainsi sur le disque du Soleil, 

Sc M. Halley a fait voir qu'au moyen de cette obser-

vation on pourroit avoir la parallaxe du Soleil à une 

cinquième partie près, pourvu que l'obíèrvation en 

soit faite selon les circonstances que cet auteur mar-

que. On trouve le détail de ces circonstances, ÔC 

l'explication de la méthode de M. Halley dans les 

institutions astronomiques de M. le Monnier , ainsi 

qu'une méthode pour déterminer Porbite de Vénus 

par l'observation de son passage sur le Soleil, métho-

de qui a été donnée à l'académie en 1677 , par M.-
Picard. 

En 1672 &c en 1686 , M. Caíîini, avec un téles-

cope de 54 piés , crut voir un satellite à cette planè-

te , & qui en étoit distant d'environ les \ du diamè-

tre de Vénus. Ce satellite avoit les mêmes phases que 

Vénus ; mais fans être bien terminé. Son diamètre 

supposoit à peine le quart de celui de Vénus. 

M. Gregory regarde comme plus que probable que 

c'étoit véritablement un satellite de Vénus qu'on ap-

perçoit rarement, à cause que sa surface peut être : 
couverte de taches,& n'être point propre à renvoyer 

les rayons de lumière. II dit à cette occasion, que si 

le disque de la Lune étoit par-tout comme il paroît 

dans les taches, on ne la verroit point du tout à la 
distance où est Vénus. 

Ce qui est surprenant, c'est que quelques recher-

ches que M. Caíîini ait faites depuis en divers tems 

pour achever une.découverte de si grande irnportan-; 



cë, iln'á jamais pu y réussir, & nui autre astronome 

dans l'efpace de 54 ans n'a pu voir ce phénomène 

après lui, non pas même Mi Bianchini, st célèbre par 

les découvertes fur la planète de Venus, pour les-

quelles il a employé d'excellentes lunettes de Cam-
pani, de plus de 100 piés de longueur. 

Enfin, en 1641 M. Short, écossois , revit ou crut 

revoir ce .même satellite, fi c'en est un, avec les mê-

mes apparences que M. Caffini a décrites. Mais certe 

nouvelle apparition du satellite de Vénus n'a pas été 

de plus longue durée que les deux premières. Inob-
servation avoit été faite à Londres le 3 Novembre 

1740 ; & au mois de Juin suivant M. Short n'avoit 

encore pu revoir le satellite prétendu. II apperçut 

d'abord comme une petite étoile fort proche de Vénus, 

dont il détermina la distance à Vénus, Prenant ensuite 

une meilleure lunette,il vit avec une agréable surprise 

que la petite étoile avoit une phase, & la même phase 

que Vénus ; son diamètre étoit un peu moins que le 

tiers de celui de Vénus, fa lumière moins vive , mais 

bien terminée. M. Short le vit pendant une heure 

avec différens télescopes, jusqu'à ce que la lumière 

du jeur ou du crépuscule le lui ravit entièrement. 

Les deux observations de M. Cassini n'avoient guere 
duré qu'une heure non plus. 

Si c'est là un satellite de Vénus, il devient encore 

plus difficile de déterminer quel peut être l'usage des 

satellites. Seroit-ce de suppléer, pour ainsi dire, à la 

lumière que les planètes ne reçoivent pas du soleil? 

Mais voilà une planète plus proche du soleil que nous, 

& qui en a un aussi gros que notre Lune ; d'ailleurs 

Mars ne paroît point avoir de satellite, quoiqu'il soit 

plus éloigné du soleil que la Terre. Voye^ L'hijloïre de 
l'acad. /74s. 

Les phénomènes de Vénus démontrent la-fausseté 

du système de Ptoíemée, puisque ce système suppose 

que l'orbite de -Vénus enveloppe celle de la Terre , &t 

qu'elle est placée entre le Soleil & Mercure. Car il 

suit de ce système qu'elle ne devroit jamais paroître 

au-delà de la distance qui est entre nous & le Soleil, 

ce qui arrive cependant souvent, ainsi que toutes les 

observations s'accordent à le prouver. Voye^ SYSTÈ-

ME , TERRE ,&C. 

L'orbite de Vénus n'est pas dans le même plan que 

l'écliptique ; mais elle est, comme on l'a dit, incli-

née à ce plan , avec lequel elle fait un angle de 3 de-
grés environ. 

La pofition du nœud de cette planète, & le vrai 

mouvement de ce nœud, ne fauroient être mieux 

déterminés que par le passage de Vénus fur le Soleil 

qu'on attend en 1761. Le mouvement de ce nœud, 

dont M. de la Hire a publié diverses observations én 

1692, a cependant été déjà calculé ; mais les astro-

nomes font fort peu d'accord entr'eux fur ce sujet. (O) 

VÉNUS , (AJiron. ) les curieux feront bien de lire 

fur la planète de Vénus, l'ouvrage de Bianchini (Fran-

çois ) mis au jour à Rome , en 1728 , in-fol. fous ce 

titre : Hesperi & phosphori phsznomena ,Jìve obfervatio-

nescirca planetam venerern , &c. c'est-à-dire , nouveau 

phénomènes de la planète de Vénus , ou la descrip-

tion de ses taches , le tournoyement fur son axe en 

vingt-quatre jours & huit heures , le parallélisme du 

même axe, & la parallaxe de cette planète , dédié à 
Dom JuanV. roi de Portugal. 

M. de Fontenelle , hift. de Cacad. des Sc. an. iJ2<)* 

remarque que Vénus est très-difficile à observer , au-

tant òc de la manière dont il le faudroit pour en ap-

prendre tout ce que la curiosité astronomique deman-
deroit. 

M. Bianchini commença par la recherche de la pa-

rallaxe de cette planète , & il trouva qu'elle étoit 

de 24 secondes. Cependant, il ne fautpas trop comp-

ter encore fur cette observation : selon l'historien de 

l'académie, c'est plutôt la manière de trouver la pa-
Zome XVII. 
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raìîaxe de Vénus, qui est enfin trouvée par M. Bian-

chini , que ce n'est cette parallaxe même. II fut plus 

heureux dans l'observation, encore plus importante, 

des taches de Vénus , qu'il fit en 1626 ; il les vit, 8è 

les distingua assez nettement pour y établir, selon lui, 

vers le milieu du disque , sept mers, qui-se commu-

niquent par quatre détroits, & vers les extrémités 

deux autres mers fans communication avec les pre* 

mieres ; les parties qui fembloient se détacher du 
contour de ces mers , il les appella promontoires , 

& en compta huit, & il imposa des noms à ces mers, 

à ces détroits , & à ces promontoires. Les astrono* 

mes se servent du privilège dès célèbres navigateurs 

qui font des découvertes de terres inconnues , aux-
quelles ils imposent des noms. 

M. Bianchini a déterminé aussi Taxe de la rotation 

de Vénus, & fa rotation même, qu'il a fixée à vingt-

quatre jours & huit heures. Enfin une découverte re-

marquable & plus certaine qu'il a faite , est celle du' 
parallélisme constant de l'axe de Vénus sur son orbi-

te , pareil à celui que Copernic fut obligé de donner 

à la terre. Je me borne à indiquer ces découvertes du. 

savant Italien : ceux qui aiment les détails fur ces ma-

tières , & qui souhaiteront d'être instruits des diffé-

rentes observations qu'il a faites fur ce sujet, peu-

vent avoir recours à ce qu'en a dit M. de Fontenelle, 

& aux curieux extraits qu'on a donné de l'ouvrage de 

M. Bianchini, dans la bibliothèque Italique , ou l'on 

trouvera même par-ci par-là , des remarques qui 

font intéressantes pour ceux qui aiment Pastronomie, 
(D. J.) 

VÉNUS , (Mythol.) déesse de l'amour : 

Tu dea, tu rerum naturam totagubirnas, 
Necjznete qiùzquamdias inluminis or as, 

Exoritur, nequefit lœtum, nu amabile quicqaam* 

C'est Lucrèce qui invoque en ces mots cette déef* 
■ se si célèbre dans l'antiquité payenne. Homère la dit 

; fille de Jupiter & de Dioné. Hésiode ia fait naître 

\ près de Cyíhere ; mais voici les traits fous lesquels 
les poètes l'ont dépeinte. 

Accompagnée de son fils Cupidon, des jeux , des 
ris , des grâces , & de tout l'attirail de l'amour , elle 

fit fur la terre les délices des hommes, tk celles deâ 

Dieux , quand les Heures chargées du foin de son 

éducation la conduisirent dans i'Oiympe. Elle étoit 
alors montée fur un char , trainé par deux colombes, 

dans une nuée d'or & d'azur. Elle avoit cette écla-

tante beauté , cette vive jeunesse, & ces grâces ten-

dres qui lèduifent fous les cœurs ; fa démarche étoit 

douce & légère comme le vol rapide d'un oiseau qui 
fend l'efpace immense des airs. 

Jamais elle ne faisoit un pas fans laisser après elle 

une odeur d'ambroisie qui parfumoìt tous les envi* 

rons ; elle ne pouvoit même ni parler, ni remuer la 

tête fans répandre une odeur délicieuse dont l'air 

d'alentour étoit embaumé. C'est le prince des poètes 
latins qui nous le dit, & 011 doit l'en croire : 

Avertens rofe-â cervice refuljlt, 
Ambrojîœque coma divinum vertice odorcm 
Spiravere. 

Ses cheveux ílottoient tantôt fur ses épaules dé* 
couvertes , & tantôt étoient négligemment attachés 

par derrière avec une tresse d'or ; fa robe avoit plus 

d'éclat que toutes les couleurs dont Iris se paroit dans 

ses plus beaux jours ; elle étoit quelquefois flottan-

te , & quelquefois nouée par cette divine ceinture 
fous laquelle paroissoient les grâces. 

Qui ne connoît ce ceste ou cette ceinture mysté-

rieuse de Ia déesse , qu'Homère semble lui avoir dé-

robée , pour la mieux décrire. In eo ddireamenta om-> 
nia inclufa erant. Ibi incrat amor , ïnerat dejìdmum , 

inerat & amanúum çolloquium ; incrat & blandi loques 

E ij 
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tia quce furtlm mententprudenáumsubripìt. Là se troù-

voient tous les charmés , les attraits les plus sédui-

sans , l'amour diversifié sous mille formes enchante-

resses , les désirs renaissans fans cesse, les amusemens 

délicats & voluptueux, les entretiens secrets, les 

innocentes ruses, & cet heureux badinage qui gagne 

l'efprit & le cœur des perso fines mêmes les plus rai-

sonnables. En un mot le ceste de Vénus avoit tant de 

vertu pour inspirer la tendresse, que Junon fut obli-^ 

gée de remprunter le jour qu'elle voulut gagner les 

faveurs du maître du monde, en se trouvant avec lui 

sur le mont Ida. 
.11 ne faut pas s'étonner qu'à cette peinture qu'on 

nous fait de Vénus , les dieux ne fussent quelquefois 

éblouis de fa beauté suprême , comme le sont les 

yeux des foibles mortels, quand Phébus , après une 

longue nuit, vient les éclairer par ses rayons. Jupiter 

lui-même ne pouvoit voir les beaux yeux de cette 

déesse mouillés de larmes, fans en être extrêmement 

ému. Enfin elle tenoit fous son empire presque tous 

les héros du monde , ôc la plupart des immortels. 
La rose , le myrthe appartiennent à la déesse de 

Paphos. Les cygnes , les colombes & les moineaux 

font ses oiseaux favoris ; les uns ou les autres ont 

l'honneur de tirer son char ; & souvent on les voit 

fur fa main. 
Voila l'idée que les poètes , les peintres , & les 

sculpteurs, nous donnent de la mere de,l'amour ; les 

monumens nous font voir cette divinité sortant du 

sein de la mer, tântôt soutenue sur une belle coquil-

le par deux tritons , & tenant ses grands cheveux ; 

tantôt montée fur un dauphin & escortée des Néréi-

des. Selon cette opinion , elle étoit surnommée Epi-

pontia , Anadiomene, Aphrodite , Tritonia, &c. 

Platon distingue deux Vénus, la céleste, & la me-

re de Cupidon. Cicéron en admet quatre principales: 

la première, dit-ril, est fille du Ciel & du Jour, de la-

quelle nous avons vu un temple en Elide ; la secon-

de est née de l'écume de la Mer ; la troisième , fille 

de Jupiter & de Dioné , eût Vulcain pour mari ; la 

quatrième , née de Syria &í de Tyrus, s'appelle Af-

tarté, elle épousa Adonis. 
Paufanias dit qu'il y avoit chez les Thébains trois 

statues de Vénus, faites du bois des navires de Cad-

mus ; la première étoit Vénus céleste, qui marquoit 

un amour pur ; la seconde étoit de Vénus la populai-

re , qui marquoit un amour déréglé ; & la troisième 

de Vénus préservatrice, qui détournoit les cœurs de 

la sensualité. 
Mais de toutes ces Vénus dont les mythologistes 

font mention , c'est la Vénus Anadiomene , qui s'est 

attirée presque tous les hommages des Grecs & des 

Romains. C'est elle dont l'histoire a été chargée de 

la plupart des galanteries éclatantes, comme de cel-

les de Mars. Cependant, fi nous en croyons plusieurs 

modernes , il n'a jamais existé d'autre Vénus qu'Af-

tarté, femme d'Adonis , dont le culte fut mêlé avec 

celui de la planète de ce nom. Ce culte passa de Phé-

nicie dans les îles de la Grèce, & fur-tout dans celle 

de Cythère , aujourd'hui Cérigo, où elle eut le pre-

mier temple. Les Phéniciens l'avoient érigé en son 

honneur, lorsqu'ils donnèrent à cette île de l'Archi-

pel le nom de Cythère, c'est-à-dire des rochers , par-

ce que cette île en est environnée. 
Les autres lieux spécialement consacrés à Vénus, 

étoient Gnide , Idalie , aujourd'hui Dation , Ama-

thonte nommée de nos jours Limiffo
 ?
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Paphos dans l'île de Chypre, qu'on appelle à présent 

Bajìa. Dans tous ces endroits les temples de Vénus 

ouverts à la licence de l'amour, apprirent à ne pas 

respecter la pudeur. Oh Vénus , dit un payen , j'ai 

brûlé comme d'autres, de l'encens fur vos autels ; 

mais maintenant revenu à moi-même, je déteste cet-

te infâme mollesse aveclaquelie les habitans de vos 

îles , célèbrent vos mystères & vos fêtes. Voye^ V£-

NUS fête de , ( Littéral. ) 

Je n'oublierai pas de parler de fes temples; les 

poètes ont enrichi leurs ouvrages des noms de cette 

déesse; ils l'appellent Aphrodite , Amathufia , Calli* 

pyga , Aurea , Cypris , Cythérée , Dionée, Cnidienne, 

Myrtea, Paphienne , &c. Elle est surnommée Ridens , 

Philoméïdes, Gelarifa, autant d'épithètes de son goût 

pour les ris& les jeux. 
Enée apporta de Sicile en Italie une statue de Vé* 

nus Erycine. On lui fit bâtir depuis un temple à Ro-

me avec de magnifiques portiques , hors de la porte 

colline ; ce nom fut donné à la déesse , parce qu'elle 

étoit révérée fur le mont Erix en Sicile , qui est au-

jourd'hui monte fan Juliano, dans le valdeMazara, 

proche de Trepano , ou plutôt la déesse & la mon-

tagne prirent ce nom d'un roi Erix, fils de Vénus & 

de Buté. 
Praxitèle fit deux statues de Vénus, l'une vêtue , 

que ceux de Cos achetèrent; & l'autre nue , qu'il 

vendit aux Cnidiens. Le roiNicomède voulut ache-
ter cette derniere à un prix immense , mais les Cni-

diens refusèrent ses offres. La beauté de cette statue 
attiroitun concours de gens qui venoient de tous cô-

tés pour l'admirer. 
Entre les statues de Vénus qui nous restent, la 

plus belle est la Vénus de Médicis ; on en a fait l*ar-

ticle. La Vénus de M. Maffei semble être faite pour 

ce passage de Térence , fine Cerere & Baccho friget 

Venus. Elle est accompagnée de deux cupidons , te-

nant un Thyrfe entouré de pampres & couronné d'é-

pis de blé. Elle a trois flèches dans fa main droite , 

pour marquer peut-être qu'elle décoche plus sûre-

ment ses traits quand Cérès & Bacchus font de la 

partie. On fait que les Spartiates repréfentoient Vé-

nus armée, & cette idée qui enchantoit l'un & l'autre 

sexe , ne pouvoit convenir qu'à Lacédémone. ( Lc 

Chevalier DE JAU COURT. ) 

VÉNUS Anadioméne, ( Peint, ant. ) ce tableau étoit 

le chef-d'œuvre d'Apelles. Vénus étoit peinte sortant 

toute nue du sein de la mer, & c'étoit fur le modelé 

de la belle concubine d'Alexandre , dont ce peintre 

admirable devint íi tendrement épris en la peignant 

dans cet état, qu'Alexandre par une générosité auffi 

estimable qu'aucune de ses victoires , ne put s'em-

pêcher de la lui donner ; magnus animo , major im-

perii fui, nec minor hoc facío , quàm vicíoria cliqua , 

dit Pline, /. XXXV. c. x. Auguste mit dans le tem-

ple de Jules César, ce magnifique tableau. Voye^Vax-

ticle dyApelles au mot PEINTRES anciens. (D. /.) 

VÉNUS ViHrice , ( Mythol. ) cette déesse fut ain-

si nommée par les poètes , en conséquence du prix: 

de la beauté qu'elle remporta sur Pallas & sur Junon ; 

elle est représentée ayant le bras appuyé fur un bou-

clier , tenant une victoire de la main droite, & son 

sceptre de la main gauche; d'autres fois elle est repré-

sentée tenant de la main droite un morion , au-lieu 

de la victoire, 8$. tenant de la gauche la pomme que 

lui adjugea Famoureux Paris; auíîi lui promit-elle 

pour récompense une des plus belles femmes du mon-

de , & elie lui tint si bien fa parole , qu'elle le favo-

risa de tout son pouvoir dans l'enlevement d'Hélène-' 

VÉNUS la voilée , ( Mythologie. ) Plutarque parle 

d'un temple dédié à Vénus la voilée. On ne fauroit, 

dit-il, entourer cette déesse de trop d'ombres
 ?
 d'obs-

curité & de mystères. Cette idée est aussi vraie qu'in-

génieuse. La pudeur est si nécessaire aux plaisirs , 

qu'il faut la conserver même dans les tems destinés £ 

la perdre. Le voile est une manière délicate d'aug-

menter les charmes & d'enrichir les appas ; ce qu'on 

dérobe aux yeux , leur est rendu par la libéralité de 

l'imagination. Lisez sur ce sujet les réflexions semées 

çà & là dans la nouvelle Héloyjï ; elles fo/it pleine* 

d'esprit 6c de délicatesse. (D. /.) 
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- VÉNUS Uranie, (Mythologie.*) ou la Venus céleste, 

étoit fille du Ciel & de la Lumière ; c'est elle , selon 
les anciens, qui animoit toute la nature. 

Lucrèce l'invoqùe au commencement de son Ou-
vrage

 5
 & en fait un portrait qui contient toates fes 

qualités. 

JEneadum genïtrix , ho'minùm divumqm volupiâs 

Aima, Venus , cœlì fubter labentia figna . -

Concélébras , pèr te quoniam genus omne anirrìantâm 

Concipitur , vifuque exortum luminafotis , &c. 

Cette Vénus Uranie n'infpifoit que des amours 

chastes, au-lieu que la Vèntls tefrestf e préíidoit aux 
plaisirs sensuels. 

On voit à Gythere, dit Pâùfàriiás , un temple de 

Vénus Uranie,, qui passe pour le plus ancien & le 

plus célèbre de tous les temples que Vénus ait dans 

la Grèce. Elle avoit à Elis un autre temple de fa sta-

tue d'or & d'ivoire, ouvrage de Phidias. On repré*-

fentoit cette déesse ayant un pié fur tine fòrtue pour 

remarquer la modestie qui lui étoit propre , car , se-
lon Plutarque , la tortue étoit le symbole de la re-

traite. Les Perses, au rapport d'Hérodote, tenoient 

des Assyriens & des Arabes le culte qu'ils rendoient 

kUranie, c'étoit la lune ; les Arabes l'adoroient fous 

le nom de Melitta , & leur Dyonifius étoit le soleil. 

(*•/•) 
VÉNUS deMêdicis, (Sculpt. antìq.) statue antique 

de marbre blanc , haute de cinq piés. Elle a pris son 
nom de Cosme de Médicis , qui fit I'acquifition de ce 
chef-d'œuvre de l'art. 

C'est , disent les curieux qui l'ont vue dans le pa-

lais ducal de Florence , le plus beau corps & le plus 

bel ouvrage du monde. Cette incomparable statue a 

la tête un peu tournée vers l'épaule gauche ; elle 

porte la main droite au-devant de son sein $ mais à 
quelque distance ; de l'autre main elle cache, & ce* 

pendant fans y toucher, ce qui fait la distinction des 

deux sexes. Elle se panche doucement, & semble 
avancer le genou droit, afin de se cacher mieux s'il 

lui est possible. La pudeur & la modestie font peintes 

fur son visage avec une douceur, un air de jeunesse, 

une beauté & une délicatesse inexprimables. Son bras 

rond & tendre s'unit insensiblement à fa belle main. 

Sa gorge est admirable, 8c, pour tout dire j si le ver^ 

millon & la voix ne manquoient à cette statue , ce 

feroìt une parfaite imitation de la plus belle nature. 
(D.J.) ■ : 

VENUS , fêtes de , (Antiq. rotn.) les fêtes de Vénus 

commençoient le premier jour du mois d'Avril, qui 

pour cela se nommoit menjìs Veneris. Les jeunes filles 

îaifoient des veillées pendant trois nuits consécuti-
ves ; elles se partageoient en plusieurs bandes, & l'on 

formoit dans chaque bande plusieurs chœurs. Le 

tems s'y passoit à danser & à chanter des hymnes en 

l'honneur de la déesse. Un ancien a dit en parlant de 
ces fêtes : 

Jam tribus choros viâerei 

Feriatos noclibus 

Congreges inter catervai 

Ire per falius tuos , 

Floreas inter coronas 

Myfteas inter casas* 

« Vous verriez pendant trois nuits "une aimable jeu-

» nesse, libre de tout autre foin, se partager en plu-

» sieurs bandes, y former des chœurs, le répandre 

» dans vos bocages, se couronner de guirlandes de 

w fleurs , s'assembler fous des cabanes ombragées de 

» myrte ». Le même auteur y fait trouver aussi les grâ-

ces & les nymphes : mais Horace semble avoir mis 

de la distinction dans les fonctions de toutes ces 

déesses. Les nymphes & les grâces entrent dans les 

danses ; mais Vénus qui est, pour ainsi dire > la reine 
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du bal, oiívrë ía fêté $ Formé l'afíembiée, distribué 

la jeunesse eri difféfëns chœurs , & leur donne îé 

mouvement, choros duck. Les fleurs nouvelles , Sc 
fur-tout le myrte consacré à la déesse, y étoierit 

employés. L'ancienne hymne en fait mention est 
plusieurs endroits* 

Crus amorurh copulatrix 

Inter umbras arborurà 

ïmplicat casas virentes 

Ëfiagello myrteo. 

» Demain Vénus doit, réunir les àmoufs. Elle dfesierà 

» des tentes de verdure avéc des branches de myrte* 

îpfa nympha diva ïucos 

Suffit ire myrteos. 

# Vénus assemble les nymphes dans lés bosquets tfó 
» myrte; 

Floreas inter coronds ± 

Myrteas inter casas,, 

» Parmi des guirlandes de fleurs , fous des cabanes 

» ombragées de myrte ». Voilà comme on célébroit 
les fêtes de Vénus. (D. /.) 

VÉNUS >(Art numifmat.) lès médailles rtoits pré^ 
sentent deux Vénus ; lá céleste &: celle Paphos. La 

Vénus céleste ou uranie * figuf e fur les médailles avefc 

son astre, ou avec le soleil, dans une posture mo-
deste ; l'infcription est Venus cœleflis. Les courtisanes 

qui vouloient contrefaire les sages, se défendóient 

par Vénus uranie ; mais c'est sous la figure de Vénus 

paphienne que Julia, fille de Titus, &C Faustirte la 

jeune se trouvent représentées fur quelques-unes dë 
nos médailles. Dans les médailles de cette efpece 

Vénus est dépeinte presque nue, appuyée fur une 

colonne, avec le casque , & les armes de Mars dans 
les mains

4
 L'infcription porte Vméri viclrki ou Veneri 

genitrici. 

II y a dans Athénée des vers de Phîlérhorí $ comi** 

que greé $ où il explique la raison qui porta Solon $ 

à permettre des courtisanes à Athènes, & à faire bâ^ 

tir un temple à Vénus la populaire, avec Pinfcriptiost 

A'<pfOJVTM TM TrAvìïì/xoo ; ce n'est pas néanmoins la feule 

mere des amours qui fut appellée du nom de nav^û* 

yM ; le pere & le roi du ciel eut aussi cette épithète
 t 

mais dans un sens plus noble & plus digne d'un dieu* 
(D.J.) 

VÉNUS j ( Jeux de hasard des Romains.} les LatirtS 

nommoient aux osselets vênus ou venerius jacîus le 

coup qui arrivoit quand toutes les faces des osseletò 

étoient différentes. Ce coup déclaroitle roi du festin j 

c'est pour cela qu'Horace dit, ode VII. lìb<, IL 

Quem venus arbitrum 

Dicet bibendit 

Voyons au fort celui que venus établira roi de íá 
table. Le même coup étoit appellé bafilicus, coïes 8£ 
fuppus. (D. /.) 

VÉNUS, pierre de, (tîijl. nàt.') gemma veneris, rtoitì 

donné par quelquës auteurs à l'améthyste. Voye{ cei 
articUi 

VÉNUS * (Chimie!) lés Chimistes ont souvent dé* 
signé le cuivre par le mot de vênus , c'est ainsi qu'òrt 

dit du vitriol de vênus, au-lieu de dire du vitriol cuU 
yreux, &c. Voyel CuivRE* 

VÉNUS , (Médecine.) le plaisir de vênus pris à ptô* 

pos ou à contre-terris, n'est point indifférent pour 
affermir ou pour détruire la santé ; car il est certain * 

par Texpérience, que la semence retenue cause daná 

le corps un engourdissement, & produit quelquefois 

des désordres terribles dans le système nerveux, 

D'ailleurs la semence doit être bien ménagée, étant 

la partie la plus subtile du sang, L'éjection de la se-
mence demande un tempérament sain & vigoureux, 
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parce qu'elle épuise les forces & affoiblit les "person-
nes.. De-là vient qu'Hippocrate répondit fi sagement 
au sujet dutems qu'il falloit user du coït : c'est, dit-il, 
quand on est d'humeur à s'aiFoiblir ; ainsi les person-
nes foibles ou trop jeunes, ou trop vieilles, & les 
convalescentes doivent s'en abstenir. On ne doit pas 
non plus user de ces plaisirs après une forte applica-
tion d'esprit ou de longues veilles , parce que ce font 
des causes qui affoiblissent déja le corps par elles-
mêmes ; outre que lé coït est bon aux personnes ro-
bustes & saines, il est salutaire lorsque l'estomac est 
.vuide, que l'on transpire bien, qu'on a bien dormi, 
usé de bains , &í pris des alimens nourrissans & fa-
ciles à digérer, &c. mais le coït est plus favorable au 
printems que dans toute autre saison. Pour le réité-
rer souvent, on doit éviter-lès excès dans le boire & 
le manger, la faim, les travaux, l'étude excessive, les 
saignées , les veilles , les purgations , & tout ce qui 
peut aíìbiblir ou détruire.les forces. 

Celse dit que le coït est avantageux lorsqu'il n'est 
point suivi de langueur, ni de douleur , qu'alors au-
lieu de diminuer les forces , il les augmente. On 
doit s'en abstenir après le repas, le travaii ou les veil-
les. La modération fur ce point est importante : on 
doit là— dessus consulter son tempérament. Selon 
Celse, on doit s'en abstenir l'été , parce qu'il peut 
causer une trop grande commotion ; & l'expérience 
apprend que îe coït enlevé les maladies, & qu'il en 
peut produire d'autres. Le coït est salutaire aux fem-
mes cachectiques ck dont les règles font supprimées^ 
parce que la semence rend aux solides & aux fluides 
leur première qualité ; car, selon Hippocrate, le coït 
échauffe le sang & facilite le flux menstruel, d'autant 
que la suppression arrive en conséquence de l'étroi-
tesse &c de la contraction des vaisseaux de l'utérus. 
Hoffman. 

Nombre d'auteurs citent des expériences de per-
sonnes qui ont ruiné leur santé par Pusage immo-
déré de ce plaisir ; & Celse, déja cité, dit que pen-
dant la santé on doit ménager les secours assurés 
contre beaucoup de maladie ; souvent des maladies 
légères en elles-mêmes deviennent sérieuses & fu-
nestes , parce que le corps se trouve malheureuse-
ment épuisé par l'usage immodéré des plaisirs de 
y mus. 

VENUS!A , (Géog. anc. ) ville d'Italie , dans les 
terres , aux confins de la Pouille & de la Lucanie : 
Ptolomée , /. III. c. j. la donne aux Peucentini, & 
Pline, LUI. c. xj. aux Daunici ; l'itinéraire d'An-
tonin la marque fur la route de Milan à la Colomne. 

C'étoit une ville des Samnites , dont ils furent dé-
possédés par les Romains dans les guerres qu'ils eu-
rent avec ces peuples ; ensuite, de peur qu'ils ne la 
reprissent, & que ce passage ne leur donnât la facilité 
de faire de nouvelles incursions jusque dans le La-
tium, ils y envoyèrent une colonie romaine, pour 
tenir en bride la Lucanie d'un côté, & la Pouille de 
l'autre; Venuse se nomme aujourd'hui Venosa, & 
elle est dans le Basilìcat. 

Horace, le prince des lyriques latins, naquit à 
Venuse, Fan de Rome 689, fous le pontificat de L. 
Aurele Cotta II. & de L. Mánlius Torquatus II. II 
mourut Fan- 746, 011 huit ans avant Jefus-Christ, à 
lage de près de 57 ans, & environ un mois avant 
Mécénas. 

II étoit d'un caractère aimable, desintéressé, plein 
de douceur pour íès valets, & d'affection pour ses 
amis. Auguste l'appelloit Homuncio lepidiffimus ; en-
nemi de la superstition, il se mocquoit des idoles , 
des songes, & des miracles. II fit à Athènes fa phi-
losophie , & y apprit la morale par raisonnement & 
par principes : étudiant fur-tout les auteurs grecs , il 
a su le premier imiter leurs poésies, & quelquefois 
les surpasser ; plein de justesse pour le choix des mots 
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&C des figures, il rend agréable tout ce qu'il dit, St 
peint tout ce qu'il touche, par des images vraies, 6c 
naturelles. Son génie ne se lasse point à la fin de ses 
grandes pieces ; & fa verve lyrique s'élève quelque-
fois à; un degré sublime ; j'en donnerai pour exem-
ple les deux strophes suivantes, Ode 34.I. I. qui 
font de la plus grande beauté. 

Namque Diespiter 
Igni corusco nubila dividens > 
Plerumque perpurum tonantes 

Egìt equos , volucremque currum: 
Quo bruta tellus , & vaga jlumina, 
Q110 Styx, & invifi horrida Tœnari 

Sedes , Atlanteufque finis 
Concutitur. Valet imasummis 

Mutare, & infignia atténuât deus , 
Obscura promens ; hinc apicem rapax 

Fortuna cum Jìridore acuto 
Sufiulit, hîc posuijse gaudet. 

« Oui, c'est un dieu qui perce les nues par des 
» feux étincelans ; c'est lui qui poussant dans les airs 
» ses foudroyans coursiers, fait rouler son rapide 
» char , dont il épouvante toute la nature : Fénor-
» me masse de la terre en restent de violentes fecouf-
» ses ; les fleuves épars dans la vaste étendue de son 
» enceinte , en font troublés ; l'atlas est ébranlé d'un 
» bout à l'autre ; le Styx & l'affreux Tenare, séjour 
» redouté des humains , font remplis d'effroi ; par-
» Ions sérieusement. Les dieux peuvent, quand ils 
», le voudront, abaisser celui-ci, élever celui-là; 
>r obscurcir la gloire la plus éclatante, produire au 
» grand jour un mérite inconnu ; j'en conviens. Mais 
» je sai aussi qu'ils se déchargent toujours de ce foin 
» fur la fortune , qui avec un bruiant fracas, arra-
» che le faîte de la grandeur, & le transporte ail— 
» leurs, fans d'autre raison que le plaisir de conten-
» ter son caprice ». 

Horace a dit de lui, crescam laude recens ; croître 
en réputation, & conserver toujours la fleur de la 
nouveauté, voilà les plus riches dons des muses! 
Mais ce n'est pas faussement qu'Horace fe les est pro-
mis ; car encore aujourd'hui ses ouvrages conservent 
une fleur nouvelle, comme s'ils avoient en eux mê-
mes, une ame exempte de vieillesse. Aussi ses écrits 
feront les délices des gens de bien, tant que la poésie 
latine subsistera dans le monde. ( Le chevalier DE 

j AU COURT. ) 

VENZONE, (Gêog. mod.) petite ville d'Italie, 
dans le Frioul, au pays de la Carnia , fur la rive 
gauche du Tajamento, proche son confluent avec la 
Fella. ( D. J.) 

VEPILLUM, ( Géog. anc. ) ville del'Afrique pro-
pre ; Ptolomée, /. IV. c. iìj. Ia marque au nombre 
des villes qui étoient au midi de Carthage , entre les 
fleuves Bagradus & Triton. (D. J.) 

VÊPRËS , f. f. plur. (Hijl. ecclés.) dans l'Eglife 
romaine, c'est une partie de FofHce divin ou du bré-
viaire qu'on chante ou qu'on récite le soir ou l'après-
dînée. Les vêpres, ainsi nommées du mot vespere, 
soir, font composées de cinq pfeaumes avec leurs 
antiennes, un capitule, une hymne, le cantique ma-
gnificat , avec une- antienne & un oremus. On distin-
gue pour les fêtes premières & secondes vêpres ; les 
premierés vêpres font celles qu'on chante la veille, 
& les secondes celles qui se disent le jour même de 
la fête ; suivant le rit ecclésiastique, les fêtes com-
mencent aux premières vêpres, & fe terminent aux 
secondes. 

Cet office paroît avoir été institué dans l'Eglife 
dès la première antiquité : Fauteur des constitutions 
apostoliques , livre VIII. chap. xxv. parlant du pfeau-
rae 141, l'appelle TOV ÌTTÌÁUKVICV -^xXpov, pseaume qu'on 
rêcitoit à la lueur des lampes , parce qu'on le chantoit 



à vêpres. II sait auffi mention de plusieurs aiìtres priè-

res , actions de grâces, &c. que l'évêque récitoit 

alors ou fur le peuple assemblé, ou avec les fidèles. 

II rapporte aussi l'hymne ou la prière du soir, nrpocrw-

m esTTíp/vH, 6c V/JLVOÇ TOV hvMtov , dont S. Basile nous a 

conservé quelques fragmens dans son livre, de Spi-

fitu Sancìo, c. xxj. II y a apparence qu'on y chan-

toit encore d'autres pfeaumes ; Caísien dit que les 

moines d'Egypte y récitoient douze pfeaumes ; qu'on 

y joignoit deux lectures ou leçons, Tune de l'ancien, 

6c l'autre du nouveau-Testament ; qu'on entremêloit 

les pfeaumes de prières, & qu'on terminoit le der-

nier par la doxologie. Dans les églises de France, on 

disoit auíîì jusqu'à douze pfeaumes entremêlés de 

capitules semblables à nos antiennes ; 6c enfin , dans 

celles-ci, auíîi-bien que dans celles d'Espagne, on 

terminoit les vêpres par la récitation de l'oraiíon do-

minicale , comme il paroît par le IV. concile de To-
lède , Cant.g. 6c par le 111. d'Orléans , c.xxix. ceux 

qui ont traité des offices divins, 'disent que les vêpres 

ont été instituées pour honorer la mémoire de la sé-
pulture de Jesus-Christ ou de fa descente de la croix. 

C'est ce que porte la glose, vej'pera deponit. Bingham , 
orig. écoles, tom. V. lib. Xllì. 

VÊPRES SICILIENNES , ( Hijì. mod. ) époque fa-

meuse dans l'histoire de France ; c'est le nom qu'on 

a donné au massacre cruel qui se fit en Sicile de tous 

les François, en Tannée 128 2 le jour de Pâques , ck 

dont le signal fut le premier coup de cloche qui son-
na les vêpres. 

Quelques-uns prétendent que cet événement tra-
gique arriva la veille de Pâques ; d'autres le jour de 

l'Annonciation ; mais la plupart des auteurs le met-

tent le jour même de Pâques. On attribue ce soulè-
vement à un nommé Prockyte cordelier, dans le 

teins que Charles d'Anjou premier de ce nom, comte 

de Provence, & frère de S. Louis , régnoit fur Na-

ples 6c Sicile. Le massacre fut si général, qu'on n'é-

pargna pas même les femmes siciliennes enceintes 
du fait des François. 

On a donné à-peu-près dans le même sens le nom 

de matines srançoijes , au massacre de la S. Barthé-
lemy en 1572 ; 6c celui de matines de Moscou, au car-

nage que firent les Moscovites de Démétrius 6c de 

tous les Polonois ses adhérens qui étoient à Moscou, 

le 27 Mai 1600, à six heures.du matin , fous la con-
duite de leur duc Choutski. 

. VER', f. m. ( Gram. ) petit animal rampant, qui 

n'a ni vertèbres ni os, qui naît dans la terre, dans le 

corps humain-, dans les animaux, dans les fruits, dans 

les plantes, &c. II y en a un grand nombre d'eípece. 
Foye{ les articles fuivans. 

VER AQUATIQUE , (Insectologie.*) ce ver n'a guere 
que sept ou huit lignes de longueur ; il semble cepen-

dant qu'il compose lui seul une classe , du-moins ne 

connoît-on point de classe d'animaux fous laquelle 
on le puisse ranger. 

Les animaux terrestres vivent fur la terre , les 
aquatiques dans l'eau, & les amphibies tantôt fur la 

terre, 6c tantôt dans l'eau. Celui-ci a les deux ex-

trémités de son corps aquatiques ; fa tête 6c fa queue 

font toujours dans l'eau , 6c. le reste de son corps est 
toujours fur terre ; auísi se tient-il sur le bord des 

eaux tranquilles , une eau agitée ne lui conviendroit 

pas; auísi-tôt que l'eau le couvre un peu plus que 

nous venons de dire, il s'éloigne ; si au contraire 

l'eau le couvre moins, il s'en approche dans lïn-
stant. 

II est composé comme plusieurs insectes de diffé-

rens anneaux ; il en a onze entre la tête 6c la queue ; 

ils font tous à-peu-près sphériques , 6c ressemblent à 

des grains de chapelet, enfilés les uns auprès des 

autres. De plus , il est preíque tou-jours plié en deux 

comme un typhon, & marche dans cettesituation ; 

VER 39 
èí cê qui est de plus particulier, c'est q 1e îe milieu 

de son corps avance le premier vers Pendroit dont 

Tanimaî s'approche; de forte que c'est Panneau qui 

est au milieu du coude, qui va le premier; ce n'est 

pas par un mouvement vermiculaire qu'il marche de 
la forte. 

II a des jambes fort petites à la vérité, & elles font 

encore une de fes singularités, car elles font atta-

chées à son dos ; d'où il fuit qu'il est continuellement 

couché fur le dos , 6c que fá bouche est tournée en-

haut ; ce qui lui est fort commode pour attirer la 

proie dont il se nourrit: outre quatre petits crochets 

dont fa bouche est entourée, il a deux autres petites 

parties faites en manière de loupe qu'il agite conti-

nuellement dans l'eau ; 6c cette petite agitation en-

tretient un mouvement dans l'eau, qui fait que,les 

peíiîs corps- qui y nagent, viennent d'assez loin fe 

rendre dans fa bouche ; lorsqu'il a attiré un morceau 

convenable , il avance la tête , il le saisit avidement, 
6c l'avale. 

Quoi que tout ce qu'il prend de cette manière soit 

fort petit, iimange beaucoup , proportionnellement 
à sa grosseur; car, continuellement il y a de petits 

corps qui entrent dans fa bouche, parmi lesquels 

se trouvent plusieurs petits infectes qui nagent fur 
l'eau. 

Outre les mouvemens dont nous avons parlé , ce 
ver en peut exécuter encore deux autres par le moyen 

de ses jambes ; il peut se mouvoir de côté, parce qu'el-

les ne font pas seulement mobiles de devant en ar-

riére, elles le font auísi de gauche à droite , 6c de 
droite à gauche. II fait quelquefois usage de ces deux 

mouvemens, lorsqu'il veut aller dans des endroits' 
peu éloignés de celui où il est. lise meut parallèle--

ment à ses deux parties pliées ; mais s'il veut marcher 

à reculons , ou faire aller fa tête 6c fa queue les pre-

mières , fes jambes ne fauroient lui servir ; ií n'a pour 
se mouvoir dans ce sens que son mouvement vermi-

culaire ; aussi se meut-il de la forte plus rarement 6z 

plus difficilement. Lorsqu'il est entièrement plongé 

dans l'eau, il s'y étend tout de son long 6c nage 

comme les autres vers , en se pliant à différentes. re-
( 

prises.. , . . . ' ' 
La description de cet animal nous a paru si mer-

veilleuse , qu'on ne croit pas s'être trop étendu; en 

effet, il paroît extraordinaire que la tête'ck la queue 

de cet animal vivant dans l'eau , le reste de son corps 
vive fur la terre , qu'il ait les jambes fur ie dos , 6c 

que lorsqu'il marche naturellement, il fasse avancer 

le milieu de son corps comme les autres animaux 
font avancer leur tête. Mém. de l'acad. des Sciences
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année 1714. J. ) 

VER A QUEUE DE RAT, (Insccîolog!) infecte aqua-

tique dont il faut dire un mot, à cauíè de fa queue 

qui le distingue de tous les autres insectes ; cette 

queue, quoique plus grande que Panimal, n'est ce-

pendant que l'étui d'une autre queue beaucoup plus 

longue, qui s'y trouve repliée fur elle-même , 6c qui 

entre jusque dans le corps du ver. Cette derniere 

queue est le conduit de fa respiration. II s'élève jus-

qu'à la surface de l'eau pour prendre l'air ; tandis 
qu'il se tient lui-même au fond, il peut faire parve-

nir sa queue jusqu'à cette surface, lors même qu'il 

fe trouve à cinq pouces de profondeur : de forte 

qu'il peut allonger fa queue près de cinq pouces ; ce 

qui est une longueur bien considérable pour un in-

secte dont le corps èst tout au plus long de 7 à 8 li-
gnes. (D. J.) 

VER-A-SOIE, (Science microscop.') le ver-à-soie est. 

un animal dont chaque partie,soit dans'Pétàî'de ver
f 

soit dans cèlui de mouche, mérite quelques regards ; 

mais commíe Malpighi 6c Leuwenhoek ont examiné 

cet insecte très-attentivement, 6c qu'ils ont publié 

leurs observations aveç les figures anatomiques qui 
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les développent, je renvoie les curieux à ces obser-
vations , & à celles qu'ils feront eux-mêmes. C'est 
assez d'avertir ici ceux qui veulent s'engager à de 

plus grandes recherches, de ne pas négliger la peau 

que les vers-àsoie quittent trois fois avant que de fi-

ler ; car les yeux, la bouche, les dents, les ornemens 
de la tête se distinguent encore mieux dans la peau 

abandonnée, que dans les animaux même. Une bon-
ne observation des changemens du ver-à-soie , de Fê-
tât de chenille à celui de nymphe, ou de chrysalide, 
& delà à celui de teigne ou de papillon, peut donner 

une idée générale des changemens de toutes les che-

nilles , quoiqu'il y ait quelques petites différences 

dans la manière. Svammerdam assure qu'en y faisant 
bien attention, on pourroit tracer & distinguer le 

papillon sous chacune de ces formes, qui n'en font 
que les différentes couvertures ou habillemens. 

Si l'on presse la queue du ver-à-soie mâle, on trou-

vera de petits animalcules dans sonsemen, plus longs 

que larges ; leur longueur est d'environ le demi-dia-

metre d'un cheveu. M. Bakker dit qu'ayant pris un 
ver-à-soie mâle, qui ne faifoit que de sortir de son état 

de teigne, & ayant pressé plusieurs fois & douce-

ment ía queue, il en sortit dans une minute de tems, 

une petite goutte de liqueur bianche, tirant fur le 

brun. II mit promptement cette goutte fur un talc qui 

étoit prêt à la recevoir ; il la délaya avec un peu 

d'eau qu'il avoit échauffée dans fa bouche à ce des-
sein , & il fut agréablement surpris d'y voir quantité 

de petits animaux qu'elle contenoit, & quiyna-

geoient avec vigueur : mais pour réunir dans cette 

expérience, il faut la faire avant que la teigne ait été 

accouplée avec fa femelle. (D. J.) 

VER A TUYAU , efpece particulière de vers ma-

rins qui donnèrent une terrible allarme à la Hollan-

de dans les années 1731 & 1731, en rongeant les pi-
liers , digues, vaisseaux, &c. de quelques-unes des 

Provinces-unies. 
Les plus gros & les mieux formés que M. Massuet 

ait vus, avoient été envoyés deStaveren, ville de la 

Frise, renfermés dans une grosse piece de bois, qui 

étoit prefqu'entierement rongée : voici comment il 

les décrit. 
Ces vers fout un peu plus longs que le doigt du 

milieu, & ont le corps beaucoup plus gros qu'une 

plume d'oie. La queue est moins grosse que le reste 

du corps, & le cou est encore plus mince que la 

queue. Ils font d'un gris-cendré, & on leur remar-

que quelques raies noires, qui s'étendent vers la 

queue. Leur peau est toute ridée en certains en-

droits , & forme quelquefois de grosses côtes qui rè-
gnent depuis le cou jusqu'à l'endroit où le corps com-

mence à fe rétrécir. Leur tête, où l'on ne distingue 

aucune partie, est renfermée entre deux coquilles 

qui forment ensemble comme un bourrelet. Une 

membrane les joint l'une à l'autre par derrière, & 

les attache en même tems à la tête. Par devant elles 

font séparées, & un peu recourbées en dedans. 

Lorsqu'on les examine de près, on voit qu'elles 

ont â l'extrémité intérieure une efpece de bouton 

extrêmement petit, qui est de même substance que 

le reste de la coquille. Elles ont encore toutes les 

deux une entaille, qui ne semble être faite que pour 

donner lieu à la tête de pouvoir s'étendre, 6c s'élar-

gir fur les côtés. Ert effet, le sommet de la tête est 

tout à découvert & de figure oblongue, de manière 

que les deux bouts qui ont le plus d'étendue, répon-

dent directement aux deux entaillures. On voit en-

core de chaque côté au bas, ou au défaut du bourre-

let , une forte d'alongement un peu arrondi, & tour-

né vers le dos: telle est la forme du casque. 

Mais il y a encore quelque chose de bien remar-

quable dans ces infectes. Ce font deux petits corps 

blanchâtres ôc fort durs
?
 placés aux deux côtés de 
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trois fibres charnues, par lesquelles la queue finífj 
Ces corps íont à-peu-près de la longueur de ces fi-

bres , qu'ils compriment Ôç qu'ils tiennent comme 

assujetties au milieu d'eux. Ils font attachés à un pé-

doncule fort délié & assez court, qui part comme 

les fibres de l'extrémité de la queue. Ils font un peu 

applatis & de figure oblongue. On voit à leur extré-

mité une échancrure qui représente assez bien un v 
renversé. Chacun de ces petits corps ou appendices 

est composé de deux lames, entre lesquelles on ap-

perçoit dans le fond de l'éehancrure un trou qui pé-

nètre jusqu'aux pédoncules. Ce conduit forme entre 
les deux lames une efpece de concavité, qui fait qu'-

elles paroissent un peu relevées en dehors. On con-

çoit aisément par la manière dont ces corps font tail-

lés , qu'ils doivent être fourchus ; aussi le font-ils 

vers leur extrémité. Ils font même fort durs,fermes, 
& d'une substance pareille à celle des yeux d'écre-

visse: c'est du moins ce qui paroit lorsqu'on les a ré-

duits en poudre. Ils ne perdent rien de leur volume 

après la mort du ver, quoique le reste du corps fe ré-

duise presque à rien lorsqu'on le fait sécher. 
Un corps auíîi mou & aussi foible que l'est celui des 

vers en question,avoit besoin de quelque enveloppe 

particulière qui le mit à l'abri de toutes les injures 

des corps étrangers. Auíîi étoient-ils tous renfermés 

dans des tuyaux défigure cylindrique,blanchâtres,, 
quelquefois assez minces, d'autres fois fort durs &C 

fort épais. La superficie interne de ces tuyaux étoit 

beaucoup plus lissée que l'externe, qui paroissoit ra-

boteuse en certains endroits. Ils fembloient faits de 
la même matière qui compose les premières lames 

de la íurface interne des écailles d'huitres ; mais ils 

font ordinairement moins dures, oc se brisent plus 

aisément. Ceux des gros vers étoient toujours beau-

coup plus épais 6c pius fermes que ceux des petits. 
Dans un grand nombre de ces tuyaux on pouvoit 

introduire une grosse plume d'oie. 

Lorsque le bois n'étoit pas encore fort endomma-

gé , ils étoient pour la plupart disposés félon ie fil da 

bois ; mais aux endroits où le bois fe trouvoit entiè-

rement vermoulu, on en trouvoit qui étoient placés 

de biais, en travers 6c presque en tous sens. 
La formation de ces tuyaux s'explique comme cel-

le des coquilles, qui font la demeure des limaçons. 

Tous les animaux de quelque efpece qu'ils soient, 

transpirent ; il sort de leur corps par une infinité de 

petits vaisseaux excrétoires une humeur plus ou 

moins subtile, 6c qui est différente selon la nature de 

chaque efpece d'animaux : cette excrétion se fait à 
chaque inítant. 

Les vaisseaux qui portent cette matière hors dit 

corps, se voient presque toujours à l'aide d'un mi-

croscope : on les découvre même fans le secours de 

cet instrument, dans la plupart des limaçons. Lors* 
que cette humeur est portée hors des vaisseaux, oa 
la remarque souvent sur la superficie àu corps, oh 
elle s'arrëte en abondance. Celle des limaçons 6c des 

vers à tuyau est épaisse , visqueuse & fort tenace. Au 

lieu de s'évaporer en l'air comme celle des autres 

animaux, elle s'arrête autour du ver, & forme insen-

siblement une enveloppe dont il est lui-même le 

moule. Cette enveloppe est d'abord extrêmement 

mince ; mais avec le tems de nouvelles parties qui 

s'exhalent du corps òxver, s'entassent les unes fur 

les autres, & forment de cette manière diverses cou-

ches qui rendent le tuyau 6c plus épais, 6c plus fer-

me qu'il n'étoit dans fa première origine. Voye^ Fou-

vrage de M. Massuet intitulé , Recherches intéressantes 
fur C origine, La formation , 6cc. de diverses espèces d& 

vers à tuyau qui infectent les vaisseaux , les digues, &c» 

de quelques-unes des Provinces-unies. 

VER-DE-FIL , f. m. (Hifl. nat. des infect!) en latin 

fêta ; ver aquatique 6c terrestre , de la grosseur d'iia 
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fil on d'une soie. Les chenilles en nourrissent quel-

quefois dans leurs entrailles, 6c l'on a vu telle che-

nille longue d'un pouce, fournir de ces vers qui ont 

plusieurs pouces de longueur , & qui ne font pas à 

beaucoup près si gros que la chanterelle d'un violon. 

Ce ver ressemble tellement à une corde de boyau, 

qu'à moins de i'avoir vu remuer, on auroit de la pei* 

ne à fe persuader que ce fïït un animal. (29. /.) 

VER PE GUINÉE, maladie à laquelle les nègres 

font íujets. C'est un corps étranger, efpece de ver 

de la grosseur d'un gros fil, ayant quelquefois plu-

sieurs aunes de longueur. II croît entre cuir 6c chair , 

s'insinuant insensiblement dans toutes les parties du 

corps, oùil occasionne des enflures 6c dés douleurs, 

moins vives à la vérité qu'elles ne font fatiguantes 
& ennuyeuses. 

Çe mai ne doit point être négligé. Aussitôt qu'un 

nègre en est soupçonné , il faut le faire baigner 6c 

le visiter attentivement ; & si l'on s'apperçoit de 

quelque élévation en forme de bubon fur la partie 

tuméfiée, on juge (comme le disent les nègres j que 

la tête du ver est dans cet endroit. Alors on y ap-

plique un emplâtre fuppuratìf pour ouvrir le bubon, 

6c découvrir la cause du mal. En esset, on remarque 

au milieu de la plaie une efpece de petit nerf, qui 

n'a guere plus d'apparence qu'un gros fil blanc. II 

s'agit de le tirer en dehors avec beaucoup d'adresse 

& de patience, pour ne pas le rompre , car il s'en-
luivroit des accidens fâcheux. 

Le moyen le plus en usage dans toute l'Amérique, 
est de lier cette extrémité apparente avec une foie 

ou un fil,dont on laisse pendre les deux bouts de trois 

ou quatre pouces, pour les rouler bien doucement 

autour d'un petit bâton ou d'une carte roulée. Pour 

peu qu'on fente de résistance, il faut arrêter fur le 

champ , 6c frotter la plaie avec un peu d'huile , ap-

pliquant pardessus la carte une compresse qu'on as-

sujettit sur la partie avec un bandage médiocrement 

serré. Vingt-quatre heures après on recommence 

Topération, continuant de rouler le nerf, en prati-

quant à chaque fois qu'il résiste le même traitement 
dont on vient de parler. 

Cette opération est délicate & longue , mais très-
sûre. Loríque le prétendu ver est sorti, il ne s'agit 

plus que de guérir la plaie suivant les méthodes or-

dinaires ; ensuite on purge le malade qui recouvre 

fes forces & son embonpoint en fort peu de tems. 

. L'origine de ce mal (que les Espagnols nomment 

culebrìlU , petit serpent) n'est pas bien connue. Les 

moins ignorons en attribuent la cause à la malignité 

des humeurs, déposées & fixées dans quelque partie 
du tissu cellulaire. 

D'autres, fans aucun fondement, croient que le 
yer de Guìníéíe forme par l'insertion d'un petit insec-

te, répandu dans l'air ou dans l'eau de certaines ri-

vières. Si cela étoit, pourquoi les hommes blancs, 

(6c les nègres créols qui íe baignent souvent, ne íe-

roient-ils pas infectés de cette vermine auíîi fré-

quemment que le font les nègres boíìals ou étran-

gers , venus de la côte d'Afrique dans les terres de 

pAmérique ? II y a cependant-quelques exemples de 
nègres créols attaqués de ce mal ; mais ils font très-

raves, St l'on peut conjecturer que dès leur naiffèm-

ce ils en avoient déjà contracté le principe de parens 

africains.---wòVs... '• < M a< wfp 

J'ai aufìi.connu en Amérique, quelques blancs qui 

dans l'île de-Curaçao & lu r la côte de Carthagene, 

avoient été guéris de la culebrïlla; iis pretendoient 

n'en avoir ressenti les .effets qu'après s'être baignés 

dans des eaux 'stagnantes. Si ce fait est véritable, 

il prouve en faveur de ceux qui admettent l'iníertioii 
des insectes. ■ 

VER DE 1F.RRE , ( Insectolog. ) lé ver de /erre, quel-

que vil 6c méprisable qu'il parfisse-
?
-ne laiíîepas xl'ê-
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tre pourvu dé tous les Organes dont iì a besoin. Ses 

intestins 6c fes articulations font merveilleusement 
formées ; son corps n'est qu'une enchaînure de mus. 

cles circulaires; leurs fibres , en fe contractant, ren* 

dent d'abord chaque anneau plus renflé, & s'éten-

dant ensuite, les rendent plus longs & plus minces : 

ce qui contribue à faire que l'insecte pénètre plus aisé-
ment dans la

v
terrei 

Son mouvement, lorsqu'il rampe, est semblable à 
Celui qu'on voit faire à un fil * quand après I'avoir 

étendu , on en lâche un des bouts ; le bout relâché 

est attiré par celui que l'on tiens. II en est à-peu-près 

de même du ver, II s'étend 6c s'accroche par les iné-

galités de fa partie antérieure ; & fa partie postérieure 
ayant lâché prise, le ver fe raccourcit, 6c son bout 
postérieur s'approche de l'autre. 

Ce qui facilite ce mouvement élastique , est que 
Ces vers ont à la partie antérieure des crochets par où 

ils s'accrochent à leur partie postérieure. En faisant 

des efforts, comme pour fe redresser lorsqu'ils se sont 

pliés en double, ces crochets lâchent tout-à-coup 

prise, & causent ces élancemens par lesquels Pinsec-
te faute d'un lieu à un autre. Lyonnet. (Z>. /.) 

VER LUISANT, ( Infccïolog.} petit insecte remar-
quable pour briller dans l'obícurité. Nos auteurs le 
nomment pyrolampis , cicendela fiœmina volahs ; 6t 

cette derniere dénomination est fort juste ; car il n'y 

a que le ver femelle qui brille dans l'obfeurité ; le 
mâle ne brille point du tout. 

Autre singularité : la femelle ne se transforme ja-
mais, 6c le mâle subit un changement de forme total; 

c'est un scarabée ailé , & sa femelle un insecte ram-

pant à six jambes, qui n'a presque aucun rapport avec 
le mâle. 

Le corps de celui-ci est oblong & unpeu plat ; fes 

ailes font plus courtes que son corps ; fa tête est large 
& plate ; ses yeux font gros 6c noirs. 

La femelle marche lentement, 6ç a beaucoup dé 

ressemblance à la chenille ; fa tête est petite, applatie, 

pointue vers le museau , dure 6c noire ; ses trompes 

sont petites, 6c fes jambes de médiocre longueur; 
son corps est plat 6c formé de douze anneaux, au lieu 

que le corps du mâle n'en a que cinq ; fa couleur est' 

brune avec une moucheture de blanc fur le bas du. 
dos. 

On trouve souvent le ver-luìfant pendant íe jour; 
mais dans la nuit on le distingue aisément de tout au-

tre insecte par la clarté brillante qu'il jette près dé la 

queue, & cette clarté fort du dessous du corps; c'est 

cette lueur qui instruit le-mâle de quel côté il doit vo-

ler; d'ailleurs ce phare qui guide le mâle au lieiroíi 

est fa femelle, n'est pas toujours allumé,dit quelque 

part M. de Fontenelle. Parlons plus simplement: fes" 

vers femelles ne luisent, que dans les tems chauds, qui 

font peut-être ceux que la nature a destinés â leur 
accouplement. 

Ou peut voir fur cet insecte les obfervationsde 
Richard V/aller dans lesTranfactions philosophiques! 

II est fort bien^repréfenté dans le théâtre des infectes 
de Mouflet. -

On a parlé du scarabée luisant du Brésil au mot 

Cucuio, & nous parlerons de celui de Surinam au 

mot viéleur, qui est le nom que les Hollandois lui 
ont donné ; voye{ donc VIÉLEUR. ( D. J.J 

■ VER-MACAQUE , f. m. ( Hijl. nat. ) le ver appelle 

dans les Indes orientales culéûlla:, chez les Maynas 

fuglacuru , est le même qu^rrnomme à Cayenne ver--

macaque , c'est-4-dire ver-Jlnge ; fa tête & fa queue \ 

difent-quelque-s-uns de nos auteurs , font extraordi-

nairement minces & pointues ; son corps est très-dé-

lié, 6c a plusieurs pouces de long ; cet animal se loge 
entre cuir 6c chair , 6c y excite une tumeur de la 

grosseur d'une feve. On le sert d'onguervt émollient 

pour amollir cette tumeur >§£ préparer une ifíue àrl* 
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tête del'infecte ; quand on peut I'avoir au-dehors; 

on tâche de le lier avec un fil, pour tirer l'infecte 

tout entier hors de la tumeur, en le roulant fur un 

petit morceau de bois enduit de quelque graisse. M. 

de la Condamine destina à Cayenne i'unique qu'il 

ait vu, 6V a conservé ce ver dans l'efprit-de-vin. On 

prétend, ajoute-t-il, qu'il naît dans la plaie faite par 

la piquure d'une forte de moustique ou de marin-

gouin ; mais l'animal qui dépose l'œuf, n'est pas en-
core connu. ( D. J. ) 

VER PALMITE, f. m. ( Hijl. nat. Insclolog. ) in-

fecte très-commun dans plusieurs des îles Antiiles 

provenant d'un fcarabé gros à-peu-près comme un 

hanneton, noir comme du jayet, armé d'une trom-

pe très-dure un peu courbée en-dessous ; il paroît 

avoir l'odorat subtil & l'ceii perçant; car à peine un 

palmier qst-il abattu, qu'on le voit s'assembler par 

troupes, 6c s'introduire dans l'intérieur de l'arbre 

peur y déposer fes œufs qui éclosent en peu de tems, 

6c produisent un ver, lequel ayant acquis toute sa 
force, est de la grosseur du doigt, & long environ 

de deux pouces , d'une forme ramassée , couvert 

d'une peau blanche un peu jaunâtre, assez ferme & 

plissée ; fa tête est presque ronde & très-dure, étant 

couverte d'une efpe,ce de casque couleur de marron 

foncé , dont la partie inférieure se termine par deux 

fortes mâchoires en forme de pinces ; ce ver tire fa 

nourriture de la substance du palmier, en cheminant 

devant lui jusqu'au tems de fa transformation ; alors 

îl s'enveloppe dans les fibres de l'arbre, fe dépouille 

de fa peau, & se change en une belle chrysalide très-

délicate 6c très-blanche, mais qui brunit auíïi-tôt 

qu'on lui fait prendre l'air ; au bout de douze ou 
quinze jours , cette chrysalide s'ouvre , les fibres 

ligneuses dont elle étoit enveloppée
 9
 s'écartent, & 

laissent échapper le fcarabé noir dont on a parlé , qui 

cherche aussitôt à s'accoupler 6c à produire un nou-
veau ver.• . ; ■ . . 

, Les verspalmites pris dans leur grosseur parfaite , 

font un mets dont les .habitans de la Martinique 6c 
ceux de la Grenade font très^friands ; ils les noyent 

dans du jus de citron, les lavent bien, les enfilent 

dans des brochettes de bojs dur , & les font rôtir de-

vant un feu de charbon ; l'odeur que ces vers exha-

lent en cuisant, flatte l'odorat, & invite à y goûter; 

mais leur figure modère un-peu l'appétit de ceux qui 
n'en ont jamais mangé. La, peau du ver palmite est 

mince , croquante , renfermant un peloton d'une 

graisse plus fine que celle du, chapon, très-agréable 
à voir 6c d'un très-bon goût. | 

VER SOLITAIRE , voye^ TyENIA. ; • 

VERS MARINS , terme de pêche usité dans le ressort 

de i'amirauté de Saint-Valeri-en-Somme ; fortes de 

vers que l'on ramasse après avoir foui k fable décou-

vert par la basse-mer, 6c qui servent d'appât aux 
lignes ou cordes des pêcheurs. , ; 

Les pêcheurs de Saint-Valery qui font dans des 
gobelettes la pêche à la ligne armée d'épines au lieu 

d'ains de fer, emportent chacun dix pieces, 6c le gar-

çon ou íe mousse cinq pour fa part : ce. qui . donne 

cinquante-cinq pieces d'aplets & une tjéíure de 3 3500 

brasses;les piles qu'ils nomment peïlles
 t
 au.bout des-

quelles est l'épinette , font frappées.de demi-brasse 
en aemi-brasse., 6c n'ont qu'environ chacune vingt 

pouces de longueur : ce qui donne pour chaque téí'u-

re ou cours d'apletre de i'cquipage d'une gobletîe , 

plus de 700 épinettes 011. hameçons dë bois ; on les 
amorce avec des vers marins, fort abondans à cette 

çèíe ; ces mêmes filetsfervent auíîi
:
 amorcés de mê-. 

me à la pêche à pie. 

Ce fontordinairement les femmes
;
 &;

;
les; filles .qui 

vont défouir les vers marins avec une mauvaise petite 

bêche ; elles font ce travail lorsque la marée s'est en-

tièrement retirée , 6c qu'elle est au plus bus ; elles 
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connoissent la différente qualité de ces vers par les 

traînées qu'ils font fur le fable en s'y enfouissant : ce 

que les pêcheurs nomment chaise de vers. Les vers 

noirs qui font gros comme le petit doigt, font les 

plus recherchés ; les vers rouges qu'ils nomment ve-

rotis , font les moins estimés, 6c on ne s'en sert qu'au 
défaut des autres. 

Outre les vers que ces femmes pêchent pour les 

ains de leurs maris ; elles en vendent encore beau-

coup aux pêcheurs du bourg d'Ault, du Treport 6c 
de Dieppe, qui les viennent acheter de leurs mains. 

Les pêcheurs de Saint-Valery ont eu souvent de gran-

des discussions avec les pêcheurs de Crotoy 6c dé 

Rotionviiie qui font placés par le travers de leurs 

côtes , fur les ressorts de I'amirauté d'Abbeville , au 

sujet de cette petite pêche sur les sables du ressort de 

cette derniere amirauté, Tembouchure de la Somme 

étant fort variable, 6c laissant de cette manière les 

sables d'un ressort souvent d'une marée à l'autre, sur 
celui qui lui est Opposé 6c voisin. 

VERS , terme de chasse, ce font des vers qui s'en-

gendrent l'hiver entre la nape 6c la chair des bêtes 

fauves, qui se coulent 6c vont le long du col aux 

cerfs, aux daims &aux chevreuils entre le massacre 

6c le.bois, pour leur ronger 6c leur faciliter à mettre 
bas leurs têtes. 

Vers, maladie des oiseaux de proie; on connoit 

que les oiseaux ont des vers, lorsqu'ils font paresseux, 

que leurs émeus ne. font ni purs ni blancs, 6c 
qu'ils remuent leur balai de côté & d'autre ; ces vers 

qui font extrêmement déliés , s'attachent au gosier, 

autour du cœur , du foie 6c des poumons. Pour les 

faire mourir, faites prendre aux oiseaux un bole 

gros comme une feve de poudre d'agaric ou d'aioës 

mêlée avec de la corne de cerf brûlée & du dictamne 

blanc , incorporant le tout ensemble avec quantité 

suffisante de miel rosat ; quand les oiseaux ont pris ce 

médicament, il faut les porter fur le poing , & ne les 

point quitter qu'ils n'aient rendu leurs émeus , après 

quoi on leur donne un pât bon 6c bien préparé. 

VERS , qui naissent dans le corps humain ; ils fe 

trouvent 011 dans les intestins, y compris Pestomac , 

oii hors des intestins. Les vers qui naissent hors des 

intestins font de diverses espèces, ou plutôt fe rédui-
sent fous différentes classes , selon les lieux où ils 

naissent. .. go Í ìùicr. 

On en compte de-dix sortes ; savoir, les encé-^ 

phales, les pulmonaires , les hépatiques 9 les car-

diaires , les sanguins, les véliculaires , les fpermati-

ques, les helcophages , les cutanés , & les umbili-

caux , fans compter les vénériens. Les vers des in-

testins font de trois fortes , les ronds 6c longs, les 

ronds 6c courts ; 6c les; plats. Les ronds & longs s'en-

gendrent dans les intestins grêles ,. 6c quelquefois 
díans .l'estomac ; les ronds 6c courts dans le rectum ,> 

6c s'appellent ascarides. Les plats se nourrissent oa 

dans les pylores de l'estomac , ou dans les intestins 
grêles, cVcse nomment teenia. Voyez^TMNIA.Les vers 

cpii s'engendrent dans le corps de i'homme , tant 
■ceux des intestins,que ceux qui viennent aux autres 

parties,prennent .souvent des figures monstrueuses en 

-vieUlo^ank , • . 

Lés encéphales, ils naissent dans la tête:, où ils font 

sentir de íi. violentes, douleurs , qu'ils causent quel-

quefois la fureur. II y en a de quatre fortes, les en-

céphales proprement dits , qui viennent dans le cer-

veau ; les rinaires, qui viennent dans le nés ; les au-

riculaires , qui viennent dans les oreilles ; &c les den-
taires qui viennent aux dents. : 

Les encéphales proprement dits font rares; mais 

il y. a,certaines maladies où ils règnent , 6c l'on a vu 

des fièvres pestilentielles ne venir que de-là. Celle 

qui-fit-tant de ravage à Benevent, 6c dont presque 

■tout íe monde .mourois, fans qu'qn pût y apportçi 
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aucun remède, en est un grand témoignage. Les mé-

decins s'avisèrent enfin d'ouvrir le corps d'un mala-

de , qui étoit mort de cette contagion, & ils lui trou-

vèrent dans la tête un petit ver vivant, tout rouge 

& fort court ; ils essayèrent divers remèdes fur ce 

ver, pour découvrir ce qui le pourroit tuer : tout fut 

inutile, excepté le vin de mauve, dans quoi on fit 

bouillir des raiforts ; on n'en eut pas plutôt jeîté def-

íiis que le ver mourut. On donna ensuite de ce re-

mède à tous les autres malades , & ils échappèrent 
presque tous. 

Les rinaires ou najìcoles , s'engendrent dans la ra-

cine du nés. Ils sortent quelquefois d'eux-mêmes par 

les narines; quelquefois ils font tomber en fureur les 

malades. Ceux qui ont lu Fernel, savent l'histoire 

de ce soldat, qui mourut le vingtième jour de sa ma-

ladie , après être devenu furieux, & dans le nés du-

quel on trouva après fa mort deux vers velus, longs 

comme le doigt, qui s'y étoient engendrés. Ambroiíe 

Paré nous a donné la figure de ces vers. Kerkring , 

dans ses observât, anatomiq. donne encore la figure 

d'un ver velu & cornu, qui sortit du nés d'une femme 

à Amsterdam, le 21 Septembre 1668 , & qu'il con-

serva vivant jusqu'au 3 Octobre, sans lui rien donner 

à manger. II ajoute une chose remarquable, c'est que 

ce ver en produiíit un autre avant que de mourir. II 

fort auíîi souvent par le nés des vers, qui n'ont point 

été engendrés dans cette partie, mais qui viennent 

des intestins , comme nous l'expliquerons après. 

Les auriculaires s'engendrent dans les oreilles. 

Qu'il y en ait, c'est un fait dont l'expérience ne per-

met pas de douter , &C dont M. Andry dit avoir vu 

plusieurs exemples. Une jeune fille âgée de dix ans, 

& malade d'ècrouelles , avoit une douleur violente 

à l'oreille droite ; cette partie fuppuroit de tems en-

tems, & quelquefois devenoit sourde. M. Andry y 

employa divers remèdes, dont le peu de succès lui 

fit soupçonner qu'il y avoit des vers. L'événement 

justifia son soupçon ; car y ayant fait appliquer un 

onguent, qu'il fit composer à ce dessein , il en sor-

tit un fort grand nombre de vers extrêmement petits, 

dont plusieurs étoient vivans. 

Ces vers étoient jaunes , un peu longs, & si me-

nus , que fans la grande quantité qui les faifoit re-

marquer , à peine auroit-il pu les distinguer. Tha-

rantanus dit avoir vu sortir de l'oreille d'un jeune 

homme malade d'une fivre aiguë , deuxoutrois vers 

qui ressembloient à des graines de pin. Panarolus 

parle d'un malade , qui après avoir été tourmenté 

d'une violente douleur dans l'oreille, rendit par cette 

partie, ensuite d'une injection qui y fut faite avec 

du lait de femme, plusieurs vers semblables à des mi-

tes de fromage , après quoi la douleur cessa. Ker-

kring donne encore la figure de cinq vers, qu'un 

homme rendit par l'oreille, en 1663, dans un bourg 

nommé Quadich, lesquels font faits comme des clo-

portes , si ce n'est qu'ils n'ont que dix piés. 

Les dentaires qui s'engendrent aux dents , se for-

ment d'ordinaire sous une croûte amassée fur les 

dents par la malpropreté ; ce ver est extrêmement pe-

tit , & a une tête ronde, marquée d'un point noir, 

le reste du corps long & menu , à-peu-près comme 

ceux du vinaigre ; ce que M. Andry a observé par le 

microscope dans de petites écailles qu'un arracheur 

de dents enleva de dessus les dents d'une dame , en 

les lui nettoyant. II n'y avoit presque point de ces 

écailles qui fut fans quelques vers. Ces vers rongent 

les dents peu-à-peu, y causent de la puanteur, mais 

ne font pas sentir de grandes douleurs ; car c'est une 

erreur de s'imaginer que les violens maux de dents 

soient causés par les vers. 

Les pulmonaires. Ces vers qui fe forment dans les 

poumons font rares, mais cependant il s'en trouve ; 

& Fernel dit en avoir vu des exemples. Ce qu'il y a 
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de certain , c'est que des malades en ont jetté quek 

quefois en toussant, qui étoient tellement enveloppés 

dans des crachats , qu'on ne pouvoit douter qu'ils 

vinssent d'ailleurs que de la poitrine , comme le re-

marque Brassavolus. De ces vers les uns ressemblent à 

des moucherons, d'autres font faits comme des pi-

gnons , & d'autres comme de petites punaises. 

Les hépatiques. Ils se trouvent dans le foie ; mais 

tous les médecins ne conviennent pas qu'ils s'y for-

ment , parce que la bile du foie doit empêcher les 

vers de s'engendrer dans cette partie. Cependant com-

me le foie est sujet à des hydropisies dans lesquelles il 
est souvent plus plein d'eau que de fiel, il n'est pas 

impossible qu'il ne s'y engendre alors des vers , & ce 

n'est guere auíîi que dans ces occasions qu'il est arrivé 
d'y en trouver. 

Les cardiaires. II y en a de deux fortes ; les car-

diaires proprement dits , & les péricardiaires. Les 

premiers font dans le cœur, & les autres dans le pé-

ricarde. II y a eu des pestes où l'on trouvoit de ces 

vers dans la plupart des corps qu'on ouvroit. Ils cau-

sent de grandes douleurs, & quelquefois des morts 

subites. Sphererius rapporte qu'un gentilhomme de 

Florence s'entretenant un jour avec un étrangerdans 

le palais du grand-duc de Toscane, tomba morttout-

d'un-coup ; que comme on craignit qu'il n'eût été 

empoisonné , on l'ouvrit, & on lui trouva un ver vi-

vant dans la capsule du cœur. On demandera peut-

être comment il peut y avoir des vers dans une par-

tie qui est dans un si grand mouvement que le cœur ; 

mais il suffit de faire réflexion à la structure de ce 

muscle, pour connoître que cela est très-facile. On 

fait qu'à la base du cœur font deux cavités faites en 

cul-de sac, l'une à droite, l'autre à gauche , que l'on 

appelle les ventricules; que ces ventricules font rem-

plis de petites colonnes charnues produites par les 

fibres droites du cœur , & ont plusieurs enfonce-

mens, & plusieurs petites fentes qui rendent la sur-

face interne de ces mêmes ventricules rude & inégale. 

Or c'est dans ces inégalités que ces vers font retenus, 

non-obstant le mouvement continuel du sang qui en-
tre & qui sort. 

Les sanguins. Ils fe trouvent dans le sang , & sor-

tent quelquefois par les saignées, comme l'assurent 

Rhodius, Riolens , Ettmuller , avec plusieurs autres 

auteurs. M. Andry dit auíîi qu'il l'a vu arriver en 

deux occasions ; il rapporte que M. de Saint-Martin, 

fameux chirurgien à Paris , lui a attesté que saignant 

un malade , & le sang s'étant arrêté tout-à-coup, il 

remarqua, en écartant les lèvres de l'ouverture , un 

corps étranger, qui en bouchoit le passage ; qu'il fit 

faire auíîi-tôtun léger détour au bras, & qu'en même 

tems il vit sortir avec le sang qui s'élança violemment, 

un ver cornu de la longueur d'un perce-oreille. M. 

Daval, docteur de la faculté de médecine de Paris , 

a auíîi dit à M. Andry avoir vu plusieurs fois des vers 

sortir parles saignées. Les vers qui s'engendrent dans 

le sang , ne font pas toujours de même figure,; ce-

pendant ceux qu'on y trouve le plus ordinairement, 

se ressemblent assez , & la manière dont ils font faits 

mérite bien d'être remarquée. Leur corps est figuré 

comme u ne feuille de mirthe, & tout parsemé de fi-

lamens semblables à ceux qu'on remarque fur les feuil-

les naissantes des arbres ; ils ont fur la tête une efpe-

ce d'évent, comme en ont les baleines, par lequel 

ils rejettent le sang dont ils fe font gorgés. Ces mê-

me vers fe remarquent dans le sang des autres ani-

maux ; & pour les voir il faut prendre des foies de 

veaux ou de bœufs, tout récemment tirés des corps, 

les couper en petits morceaux, puis les jetter dans 

de l'eau & les y bien broyer avec la main ; on en 

verra sortir alors avec le sang , plusieurs vers , qui 

auront un mouvement fort sensible , si ces foies font 

bien frais. Ces sortes de vers font connus aux paysans 
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du Languedoc , qui les appellent vaíberes du nom 

d'une herbe qui paííe chez eux pour produire dans le 

corps beaucoup de vermine. Voye^ Borel., obferv. de 

phyf.& demêdec. II est: à remarquer que ces vers font 

blancs, 6c non rouges ; ce qui paroît d'abord ex-

traordinaire, puisqu'ils semble qu'ils devroient être 

de la couleur du sang, mais ce qui les rend blancs, 

est qu'ils se nourrissent de chyle , 6c non de sang ; 

car quoique le sang paroisse tout rouge , il est rempli 

d'une infinité départies blanches 6c chyleuses , qui 

ji'ont pas encore eu le tems de se changer en sang : 

•or celbnt sans doute ces petites parties dont les vers 

íe nourrissent. 

Les veficidaìres. Ils se trouvent dans la vessie & 

dans les reins, 6c sortent avec l'urine. II y en a de 

plusieurs figures différentes. Tulpius parle d'un ver 

qui fut rendu;par la vessie , lequel étoit long 6c rond 

comme ceux des intestins, & rouge comme du sang. 

II y en a d'autres où l'on découvre un nombre pres-

que innombrable de piés, une queue pointue , mar-

quée d'un point noir au bout, & une tête large, avec 

deux petites éminences aux deux côtés , le dessus du 

corps rond 6c lisse, 6c le ventre raboteux. Un mé-
decin d'Amsterdam , dont parle Tnlpius , en jetta 

douze de cette forte en urinant, leur figure ressem-

bloit à celle des cloportes. Louis Duret, après une 

longue maladie , en rendit par les urines de sem-

blables , comme le rapporte Ambroise Paré. On en 

voit d'autres qui n'ont que six piés, trois de chaque 

côté vers la tête , 6c qui du reste font tout blancs & 

assez semblables à des mites de fromage. II y en a 

d'autres qui ressemblent à des sangsues, à cela près 

qu'ils ont deux têtes comme les chenilles , l'une à 

un bout, l'autre à l'autre. Ces vers vivent quelque-

fois assez long tems après être sortis , pourvu qu'on 

les tienne dans de l'eau tiède , comme on fit celui 

dont parle Balduinus Ronseus , lequel fut conservé 

vivant plus de sept mois par ce moyen. II y en a d'au-

tres qui font faits comme des espèces de sauterelles. 

Le comte Charles de Mansfeld, malade d'une fièvre 

continue à l'hôtel de Guise, en jetta par les urines 

un semblable. II y a des personnes en santé dont les 
urines font toutes pleines de vers. 

Les fpermatiques : ils existent dans la semence ; 

mais il ne faut pas les confondre avec les destruc-

teurs de notre corps , puisqu'ils font au contraire les 

principes de nos semblables 6c le germe de la propa-
gation. Voye{ GÉNÉRATION. 

Les helcophages : ils naissent dans les ulcères , dans 

les tumeurs , dans les apostumes. Les grains de la pe-

tite vérole en font quelquefois tout remplis. Les 

charbons, les bubons pestilentiels en contiennent un 

grand nombre ; les chairs gangrenées en font toutes 

pleines. Hauptman rapporte qu'un de ces vers ayant 

été mis fur du papier, après avoir été tiré d'une par-

tie gangrenée, en produisit fur le champ cinquante 

autres, ainsi cju'on le remarqua par le microscope. 

Ambroise Pare parle d'un ver velu qui avoit deux 

yeux& deux cornes avec une petite queue fourchue, 

lequel fut trouvé dans une apostume à la cuisse d'un 

jeune homme. Le fameux Jacques Guillemeau tira 

lui-même ce ver, & le donna à Ambroise Paré , qui 

le conserva vivant plus d'un mois, fans lui rien don-
ner à manger. 

Les cutanés : ils naissent fous la peau entre cuir 6c 

chair. II y en a de plusieurs sortes : les principaux 

font les crinons , les cirons , les bouviers , les foies 

6c les toms. Les crinons font ainsi appellés , parce 

que quand ils sortent, ils ressemblent à de petits pe-

lotons de crin. Ces vers viennent aux bras, aux jam-

bes , & principalement au dos des petits enfans , 6c 

font sécher leur corps de maigreur , en consumant 

le suc qui est porté aux parties. Divers modernes font 

mention de ces vers qui ont été inconnus aux an-
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clens. Eímiiller en a donné une description étendus 

& des figures exactes. Ces vers, selon qu'ils paroissent 

dans le microscope, ont de grandes queues, 6c le 

corps gros. Les crinons n'attaquent guere que les en-
fans à la mamelle. Ils s'engendrent d'une humeur ex-

crémenteufe arrêtée dans les pores de la peau, 6c 

qui est assez ordinaire à cet âge. Le ciron est un ver 

qui passe pour le plus petit des animaux , on le 

nomme ainsi, parce que la cire est sujette à être man-

gée de cet animal, quand elle est vieille. Le ciron se 

traîne fous la peau , qu'il ronge peu-à-peu; il y cause 
de grandes démangeaisons 6c de petites ampoules , 

fous lesquelles on le trouve caché quand on le pique. 

On a découvert par le microscope toutes les parties 

du ciron ; il a six piés placés deux-à-deux près de la 

tête , avec lequel il fait de longs sillons fous la peau. 

Ce ver a été connu des anciens, 6c Aristote en parle 

Hijl. anìm. L V. c. xxxj. Les bouviers font ainsi nom-

més, parce que les bœufs y font quelquefois sujets. 

Ces vers se traînent sous la peau comme les cirons; 

mais ils font plus gros, 6c causent des démangeaisons 

presque universelles. Ils sortent souvent d'eux-mê-

mes , 6c percent la peau en divers endroits. La ma-
ladie qu'il cause , s'appelle pafjìobovìna ; elle a besoin 

d'un prompt secours , fans quoi il en peut arriver de 
fâcheux accidens. 

Les foies font des vers qui ne fe voient point dans 

ces pays , mais qui font communs dans l'Ethiopie 6c 

dans les Indes : ils ressemblent à de petits cordons de 

foie torse , & naissent ordinairement dans les jambes 

& aux cuisses. Ils font d'une longueur extraordinaire, 

les uns ayant une aune, les autres deux , les autres 

trois, 6c quelquefois quatre. Les nègres d'Afrique y 

font fort sujets , 6c les Américains contractent cette 

maladie par la contagion des nègres qu'ils fréquen-

tent : elle se communique même souvent à ceux qui 
ne sont ni américains, ni africains. Ces vers causent 

des douleurs de tête &des vomissemens ; mais quand 

on en est délivré, on se porte bien. Lorsqu'ils sont en 

état d'être tirés, on le connoît par une petite apostu-

me , qui se forme à l'endroit où aboutit une des ex-

trémités du ver ; on perce alors cette apostume, 6c 

puis on prend un petit morceau de bois rond, long 

de la moitié du doigt 6c fort menu , auquel on tor-

tille d'abord ce qui fe présente, ensuite on tourne 

ce bois comme une bobine , 6c le corps du ver fe 

roule à Pentour comme du fil qu'on devideroit. On 

s'y prend de la forte de peur de le rompre , parce 

que ce ver est fort délié , 6c qu'il y a du danger à ne 

le pas tirer en entier ; car la partie qui reste, cause 

des fièvres dangereuses. Ce ver a deux têtes , l'une à 

un bout, l'autre à l'autre, comme certaines chenil-

les ; 6c ce qui est remarquable, c'est qu'il y a toujours 

une de ces deux têtes qui est comme morte, tandis 

que l'autre paroît vivante. II vient à la cuisse des 

chardonnerets un ver presque semblable. Spigelius dit 

en avoir vu un à la cuisse d'un de ces oiseaux, lequel 

avoit urt pié de long. Cette étendue paroît incroya-

ble ; mais la manière dont le ver étoit situé doit ôter 

tout étonnement, savoir en zig-zag. C'est ainsi que 

Spigelius l'a remarqué, 6c c'est à-peu-près de la mê-

me manière que font disposés ceux qui viennent 

aux jambes des Ethiopiens. Celui des chardonnerets 

est mince, comme une petite corde de luth : lors-

qu'il est parfait 6c qu'il commence à se mouvoir , il 

perce la peau, 6c fort quelquefois de lui-même ; le 

plus souvent l'oiseau le tire avec son bec. Enfin les 

toms font de petits vers qui viennent aux piés , où ils 

causent des tumeurs douloureuses , grosses comme 

des fèves. On n'en voit que dans cette partie de l'A-

mérique , qui est aux Indes occidentales. Thevet rap-

porte , dans son hijloire de V'Amérique, que lorsque 

les Espagnols furent dans ce pays-là, ils devinrent 

fort malades de XQÌ sortes de vers par plusieurs tu-
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tueurs; ils y trouvoient dedans un petit animal blanc, 

ayant une petite tache fur le corps. Les habitans du 

pays se guérissent de ce w par le moyen d'une huile 

qu'ils tirent d'un fruit, nommé hìbout, lequel n'est 

pas bon à manger ; ils conservent cette huile dans 

de petits vaisseaux faits avec des fruits appellés chez 

eux carameno ; ils en mettent une goutte fur les tu-
meurs , & le mal guérit en peu de tems. 

Les ombilicaux. Ce font des vers que l'on dit qui 

viennent au nombril des enfans, & qui les font souf-

frir beaucoup , leur causent une maigreur considé-

rable, & les jettent dans une langueur universelle : 

leslevres palissent, la chaleur naturelle diminue, & 

tout le corps tombe dans l'abattement. On n'a point 

d'autre signe de ce ver, sinon qu'ayant lié fur le 

nombril de Pensant .un goujon, on trouve le lende-

main une partie de ce poiíiòn rongée ; on en remet 

un autre le soir, & l'on réitère la chose jusqu'à trois 

ou quatre fois, tant pour s'assurer du séjour du ver, 

que pour Pattirer par cet appât ; ensuite on prend 

la moitié d'une coquille de noix, dans laquelle on 

mêle un peu de miel, de la poudre de crystal de Ve-

nise & de sabine ; on applique cette coquille sur le 

nombril, le ver vient à Pordinaire, & attiré par le 

miel, mange de ceíte mixtion qui le fait mourir; 

après quoi on fait avaler à Pensant quelque médica-
ment absterfif pour entraîner le ver. M. Andry dit 

qu'il auroit beaucoup de penchant à traiter ce ver de 

fable , fans le témoignage d'Etmuler & de Sennert, 

qui lui font suspendre son jugement. Le premier 

assure que Michael a guéri de ce ver plusieurs enfans, 

en observant la méthode que nous venons de dire. 

Le second rapporte auíîi l'autorité d'un témoin ocu-

laire, qui est Bringgerus ,
S
 lequel dit qu'une petite 

fille de stx mois, ayant une fièvre qu'on ne pouvoit 

guérir, la m ère soupçonna que c'étoit un ver au 
nombril, & réiiíîit à l'en faire sortir. 

Les vénériens. Ce sont des vers que l'on prétend fe 

trouver dans presque toutes les parties du corps de 

ceux qui font attaqués de la maladie vénérienne. 

Figures monstrueuses. Les uns deviennent comme 

des grenouilles, les autres comme des scorpions, les 

autres comme des lézards ; aux uns il pousse des cor-

nes , aux autres il pousse une queue fourchue, aux 

autres une efpece de bec comme à des oiseaux; 

d'autres se couvrent de poils & deviennent tout ve-

lus ; d'autres se revêtent d'écaillés & ressemblent à 

des ferpens. Toutes ces figures fe développent lors-
qu'ils vieillissent. Or comme la barbe ne fort à Phom-

me qu'à un certain âge ; que les cornes ne poussent 

à certains animaux que quelque tems après leur nais-

sance ; que les fourmis prennent des aîles avec le 

tems ; que les vieilles chenilles se changent en papil-

lons ; que le ver à foie subit un grand nombre de 

changemens, il n'y a pas lieu de s'étonner que les 

vers du corps de l'homme puissent prendre en vieil-

lissant toutes ces figures extraordinaires qu'on y re-

marque quelquefois. Cela n'arrive que par un simple 

accroissement de parties qui rompent la peau dont 

Pinfecte est couvert, & que les Naturalistes appellent 

nymphe. Ceux qui voudront savoir quels iont les 

effets des vers dans le corps humain, les signes de 

ces vers, les remèdes qu'on doit employer contre 
eux, &c. n'ont qu'à lire le traité de M. Andry, de la 
génération des vers dans le corps de l'homme. 

VER, ( Critiq.sacrée.) máxn%; PEcriture compare 

Phommeà cet insecte rampant, pour marquer sa bas-

sesse & fa foiblesse. Job, xxv. &k le ver qui ne meurt 

poïnt,ÌÁ2XÇ, ix. 43 , estime expression métaphorique 

qui désigne les remords toujours renaissans d'une 
conscience criminelle. ( D. J. ) 

VER SACRUM, (Hifi. anc.) printems sacré : ex-

pression qui se trouve dans les anciens historiens la-

tins ôc dans quelques monumens antiques, 6z fur la 

signification de laquelle les favans font partagés. H.: 

Pabbé Couture penfoit que par ver sacrum on devoifc 

entendre le vœu qu'on faifoit dans les grandes caia-

mités, d'immoler aux dieux tous les animaux nés dans 

un printems ; & il fe fondoit fur ce qu'après la ba-

taille de Trafimene & la mort du consul C> Flaminius, 

la république romaine consternée voua aux dieux un 
printems sacré, c'est-à-dire , comme il fut déterminé 

par un décret du fénat,tout le bétail qui feroit né de-

puis le premier jour de Mars jusqu'au dernier d'Avril 
inclusivement. 

M. Boivin a cru que par ver sacrum il salloit enten-

dre les colonies qui fous la protection des dieux for-
toient de leur pays pour aller s'établir dans un autre : 

ce qu'il fonde fur l'autorité de Pline, qui pariant des 

Picentins , dit qu'ils descendoient des Sabins qui 

avoient voué un printems sacré, c'est à-dire qui les 

avoient envoyés en colonie , Piceniini ortisunt a Sa* 

binis, voto veresacro, & fur celle de S. Jérôme , qui 

fur Pan 1596 de la chronique d'Eufebe, dit que les 

Lacédémoniens fondèrent la ville d'Iiéraclce cn y 

envoyant un versacrum. Lacedemonii ver sacrum //e-

racliam destinantes urbem coudant, Denys d'Haiicar-

nasse, Strabon, Plutarque & plusieurs autres anciens 

& modernes paroissent favorables à ce dernier senti-* 
ment. 

M. Leibnitz avoit expliqué dans le même sens le 

mot versacrum tróuvé fur des monumens déterrés dans 

Péglife de Paris, des colonies des Gaulois , que Bel-

lovefe&Sigovefe conduisirent autrefois dans la Ger-
manie &C dans PItalie. Mêm. de Vacad. tom. III. 

VER A , {Géog, anc!) i°. nom d'une ville de Mé-

die, selon Strabon, qui dit qu'Antoine s'en empara 

dans son expédition contre les Parthes ;i°. nom d'un 
fleuve de la Gaule, selon Ortelitis. (Z\ /.) 

VERA , ( Géog. mod.) ville d'Espagne, au royau-

me de Grenade, proche la rivière de Guadalmaçar, 

fur les confins du royaume de Murcie. Quelques-uns 
la prennent pour la Virgi des anciens. Long, i6~. zo. 
latit. 36. 40. /.) 

VERA, la, ( Géog. mod.) rivière des états du turc* 
en Europe. Elle prend fa íource vers les confins de 

la Bulgarie , &c se décharge dans le golfe de Saloni-

que. Cette rivière que M. de Liste nomme Calico, ÒC 

qu'on appelle auíîi Verataser , est prise pour le Chi* 
dorus des anciens. (D. J.) 

VÉRACITÉ, ( Morale. ) la véracité ou vérité mo-

rale dont les honnêtes gens fe piquent, est la confor-

mité de nos discours avec nos pensées ; c'est une Ver-

tu opposée au mensonge. 

Cette vertu consiste à faire ensorte que nos paro-

les représentent fidèlement & fans équivoque nos 

pensées à ceux qui ont dróit de la connoître, & aux-

quels nous sommes tenus de les découvrir, en con-

séquence d'une obligation parfaite ou imparfaite, &C 

cela, soit pour leur procurer quelque avantage qui 

leur est du, soit pour ne pas leur causer injustement 
du dommage. 

La véracité en fait de conventions, s'appelle com-

munément./?^//^'; elle consiste à garder inviolable-* 

ment ses promesses & ses contrats ; c'est Peffet d'une 

même disposition de Pame de s'engager & de vouloir 

tenir fa paro- e ; mais il n'est pas permis de tenir une 

convention contraire aux lois naturelles ; car en ce 

cas elles rendent illicite rengagement. (D. J.) 

VERA-CRUZo«VERA-CRUX, {Géog. mod.) 

ville de PAmérique septentrionale, dans la nouvelle 

Espagne , sur le golfe du Mexique. Elle est petite, 

pauvre & habitée par peu d'espagnols , qui pour la 

plûpart font mariniers óu facteurs. Toutes les flottes 

qui arrivent d'Europe dans lâ nouvelle Espagne
 9 

mouillent dans ce port ; ôc dès que les flottes font 

parties, tous les blancs se retirent dans les terres à 

cause du mauvais air qu'on respire dans cette ville. 
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Ëlie éprouva en 1741 un tremblement de terre qui 

abattit une partie des murs. Long. zj8. 46. latiu ig. 

Io. (p. J.) 
VERAGRI, (Géog. anc.) peuple des Alpes, dont 

le chef-lieu est nommé Ocìodurus ou Ocíodorus^ par 

César, l.'îlí. B il. Gai. c.j. ce qui fait que Pline, 

III. c. xxx. donne à tout le peuple , ou du-moins 

à'Une partie, le hom tfOclurenses. 

Octodnrus qui, selon le sentiment de la plupart des 
géographes, est aujourd'hui Ma'rtignì ou Martìgnacìi, 

íé trouvoit dans la vallée Pennine, qui dans la fuite 
donna son nom aux Veragri de César & de Pline ; car 

iìs font áppellés Vallenses dans la notice de la provin-

ce des Alpes graïennes & pennines. 

Cellarius , géogr. anc. I. II. c. ïíj. croit que l'on doit 

jplacer les Veragri dans la Gaule narbonnoife , ainsi 

que les Sediini Et les Nantuátes ; &L il en donne deux 

taisons : premièrement, parce que César, au com-

mencement du ÏII. livre de fes comment-aires , les 

joint avec les Allobroges, depuis les confins desquels 

ils s'étendoient, jusqu'aux plus hautes Alpes ; en se-

cond lieu, parce que Ptolomée marque tous ces peu-

jples dans [Italie, quoiqu'ils habitassent au-delà des 

Alpes pennines. Si donc , ajoute Cetìarius, ils étoient 

placés entre les Allobroges & les Alpes pennines, de-

îbrte qu'ils pouvoient en quelque manière être re-

gardés comme habitans d'Italie , on ne peut point les 

joindre avec lesHelvétiehs, & les comprendre dans 

la Gaule belgique ; mais on doit les laisser dans la nar-

fconnoife , qui étoit entre l'Italie & la Belgique , du 
côté des Helvétiens. (D.J.) 

VERAGUA, (Géog. mod) province de l'Améri-

que septentrionale. Elle est bornée au levant parcelle 
de Costa-Ricca, & âu couchant par celle de Panama, 

ie long de la mer du Nord Sc dela mer du Sud. Elle a 

environ 50 lieues du levant au touchant, & 24 du 

midi au nord. Le pays est montueux , & en quelque 

forte impénétrable,par l'abondance de fes bois. II est 

riche en mines ; son terroir est assez fertile en mahis. 

Cristophe Colomb découvrît cette province en 1592; 

& les Espagnols y envoyèrent eníuite des colonies. 

Le gouverneur demeure dans la ville de laConception. 
On fond &C on rafine l'or dans celle de Santa-Fé , & 
les officiers du roi y ont leurs commis. (D.J.) 

^VERA-PAZoaVERA-PAX, (Géog. mod.) pro-

vince de PAmérique septentrionale , dans la nou-

velle Espagne. Elle est bornée au nord par PYuca-

tan , au midi par la province de Soconufco , au le-

vant par celle de Honduras, & au couchant parcelle 

de Chiapa. Elle a environ 30 lieues de longueur ôc 

de largeur. C'est un pays affreux par ses hautes mon-

tagnes, par ses profondes vallées, par fes précipices 

&: par fes épaisses forêts. II est Coupé de quantité de 

rivières. Les Espagnols n'y ont que des bourgades , 

où ils font entremêlés avec les sauvages. (D.J.) 

VÊRAS, f. m. (Mesure de longueur.) efpece d'aune 

dont on fe sert en Portugal pour mesurer les lon-

gueurs des draps, & autres étoffes. Elie est de quel-

que chose moindre que Faune de France ; en-forte que 

cent six véras de Lisbonne ne font que cent aunes de 
Paris. 

VERAT, voyei MAQUEREAU. 

VERBAL, LE, adj. (Gram.) qui ejl dérivé du verbe. 

On appelle ainsi les mots dérivés des verbes ; & il y 

a des noms verbaux Sc des adjectifs verbaux. Cette 

forte de maux est principalement remarquable dans 

les langues tranfpositives, comme le grec & le latin, 
à cause de la diversité des régimes. 

J'ai démontré, si je ne me trompe , que Pinftnìtif 

est véritablement nom : voye^ INFINITIF ; mais c'est, 

comme je l'ai dit, un nom verbe, & non pas un nom 

verbal : je pense qu'on doit feulement appeller noms 

verbaux ceux qui n'ont de commun avec le verbe que 

le radical représentatif de l'attribut, & qui ne con-

servent rien de ce qui constitue l'essence du verbe , 

je veux dire, l'idée de l'existence intellectuelle, & la 

íùfceptibilité des tems qui en est une fuite nécessaire. 

II est donc évident que c'est encore la même chose 
du supin que de l'infinitif; c'est auíîi un nom-verbe , 
ce n'est pas un nom verbal. Voye^ SUPIN. 

Par des raisons toutes semblables, les participes ne 
font point adjectifs verbaux ; ce font des adjectifs-

verbes , parce qu'avec l'idée individuelle de l'attribut 

qui leur est commune avec le verbe, & qui est repré-

íentée par le radical commun , ils conservent encore 

l'idée spécifique qui constitue l'essence du Verbe , 

c'est-à-dire, l'idée de l'existence intellectuelle cara-

ctérisée parles diverses terminaisons temporelles. Les 
adjectifs verbaux n'ont de commun avec le verbe dont 

ils font dérivés, que l'idée individuelle mais accident 
telle de l'attribut. 

En latin les noms verbaux font principalement de 

deux sortes : les uns font terminés en io, gén. ionis > 

& font de la troisième déclinaison, comme vijio , ac-

ûo , lacíio ; les autres font terminés en us, gén* 

ûs, & font de la quatrième déclinaison, comme vi-

sas , pa-clus, acíus , taclus. Les premiers expriment 

l'idée de l'attribut comme action, c'est-à-dire, qu'ils 

énoncent l'opération d'une cause qui tend à produire 

l'effet individuel désigné par le radical ; les seconds 

expriment l'idée de l'attribut comme acte, c'est-à-

dire qu'ils énoncent l'effet individuel désigné par le 

radical fans aucune attention à la puissance qui le 
produit : ainsi vijîo c'est Faction de voir , visas en est 
Pacte ; pacìio signifie Faction de traiter ou de conve-

nir ,pacíus exprime Pacte ou l'effet de cette action ; 

ta'cíio , Faction de toucher ou le mouvement nécessaire 

pour cet effet, taclus, l'effet même qui résulte immé-

diatement de ce mouvement, &c. Poye{ SUPIN. 

II y a encore quelques noms verbaux en um , gén. 

i, de la seconde déclinaison, dérivés immédiatement 
du supin, comme les deux espèces dont on vient de 

parler ; par exemple , paclum , qui doit avoir encore 

une signification différente de pacìio & de pacíus. Je 

crois que les noms de cette troisième efpece désignent 

principalement les objets fur lesquels tombe Pacte , 

dont l'idée tient au radical commun : ainsi paíîio ex-

prime le mouvement que l'on se donne pour conve-

nir ; paclus , Pacte de la convention, l'effet du mou-

vement que l'on s'est donné ; paclum , l'objet du trai-

té , les articles convenus. C'est la même différence 
entre acíio , acíus & acium* 

Les adjectifs verbaux font principalement de deux 
fortes, les uns font en ilis , comme amabilis ,flebilis
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facilis, odibilis
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 vincibilis ; les autres en undus, com-

me errabundus, ludibundus, vkabundus , &c. Les pre-

miers ont plus communément le sens pastis, & ca-

ractérisent surtout par l'idée de la possibilité, comme 

si amabilis, par exemple , vouloit dire par contrac-

tion adamari ibilis, en tirant ibilis àeibo, &c. Les au-

tres ont le sens actif, & caractérisent par l'idée de la 

fréquence de Pacte, comme si ludibundus, par exem-

ple , signifioit sapé ludere ou continuo ludere so-
litus. 

II peut fe trouver une infinité d'autres terminai-

sons , soit pour les noms, soit pour les adjectifs ver-

baux* voye^YoKù anal. ij. 32. & 33. mais j'ai cru 

devoir me borner ici aux principaux dans chaque 

genre ; parce que l'Encyclopédie ne doit pas être 

une grammaire latine , & que les espèces que j'ai 

choisies suffisent pour indiquer- comment on doit 

chercher les différences de signification dans les dé-

rivés d'une même racine qui íònt de la même efpece* 

ce qui appartient à la grammaire générale. 

Mais je m'arreterai encore à un point de la gram-

maire latine qui peut tenir par quelque endroit aux 

principes généraux du langage. Tous les grammai-

riens s'accordent à dire que les noms verbaux en io & 
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les adjectifs verbaux en undus prennent le même ré-
gime que le verbe dont ils font dérivés. C'est ainst , 
diíént-iis , qu'il faut entendre ces phrases de Plante 
(Amphitr. 1. iij. ) quid tibi hanc curatio eji rem? 

(Aulul. Redi.) fed quid ubi nos taclio est ? (Trucul. 
II. vij!) quid tibi hanc audïùo eji , quid tibi hanc notis 

ejl ? Cette phrase de T. Live (xxv.) Hanno vitabun-
dus cajìra hojlium confulesquc , loco edito caflra posuit ; 
6c celles-ci d'Apulée , carnijïcem imaginabundus, mi-

rabundi befìiam. Les réflexions que j'ai à-propofer 
fur cette matière paroîtront peut-être des paradoxes : 
mais comme je les crois néanmoins conformes à l'e-
xacte vérité, je vais les exposer comme je les con-
çois : quelque autre plus habile ou les détruira par de 
meilleures raisons, ouïes fortifiera par de nouvelles 
vues. 

Ni les noms verbaux en io, ni les adjectifs verbaux 
en undus, n'ont pour régime direct l'accuíatif. 

i°. On peut rendre raison de cet accusatif, en sup-
pléant une préposition : curatio hanc rem , c'est cura-

tio propter hanc rem ; nos taclio , c'est in nos ou super 
nos taclio; hanc auditio , hanc notio , c'est ergà hanc 

auditio, circà hanc notio ; vitabundus cajìra conjulej'que, 

fuppl. propter ; carnificem imaginabundus , suppl. in 

(ayant sans cesse l'imagination tournée fur le bour-
reau) ; mirabundi bejliam, fuppl. propter. II n'y a pas 
un seul exemple pareil que l'on ne puisse analyser de 
lamême manière. 

i°. La simplicité de Fanalogie qui doit diriger par-
tout le langage des hommes, 6c qui est fixée immua-
blement dans la langue latine, ne permet pas d'aíïi-
gner à l'accufatif une infinité de fonctions différentes; 
6c il faudra bien reconnoître néanmoins cette multi-
tude de fonctions diverses, s'il est régime des.prépo-
fitions ,des verbes relatifs, des noms 6c des adjectifs 
verbaux qui en font dérivés; la confusion fera dans 
la langue , 6c rien ne pourra y obvier. Si l'on veut 
s'entendre, il ne faut à chaque cas qu'une destina-
tion. 

Le nominatif marque un sujet de la première ou de 
la troisième personne : le vocatif marque un sujet de 
la seconde personne : le génitif exprime le complé-
ment déterminatif d'un nom appellatif : le datif ex-
prime le complément d'im rapport de fin : Tablatif 
caractériíe le complément de certaines prépositions: 
pourquoi l'accuíatif ne feroit-il pas borné à désigner 
le complément des autres prépoíitions ? 

Me voici arrêté par deux objections. La première, 
c'est que-j'ai consenti de reconnoître une ablatif ab-
solu 6c indépendant de toute préposition : voye{ GÉ-

RONDIF : la seconde, c'est que j'ai reconnu l'accufa-
tif lui-même , comme régime du verbe actif relatif ; 
yoye{ INFINITIF. L'une 6c l'autre objection doit me 
faire conclure que le même cas peut avoir différens 
usages , 6c conséquemment que,j'étaie mal le systè-
me que j'établis ici; fur les régime des noms 6c des ad-
jectifs verbaux. 

. Je réponds à la première objection, que, par rap-
port à l'ablatif absolu, je suis dans le même cas que 
par rapport aux futurs: j'avois un collègue, aux 
ívues duquel j'ai souvent dû sacrifier les miennes : 
máis je n'ai jamais prétendu en faire un sacrifice ir-
révocable ; 6c je désavoue tout ce qui se trouvera 
dans le VII. tome n'être pas d;1 accord avec le système 
dons j'ai répandu les, diverses parties dans les volumes 
fuivans. 

On suppose (art. GÉRONDIF) que le nom mis à 
l'ablatif absolu n'a avec les mots de la proposition 
principale aucune relation grammaticale; & voilà le 
seul fondement sur lequel on établit la réalité du,pré-
tendu ablatif absolu. Mais il me semble avoir démon-
tré (RÉGIME , art. 2.) l'absurdité de cette prétendue 
indépendance, contre M. l'abbé Girard, qui admet 

- un régime libre : 6c je m'en tiens, en conséquence., 
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à la doctrine de^M. duMarsais, fur la nécessité de-
n'envisager jamais l'ablatif, que comme régime d'une 
préposition. Voye^ ABLATIF & DATIF. 

Pour ce qui est de la seconde objection , que j'aî 
reconnu l'accufatif comme régime du verbe actif re-
latif ; j'avoue que je l'ai dit, même en plus d'un en-
droit : mais j'avoue aussi que je ne le difois que par 
respect pour une opinionreçue unanimement, &pen-
sant que je pourrois éviter cette occasion de choquer 
un préjugé si universel. Elle se présente ici d'une ma-
nière inévitable ; je dirai donc ma pensée sans détouri 
Vaccusatifríeji jamais le régime que d'une préposition ; 
& celui qui vient après le verbe actif relatif, ejl dans U' 

même cas : ainsi amo Deum , c'est amo ad Deum ; do-

ceo pueros grammaticam , c'est dans la plénitude ana-
lytique doceo ad pueros circà grammaticam , &c. voici 
les raisons de mon assertion. 

i°. L'analogie, comme je l'ai déjà dit, exige qu'un 
même cas n'ait qu'une feule 6c même destination : or 
l'accufatif est indubitablement destiné, par l'analogie 
latine, à caractériser le complément de certaines pré-
positions ; il ne doit donc pas sortir de cette destina-
tion, surtout si l'on peut prouver qu'il est toujours 
possible 6c raisonnable d'ailleurs de l'y ramener. C'est 
ce que je vais faire. 

2°. Les grammairiens ne prétendent regarder l'ac-
cufatif comme régime que des verbes actifs , qu'ils 
appellent transitifs , 6c que je nomme relatifs avec 
plusieurs autres : ils conviennent donc tacitement 
que l'accufatif désigne alors le terme du rapport énon-
cé par le verbe ; or tout rapport est renfermé dans le 
terme antécédent, 6c c'est la préposition qui en est , 
pour ainsi dire , l'expofant, 6c qui indique que i son 
complément est le terme conséquent de ce rap-
port.'-- 1 . ■' a .'u . 'v. . ; S? 

3
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*. Le verbe relatif peut être actif ou passif: amo 
- est actif, amor est passif ; l'un exprime le rapport in-

verse de l'autre : dans amo Deum ,le rapport actif íe 
porte vers le terme passif Deum ; dans amor à Deo , 

le rapport passif est dirigé vers le terme actif Deo ; 

or Deo est ici complément de la préposition à, qui 
dénote en général un rapport d'origine , pour faire 
entendre que l'impression passive eít rapportée à fa 
cause ; pourquoi, dans la phrase active, Deum ne se-
roit-il pas.le complément de la préposition ad , qut 
dénote en général un rapport de tendance, pour faire 
entendre que Faction est rapportée à l'objet passif? 

4°. On supprime toujours en latin la préposition 
ad , j'en conviens ; mais l'idée en est toujours rap-
pellée par l'accufatif qui la suppose, de même que l'i-
dée de la préposition à est rappellée par: l'ablatif, lors-
qu'elle est en effet supprimée dans la phrase, passive
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comme compuljl jiti pour àJiti. D'ailleurs cette sup-
pression de la proposition dans la phrase active n'est 
pas universelle : les Espagnols disent amar à Dios , 

comme les Latins auroient pu dire amare .adDeum \ 

(être en amour pour Dieu), 6k: comme nous aurions 
pu dire aimer à Dieu. Eh, ne trouvons-nous pas l'é-
quivalent dans nos anciens auteurs ? Ei.páa A fes 

amis que cil roulet fut mis fur son .tombel (que cette 
inscription fût mise fur son tombeau) : Dicl. de Boreí, 
verk, roulet. Que dis-je ? nous conservons la pré-
position dans plusieurs phrases, quand le terme ob-
jectif est un infinitif ; ainsi nous disons s aime à chas-
ser, ck.non pas j'aime chasser , quoique nous disions 
fans préposition f aime la,chasse ; je commence à racon-

ter , j'apprends à chanter, quoiqu'il faille dire, je corn* 
mence un récit, f apprends la musique. 

Tout semble donc concourir pour mettre dans la 
dépendance d'une préposition l'accufatif qui passe 
pour régime du verbe actif relatif : Fanalogie latine 
des cas en fera plus simple 6c plus informe ; la syn-
taxe du verbe actif fera plus rapprochée de celle du 
verbe passif, & elle doit l'être, puisqu'ils font égale-
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ment relatifs, & qu'il s'agit également de rendre sen-
sible de part & d'autre la relation au terme consé-

quent; enfin les usages des autres langues autorisent 

cette efpece de syntaxe, 6c nous en trouvons des 

exemples jusques dans l'ufage présent de la nôtre. 
Je ne prétends pas dire que, pour parler latin, il 

faille exprimer aucune préposition après le verbe 

actif ; je veux dire seulement que, pour analyser la 

phrase latine, il faut en tenir compte, 6c à plus forte 

raison après les noms & les adjectifs verbaux. (E.R. 

M. B.) 
VERBAL , (Gram. & Jurifprud.) est ce qui se dit de 

vive voix 6c sans être mis par écrit. 
On appelle cependant procès-verbal un acte rédigé 

par écrit, qui contient le rapport ou relation de quel-

que chose ; mais on l'appelie verbal, parce que cet 

écrit contient le récit d'une discufíion qui s'elt faite 

auparavant verbalement ; en quoi le procès-verbal 

diffère du procès par écrit, qui est une discussion où 

tout se déclare par écrit. Voye{ PROCÈS. 

Appel verbal eûcekû qui est interjetté d'une sentence 

rendue à l'audience : on l'appelie verbal, parce qu'-

anciennement il falloit appelier de la sentence illico, 

sur le champ , ce qui se faisoit devant le juge. 
Requête verbale; on a donné ce nom à certaines re-

quêtes d'instruction , qui se faisoient autrefois en ju-

gement 6c de vive voix ; on les a depuis rédigées par 

écrit, pour débarrasser l'audience de cette foule de re-

quêtes qui confumoient tout le tems fans finir au-

cune cause. (A) 
VERBANVS LACUS, ( Géog. anc.) lac d'Italie, 

^îans la Tranfpadane. Strabon, liv.IKp. 20 c). lui 

donne 400 stades de longueur, 6c un peu moins de 
150 stades de. largeur. II ajoute que le fleuve Ticinus 

le traverse, & Pline, /. //. ch. cuj. dit la même choie. 

C'en est assez pour faire voir qu'ils entendent parler 
du lac appelle présentement Lago-Maggiore , au-tra-

vers duquel passe le Tésin. ( D. J.) 
VERBASCUM, f. m. ( Hifl. nat. Bot. ) genre de 

plante que l'on appelle vulgairement en françois mol-

laine ou bouillon - blanc ; c'est fous ce dernier nom 

qu'on en trouvera les caractères dans cet ouvrage. 

Tourne-fort distingue quinze espèces de bouillon-

blanc , dontja plus commune est à grandes fleurs 

jaunes, verbascum latìfolium , luteum , 1. R. H. 146. 

5 Cette plante croît à la hauteur de 4 ou 5 piés ; fa 

tige est couverte de laine ; fes feuilles font grandes , 

molles, velues, cotonneuses , blanches ; .ies unes 

éparses. à terre, les autres attachées alternativement 

à leur tige. Ses fleurs font des rofetttes à cinq quar-

tiers , jointes- les unes aux autres en touffe , 6c de 
couleur jaune ; il leur succède quand eilesíònt tom-

bées , des coques ovales, lanugineuses , pointues , 

divisées en deux loges , où l'on trouve de petites se-
mences anguleuses 6c noires.. Cette plante est une 

îles meilleures herbes émollientes de la Médecine. 

( D.J. ) 
VERBE, f. m. (Gram.), en analysant avec la plus 

grande attention les différens usages du verbe dans le 

discours, voyc{ MOT , art. I. j'ai cru devoir le défi-

nir, un mot qui préfente à C esprit un être indéterminé , 

désigné feulement par £ idée, générale de l'existence fous 

une relation à une modification. 

L'idée de mot est la plus générale qui puisse entrer 

dans la notion du verbe ; c'est en quelque forte le 

genre suprême : toutes les autres parties d'oraison 

■font aussi des mots. 
Ce genre est restraint à un-autre moins commun , 

par la propriété de présenter à f esprit un être : cette 

propriété ne convient pas à toutes les espèces de 

:mots ;. il n'y a que les mots déclinables , 6c suscep-
tibles surtout des inflexions nu mériques : ainsi l'idée 

générique est restrainte par-là aux seules parties d'o-

raison déclinables , qui lont les noms , les pronoms, 

les adjectifs, 61 les verbes ; les prépositions , les ad-

verbes , les conjonctions , 6c ies interjections s'en 

trouvent exclus. 
C'est exclure encore les noms 6c les pronoms , 6c 

restraindre de plus en plus l'idée générique , que de 

dire que le VERBE ejl un mot qui présente à rejprit un 

être indéterminé ; car les noms 6c les pronoms pré-

sentent à l'esprit des êtres déterminés. Voye^NoM 

& PRONOM. Cette idée générique ne convient donc 

plus qu'aux adjectifs 6c aux verbes ; le genre est le 

plus restraint qu'il soit possible , puisqu'il ne com-

prend plus que deux eípeces ; c'est le genre pro-

chain. Si l'on vouloit se rappeller les idées que j'ai 

attachées aux termes de déclinable 6c indétermina-

tif, voye{ MOT ; on pcurroit énoncer cette premiè-

re partie de la définition, en disant que le VERBE 

ejl un mot déclinable indéterminatij : 6c c'est apparem-
ment la meilleure manière de l'énoncer. 

Que faut-il ajouter pour avoir une définition com-

plette ? Un dernier caractère qui ne puisse plus con-

venir qu'à l'efpece que l'on définit; en un mot , il 
faut déterminer le genre prochain par la différence 
spécifique. C'est ce que l'on fait aussi , quand on dit 

que le VERBE déjigne feulement par Cidée générale 

de l'exiflence fous une relation à une modification : voi-

là le caractère distinctif 6c incommunicable de cette 
partie d'oraison. 

De ce que le verbe est un mot qui présente à l'es-
prit un être indéterminé, ou fi l'on veut, de ce qu'il 
est un mot déclinable indéterminatif ; il peut, selon; 
les vûes plus ou moins précises de chaque langue, se 
revêtir de toutes les formes accidentelles que les. 
usages ont attachées aux noms 6c aux pronoms, qui 

préíentent à l'esprit des sujets déterminés : 6c alors 

la concordance des inflexions correspondantes des-
deux espèces de mots, -sert à désigner l'application 

du sens vague de l'un au sens précis de l'autre , 6c 
l'identité actuelle des deux sujets , du sujet indéter-

miné exprimé par le verbe,6c du sujet déterminé énon-

cé par le nom ou par le pronom. Voyt^ IDENTITÉ. 

Mais comme cette identité peut presque toujours 

s'appercevoir fans une concordance exacte de tous 

les accidens , il est arrivé que bien des langues n'ont 

pas admis dans leurs verbes toutes les inflexions ima-

ginables relatives au sujet. Dans les verbes de la lan-

gue françoife , les genres ne font admis qu'au parti-

cipe passif ; la langue latine 6c la langue grecque les 
ont admis au participe actif ; la langue hébraïque 

étend cette distinction aux secondes 6c troisièmes 

personnes des modes personnels. Si l'on excepte le 
chinois 6c la langue franque, où le verbe n'a qu'une 

feule forme immuable à tous égards, les autres lan-

gues se sont moins permis à l'égard des nombres 6c 
des personnes ; 6c le verbe prend presque toujourá 

des terminaisons relatives à ces deux points de vûe^ 

si -ce n'est dans les modes dont l'essence même les 

exclut : Pinfinitif, par exemple , exclut les nombres: 

6c les personnes , parce crue le sujet y demeure es-
sentiellement indéterminé ; le participe admet les 

genres & les nombres, parce qu'il est adjectif, mais 
il rejette les personnes , parce qu'il ne constitue pas 

une proposition. Voye^ INFINITIF, PARTICIPE. 

•L'itîée différencielle de l'existence fous une rela-

tion à une modification , est d'ailleurs le principe de 

toutes les propriétés exclusives du verbe. 

L La première 6c la plus frappante de toutes £ 

c'est qu'il est en quelque forte , l'ame de nos dis-
cours , 6c qu'il entre nécessairement dans chacune 

des propositions qui en font les parties intégrantes, 

Voici l'origine de cette prérogative singulière. 

Nous parlons pour transmettre aux autres nos corï-

noissances ; 6c nos connoifìàríces ne font rien autre 

chose que la vue des êtres fous leurs attributs : ce 

font les résultats de nos jugemens intérieurs. Un ju-

gement 



gement est Pacte par lequel notre esprit apperçóit en 
soi l'existence d'un être , sous telle ou telle relation 

à telle ou telle modification. Si un être a véritable-

ment en foi la relation fous laquelle il existe dans 

potre esprit ; nous en avons une connòissánce vraie : 

mais notre jugement est faux, fi i'être n'a pas en foi 

la relation fous laquelle il existe dans notre esprit. 
Voye{ PROPOSITION. 

Une proposition doit être Pimage de ce que l'es-
prit apperçóit par son jugement ; & par conséquent 

elle doit énoncer exactement ce qui se passe alors 

-dans l'esprit, 6c montrer sensiblement un sujet dé-

terminé, une modification , 6c l'existence intellec-
tuelle du sujet sous une relation à cette modification. 

Je dis existence intellectuelle , parce qu'en effet., il ne 

s'agit primitivement, dans aucune proposition , de 

l'existence réelle qui suppose les êtres hors du néant; 

il ne s'agit que d'une existence telle que l'ont dans 

notre entendement tous les objets de nos pensées , 

tandis que nous nous en occupons. Un cercle quarré, 

par exemple, ne peut avoir aucune existence réel-

le ; mais il a dans mon entendement une existence 

intellectuelle , tandis qu'il est l'objet de ma pensée , 

&í que je vois qu'«/z cercle quarré est impossible : les 

idées abstraites 6c générales ne font 6c ne peuvent 

être réalisées dans la nature ; il n'existe réellement, 
6c ne peut exister nulle part un animal en général qui 

ne soit ni homme , ni brute : mais les objets de ces 

idées factices existent dans notre intelligence, tan-

dis que nous nous occupons pour en découvrir les 
propriétés. 

Or c'est précisément l'idée de cette existence in-

tellectuelle sous une relation à une modification, qui 

fait le caractère distinctif du verbe ; 6c de-là vient qu'il 

ne peut y avoir aucune proposition fans verbe, parce 

que toute proposition , pour peindre avec fidélité 

l'objet du jugement, doit exprimer entr'autres cho-
ses , l'existence intellectuelle du sujet sous une rela-

tion à quelque modification, ce qui ne peut être ex-
primé que par le verbe. 

De-là vient le nom emphatique donné à cette par-
tie d'oraison. Les Grecs l'appelloient f^u* ; mot qui 

caractérise le pur matériel de la parole, puisque pc
ê&>, 

qui en est la racine, signifie proprement jtuo
y
 6c qu'il 

n'a reçu le sens de dico que par une catachrefe méta-

phorique , la bouche étant comme le canal par oìi 

s'écoule la parole, 6c pour ainsi dire, la pensée dont 

elle est l'image. Nous donnons à la même partie d'o-
raison le nom de verbe, du latin verbum, qui signifie 

encore la parole prise matériellement, c'est-à-dire 

en tant qu'elle est le produit de Pimpulsion de l'air 

chassé des poumons 6c modifié, tant par la disposi-
tion particulière de la bouche , que par les mouve-

mens subits 6c instantanées des parties mobiles de 

cet organe. C'est Prifcien (lib. VIIL de verbo init!) 

qui e# le garant de cette étymologie : VERBUM à 
verberatu acris dicitur , quod commune accidens eji om-

nibus partibus orationis. Prifcien a raison ; toutes les 

parties d'oraison étant produites par le même mécha-

nifme, pouvoient également être nommées verba, 6c 

elles l'étoient effectivement en latin : mais c'étoit 

alors un nom générique, au lieu qu'il étoit spécifi-
que quand on l'appliquoit à l'espece dont il est ici 
question : Prcecipue in hâc diclione quasi proprium ejus 

accipitur quâ frequentius utimur in oratione. ( Id. ib. ) 

Telle est la raison que Prifcien donne de cet usage : 
mais il me semble que ce n'est l'expliquer qu'à de-

mi , puisqu'il reste encore à dire pourquoi nous em-

ployons si fréquemment le verbe dans tous ces dis-
cours. 

* C'est qu'il n'y a point de discours fans proposi-

tion; point de proposition qui n'ait à exprimer i'ob-

jet-d'un jugement ; point d'expression de cet objet 

qui n'énonce un sujet déterminé, une modification 
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également déterminée, 6c l'existence intellectuelle dit 

sujet sous une relation à cette modification : or c'est 

la désignation de cette existence intellectuelle d'un 

sujet qui est le caractère distinctif du verbe, 6c qui en 

fait entre tous ies mors, le mot par excellence. • 

J-'ajoute que c'est cette idée de Y'existence intellec-

tuelle , qu'entrevoit l'auteur de la grammaire générale 

dans la signification commune à tous les verbes , 6c 

propre à cette feule eípece, lorsqu'après avoir re-

marqué tous les défauts des définitions données avant 

lui, il s'est arrêté à l'idée à' affirmation. 11 fentoit que 

la nature du verbe devoit le rendre nécessaire à la pro-* 

position ; il n'a pas vu assez nettement l'idée de IV 
xijîence intellectuelle, parce qu'il n'est pas remonté 

jusqu'à la nature du jugement intérieur; il S'en est 

tenu à Y affirmation, parce qu'il n'a pris garde qu'à 

la proposition même. Je ferai là-dessus quelques ob-
servations assez naturelles. 

i°. \J affirmation est un acte propre à celui qui 

parle ; 6c fauteur de la grammaire générale en con-

vient lui-même. ( Part. II. c. xiij. édit. lySG. ) » Et 

l'on peut, dit-il, remarquer en passant que Yaffir-

» matlon , en tant que conçue, pouvant être auíîi 

» l'attribut du verbe, comme dans affirma, ce verbe 

» signifie deux affirmations , dont l'une regarde la 

» personne qui parie , & l'autre la personne de quí 

» on parie, soit que ce soit de soi-même, soit que 

» ce soit d'un autre. Car quand je dis , Petrus affir-

» mat, affirmât est la même choie que ejl affinnans ; 

» 6c alors es marque MON AFFIRMATION, ou le 

» jugement que je fais touchant Pierre ; 6c affirmans
9 

» Y affirmation que je conçois & que j'attribue à Pier-

» re ». Or, le verbe étant un mot déclinable indéter-

minatif, est sujet aux lois de la concordance par rai-

son d'identité, parce qu'il désigne un sujet quelcon-

que sous une idée générale applicable à tout sujet 

déterminé qui en eít susceptible. Cette idée ne peut 

donc pas être celle de Y affirmation, qui est reconnue 

propre à celui qui parle , 6c qui ne peut jamais con-

venir au sujet dont on parle , qu'autant qu'il existe 

dans l'esprit avec la relation de convenance à cette 

manière d'être , comme quand on dit, Petrus affir~ 
mat. 

2°. \Jaffirmation est certainement opposée à la né" 

gation : Tune est la marque que le sujet existe sous la 

relation de convenance à la manière d'être dont il 

s'agit ; l'autre, que le sujet existe avec îa relation de 

disconvenance à cette manière d'être. C'est à-peu-

près l'idée que l'on en prendroit dans Y Art de penser. 

( Part. II. ch. tij. ) Je l'étendrois encore davantage 

dans le grammatical, & je dirois que {'affirmation est 

la simple position de la signification de chaque mot , 

6c que la négation en est en quelque manière la des-

truction. Auísi Y affirmation fe manifeste aífez par Pac-

te même de la parole , fans avoir besoin d'un mot 

particulier pour devenir sensible, si ce n'est quand 

elle est l'objet spécial de la pensée 6c de P expression ; 
il n'y a que la négation qui doit être exprimée. C'est 

pour cela même que dans aucune langue , il n'y a 

aucun mot destiné à donner aux autres mots un sens 

affirmatif, parce qu'ils le sont tous essentiellement ; 

il y en a au contraire, qui les rendent négatifs, parce 

que la négation est contraire à Pacte simple de îa pa-

role , 6c qu'on ne la fuppléeroit jamais si elle n'étoit 

exprimée : maie, non maie ; doclus , non. doclus ; au*, 

dio , non audio. Or, si tout mot est affirmatif par na-

ture , comment Yaffirmation peut-elle être le carac-

tère distinctif du verbe ? 

3°. On doit regarder comme inccmplette , & 

conséquemment comme vicieuse , toute définition 

du verbe qui n'assigne pour objet de sa signification , 

qu'une simple modification qui peut être comprise 

dans la signification de plusieurs autres espèces de 

mots : or, l'idée de Yaffirmation est dans ce cas, puis? 
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que les mots affirmation , affirmatif, affirmativement, 

oui, expriment Yaffirmation fans être verbes. 

Je fais que fauteur a prévu cette objection , 6c 

qu'il croit la résoudre en distinguant Vaffirmation con-

çue , de Yaffirmation produite, & prenant celle-ci 

pour caractériser le verbe. Mais, j'oie dire, que c'est 

proprement se payer de mots, 6c laisser subsister un 

vice qu'on avoue. Quand on supposeroit cette dis-

tinction bien claire, bien précise, 6c bien fondée ; le 

besoin d'y recourir pour justifier la définition géné-

rale du verbe , est une preuve que cette définition est 

au - moins louche , qu'il falloit la rectifier par cette 

distinction, 6c que peut-être l'eût-on fait, si l'on 

n'avoit craint de la rendre d'ailleurs trop obscure. 

4°. L'auteur fentoit tres-bien lui-même l'insuffi-

íance de sa définition, pour rendre raison de tout ce 

qui appartient au verbe. C'est, selon lui, un mot dont 

le PRINCIPAL USAGE est de désigner l'affirmation 

l'on s'en sert encore pour signifier d'autres mouvemens 

de notre ame,... mais ce n'est qu'en changeant d'infu-

xion & de mode , CV ainsi nous ne considérons le VER-

BE dans tout ce chapitre , ( c. xiij. Part. II. éd. ij56. ) 
que selon fa principale signification , qui est celle qu'il 

a à l'indicatif il faut remarquer, dit-il ailleurs. ( ch, 

xvij. ) que quelquefois Vinfinitif retient l'affirmation , 

comme quand je dis, fcio malum esse fugiendum; cv 

que souvent il la perd & devient nom , principalement 

en grec & dans la langue vulgaire , comme quand on 

dit. ... je veux boire , volo bibere. L'insinitif alc.r; 

cesse d'être verbe, selon cet auteur ; 6c par consé-

quent, il faut qu'il avoue que le même mot avec la 

même signification , est quelquefois verbe 6c cesse 

quelquefois de I'être. Le participe dans son système, 

est un simple adjectif, parce qu'il ne conserve pas 
l'idée de Yaffirmation, 

Je remarquerai à ce sujet que tous les modes, fans 

exception , ont <*té dans tous ies tems réputés appar-

tenir au verbe, 6c en être des parties nécessaires ; que 

tous les grammairiens les ont disposés fystématique-

nicnt dans la conjugaison; qu'ils y ont été forcés par 

l'unanimité des usages de tous les idiomes, qui en 

ont toujours formé les diverses inflexions par des gé-

uérations régulières entées fur un radical commun ; 

que cette unanimité ne pouvant être le résultat d'une 

convention formelle 6c réfléchie, ne sauroit venir que 

des ingestions secrètes de la nature, qui valent beau-

coup mieux que toutes nos réflexions ; 6c qu'une dé-

finition qui ne peut concilier des parties que la na-

ture elle-même semble avoir liées, doit être bien sus-
pecte à quiconque connoît les véritables fondemens 
de la raison. 

Ií. L'idée de l'existence intellectuelle fous une re-
lation à une modification , est encore ce qui sert de 

fondement aux différens modes du verbe, qui con-

serve dans tous fa nature, essentiellement indestruc-
tible. 

. Si par abstraction , l'on envisage comme un être 

déterminé,cette existence d'un sujet quelconque sous 

une relation à une modification ; le verbe devient 

nom, 6c c'en est le mode infinitif. Voye^ INFINITIF. 

Si par une autre abstraction , on envisage un être 
indéterminé, désigné seulement par cette idée de l'e-

xistence intellectuelle, sous une relation à une mo-

dification , comme l'idée d'une qualité faisant partie 

accidentelle de la nature quelconque du sujet ; le 

verbe devient adjectif, 6c c'en est le mode participe. 
Voye{ PARTICIPE. 

Ni l'un ni l'autre de ces modes n'est personnel, 

c'est-à-dire qu'ils n'admettent point d'inflexions re-

latives aux personnes , parce que l'un 6c l'autre ex-

priment de simples idées; l'un, un être déterminé 

par fa nature ; l'autre, un être indéterminé désigné 

feulement par une partie accidentelle de la nature ; 

mais ni l'un ai l'autre n'exprime l'objet d'un jugement 
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actuel, en quoi consiste principalement ^essence deîá 

proposition 6c du discours. C'est pourquoi les per-

sonnes ne font marquées ni dans l'un ni dans l'autre, 

parce que les personnes font dans le verbe des termi-

naisons qui caractérisent la relation du sujet à l'acte 
de la parole. Foyer PERSONNE. 

Mais si l'on emploie en effet le verbe pour énoncer 

actuellement l'existence intellectuelle d'un sujet dé-

terminé sous une relation à une modification, c'est-

à-dire s'il sert à faire une proposition , le verbe est 

alors uniquement verbe, 6c c'en est un mode per-
sonnel. 

Ce mode personnel est direct, quand il constitue 
l'expression immédiate de la pensée que l'on veut 

manifester; tels font l'indicatif , l'impératif, 6c le 

iuppositif, voyei ces mots. Le mode personnel est in-

direct ou oblique, quand il ne peut servir qu'à cons-

tituer une proposition incidente subordonnée à un 

antécédent ; tels font l'optatif 6c le subjonctif. Voye^ 
ces mots. 

11 est évident que cette multiplication des aspects 

fous lesquels on peut envisager l'idée spécifique de la 
nature du verbe , sert infiniment à en multiplier les 

usages dans le discours, 6c justifier de plus en plus le 

nom que lui ont donné par excellence les Grecs 6c les 

Romains , 6c que nous lui avons conservé nous-mê-
mes. 

Ksi Les tems dont le verbe seul paroît susceptible," 

siippoíént apparemment dans cette partie d'oraison, 

une idée qui puisse íervir de fondement à ces méta-

morphoses &c qui en rendent le verbe susceptible. Or 

il est évident que nulle autre idée n'est plus propre 

que celle de l'existence à servir de fondement aux 

tems , puisque ce sont des formes destinées à mar-

quer les diverses relations de l'existence à une époque. 
Voyei TEMS. 

De-là vient que dans les langues qui ont admis la 
déclinaison effective , il n'y a aucun mode du verbe 

qui ne fe conjugue par tems ; les modes imperson-

nels comme les personnels, les modes obliques com-
me les directs , les modes mixtes comme les purs : 

parce que les tems tiennent à la nature immuable du 
verbe , à l'idée générale de l'existence. 

Jules-César Scaliger les croyoit si essentiels à cette 
partie d'oraison, qu'illes a pris pour le caractère spé-
cifique qui la distingue de toutes les autres : tempus 
autem non videtur effe affieclus VERBl , fed differeritia 

formads propter quam VERBUM ipfum VERBUM est, 

( de eau f L. L, lib. V. cap. cxxj.) Cette considération 

dont il est aisé maintenant d'apprécier la juste valeur, 

avoit donc porté ce savant critique à définir ainsi cet-

te partie d'oraison : VERBUM eji nota rei fub tempore. 
( ibid. cap. cx. ) 

11 s'est trompé en ce qu'il a pris une propriété acci-

dentelle du verbe , pour l'essence même. Ce ne font 

point les tems qui constituent la nature spécifique du, 
verbe; autrement il faudroit dire que lalangue franque, 

la langue chinoise , 6c apparemment bien d'autres , 

font destituées de verbes, puisqu'il n'y a dans ces idio-

mes aucune efpece de mot qui y prenne des formes 

temporelles ; mais puisque les verbes {ont absolument 

nécessaires pour exprimer les objets de nos jugemens, 

qui font nos principales 6c peut-être nos feules pen-

sées ; il n'est pas possible d'admettre des langues fans 

verbes , à moins de dire que ce font des langues avec 

lesquelles on ne sauroit parler. La vérité est qu'il y 

a des verbes dans tous les idiomes; que dans tous ils 

font caractérisés par l'idée générale de l'existence in-

tellectuelle d'un sujet indéterminé sous une relation 

à une manière d'être; que dans tous en conséquence, 

la déclinabilité par tems en est une propriété essen-

tielle; mais qu'elle n'est qu'en puissance dans les uns, 
tandis qu'elle est en acte dans les autres. 

Si l'on vçut admettre une métonymie dans le nouí 



que les grammairiens allemands ont donné au verbè f 

en leur langue , il y aura assez de justesse : ils rappel-

lent das çeit-wort ; le mot ^eit-wort est composé de 

leit (tems) , & de wort ( mot) , comme íi nous di-

sions k mot du tems, II y a apparence que ceux qui 

introduisirent les premiers cette dénomination, pen-

saient sur le verbe comme Scaliger ; mais on peut la 

rectifier , en supposant, comme je l'ai dit, une mé-

tonymie de la mesure pour la chose mesurée, du tems 

pour l'existence. 

IV. La définition que j'ai donnée du verbe, se pfê* 

te encore avec succès aux divisions reçues de cette 

partie d'oraison ; elle eti est le fondement le plus rai-

sonnable , & elle en reçoit, comme par réflexion, 

un surcroît de lumière qui en met la vérité dans un 

plus grand jour. 

Ì°. La première division du verbe est ensubstantif 

& en adjectif; dénominations auxquelles je voudrois 

que l'on substituât celles $ abstrait ÔC de concret. Foy. 

SUBSTANTIF, art.II. 

Le verbe substantif ou abstrait est celui qui désigne 

par Tidée générale de l'existence intellectuelle , lous 

une relation aune modification quelconque,qui n'est 

point comprise dans la signification du verbe, mais 

qu'on exprime séparément ; comme quand on dit, 

Dieu EST éternel, Les hommes SONT mortels. 

Le verbe adjectif ou concret est celui qui désigne paf 

l'idée générale de l'existence intellectuelle ÍGUS une 

relation à une modification déterminée, qui est com-

prise dans la signification du verbe ; comme quand on 

dit, Dieu EXISTE , les hommes MOURRONT. 

íi suit de ces deux définitions qu'il n'y a point de 

verbe adjectif ou concret, qui ne puiffe le décompo- j 

fer par le verbe substantif ou abstrait être. C*est une 

conséquence avouée par tous les grammairiens , ÔC 

fondée fur ce que les deux eípeces désignent égale-

ment par l'idée générale de l'existence intellectuelle j 

mais que le verb& adjectif renferme de plus dans fa sig-

nification Fidée accessoire d'une modification déter-

minée , qui n est point comprise dans la signification 

du verbe substantif. On doit donc trouver dans le ver-* 

bò substantif ou abítraii, la pure nature du veri^ en gé-

néral; & c'est pour cela que les philosophes ensei-

gnent qu'on aurok pu , dans enaque langue , n'em-

ployer que ce seul verbe, le seul en effet qui soit de-

meuré dans la simplicité de la signification originelle 

& essentielle , ainsi que i'a remarqué Fauteur de la 

grammaire générale. ( Part. IL chap. xùj. édit. ij5(5. ) 

Quelle est donc ia nature du VERBE être , ce ver-

be essentiellement fondamental dans toutes les lan-

gues ì 11 y a pres de deux cens ans que Robert Etien-

ne nous i'a dit-, avec la naïveté qui ne manque ja-

mais à ceux qui ne font point préoccupés par les in-

térêts d'un système particulier. Apres avoir bien ou 

mal-à-propos distingué les verbes en actifs , passifs, èt 

neutres , il s'explique ainsi: [Traité de la grammaire 

françòife , Paris /36 V). pag. 3*7. ) « Oultre ces trois 

» fortes , il y a lç verbe nommé substantif, qui est 

» estre : qui ne signifie action ne.passion > mais leule-

» ment il dénote Vestre 6í existence ousubfìstattu d'une 

» chascune chose qui est signifiée paf le nom joinct 

» avec lui ; comme Je Jais , tu es, il ejì-. Toutesfois 

» il est si nécessaire à tout .s actions &í passions , que 

» nous he trouverons verbes qui ne se puissent reíoul-

» dre par luy ». 

Ce savant typographe, qui ne pensoit pas à faire 

entrer dans la signification du verbe l'idée de Y affirma-

tion
 ?
 n'y a vu que ce qui est en effet i'icìée de ïexis-

tence ; ÙL fans les préjugés, personne n'y verroitrien 

autre chose. 

j'ajoute seulement que c'est l'idée de i'existèhce in-

tellectuelle , oc je me fonde sur ce que j'ai déja al-

légué, que les êtres abstraits jk. généraux , qui n'ont 

. & ne peuvent avoir auçune existence réelle, peuvent 
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néanmoins être 3 &; font fréquemment sujets déter-

minés du verbe substantif, 

Mais je ne déguiserai pas une difficulté qite Tort 

peut faire avec assez de vraissemblance contre mort 

opinion , &: qui porte fur la propriété qu'a le VÈRBÈ 

être, d'être quelquefois substantif 011 abstrait, & quel* 

quefois adjectif ou concret ì quand il est adjectif, 

pourroit-on dire , outre fa signification essentielle * 

il comprend encore celle de l'existence ; comme dans 

cette phrase, ce qui ES T touche plus que ce qui A É TÉ
I 

c'est-à-dire, ce qui EST EXISTANT touche plus que 

ce qui A ÉTÉ EXTSTANT : par conséquent on ne peut 

pas dire que l'idée de l'existence constitue la signifi-

cation spécifique du verbe substantif, puisque c'est au 

contraire l'addition accessoire de cette idée détermi» 

née qui rend ce même verbe adjectif. 

Cette objection n'est rien moins que victorieuse > 

& j'en ai déja préparé la solution, en distinguant 

plus haut l'existence intellectuelle & l'existence réel-

le» Être est un verbe substantif , quand il n'exprime 

que l'existence intellectuelle : quandje dis, par exem-

ple , Dieu ES T tout-puijjant , il ne s'agit point ici dé 

ì'existence réelle de Dieu, mais seulement de son 

existence dans mon esprit sous la relation de conve-

nance à la toute-puissance ; ainsi est, dans cette phra-

se , est substantif Etre est un verbe adjectif, quancí 

à l'idée fondamentale de l'existence intellectuelle, on 

ajoute accessoirement l'idée déterminée de l'existen-

ce réelle ; comme Dieu ES r, c'est-à-dire, Dieu EST 

EXISTANT RÉELLEMENT^ ou Dieu est présent à mon 

esprit avec f attribut déterminé de £E-X I $ t EN C K 

RÉELLE, 

Quoique ìe" VERBE être puisse donc devenir adj ec-

tif au moyen de l'idée accessoire de l'existence réelle ^ 

il ne s'ensuit point que l'idée de l'existence intellec-

tuelle ne loir pas l'idée propre de fa signification spé-

cifique. Que dis je ? il s'enfuit au-contraire qu'il ne 

désigne par aucune autre idée, quand il est substan-

tif, que par celle de l'existence intellectuelle ; puis-

qu'il exprime nécessairement f existence ou subfistanct 

d'une chajeune chose qui ejì stgnifiée par le nom joinû 

avec lui ; que cette existence n'est réelle que qtiand 

être est un verbe adjectif ; & qu'apparemment elle est 

au-moins intellectuelle quand il est substantif, parce 

que l'idée accessoire doit être la même que l'idée fon-

damentale , sauve la différence des aspects, ou que le 

mot est le même dans les deux eas , hors ia differen* 

ce des constructions. 

II faut observer que cette réflexion est d'autant 

pìus pondérante, qu'elle porte fur un usagé univer* 

tel & commun à toutes les langues connues & culti-

vées , & qu'on ne s'est avisé dans aucune de changer 

le verbe substantif en adjectif, par l'addition aceessoi* 

re d'une idée déterminée autre que celle de l'existen-

ce réelle, parce qu'aucune autre n'est si analogue à 

celle qui constitue l'essence du verbe substantif, savoir 

l'existence intellectuelle. Dans tous les autres vertes 

adjectifs , le radical du substantif est détruit -, il he 

paroît que celui de l'idée accessoire de la modifi-

cation déterminée ; & les seules terminaisons rap-

pellent l'idée fondamentale de l'existence intellee* 

tuelíe j qui est Un élément nécessaire dans la signifi-

cation totale des verbes adjectifs. 

2
Ò

; Les verbes adjectifs se soudivisent communé-

ment en actifs, passifs,, & neutres. Cette division s'ac-

commOde d'autant mieux avec la définition générale 

du verbe > qu'elle porte immédiatement fur l'idée ac-

cessoire de la modification déterminée qui rend con-

cret le sens des verbes adjectifs : car un verbe adjectif 

est actif, passif ou neutre , selon que la modification 

déterminée , dont l'idée accessoire modifie celle de 

l'existence intellectuelle, est une action du sujet, ou 

une impression produite dans le sujet sans concours 

de fa part, ousimplemsntunétat qui n'est dans le sujet; 
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ni action ni passion. Voye{ ACTIF , PASSIF, NEUTRE, 

RELATIF , art. I. 

Toutes les autres divisions du verbe adjectif, ou en 

absolu & relatif, ou en augmentatif, diminutif, fré-

quentatif, inceptif, imitatif, &c. ne portent pareille-

ment que sur de nouvelles idées accessoires ajoutées 

à celle de la modification déterminée qui rend concret 

le sens du verbe adjectif ; & par conséquent elles font 

toutes conciliables avec la définition générale , qui 

suppose toujours l'idée de cette modification déter-
minée. 

Après ce détail où j'ai cru devoir entrer , pour 

justifier chacune des idées élémentaires de la notion 

que je donne du verbe , détail qui comprend , par 

occasion, l'examen des définitions les plus accrédi-

tées jusqu'à présent; celle de P. R. & celle de Scali-

ger ; je me crois assez dispensé d'examiner les autres 

qui ont été proposées ; si j'ai bien établi la mienne , 

les voila suffisamment refutées, & jé ne ferois au-con-

traire qu'embarrasiér de plus en plus la matière, s'il 

reste encore quelque doute fur ma définition. Je n'a-

jouterai donc plus qu'une remarque pour achever , 

s'il est possible, de répandre la lumière fur l'enfemble 

île toutes les idées que j'ai réunies dans la définition 
générale du verbe. 

La grammaire générale dit que c'est un mot dont le 

principal usage ejl de signifier f affirmation. Cette idée 

de Vaffirmation , que j'ai rejettée , n'est pas la feule 

chose que l'on puisse reprocher à cette définition, & 

en y substituant l'idée que j'adopte de Vexistence intel-

lectuelle , je définirois encore mal le verbe, si je diíbis 

simplement que c'est«/f mot dont le principal usagées 
■de signifier Vexistence intellectuelle, ou même plus briè-

vement & avec plus de justesse, un mot qui signifie Ve-

xìfience intellectuelle. Cette définition ne fuffiroit pas 

pour expliquer tout ce qui appartient à la choie dé-

finie ; & c'est un principe indubitable de la plus faine 

logique , qu'une définition n'est exacte qu'autant 

qu'elle contient clairement le germe de toutes les 

observations qui peuvent se faire fur l'objet défini. 

C'est pourquoi je disque le verbe est w/z mot déclinable 
ìhdéterminatis qui désigne seulement par l'idée générale 

de r existence intellectuelle , sous une relation à une mo-
dification. 

Je fais bien que cette définition fera trouvée lon-

gue par ceux qui n'ont point d'autre moyen que la 

toise , pour juger de la brièveté des expressions; 
mais j'ose espérer qu'elle contentera ceux qui n'exi-

'gènt point d'autre brièveté que de ne rien dire de 
trop. Or: 

i°. Je dis en premier lieu que c'est un mot décli-

nable , afin d'indiquer le fondement des formes qui 

-font communes au verbe, avec les noms & les pro-

noms ; je veux dire les nombres fur-tout, & quelque-
fois les genres. 

2°. Je dis un mot déclinable indéterminatis; & par 

là je pose le fondement de la concordance du verbe, 

avec le sujet déterminé auquel on l'applique. 

3°. J'ajoute qu'il designe par Vidée générale de l'e-

xistence , & voila bien nettement l'origine des formes 

'temporelles , qui font exclusivement propres au ver-

■be, & qui expriment en essetles diverses relations de 
l'existence à une époque. 

4°. Je dis que cette existence est intellectuelle ; & 

-par-là je prépare les moyens d'expliquer la nécessité 

du verbe dans toutes les propositions , parce qu'elles 

expriment l'objet intérieur de nos jugemens ; je trou-

ve encore dans les différens aspects de cette idée de 

Y existence intellectuelle , le fondement des modes dont 
le verbe , & le verbe seul, est susceptible. 

5°. Enfin je' dis ^existence intellectuelle sous une re-

lation à une modification : & ce dernier trait, en fa-

cilitant l'explication du rapport qu'a le verbe à l'ex-
:pressionde nos jugemens objectifs, donne lieu de di-
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viser le verbe en substantif & adjectif, selon que l'idée 

de la modification y est indéterminée ou expressé-

ment déterminée ; 6c de soudivifer ensuite les verbes 

adjetìifs en actifs, passifs , ou neutres, en absolus 

ou relatifs , &c. selon les différences essentielles ou 

accidentelles de la modification déterminée qui en 
rend le sens concret. 

J'oie donc croire que cette définition ne renferme 

rien que de nécessaire à une définition exacte , &C 
qu'elle a toute la brièveté compatible avec la clarté, 

l'univerfalité & la propriété qui doivent lui conve-

nir; clarté qui doit ia rendre propre à faire connoître 

la nature de l'objet défini, & à en expliquer toutes les 

propriétés essentielles ou accidentelles : universalité 

qui doit la rendre applicable à toutes les espèces 

comprises fous le genre défini, & à tous les individus 

de ces espèces , íous quelque forme qu'ils paroissent : 

propriété enfin, qui la rend incommunicable à tout 
ce qui n'est pas verbe. (B. E. R. M. y 

VERBE , i. m. ( ThéoLog. ) terme consacré dans 

l'Ecriture , & parmi les théologiens , pour signifier 

le fils unique de Dieu , fa sagesse incrée, la seconde 

personne de la sainte Trinité, égale & consubstan-
tielle au pere. 

II est à remarquer que dans les paraphrase chaldaï-

ques des livres de Moïse, ce Verbe qui est appellé par 
les Grecs Xoycç,&í parles Latinssermo ou verbum, est 

nommé memra , & l'on prétend avec fondement que 

les auteurs de ces paraphrases ont voulu désigner fous 

ce terme le fils de Dieu , la seconde personne de la 

sainte Trinité : or leur témoignage est d'autant plus 

considérable qu'ayant vécu avant Jesus-Christ, ou 

du tems de Jefus-Christ, ils font des témoins irrépro-

chables du sentiment de leur nation sur cet article ; 

dans la plupart des passages où se trouve le nom sacré 

de Jéhovah , ces paraphrastes ont substitué le nom de 

Memra qui signifie le Verbe , &C qui diffère du Picga-

ma qui en chaldéen signifie le discours ; & eofhmè 

ils attribuent au Memra tous les attributs de la divini-

té , on en infère qu'ils ont cru la divinité du Verbe. 

En effet c'est selon eux le Memra qui a créé le 

monde ; c'est lui qui apparut à Abraham dans la plai-

ne de Mambré , & à Jacob au sommet de Béfheî. 

C'étoit ce même Verbe qui apparut à Moïse iir le mont 

Sinaï, & qui donna la loi aux Israélites. Tous ces 

caractères & plusieurs autres où les paraphrastes em-

ploient le nom de Memra , désignent clairement le 

Dieu tout-puissant, & les Hébreux eux-mêmes ne le 

désignoient que par le nom Jéhovah ; ce Verbe étoit 

donc Dieu, & les Hébreux le croyoient ainsi du 

tems que le targum a été composé. VoyesTARGUIVI. 

Le Memra répond au cachema , ou à la sagesse dont 

parle Salomon dans lç livre des proverbes & dans celui 

de la sagesse, où il dit que Dieu a créé toutes choses 

par son Verbe, omniain Verbo tuosecifîi, tl qu'il ap-

pelle la parole toute puissante de Dieu, omnipotens 
sermo tuus. 

Philon , fameux juif qui a vécu du tems de Jesus-

Christ , & qui avoit beaucoup étudié Platon , se sert 

à-peu-près des mêmes manières de parler. II dit par 

exemple, lib. de mundi opificio , que Dieu a créé le 

monde par son Verbe , que le monde intelligible n'est 

autre que le Verbe de Dieu qui créa le monde , que 

ce Verbe invisible est la vraie image de Dieu. Les Pla-

toniciens,pour marquer le Créateur de toutes choses, 

se fervoient quelquefois du mot xoyoç, qui est em-

ployé dans saint Jean pour signifier le Verbe éternel. 

Les Stoïciens s'en fervoient aussi contre les Epicu-

riens qui foutenoient que tout étoit fait au hasard & 

fans raison , au-lieu que les Platoniciens & les Stoï-

ciens pretendoient que tout avoit été fait par le Xoyoç 

ou la raison , & la sagesse divine. Au reste , c'est par 

surabondance de droit que nous citons ces philoso-

phes &: Philon lui-même ; car on doute avec raison 
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que les Platoniciens , les Stoïciens , & Philon , aient 

entendu par ce terme le Verbe de Dieu, & Dieu lui-

même , de la manière que nous l'entendons , & les 

Ecritures seules nous fournissent aíTez de preuves 
convaincantes de la divinité du Verbe. 

L'autorité des paraphrastes ernbarasse les nouveaux 

Ariens ; pour l'éluder Groíius a prétendu que Dieu 

avoit produit, selon les Juifs , un être subalterne , 

dont il se servit pour la création de i'Univers ; mais 

cet être qui crée , quel qu'il íoii, est nécessairement 

Dieu , puisqu'il n'y a que Dieu qui ait ce pouvoir , 

6í le targum l'attribue à Memra ou au Verbe. M. le 

Clerc écrivant sur le premier chapitre de S. Jean , 

dit à-peu-près la même chose, & soutient que Philon 

dans tout ce qu'il a dit du Xoyoç, ne regarde pas le ver-

be comme une personne distincte , mais qu'il en fait 

un ange & un principe inférieur à la divinité ; mais 

les orthodoxes ne se croient pas obligés à conformer 

leurs idées à celles de Philon , ou à les justifier. Ils 

ne font pas profession de le prendre pour guide en 

matière de foi, ils s'en rapportent à ce qu'en a dit l'a-

pôtre S. Jean dans son évangile , dans fa première 

épitre, & dans sonapocalypíe , où mieux instruit de 

la divinité du Verbe que Philon, & par des lumières 

dont celui-ci ne fut jamais favcriíé, il nous a dévoilé 
la nature du Verbe , fur-tout lorsqu'il a dit : au com-

mencement étoit U Verbe , & le Verbe étoit avec Dieu , 
& le Verbe étoit Dieu. II étoit au commencement avec 

Dieu : toutes choses ont été faites par lui, & rien de ce 
qui a été fait , n a été fait fans lui , &C. 

Les Ariens ont nié la divinité & la consubstantia-

îité du Verbe , mais leurs erreurs ont été condamnées 

par les conciles , & entre autres par celui de Nicée, 

qui ont fixé le langage de FEglise sur cette importan-

te matière: elles ont été renouvellées dans le seiziè-

me siécle, par Servet Socin, & leurs disciples con-

nus fous le nom à'antitrinitaires. Voye^ ARIENS, SER-

YETISTES , SOCÏNIENS , UNITAIRES. 

Le Verbe est engendré du Pere éternel, & cela de 

toute éternité, parce que le pere n'a pu être un seul 

instant fans se connoître , ni se connoître sans pro-

duire un terme de cette connoissance , qui est le Ver-
be. Le Verbe procède donc du Pere, par voie de con-

noissance èc d'entendement. Les théologiens disent 

qu'il procède de la connoissance de l'essence divine , 

& de ses attributs absolus , & non-feulement de la 

connoissance que le pere a de lui-même & de fa na-

ture , mais encore de celle de lui-même & du S. Es-
prit , & enfin de celle des choses poíîibles &: des cho-

ses futures, parce qu'il est l'image de toutes ces cho-

ies , aussi-bien que de la nature divine. Voye^ FILS , 

GÉNÉRATION,PERE, TRINITÉ,PERSONNE, PRO-

CESSION , &-c. 

VERBÉRATÍON, f. f. {Phyfiq.) est un terme usité 

par quelques auteurs, pour exprimer la cause du son, 

qui vient d'un mouvement de l'air frappé de diffé-

rentes manières par les différentes parties du corps 
sonore qui a été mis en mouvement. Voye^ SON. 

Ce mot est formé du latin verbero, je frappe. Cham-
bers. 

VERBERIE, {Géog. mod.) bourg de France dans 

la Picardie, fur le bord de i'Oise, à 4 lieues de Sen-

îis , & à égale distance de Compiegne. II est connu 

par trois conciles qui s'y font tenus; l'un en 853 , le 

deuxième l'an 863 , & le troisième Pan 869. Ce 

bourg aune église paroissiale, ainsi qu'une fontaine 

d'eaux minérales, froides , insipides, & qui partici-
pent d'un sel semblable au sel commun. (D. /.) 

VERBEUX, adj. (Gram?) qui dit peu de choses 

en beaucoup de paroles. Montagne est un des pre- J 

miers qui aient employé ce mot. 11 dit : « à bien-vien-

» ner, à prendre congé, à saluer, à présenter mon ser-

vice, &: tels complimens verbeux des lois cérémo-

nieuses de notre civilités jeneconnois personne st 
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» sottement stérile de langage que moi >K 

VERBIAGE, s. m. {Gram.) amas confus de paro-

les vuides de sens. II y a bien du verbiage aux yeux 

de la logique & du bon sens. II y a peu de poètes que 

les régies sévères de la poésie n'aient fait verbiages 
quelquefois. 

VERBINUM, {Géog. anc.) ville de la Gaule bel-

gique, dans le pays des Veromandui. L'itinéraire d'An-

tonin la place fur la route de Bagacum Nerviorum à 

Durocortorum Remorum, entre Duronum & Catusìa* 
cum, à 10 milles de la première de ces places, & à 

6 de la seconde. Le nom moderne de Verbinum est 
Vervins, {D. J.) 

VERBOQUET, s. m. {Méchan.) contre-lien , 011 

cordeau qu'on attache à Fun des bouts d'une piece 

de bois ou d'une colonne, & au gros cable qui la por- . 

te, pour la tenir mieux en équilibre, & pour empê-

cher qu'elle ne touche à quelque saillie ou échaf-

faud, &c qu'elle ne tournoie quand on la monte. On 

dit auflî virebouquet, parce que ia corde fait tourner 
la piece dans le sens que l'on veut. ( D. J. ) 

VERCEÍL, {Géog. mod.) en latin Verce lice ; ville 

d'Italie dans le Piémont, fur les confins du Milanès, 

au confluent de la Seíïìa & de la Cerva , à 1 5 lieues 

au sud-ouest de Milan , & à égale distance au nord-

est de Turin. Elle est la capitale d'une seigneurie de 

son nom, & est honorée d'un siège épiscopal. On y 

voit plusieurs couvens de l'un & de l'autre sexe. Son 

hôpital est un des beaux d'Italie ; fes rues font larges; 

ses fortifications font régulières , & composent 

quatorze bastions tous revêtus : cependant les Fran-

çois prirent cette ville en 1704, Elle a eu différens 

maîtres, après avoir été libre & république; enfin 

elle tomba fous la domination des ducs de Milan, ëc 

delà fous celle des ducs de Savoie qui la possèdent 
aujourd'hui. Long. x5. 48. lat. 4.S. ic). 

Baran{ano (Redemprus), religieux, a été dans le 

xvij. siécle l'un des premiers de son pays, qui ait osé 

s'écarter de la route d'Aristote en philosophant. Ce-

pendant la Mothe le Vayer rapporte que ce bon bar-

nabite l'avoit assuré plusieurs fois, & toujours fous 

le bon plaisir de Dieu , qu'il se feroit revoir à lui , 

s'il partoit le premier de ce monde. II ne tint pas fa 

parole , quoiqu'il soit mort plus de 40 ans avant M. 

le Vayer ; & il vérifia la sentence de Catulle , Epigr. 
iij. 

Qui nunc it per iter tenebricofum, 

Mue undè negant redire quemquam. 

Pantalion, auteur presqu'inconnu du xv. siécle „ 

naquit à Verctil ; il devint premier médecin 4e Phili» 

bert I. quatrième duc de Savoie, vers l'an 1,470. íl a 

fait un livre de lacliciniis, imprimé à Lyon en 1 ïz< , 
in-

4
°.{D.J.)

 } ? 

VERCELLM, {Géog. anc.) ville d'Italie dans la 

Tranfpadane. Ptolomée, /. 17/. c. j. la donne aux 

peuples Libici. Pline, /. 777. c. xvij. dit qu'elle devoit 

son origine aux Salyi ou Salluvii. Tacite, Hi(l. 1.1, 

c. Ixx. la met au nombre des municipes les mieux for-
tifiées de la Tranfpadane. 

Selon l'itinéraire d'Antonin qui la nomme Vercel~ 

lis & Vergellenorum, elle étoit fur la route de Milan 

à Vienne, en passant les Alpes grayennes, entre No-

varre &c Ivrée, à 16 milles de la première de ces pla-
ces , 6c à 3 3 de la seconde. 

S. Jérôme, Epis. xvij. écrit auíîi Vercellis, II la 

place dans la Ligurie au pié des Alpes, & dit qu'elle 

étoit puissante autrefois ; mais que de son tems elle 

étoit à demi ruinée, & n'avoit qu'un petit nombre 

d'habitans. Cette ville conserve encore son ancien 

nom : on l'appelle présentement Vzrceil. Voye^ VER-

CEIL. {D. J.) 

VERCHERE, s. f. {Jurifp.) vercheria ; terme usité 

dans quelques provinces
 y

 comme en Auvergne $ 
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pour exprimer un verger, ou lieu planté d'arbres Sc 

de légumes. Quelques-uns ont cru mal-à-propos que 

verchere íìgnifioit un fonds donné en dot à une fille , 

fous prétexte que dans quelques anciennes chartes 

il est parlé de vercheres qui avoient été données en 

*ìot, "le terme verchere désignant la qualité de la cultu-

re du bien, & non le titre auquel il est donné. Voye^ 

le glossaire de Ducange au mot vercheria, & à la lettre 

B, au mot berbicaria , article vercheria,. (A ) 

VERD, adj. (Optiq.) est une des couleurs primi-

tives des rayons de lumières. V~oyc{ COULEUR , 

RAYON & LUMIÈRE, 

S'il tombe de l'urine, du jus de citron, ou de l'ef-

prit de vitriol fur un ruban verd, il devient bleu , 

parce que ces liqueurs mangent tellement le jaune 

qui entre dans cette couleur, qu'il n'y reste plus que 

le bleu. Foye{ BLEU , JAUNE , &c. Chamkers. 

. VERD , (Phyfiq.) il y a des écrivains fort distin-

gués , qui ont regardé comme un effet de la provi-

dence ., le foin qu'elle a eu de tapisser la terre de verd, 

plutôt que toute autre couleur , parce que le verdeû. 

un si juste -mélange du clair 6c du sombre, qu'il ré-

jouit &c fortifie la viìe, au-lieu de l'affoiblir ou de l'in-

commoder. Delà vient que plusieurs peintres ont un 

lapis verd pendu tout auprès de Pendroit où ils tra-

vaillent , pour y jetter les yeux de tems en tems, & 

•les délasser de la fatigue que leur cause la vivacité 

-des couleurs, Toutes les couleurs, dit Newton, qui 

font plus éclatantes, émoussent 6c dissipent les esprits 

animaux employés à la vue ; mais celles qui font plus 

obscures ne leur donnent pas assez d'exercice, au 

lieu que les rayons qui produisent en nous l'idée du 

verd , tombent fur l'œil dans une si juste proportion, 

qu'ils donnent aux esprits animaux tout le jeu néces-

saire, 6c par ce moyen ils excitent en nous une sen-

sation fort agréable. Que la cause en soit tout ce qu'il 

vous plaira, on ne sauroit douter de l'effet, 6c c'est 

pour cela même que les Poètes donnent le titre de 

.gai à cette couleur. ( D. J.) 

VERD , f. m. (Teinturerie.) le verd des Teinturiers 

■n'est pas une couleur simple, mais elle se fait du mé-

lange de deux des couleurs qu'on appelle simples ou 

primitives. C'est de l'union du jaune 6c du bleu que se 

font toutes les sortes de verd qu'on donne aux étof-

fes déjà fabriquées, ou aux foies , laines, fils 6c co-

tons qu'on met à la teinture, pour en fabriquer. Les 

principaux verds que produit ce mélange , suivant le 

plus ou le moins qu'on met de chacune de ces deux 

couleurs, font.: 

Le verd jaune , 

Le verd naissant, 

Le verd gai, 

Le verd d'herbe, 

Le verd de laurier, 

Le ytrd de chou , 

Le verd molequin, 

Le verd brun, 

Le verd de mer, 

Le verd obscur, 

Le verd céladon, 

Le verd de perroquet. 

II n'est pas possible de rapporter tous les différens 

verds que peut produire la teinture , ne dépendant 

-que du teinturier d'en faire à son gré de nouvelles , 

en augmentant ou diminuant la dose de l'une 6c de 

l'autre couleur primitive, avec lesquelles il les com-

pose. Les couleurs d'olive, depuis les plus brunes 

jusque aux plus claires , ne font que du verd rabattu 

avec de la racine, ou du bois jaune, ou de la íuie de 

cheminée. 

Tout verd doit être premièrement teint en bleu , 

puis rabattu avec bois de campêche 6c verdet, 6c 

ensuite gaudé, n'y ayant aucun ingrédient dont on 

puissè se servir seul pour teindre en verd. On appelle 

verd naisjant, cette couleur vive & agréable qui res-

semble à celle qu'ont les feuilles des arbres au prin-

íems ; on la nomme aussi verd gai 6c verd $ émeraude. 

Le verd de mer est la couleur dont paroît la mer quand 

fìk est vue de loin > elle tire un peu fur le bleu, ou 
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comme ón dit en terme de Teinture, elle est plus lavée, 

que le verd gai. Le verd brun tire fur le noir, aussi en 

est-il mêlé pour le brunir. L'urine, le jus de citron, 

6c l'esprit de vitriol, déteignent les verds, 6c les ren-

dent bleus, leur acide consommant le jaune de la 

gaude. (D. J.) 
VERD de Corroyeur, (Corroyerie.) il est composé 

ue gaude, dont il faut une botte fur lix seaux d'eau, 

à quoi l'on ajoute, après que le tout a bouilli six 

heures à petit feu, quatre livres de verd-de-gris, 

(D.J.) 

VERD D'AZUR , (Hifl. nat.) nom donné par quel-

ques personnes à la pierre appellée communément 

lapis armenus. 

VERD DE MONTAGNE, (Hist. nat.) c'est ainít 

qu'on nomme une íiibstance minérale, de la couleur 

du verd-de-gris artificiel, qui est formée par la natu-

te, & qui se montre dans les souterrains de quelques 

mines de cuivre. On l'appelle aussi cerugo nativa , 

ochra cupri viridis, chryjocolla viridis, viride monta-

num. Ce n'est autre chose que du cuivre mis en dis-
solution dans le sein de la terre. Sa couleur verte va-

rie pour les nuances, 6c est tantôt plus, tantôt moins 

foncée. Le verd de montagne varie aussi pour la con-

sistance & la figure ; il y en a qui est comme de la ter-

re , tandis que d'autre est plus compacte 6c feuille-

tée , 6c quelquefois solide comme la malachite. Le 

verd de montagne est quelquefois en petites houppes 

soyeuses , 6c formé d'un assemblage de petites stries 

ou d'aiguilles, comrne dans la mine de cuivre soyeu-

se de la Chine. D'autres fois cette substance est en 

globules, 6c en peíits points répandus dans de la pier-

re : c'est une vraie mine de cuivre. 

La Hongrie fournit, dit-on, le plus beau verd de 

montagne, il se trouve ordinairement joint avec une 

terre calcaire, qui fait effervescence avec les acides; 

Faction du feu lui fait perdre fa couleur. Cependant 

cette règle n'est point générale , ÓcM. Potta trouvé 

du verd de montagne fur qui les acides n'agissoient 

point. En effet, la couleur verte du cuivre peut se 
joindre avec des terres de différentes natures. 

Le verd de montagne est une couleur qui s'emploie 

dans la peinture. 

VERD DE PRATA, (His. nat.) en italien verde di 

Prata. Nom donné à un marbre d'un verd tirant fur le 

jaune, rempli de veines bleuâtres suivant les uns, 

6c de veines rouges suivant d'autres. Son nom vient 

de Prata en Toícane, d'où on le tire. 

VERD ANTIQUE, (His. nat.) les Italiens appel-

lent verde antico ou verd antique, un marbre verd, 

rempli de taches ou de veines blanches : les anciens 

l'appelloient marmor Tiberium ou marmor Augusum: 

il venoit d'Egypte, d'où ces empereurs l'avoient fait 

venir. 

VERD MODERNE , (Hist. nat.) on nomme ainsi un 

marbre verd, rempli de taches 6c de veines blanches 

6c noires , que les Italiens nomment verde moderno , 

o cipollino moderno, ou verde mej'chio, cipollacio par-

diglio, bigio antico. II. est d'un verd pâle, très-dur, 

prend très-bien le poli; il se trouve en Italie. Scheu-

chzer dit qu'il se trouve un marbre verd, mêlé de 

veines 6c de taches noires, pourpres 6c blanches, 

dans le canton de Berne en Suisse. On trouve aussi 

un marbre verd, tacheté de blanc 6c de noir , à Brieg 

en Silésie. Voye^ d'Acosta, natural hifiory ossojjìls. 
VERD-DE-GRIS, OU VERDET, (Chimie. ) on en-

tend fous cette dénomination toute rouille verte 

ou bleue, qui se forme sur tous les vaisseaux & inf-

trumens qui font faits de cuivre ou d'autres compo-

sitions métalliques non malléables , où le cuivre en-

tre , 6c qui font connues fous différens noms , com-

me laiton, bronze ,jimilor, 6cc. dont on se sert dans 

les arts pour faire une infinité de machines. 

Cette rouille qu'on appelle verdet ou verd-de-gris
 9 



& qui fé forme sus ces différens instriîmehs > est ií&é ?j 

dissolution de cuivre, que presque tous les dissol-

• vans tant aqueux, huileux , acides , íaiins, &ci at-
taquent. 

Ce n'est pas de ce verd-de-gris que j'ai à parler 

dans cet article ; c'est de celui qui té prépare depuis 

•plusieurs íiecles à Montpellier, où il sonne une bran-

che de commerce très-considérable. 

Depuis tròs-long-tems, les habitans de la feule 

ville de Montpellier étoient en possession de prépa-

rer tout le verd-de-gris aue les étrangers deman-

doient ; 6c les personnes qui le fabriquoient > s'ima-

ginoient qu'on n'en pou voit faire que dans cette 

leule ville. On leur a démontré le contraire, comme 

on le verra dans la fuite de cet article. Depuis plu-

sieurs années , on en fabrique dans les villes & vil-

lages des environs de Montpellier. 

Je vais donner le détail de tout ce qui concerne 

Fart de faire le verd-de-gris
 i
 ck de tout ce qui con-

court à faire cette opération, d'après les mémoires 

que j'ai donnés, qui font imprimés dans le volume 

■des années 1750 , 1753 de Facadémie royale des 
Sciences. 

Pour traiter cette matière avee ordre, nous exa-

minerons le cuivre qu'on emploie, 6c la manière 

dont on le prépare; les vaisseaux de terre dont on se 
sert ; la nature du vin , le choix qu'on en doit faire, 

-& la manière de préparer les grappes ou raíîles. 

Nous rapporterons ensuite scrupuleusement la ma-
nière dont on s'y prend pour faire cette opération. 

Le cuivre dont on se sert pour faire le verd de-gris, 

se tire de Suéde par la voie d'Hambourg. II est en 

plaques circulaires de 20a n pouces de diamètre; 

Ion épaisseur est d'une demi-ligne à peu de chose 
près ; chaque plaque est du poids de quatre livres 6c 
demie jusqu'à six. 

• On retire de chaque pllqtîe circulaire par le moyen 

du ciseau 28 lames, auxquelles les chauderonniers 

donnent en les coupant différentes figures ; les unes 

ont celle d'un parallélogramme ; les autres ont deux 

angles droits 6c un côté curviligne. Ces figures diffé-

rentes font très-utiles pour l'arrangement des lames 
dans les vases. 

On bat chaque lame en particulier fur une enclu-

me , pour corriger les inégalités que le ciseau peut 

avoir laissées fur les bords, 6c pour polir leur sur-

face, afin que la dissolution se fasse plus uniformé-

ment, & qu'on puisse les racler plus commodément ; 
;
ces lames font du poids de deux onces jusqu'à qua-
tre onces 6c demie. 

Quelques particuliers préparent les lames neuves 

de cuivre avant de s'en servir ; cette préparation 

consiste à les ensevelir pendant trois ou quatre jours 

dans du verd-de-gris. Ils assurent que par cette pré-

paration elles ne s'échauffent pas tant, lorsqu'elles 
:
font mêlées avec les grappes , 6c que la dissolution 

s'en fait mieux. D'autres n'emploient point cette 

méthode qu'ils regardent comme inutile ; il est vrai 

que les lames se dissolvent sans cette préparation, 

-mais non pas fi aisément ; ainsi je pense qu'il con-

vient de les préparer de cette façon lorsqu'elles font 

neuves ; Facide surabondant qui est dans le verdet, 

dans lequel on les ensevelit, les pénètre, 6c par-là 

facilite ia dissolution. Ce qui prouve ultérieurement 

Futilité de cette préparation, c'est que les lames qui 

ont déjà servi se rouillent plutôt, parce qu'elles ont 

été pénétrées par Facide du vin dans les opérations 
antérieures. 

Les vaifíéaux dont on se sert pour faire le verd-de-

gris, sont des espèces de jare ou d'urne, qu'on ap-

pelle dans la langue vulgaire du pays oule, c'est-à-

tíire pot. Si on ne prépare ces vaisseaux, ils perdent 

le vin qu'on y met. Cette préparation consiste à les 

faire bien tremper huit ou dix jours dans de ì^vinajfe, 

VER" & 
òií cîari's dû vin íî on n'avoit point dé vinasse. 

íís font de poterie
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 mais mal cuite ; & quand ces 

pots ont été bien pénétrés par la vinasse , on les lavé 

avec la même liqueur, pour détacher 6c emporte? 

quelques parties tartareufes qui s'étoient attachées 

aux parois ; après ils font très-propres pour faire le 
verd-de-gris^ 

L'expérience a appris que plus ces vases ont ser-

vi , plus iis font propres à cette préparation ; mais 

après un certain tems on a foin de les écurer exac^ 

tement avec du fable & de la vinasse , pour empor-

ter les parties grasses & mucilagineufes qui par des 

opérations réitérées s'attachent à leurs parois, 

Ces vaisseaux de terre font d'une grandeur diffé-» 

rente ; on ne sçauroit Ià-dessus établir rien de posi-» 

tir. Communément ils ont seize pouces dehauteur* 

quinze pouces ou environ de diamètre à la partie la 
plus large ; leur ouverture est de douze pouces ou 

environ, autour de laquelle règne un rebord cour-» 

bé en-dedans , qui a un pouce 6c demi de largeur. 

On range dans ces vaisseaux cent lames de cui-
vre , plus ou moins ; il est de Fintérêt du particu-

lier d'y en placer beaucoup ; par-là il consomme 
moins de vin. 

Tous les vins ne font pas également propres à fai-
re le verd-de-gris. Les vins verds , aigres 6c moisis , 
comme aussi ceux qui font doux donnent peu àe verd-

de-gris^. Les vins blancs en général font moins pro* 

pres à faire cette préparation, que les vins routes 

de bonne qualité ; les premiers en fe décomposons 

comme les vins doux , engraissent ou graissent les 

grappes 6c les vases : on ne demande pas que les vins 

aient une belle couleur, iì suffit qu'ils n'aient par les 

qualités que nous venons d'indiquer, mais il faut 
qu'ils aient du feu ( comme parient les particuliers ) 

c'est-à-dire qu'ils loient spiritueux : aussi tout Fessai 

qu'ils font du vin pour connoître s'il est propre pouf 

cette opération, consiste à le faire brûler ; celui qui 

brûle le mieux est toujours préféré , tk lorsqu'il ne 
brûle point, on le rejette. Plus un vin rouge donne 

d'eau-de-vie , plus il est propre pour le verd-de-gris "f 

ainsi quand le particulier qui en fait emploie de bon 

vin rouge, qui brûle bien 6c qui est bien spiritueux, 

il doit être assuré d'avoir une bonne recoite de ver-

det, pourvû que les autres causes qui concourent 

à cette opération ne soient point dérangées dans leur 

action, comme nous l'exposcrons dans la fuite de 

cet article. C'est donc principalement du choix du 

vin que dépend le succès de cette préparation. 

Les vins de Saint-George, de Saint-Drezery 6c de 

quelqu'autres terroirs des environs de Montpellier
 r 

íont extrêmement renommés : st on n'aimoit pas 

mieux les reserver pour les boire, ce qui est plus 

avantageux à tous égards, on pourroit les employés 

pour le verd-de-gris, ils donneroient pour chaque va-

le deux livres & jusqu'à trois livres âe verdet, pour-

vû que toutes les autres causes fussent d'ailleurs dans 
l'état convenable. 

Les grappes ou rafles demandent des préparations 

avant de les employer : on les ramasse dans le tems 

des vendanges. La première préparation consiste à 
les faire bien sécher au soleil ; il faut avoir soin de 

les remuer de tems en tems , pendant qu'elles font 

exposées à Fair, 6c prendre garde qu'il ne pleuve-

dessus : si on négligeoit ces précautions , on les ver-

roit bien-tôt noircir, elles deviendroient peu pro-
pres à faire aigrir le vin , 6c il faudroit absolument 

les rejetter, comme le pratiquent en pareil cas les 

femmes qui font du verdet. Lorsque les grappes font 

parfaitement sèches, on les ferre au haut de la mai-
son : je ferai remarquer, que lorsqu'on ferre les grap-

pes féchées au soleil, il ne faut pas se mettre dans 

un endroit où il y ait de l'huile, 6c
t
moins encore, 

j comme le font par.mégarde q^lques particuliers/ 
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les envelopper dans des draps qui ont été imbibés 

d'huile (tels font ceux qui ont servi à ferrer les oli-
ves avant de les porter au moulin ) , parce qu'elles 

s'engraissent, & deviennent peu propres à Popéra-

tion que nous allons décrire, comme aussi on ne doit 

point employer des vaisseaux de terre qui ont con-

tenu quelque corps gras ou huileux ; ils s'engrais-

sent aussi-bien que les grappes. La seconde prépara-

tion coníiíte à Iouler ces grappes de vin, comme on 

va l'exposer sur ie champ. 
Procédé donc on se sert aujourd'hui pour faire le verd-

de-gris. On prend une certaine quantité de grappes 

bien séchées au soleil, 6c on les fait tremper pendant 

huit ou dix jours dans de la vinasse, par cette macé-

ration , elles acquièrent environ le double de leur 

poids : au défaut de vinasse, on peut les faire macé-
rer dans du vin. Cette première opération , 6c tou-

tes celles qui suivent se font à la cave ; quelques par-

ticuliers en petit nombre les font au rez-de-chaussée, 

6c en d'autres lieux plus élevés. Voyez mémoires de 

Vacad. royale des S cime, année iy.5j. pag. 6-z6. 

Les grappes étant bien pénétrées de vinasse ou de 
vin , on les laisse égoutter un moment fur une cor-

beille ; ensuite en les mêlant bien, on en forme un 

peloton qu'on met dans le vase de terre; chaque 

peloton contient environ deux livres de grappes sè-
ches, qui imbibées pèsent environ quatre iiv. on ver-

se par*dessus trois pots de vin qui équivalent à qua-

tre pintes de Paris. On appelle cette manœuvre dans 

le pays , aviner ; on a foin de retourner ces grappes 

fens-deííùs-dessous, pour qu'elles soient bien humec-

tées par le vin ; on couvre ensuite l'e vase d'un cou-

vercle , qui est fait avec les, ronces 6c la paille de 

seigle, qui a un pouce d'épaisseur, 6c autour duquel il 

y a un rebord, afin qu'il ferme exactement le vaisseau. 

J'ajouterai, que quand on ne met pas les grappes 
tout-à-la-fois dans le vase , on les remue mieux , 6c 

que lorsqu'on fait le mélange de vin 6c des grappes , 

il faut les bien battre ensemble , jusqu'à faire écu-

mer le vin ; mais on ne peut bien faire cette manœu-

vre qu'avec la moitié de grappes qui entrent dans 

chaque vase. Dès qu'on a battu dans un vaisseau la 

moitié du vin 6c des grappes suffisant pour le char-

ger : on agite de même l'autre moitié de vin 6c de 

rafles dans un second;après quoi on merles grappes 

de ce second dans le premier pour achever de le 

charger. 
Toutes les grappes qui entrent dans un vase ayant 

été bien pénétrées par le vin, la fermentation se 

fait beaucoup mieux ; cette agitation rapide , com-

muniquée au vin , favorisant sa décomposition. 

Piuíieurs particuliers qui font du verdet, remuent 

les grappes au bout de deux, trois , quatre , cinq 

6c six jours , suivant que la saison plus ou moins 

froide, 6c le vin plus ou moins spiritueux les pres-

sent : c'est pour empêcher qu'elles ne s'échaussfnt 

trop ; la fermentation acide commençant alors , la 

chaleur dénote que le vin se décompose. Ils obser-

vent de tenir les pots bien bouchés , afin que la fer-

mentation ne se fasse pas trop vite : d'autres au con-

traire, trouvent cette manœuvre défectueuse, parce 

qu'elle interrompt le mouvement intestin qui s'exci-

te dans le vin par le moyen des grappes, 6c fait per-

dre ce premier esprit qui s'est développé par ce mou-

vement : c'est par cette feule raison que la plupart 

ne remuent plus les grappes après avoir aviné ; la 
fermentation n'étant point troublée 6c fe faisant par 

degrés , on ne perd rien de l'efprit 6c de l'acide le 
plus volatil qui est le véritable dissolvant du cuivre. 

Parmi ceux qui manœuvrent de cette manière, les 

uns quand ils apperçoivent que la fermentation est 

en bon train, les autres quand elle tire vers fa sin, 

mettent les grappes fur deux morceaux de bois, dont 

$iacun ordinairement est un parallélépipède de 10 
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pouces de longueur, d'un pouce 3 lignes 'de rafr~ 

geur , & de 7 lignes d'épaisseur. Ils placent ces deux 

morceaux de bois en forme de croix , à 1 ou 2 pou-

ces de distance de la superficie du vin changé en vi-

nasse : la plupart attendent que la grande chaleur des 

grappes ioit passée; ils les laissent dans cette situa-

tion trois ou quatre jours pour faire, diíent-iis, mon-

ter l'efprit ; au bout de ce tems ils couvent, c'est-à-

qu'ils regardent les grappes de raisins comme prêtes 

à recevoir les lames de cuivre, 6c ont foin d'ôter du 

vase la vinasse &c les morceaux de bois. 

Les personnes qui s'adonnent à cette préparation 

reconnoissent de plusieurs manières le point de la 

fermentation, 6c je vais donner celles qui me parois-

sent le plus essentielles. Ce font des femmes qui font 

toute la manœuvre de cette opération ; elles disent 

que quand il y a une espece de rosée qui ne recouvre 

que les grappes , placées Vers le milieu de la couche 

s upérieure, 6c qui ne paroît point fur les autres grap-

pes de la même couche qui iont autour de la paroi du 

vase ; cette rosée est une marque que la fermenta-
tion est au point désirée , 6c qu'on doit saisir cet in-

stant pour ranger les lames de cuivre ; car ce tems 

manqué, l'acide & l'efprit le plus pénétrants le plus 

volatil, qui est le principal agent de la dissolution de 

ce métal, fe dissipent. 
Mais quoique ces attentions suffisent pour con-

noître le point de fermentation nécessaire à l'o-

pératiOn que nous décrivons , ce que je vais di-

re des moyens employés pour connoître mieux 

le point requis de la fermentation acide , de ma-

nière à ne pas s'y tromper , est d'une extrême 

importance, puisqu'il ne s'agit pas moins que de 

déterminer avec précision le moment auquel on 

doit mettre les grappes avec les lames de cuivre. 

On reconnoit que la fermentation est au degré 

requis & qu'il faut couvé*, à une pellicule extrê-

mement mince qui se forme à la surface du vin 

changé en vinasse ( l'on dit alors que le vin est cou* 

vert ). Je ne puis mieux comparer cette pellicule qu'à 

celles qui se forment dans les sources d'eaux minéra-

les vitrioliques ferrugineuses; tous les chimistes sa-
vent qu'il s'en forme dans toutes les liqueurs qui font 

sujettes à passer à la fermentation acide. On n? peut 

bien appercevoir cette pellicule que quand les grap-

pes font suspendues fur des morceaux de bois ; pour 

la bien voir, il faut d'abord plonger la main dans le 

vase, 6c se faire jour par un de ses côtés, après quoi 

l'on prend doucement les dernieres grappes qui font 

les plus voisines de la superficie du vin, 6c avec le 

secours d'une chandelle allumée on distingue très-

bien la pellicule lorsqu'elle est formée ; autrement les 

grappes étant mêlées avec le vin, pour peu qu'on 

les remue, elles la détruisent ; 6c il est presque im-r 

possible de l'appercevoir. La méthode que je viens 

de rapporter, est plus exacte qu'aucune autre; c'est 

par elle qu'on s'assure que le vin ne donne plus de 

cet acide uni à la partie inflammable qui s'élève 6c 

s'attache aux grappes , 6c qui étant le premier dissol-

vant du cuivre, influe essentiellement fur la réussite 

de l'opération. 

Voici un autre moyen pour reconnoître quand Ia 

fermentation est finie : on va visiter de tems-en-tems 

les pots de verdet, on ôte le couvercle ; & si on ap-f 

perçoit que le dessous est mouillé , c'est une marque 

que le vin se décompose , 6c qu'il se fait alors une 

vraie distillation ; l'humidité du couvercle augmente 

par degrés, 6c dure plus ou moins de tems, à pro-

portion de la bonté du vin 6c du degré de chaleur 

qui le presse. Dès que le dessous du couvercle est sec, 

après cette grande humidité, on peut être assuré que 

le vin a ceífé de fournir, en se décomposant, le dis-

solvant volatil du cuivre , 6c que les grappes font 

prêtes pour le couvage. 
Voici 
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Voici encore un autre indice non moins aíTufé 

que ceux que je viens de rapporter , pour reconnoî-

tre íe moment précis où ii faut couver. On met fur 

les grappes une plaque de cuivre chauffée, posée de 

plat à un des côtés du vase, & qu'on couvre de 

grappes ; elle íe change en íix heures de tems en un 

Verd d'éméraude ; 6c au bout de deux jours on dé-

couvre fur la partie verte de cette lame , quelques 

taches blanchâtres qui indiquent sûrement, comme 

je l'ai éprouvé, que la fermentation a atteint le degré 
requis. 

Le nombre des jours ne décide rien pour cette 
fermentation ; la saison, l'air, la qualité du vin Pac-

célerent plus ou moins ; en été, elle est parfaite dans 

trois jusqu'à dix jours,tandis qu'en"hiver il faut dou-

ze , quinze , vingt jours 6c quelquefois davantage. 

Dans cette fermentation, les grappes fe chargent 

des parties du vin qui ont la propriété de dissoudre 

le cuivre. Quand elles en font bien chargées, 6c qu'on 

le reconnoit aux signes que nous avons donnés , on 

rejette le vin qui est devenu vinasse (c'est à-dire un 

foible vinaigre ). On laisse égoutter un moment les 

grappes fur une corbeille en les mêlant bien ; puis 

on les range dans les vases couche par couche avec 

îes lames de cuivre qu'on a fait chausser , observant 

que la premiere&la derniere couche soient de grap-

pes; eníiiite on couvre le vaisseau avec le même cou-
vercle. 

Lorsqu'on a ainsi rangé les lames de cuivre avec 
les grappes , on les laisse pendant trois ou quatre 

jours, 6c quelquefois davantage; on a foin cepen-

dant de les visiter de tems-en-tems pour reconnoître 

le moment où l'on doit retirer les lames de cuivre. 

On les retire lorsqu'on apperçoit sur celles qui ont 

verdi, des points blancs qui ne font qu'une crystalli-

fation , comme nous le dirons. Les particuliers qui 

font du verd-de-gris , disent qu'alors les lames se co-
tonnent. Le mot cotonmr est encore un terme de Part. 

Lorsqu'on apperçoit ces points blancs , il faut tout-

de-suite retirer du vase les lames de cuivre ; si on les 

y laisse plus long-tems, toute la partie verte se déta-

che des lames, tombe dans le vase, 6c s'attache si in-
timement aux grappes, qu'il est fort difficile de la 
recueillir. 

Quand on examine attentivement les grappes qui 

ont servi à cette préparation, 6c que les particuliers 

font sécher à cause qu'elles font trop grasses , on y 

voit des parties de verd-de-gris qui viennent de ce 

qu'on a laissé les lames trop long-tems avec les grap-
pes dans les vases. 

II faut remarquer que les grappes qui ont servi, 

ne demandent plus la préparation qu'on fait aux neu-

ves : préparation qui , comme on I'a déja dit, consiste 

à les faire tremper dans de la vinasse ou dans du vin. 

Cette préparation seroit nécessaire si les grappes s'é-

toient engraissées ; dans ce cas, après les avoir fait 

sécher, on les prépare comme si elles n'avoient ja-

mais servi. Nous avons dit que les grappes s'engrais-

sent lorsqu'elles font enduites d'une huile mucilagi-

neuíé, qui est un des plus grands obstacles de la for-

mation du verd-de-gris ; fur quoi je remarquerai ici 

en passant, qu'on doit être fort attentif à ne point 

ferrer les grappes dans les endroits où il y a de l'huile, 

& à ne les point envelopper dans les linges qui en 

ont été imbibés; comme aussi il ne faut jamais mettre 

des substances grasses, huileuses , dans les pots qui 
doivent servir à cette opération. 

Les femmes connoissent si fort le dommage que 

l'huile peut porter à leur travail, qu'elles ne descen-

dent jamais avec une lampe dans les caves où elles 

préparent le verd-de-gris ; elles fe servent de chan-

delle ; une seule goutte d'huile qui seroit tombée par 

mégarde dans le vase leur seroit perdre le produit de 

Ce vase. L'expérienced'une dame de cette Tille, qui 
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■faitfaire tine grande quantité de verd-de-gris\ prou-
ve incontestablement ce fait. Un domestique qui por-

toit du vin à la cave dans un grand ehauderon , y 

laissa tomber une lampe pleine d'huile ; on ne s'ap-

perçut de cet accident qu'après avoir mis du vin dans 

plusieurs vases ; lorsqu'on voulut juger du degré de 

fermentation , on trouva les grappes &les vaíes en-

graissés au point qu'on fut obligé de jetter le vin ÒC 

les grappes, 6c de faire écurer les pots. 

Je reviens à la fuite de l'opération : dès que îes la-
mes fe cotonnent, on les tire du vase 6c on les ran* 

ge fur un de leurs côtes à un coin deìa case , où ort 

les laisse pendant trois ou quatre jours ( cela s'ap-

pelle mettre au relais ). Elles fe sèchent pendant ce 

tems-Ià ; alors on les trempe par leurs côtés dans la 

vinasse ; mais la plupart les trempent aujourd'hui 

avec Peau, de manière qu'il n'y ait que leur extré-

mité qui y soit plongée; on les laisse égoutter en les 

tenant quelque tems suspendues ; puis on les range 

dans leur premier ordre pour les faire sécher, 6c on 

renouvelle à trois reprises cette manœuvre, en ob-

servant de mettre huit jours d une trempe à l'autre. 

Lorsque les lames de cuivre font sèches, quelques-

uns les trempent dans du vin; d'autres, comme je 

l'ai déja dit, les trempent dans i'eau ; par-là ceux-ci 

ont un verd-de-gris plus humide , plus pesant, moins 

adhérent à la lame, 6c conservent même leurs lames, 

quifont moins rongées par l'acide du vin assoiblipar 
Peau. Le verd-de-gris ainsi nourri est moins coloré 8c 

inférieur à l'autre, pour les différens usages auxquels 

on l'emploie : c'est ce qui a déterminé M. l'intei*-
dant de la province à défendre cette manœuvre par 

une ordonnance où ii enjoint de se servir du vin ou 

de vinasse pour humecter les lames : c'est ce qu'on 
appelle vulgairement nourrir le verd-de-gris, 

Lorsque les plaques de cuivre font au relais, plu» 
sieurs particuliers les enveloppent d'une toile fort 

claire mouillée d'un peu de vin , 6c d'autres les ar-

rosent de tems-en-tems, & les entourent de grappes. 

Les tems du relais 6c de la nourriture du verd-d&~ 

gns est ordinairement de 24 à 30 jours. Le seul coup-

d'œil décide de sa perfection, qui est plus ou moins 

avancée, selon que la dissolution du cuivre a été plus 

ou moins parfaite. Cette opération dépend de tant 

de circonstances,qu'il seroit trop long de les rappor-

ter dans cet article. Je renvoie mes lecteurs au second 
mémoire que j'ai donné fur le verd-de-gris. Mémoires 

de Cacad. royale des Sciences de Paris, année //ij. 

Au relais, la matière dissoute se gonfle, s'étend 

&c forme une efpece de mousse unie, verte, qu'on 

racle soigneusement avec un couteau émoussé : cette 
mousse s'appelle verd-de-gris ou verdet. 

Dès qu'on a exactement raclé les lames , les uns 

les exposent à l'air libre pour les faire sécher; les au-

tres les font sécher 6c chausser dans un fourneau fait 

exprès qu'ils ont à leur cave, 6c les préparent par-là 
pour une seconde opération. 

Les lames de cuivre, par les dissolutions réitérées, 
perdent considérablement de leur masse, 6c devien-

nent peu propres à cette Opération, non qu'elles ne 

soient aisées à dissoudre , mais parce qu'étant rédui-

tes en lames extrêmement minces, elles ne peuvent 

plus être raclées fans se plier &c se rompre par quel-

qu'un de leurs côtés ; alors on les vend aux Chau-
dronniers qui les fondent pour leur usage. 

Nous remarquerons que quand on fait du verd-

de-gris , il ne faut pas se contenter d'avoir le nombre 

de lames de cuivre qui peuvent être contenues dans 

les vases, il faut en avoir un pareil nombre de réser-

ve ; ainsi chaque pot contenant cent lames de cui-

vre , il faut, pour faire un pot de verd-de-gris, avoir 
deux cens lames, pour deux pots quatre cens la-

mes , & de cette façon les vaisseaux 6c les gjjjjpgipes 

ne restent pas oisifs, 6c on fait dans le même tems 

H 
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une plus grande quantité de verdet. Voici la man'ère 

dont il faut procéder , quand on a tiré les lames du 

vase , & qu'on les a mises au relais ; on verse tout-

de-fuite trois pots de vin fur les grappes pour prépa-

rer une nouvelle fermentation; lorsque cette fer-

mentation est au point requis, on place dans le mê-

me vase les cent lames de cuivre qu'on a réservées, 

que l'on retire, & que l'on met au relais quand elles 

font couvertes de verdet ; alors on verse de nouveau 

du vin fur les grappes , pour préparer une nouvelle 

dissolution. 
On observera encore que quand on fait une grande 

quantité de verd-de-gris, comme certains particuliers 

qui en ont jusqu'à cinq cens pots, il faut mettre dans 

de grandes auges ou dans de grands tonneaux, à un 

coin de la cave, toute la vinasse qu'on a tirée des 

vases ( nous avons dit quel étoit Pillage de cette vi-

nasse ), soit pour faire macérer les grappes , íòitpour 

imbiber îes pots neufs , ou pour tremper les lames 

quand elles font au relais, ou pour pétrir le verdet. 

' On ne jette la vinasse que quand elle est devenue 

claire , & qu'elle n'a preíque plus de force. 
Les particuliers après avoir raclé tk ramassé le 

verd-de-gris ,1e mettent dans des sacs de toile , & le 

portent au poids du roi devant l'inlpecteur, pour ju-

ger s'il est de la qualité requise , c'est-à-dire s'il n'est 

pas trop humide, & s'il n'est point mêlé avec de 

corps étrangers ; puis ils le vendent à des marchands 
commissionnaires, qui le préparent avant de Kn-

voyer. Pour cet effet ils tont pétrir le verd-de-gris 

. dans de grandes auges avec de la vinasse , &. eniuite 

ils le font mettre dans des sacs de peau blanche , qu'-

on expose à Pair pour les faire lécher ; cette matière 

pétrie & ferrée dans ces sacs s'y durcit à un tel point, 

qu'elle ne forme qu'une feule masse. On range en-

suite ces sacs dans de grands tonneaux avec de la 

paille ; on les y ferre &c presse bien, & on les envoie 
dans différens pays, & principalement en Hollande. 

Huit onces de verd-de-gris , tel qu'on le porte aux 

marchands , & préparé avec le cuivre neuf, & 
mouillé pendant qu'il étoit au relais avec la vinasse, 

exposé au soleil pendant trois ou quatre jours, jus-

qu'à ce qu'il ait pu se mettre en poudre, ont été ré-

duites à quatre onces par la perte qu'elles ont faite de 

Peau surabondante que contient l'acide du vin & d'un 

peu d'huile inflammable. Ces quatre onces mises 

dans une cornue de verre à laquelle on avoit ajusté 

un ballon , ayant été distillées au feu de fable, j'en 

ai retiré un esprit acide qui a pesé deux onces & de-

mie d'une odeur forte èk naufeabunde , paroissant 

huileux ; cet acide est ce que les chimistes appellent 

l'acide radical ou esprit de venus, qui est extrêmement 

concentré , le cuivre lui communiquant une odeur 

désagréable , & me semble encore plus de volatilité. 

Ce vinaigre ou acide radical est un bon dissolvant 

de terres absorbantes. J'ai retiré de ce qui a resté 

dans la cornue, & qui pefoit une once & demie par 

le moyen du flux noir & exposé au feu de forge pen-

dant une heure dans un creuset bien fermé, un bou-

ton de cuivre qui a pesé une once deux gros : ce qui 

démontre que huitonces de verd-de-gris préparé com-

me je l'ai dit plus haut, contiennent en dissolution 

une once & deux gros de cuivre. 

On appelle verdet distillé les crystaux retirés d'une 

teinture bien chargée de verd-de-gris ordinaire faite 

dans l'efprit de vinaigre, filtrée, évaporée & crystal-

lisée ( cette dissolution s'appelle teinture de vénus ). 

Ces cry staux qui forment pour l'ordinaire des lozan-

ges ou des rhombes, font de toute beauté & fort 

tranfparens. On m'a assuré qu'on les fabriquoit à 

. Grenoble, & que l'artiste en faiíoit un secret, &C 

qu'il avoit beaucoup gagné à cette préparation. On 

sait que tout dépend dans la plupart des opérations 

chimiques, d'un tour de main que le bon chimiste 
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praticien attrappe par le long usage de travailler. Je 

pense que tout le mystère de cette opération est de 

dissoudre dans du bon vinaigre distillé le plus de ver-

det que faire se pourra, de bien filtrer cette dissolu-

tion, & de la faire évaporer lentement dans un vais-

seau de verre un peu large à la chaleur de l'atmo-

sphere,& de laisser crystalliser dans le même endroit, 

I
& prendre bien garde qu'il n'y tombe des ordures. 

J'ai réuni moi-même à avoir de cette manière de très-

beaux crystaux. Les chimistes appellent ces crystaux 
crystaux de vénus ou de verdet , les peintres & les 

marchands leur ont donné le nom de verdet distillé ; 

ils íont fort employés dans la peinture tant à la dé-

trempe qu'à 1 huile. A la détrempe on les emploie 

mêlés avec le sucre candi pour illuminer des estam-

pes , surtout celles où il y a beaucoup de feuillages. 

A rhuile il est employé avec succès pour donner un 

beau verd aux chaises à porteur & autres meubles. 

Sa couleur est durable; seulement elle noircit un peu 

avec le tems. 

L'emploi du verd-de-gris qu'on prépare à Mont-

pellier le borne pour l'uiage de la Médecine à Pexté-

rieur ; les Chirurgiens s'en servent quelquefois com-

me d'un eícarotique pour manger les chairs qui dé-

bordent & qui font calleuses , en en saupoudrant la 

partie malade. Dans ce cas il faut que le verdet soit 

. bien sec & réduit en poudre pour qu'il agisse, ayant 

perdu alors toute ion eau surabondante : on Pem-

ploie encore avec íuccès dans des collyres officinaux 

pour les yeux. II entre darts le collyre de Lanfranc , 

dans le baume verd de Metz , dans i'onguent égyp-

tiac êk des apôtres, & dans les emplâtres divins ÔC 

manus Dei. 

La grande consommation du verd-de-gris se sait 

pour la teinture & la peinture ; en France on l'em-

ploi e beaucoup pour peindre en vert à Phuile les 

portes Ôiles fenêtres des maisons dé campagne. On 

s'en íert encore dans les maisons pour peindre les 

portes &C certains meubles ; mais le grand emploi du 

verdet le fait en Hollande &. dans quelques autres 

pays du Nord. Les Hollandois s'en fervent pour pein-

dre en vert toutes les portes & les murs de clôture 
de leurs jardins qui font faits tout en bois tant à la 

ville qu'à la campagne. La quantité de verd-de-gris 

que nous envoyons dans ce pays est prodigieuse ; on 

m'a assuré que le grand usage qu'on fait encore en 
Hollande du verd-de-gris , c'est pour teindre les cha-

peaux en noir. Enfin , un fameux teinturier de cette 

ville m'a dit qu'il n'employoit le verd-de-gris qu'à 

une feule teinture , savoir pour teindre en noir les 

étoffes de laine. C'est une chose bien particulière, 

que les Chimistes ayent ignoré jusqu'aujourd'hui que 
le verd-de-gris qui est un sel neutre , & qui a pour 

base le cuivre, donne le noir aux étoffes, & qu'ils 

ayent été persuadés qu'il n'y avoit que le fer qui 

peut donner un beau noir. J'ai remarqué moi-même 

que l'encre ordinaire tenue un certain tems dans un 

écritoire de cuivre, devenoit plus noire ; même le 

noir des chausserons de cuivre est auíli fort brillant 

& fort beau. 
On se sert encore du verdet ordinaire comme du 

verdet distillé pour colorer des estampes , du papier , 

&c. Voici la manière dont on le prépare : on fait dis-
soudre du verd-de-gris dans une dissolution de cry-

stal de tartre faite avec Peau de pluie. Cette dissolu-

tion de crème de tartre dissout très-bien le verd-de-

gns, & les deux dissolutions colorent très-bien íe 

papier, ÒL lui donnent quand il est bien sec un lui-

sant qui paroît brillante ; cela vient du tartre qui s'est 

cryítallilé íur le papier, & le verd est plus ou moins 

foncé, lelon qu'on a chargé la dissolution du tartre 
de verd-ae-gris. Article de M. Mo N TET, maître apo-

tica've , & membre de la société royale des Sciences de 

Montpellier, 
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- VERD D'IRIS , ( Artsj) eípece d'extrait qu'on tire I 

de l'iris à fleurs bleues, iris vutgaris violacea horunjis 

& fylveftris , 6c qui sert à peindre en miniature ; 

cette couleur tendre peut se faire de la manière sui-
vante» 

Cueillez de grand matin avant le lever du soleil 

des plus belles fleurs d'iris, séparez-en la partie ex-

térieure qui est verte %C satinée, 6c ne vous servez 

que de cette partie. Pilez-la dans un mortier de ver-

re , versez ensuite par - dessus quelques cueillerées 

d'eau dans laquelle vous aurez fait fondre un peu 

d'alun 6c de gomme ; broyez bien le tout ensemble, 

jusqu'à ce que votre eau ait la couleur 6c la consi-

stence nécessaire ; ensuite passez ce jus dans un linge 

fort, mettez-le dans des coquilles, 6c laissez-le sé-
cher à sombre. ( D. J. ) 

VERD DE VESSIE , ( Arcs. ) pâte dure qu'on pré-

pare ávec le fruit de nerprun. 

Pour faire cette pâte , on écrase les baies du ner-

prun quand elles font noires 6c bien mûres ; on les 

presse, 6c l'on en tire le suc qui est visqueux 6c noir; 

on le met ensuite évaporer à petit feu sans savoir 

fait dépurer , 6c l'on y ajoute un peu d'alun de ro-

che dissout dans de Peau , pour rendre la matière 

plus haute en couleur & plus belle ; bn con-

tinue un petit feu fous cette liqueur, jusqu'à ce 

qu'elle ait pris une coníistence de miel; on ia met 

alors dans des vessies de cochon ou de bœuf qu'on 

suspend à Ja cheminée, ou dans un autre lieu chaud, 

6c on l'y laisse durcir pour la garder ; les Teinturiers 

ôc les Peintres s'en servent. 

On doit choisit le verd de vejjle dur , compact , pe-

sant , de couleur verte., brune ou noire, luisant ex-

térieurement ; mais qui étant écrasé ou pulvérisé, de-

vienne tout-à-fait verd, & d'un goût douçâtre. 

VERD , ( Maréchal. ) on appelle ainsi l'herbe verte 

que le cheval mange dans le printems ; mettre un che-

val au verd, c'est le mettre pâturer l'herbe pendant 

le printems; donner le verd, voye{ DONNER. 

VERD , en termes de Blason, signifie la couleur 

verte. Voye^ VERD & COULEUR. On Pappelle verd 

dans toutes les armoiries de ceux qui font au-dessous 

du degré des nobles ; mais dans les armoiries des no-

bles , on Pappelle émeraude, 6c dans celles des rois, 

on l'appeile vénus. 

Dans la Gravure on le marque par des diagonales 

ou des hachures qui prennent de sangle dextre du 

chef à l'angle fenestre de la pointe. Voyelles PI. de 
Blason. 

En France les hérauts d'armes lui donnent le nom 
de synople. 

VERD bonnet, ( Jurisprud. ) voye^ ci-devant BON-

NET VERD , & BANQUEROUTE , BANQUEROUTIER. 

VERDS ET BLEUS , ( Bis. rom. ) on nomma verds 

& bleus, deux partis qui régnoient à Rome
 9

 6c qui 

tiroient leur origine de l'affection que l'on prend 

dans les théâtres pour de certains acteurs plutôt que 

pour d'autres. Dans les jeux du cirque , les chariots 

dont les cochers étoient habillés de verd, disputoient 

le prix à ceux qui étoient habillés de bleu, & cha-

cun y prenoit intérêt avec passion. Suétone rapporte 

que Caligula attaché à la faction des verds , haiíìoit 

le peuple, parce qu'il applaudissoit à l'autre parti. 

Ces deux factions qui se répandirent dans toutes 

les villes de l'empire, étoient plus ou moins furieu-

ses à proportion de la grandeur des villes, c'est-à-

dire , de Poisiveté d'une grande partie du peuple. 

On voit fous Justinien les habiíans de Constaniino-

/ple divisés avec acharnement pour les bleus ou les 
verds. 

: Mais les divisions toujours nécessaires dans un 

gouvernement républicain pour le maintenir, ne 

pouvoient être que fatales à celui des empereurs ; 
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parce qu'elles ne produifoient que le changêmeilt dtt 

souverain, 6c non le rétablissement des lois> 6c la 
cessation des abus. 

Justinien qui favorisa les bleus > & refusa toute j u* 

stice aux verds, aigrit les deux factions > 6c par con-

séquent les fortifia. Pour prendre une idée de l'efprit 

de ces tems-là, il faut voir Théophanes, qui rapporte 

une longue conversation qu'il y eut au théâtre entre 
les verds 6c Pempereur. 

■ Ces deux sections allèrent jusqu'à anéantir t'auto-

rite des magistrats : les bleus ne craignoient point lesì 

lois, parce que Pempereur les protégeoit contre elles ; 

les verds cessèrent de les respecter, parce qu'elles ne 

pouvoient plus les défendre. 

Tous les liens d'amitié, de parenté, de devoir, d« 

reconnaissance, furent ôtés; les funilles s'entredé-

truisirent ; tout scélérat qui voulut faire un crime, 

fut de la faction des bleus; tout homme qui fut volé 

ou assassiné, fut de ceiie des verds. Grandeur des Ro-
mains. 

VERDELLO , (fïijl. nat) nom donné par les Ita-
liens à un marbre verd. 

Ils donnent aussi ce nom à une pierre verte plus dure 

que le marbre , dont les orfèvres d'Italie se servent 

pour toucher ou essayer i'or 6c l'argent. Koye{ TOU-

CHE , pierre de. 

VERDERE, voyei VERDIÈR* 

VERDEREULE, voye^ VERDIÊR» 

VERDERIE, s. f. ( Gram. & Jurisprud) ofnce de 

verdier ou gruyer , officier préposé pour ia conser-

vation des eaux 6c forêts. Voye^ ci-jprhs VERDIER» 

W) 
VERDET ou VERD-DE-GRIS, ( Teint.) Voye^ 

VERD-DE-GRIS. 

VERDEUR, VERDURE, (Gram.franç.) ver-

deur signifie proprement hseve qui est dans les plan-

tes , 6c l'âpreté des fruits qui ne font pas dans leur 
maturité. 

On dit du vin fait de raisins qui n'étoient pas bien 

mîirs, qu'il a de la verdeur; pour verdure , il signifie 

d'ordinaire la couleur verte des plantes,; la ve dure» 

des près ; la verdure des feuilles. Ce mot se preni austï 

peur les plantes 6c les herbes mêmes ; fe coucher fur, 

la verdure ; joncher les rues de verdure ; des ouvrages 
de verdure. 

On appelle encore verdure une tapisserie de paysa-

ges où le verd domine , 6c qui représente principa-

lement des arbres ; voilà une charmante verdure. 

Les jardiniers appellent verdures, les plantes dont 

la bonté 6c l'ufage consistent dans la feuille, comme 

l'ofeille, le persil, &c. 

Verdeur se dit au figuré de la vigueur de la jeunesse. 

On voit quelques vieillards qui ont ençore de ia ver-
deur. (D.J.) 

VERDIER, VERDRIER, VERDUN, VERDEREU-

LE , VERDERE, BRUYAN , BRU AN , f. m. (Hifl. nat, 

Ornitholog.) chloris , Aklrovand. "Wiî. Oiseau à peu-

près de la grosseur du moineau, il a cinq pouces six 

lignes de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à 

l'extrémité de la queue, 6c neuf pouces d'envergure; 

la longueur du bec est de six lignes 6c demie ; les ai-

les étant pliées , s'étendent un peu au-delà du milieu 

de la longueur de la queue. La tête , la face supé-

rieure 6c les côtés du cou font d'un verd d'olive mêlé, 

d'un peu de cendré ; il y a de çhaque côté de la tète 

entre le bec &Pceil, une tache d'une couleur cen-

drée foncée. Les plumes du croupion , du dessus de 

la queue, de la poitrine, de la gorge 6c de la face in-, 

férieure du cou, font d'un verd d'olive tirant fur le 

jaune. Le haut du ventre 6c les jambes ont une cou-

leur jaune, le bas-ventre est d'un bleu mêlé d'une lé-

gère teinte de jaune. Les plumes du dessous de la 

queue ont une couleur jaune mêlé de cendré ; celle 

de la face inférieure des ailes, 6c le bord de chaque 
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aîle vers le pli qui répond à celui du poignet font jau-

nes. Les neuf premières grandes plumes des ailes ont 

les barbes extérieures jaunes , 6c les barbes intérieu-

res , & Pextrémité noirâtres ; dans toutes les autres 

.le côté extérieur est cendré , 6c le côté intérieur a 

une couleur noirâtre, à l'exception du bord, qui est 

blanchâtre : les petites plumes des ailes font d'un verd 

d'olive mêlé de cendré. La queue est composée de 

douze plumes, 6c un peu fourchue, parce que les six 
plumes du milieu font plus courtes que les autres. 

Les six du milieu ont une couleur noirâtre, à l'excep-
tion du bord extérieur qui est d'un verd d'olive , 6c 
de l'extrémité qui est cendrée ; les trois autres de cha-

que côté font jaunes à leur origine,ensuite noirâtres 

& cendrées à l'extrémité, elles ont le tuyau noir à 

leur origine. 
La femelle diffère du mâle par ses couleurs> elle a 

la tête , la face supérieure du cou 6c le dos gris, ce-

pendant l'origine de chaque plume tire un peu fur le 

yerd d'olive ; cette couleur n'est pas apparente , 

quand les plumes font couchées les unes íur les au-

tres; les plumes du croupion 6c du dessus de la queue 
ibnt d'un verd d'olive tirant fur le jaune : la gorge , 

la face inférieure du cou, la poitrine, les côtés du 

corps 6c les jambes ont une couleur grise claire. Les 

plumes du ventre 6c du dessous de la queue font d'un 
blanc mêlé d'une légere teinte de jaune ; la face infé-

rieure 6c le bord des ailes ont une couleur jaune : les 

neuf premières grandes plumes des ailes font noirâ-

tres , à Pexception du bord extérieur, qui est d'un 

jaune verdâtre, 6c de l'extrémité qui a une couleur 

cendrée ; les autres ont le côté extérieur 6c l'extré-

mité gris, 6c le côté intérieur noirâtre : les petites 

plumes des ailes font d'un verd d'olive tirant fur le 

jaune ,là l'exception de celles du premier rang, dont 

les intAieures íònt grises, 6c les extérieures ont une 

couleur noirâtre. Les plumes de la queue font de mê-

me couleur que celles du mâle. Cet oiseau niche dans 

les buissons. 
On donnô aufïï le nom de verdier à un oiseau connu 

sous le nom de bruant. Voye^ BRUANT. 

VERDIER, f. m. (Gram. & Jurisprud.) viridarius ou 

vìrillarìus, est un officier préposé pour la conserva-

tion des eaux 6c forêts. 
Quelques-uns prétendent que ces sortes d'officiers 

ont été appellés verdiers, viridarìi, quaji viridariorium 

cumprœpofiti, les forêts étant les plus beaux vergers 

de la France. 
Mais il est plus vraissemblable qu'ils furent nom-

més viridarìi, soit à cause de la verdure des forêts 

dont ils avoient la garde , soit parce que pour être 

reconnus , ils avoient coutume de porter à leurs cha-

peaux ou chaperons, une petite branche, ou des feuil-

les de chêne verd. 
II est parlé de ces officiers dans les capitulaires de 

Louis le Débonnaire 6c de Lothaire, où il est dit que 

les rois ont droit de tiers 6c danger dans les forêts de 

Normandie , dont la redevance consiste en coupe de 

bois , glandée , pafcage , droit de grurie , & autres 

émolumens; & que pôur empêcher que l'on ne frau-

dât ces droits, on a institué des gruyers, verdiers , 

gardes 6c autres ; instituá funt gruarìi, virillarii, cus-
todes Jìlvarii aliique quibus filvarum procuratìo deman* 

data. 
Les verdiers ont aussi été appellés gruyers fegray ers, 

forestiers, châtelains, maître s-Jergens, maîtres-gardes, 6c 
selon l'uíage des teins 6c des lieux : on les appelle en-

core en quelques endroits verdiers , en d'autres 

gruyers ; 6c c'est fous ce nom que l'ordonnance des 

eaux & forêts les désigne. 
Les anciennes ordonnances nomment tous ces of-

ficiers également 6c comme exerçans les mêmes 

fondions : quelquefois les gruyers font nommés les 

premiers de tous les verdiers. 
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On les a appellés châtelains , parce que c'étoienf 

ordinairement les châtelains ou concierges des châ-

teaux , qui avoient auíii la garde des forêts 6c dépen-

dances. 
Ils sont aussi appellés maîtres-fergens ou maîtres-gar-

des , comme étant préposés au-dessus de tous les fer-
gens 6c gardes des forêts. , 

Dans les provinces de Normandie , Touraine & 

Bretagne les verderies ou offices de verdiers, ainsi que 

ceux des fergens à garde avoient été inféodées par le 

roi ; mais comme les propriétaires en négligeoient 

les fonctions , elles ont été supprimées par arrêt du 

conseil, 6c lettres-patentes du mois d'Août 1669. 

Suivant une ordonnance de Philippe V. du 2 Juin 

1319 , les verdiers ou maîtres-fergens faisoient les li-

vraisons de bois aux usagers; 6c par une autre ordon-

nance de Philippe le Bel, du 20 Avril 1309, on voit 

que les verdiers de Normandie dévoient apporter au 

bailli leur compte & les parties de leurs exploits un 

mois devant Péchiquier ; 6c que faute de le faire, ils 

perdoient leurs gages de ce terme. C'étoitle vicomte 

qui devoit taxer les amendes, 6c les verdiers étoient 

obligés de donner caution aux baillifs pour leur re-

cette^ fans quoi elle leur étoit ôtée. 

Dans les autres provinces ils rendoient compte au 

maître des eaux 6c forêts des livraisons par eux faites 

aux usages. 
Rogeau , en son indice des droits royaux , a sup-

posé que le verdier étoit en plus grande charge que 

les maîtres-fergens & gardes, en quoi il s'est trompé, 

étant le ìnêrne office qui a reçu différens noms, félon 

Pufage de chaque pays. Voye{ le tit. ix. de l'ordon-

nance des eaux 6c forêts, 6c le mot GRUYÈRE. ( A ) 

VERDILLON, f. m. (Haute-liferie.) c'est la par-

tie du métier ou châssis des tapisliers-hautelissiers , à 

laquelle s'attachent par en-haut 6c par en-bas, les 

fils de la chaîne des tapisseries de haute-lisse. Le ver-

dillon est double , 6c chaque rouleau ou enfuble a son 

verdillon enchâsté dans une longue rainure, qui est de 

la longueur des rouleaux. (D.J.) 

VERDIR, v. act. terme de Relieur ; c'est mettre du 

verd-de-gris fur la tranche d'un livre , 6c le brunir 

quand il est sec. 
VERDISO, ( Géog. mod.) petite ville de la Roma-

nie , fur la mer Noire, entre Stagnara 6c Sisopoli. 

On la prend pour être Pancienne Reronticum. (D.J.) 

VERDON, LE, ( Géogr. mod. ) rivière de France, 

en Provence. Elle prend fa source dans les Alpes, 

passe à Colmar, 6c fe jette dans la Durance , à Per-

mis. 
VERDON , terme de rivière ; quand un batelier ar-

rive dans une île , il dit à son camarade , hape le ver* 

don, pour dire, prends-toi au bois. 

VERDORE, voyei LORIOT. 

VERDOYANTE, (Mythol.) Cérès avoit un tem-

ple à Athènes sous le nom de Cérès la Verdoyante, 

épithète qui convient assez à la déesse des moissons. 

(D.J.) 
VERDRIER, voyei VERDIER. 

VERDUN, voyei VERDIER. 

VERDUN , (Géog. mod.) en latin Verunum, Vero» 

num , Verodunum, Viridunum , Virununo , &c. ville 

de France , capitale du Verdunois , fur la Meuse , 

qui la coupe en deux parties, à 10 lieues au cou-

chant de Metz, à 18 au sud-ouest de Luxembourg, 

& à 64 au levant de Paris. Elle est partagée en ville 

haute, ville basse, & ville neuve. On y compte neuf 

paroisses,& environ quinze mille habitans ; mais c'est: 

un poste important, loit pour défendre l'entrée du 

royaume du côté de la Champagne, soit pour servir 

de place d'armes au haut de la Meuse : aussi l'a-t-on 

fortifié avec soin, 6c le maréchal de Vauban a fait 

de la citadelle une place régulière. 
L'évêché de Verdun est sous la métropole de Trè-



ves dès Tan 410, ôc rapporte environ cinquaïtte 

mille livres de rente. Le diocèse de cet évêché ren-

ferme 192 paroisses. 
Le gouverneur de Metz commande auíîi à Verdun, 

oìiily a pourtant un gouverneur particulier, qui est 

en même tems gouverneur de la citadelles jouit de 
dix mille liv. d'appointemens. Long. 22. 56. i5. lat. 
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L'itinéraire d'Antonin est ie premier ancien monu-

ment où l'on trouve Verdun ; mais cette ville a été 

célèbre depuis rétablissement des François dans les 

Gaules, 6c elle a fait toujours partie du royaume 

d'Austrafie, tant fous les rois Mérovingiens, que fous 

les Carlovingiens. Othon premier conquit Metz , 

Toul 6c avec le reste du royaume de Lorraine. 

Ce prince 6c ses successeurs établirent à Verdun 

des comtes qui relevoient des empereurs. Les ha-

bitans de cette ville se mirent fous la protection du 
roi Henri II. l'an 1552. Eníin par la paix de Muns-

ter, Louis XIV. fut reconnu souverain de la ville de 

Verdun 6c de l'évêchéj en conséquence de la cession 

que l'empereur 6c l'empire lui en avoient fait dans le 

traité de Vestphalie. Depuis ce tems-là, Clément IX. 

a donné un induit perpétuel l'an 1669 aux rcus de 
France -, pour nommer à toujours à l'évêché de Ver-

dun, 6c aux bénéfices confistoriaux. Si vous destrez 

de plus grands détails , lisez shistoire de la ville de 

Verdun par Rousse , Paris 1745 , in-40* 
Picard ( Benoît ) capucin , a laissé en manuscrit une 

histoire de cette ville, où naquit (Nicolas) Pfeaume, 

qui quoique fils d'un simple laboureur, devint évê-

que de sa patrie. II aslista en cette qualité au concile 

de Trente à la suite du cardinal de Lorraine, 6c mou-

rut en 1575. U a le premier mis au jour les décrets 

de ce fameux concile ; mais ce font les délibérations 

fecrettes des congrégations dont on est curieux , car 

îes actes publics íont connus de tout le monde. 
Joly ( Claude ) , prédicateur célèbre , naquit en 

1610, dans le diocèie de Verdun, fe distingua par ses 
prédications, fut curé de S. Nicolas des Champs k 

Paris, devint évêque d'Agen, & mourut en 1678 , à 

68 ans. 
On a fait plusieurs éditions de ses prônes qui font 

estimés. Ils lont en huit volumes in-iz. 6c l'on en est 

redevable h Richard (Jean) , natif de Verdun, lequel 

se fit recevoir avocat, 6c ne s'occupa que de Péio-

quence de la chaire. II a composé lui même plus de 

vingt volumes in-12. de sermons ou discours fur la 

morale chrétienne , outre un dictionnaire moral, ou 

de la science universelle de la chaire. II mourut à 

Paris en 1719 âgé de plus de 75 ans. La manière de 

prêcher de M. Joly étoit très-pathétique , car il n'é-

crivoit que le commencement , la division
 i

 6c les 

chefs de ses prônes, 6c s'abandonnoit ensuite aux 

mouvemens de son cœur. Les libertins qui avoient 

intérêt de le décrier, comparoient ses talens avec 

ceux de Molière, 6c diíoient que Molière étoit plus 
grand prédicateur, 6c M. Joly plus grand comédien. 

VERDUN , (Géog. mod.) en latin moderne Viridu-

num cajirum ou Viridunus } petite ville de France 

dans la Bourgogne , au confluent du Doux 6c de la 

Saône, à 3 lieues de Châlons, avec titre de comté. 
Elle députe aux états de la province alternativement 

avec les villes de ia Bresse ehâionoife. Long. 21. 30. 

latit. 46. óo. (D> J.) 

VERDUN , (Géogr. mod.) ville ou bourg de France 

dans le bas Armagnac , fur la Garonne., à 5 lieues 

au-dessous de Toulouse, élection de Rivière-Verdun. 

Cette place étoit considérable du tems des Albigeois, 

& on la qualifioit alors du titre de nobile cajirum ; au-

jourd'hui c'est une pauvre bicoque* 

VERDUN, rivière de, (Géog. mod.) la Rivière ou 

pays de Verdun, est un canton de la basse-Gascogne, 

situé entre la Garonne 6í l'Armagnac : ce petit pays 
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àppaftenoit au comte de Toulouse. II prend son nom 
de Verdun , qui est le siège de la justice. On appelle 

ce canton Rivière de Verdun, parce qu'il est situé & 

compris entre les trois rivières de Garonne, de Save 
6c de Gimone. (D. J.) 

VERDUNOÏS, LE, (Géog. mod.) petite province 

ou pays de France. II touche à la Champagne du côté 

de l'occident, 6c se trouve enclavé de tous les autres 

côtés dans la Lorraine. II fait partie du gouverne-

ment militaire de Metz, s'étend ie long de la Meuse, 

6c est peuplé de bourgs 6c de villages ; mais il n'a d'au* 
tre ville que Verdun. (D. J.) 

VERDURE, f. f. (Gramm.) il f
e
 dit de la couleur 

verte dont la nature a peint presque toutes les plan-

tes , fur-tout lorsqu'elles commencent à croître. 

VERDURE D'HIVER, (Botan.) nom vulgaire dè 
Pefpece de pyroíe, nommée par Tournefort pyrola 
rotundifolia, major. Voye{ PYROLE. (D.J.) 

VERDURE , colonnade de, (Décoration de jardin.} 

c'est une fuite de colonnes faite avec des arbres, 6t 
de la charmille à leur pié. L'orme est de tous les ar-

bres le plus propre à cet usage. On choisit dans une 
pépinière des ormes 'mâles, hauts, menus 6c ra-

me ux le long de la tige, 6c on les plante fans leur 

couper 1 a tête, avec toutes leurs ramilles. Ces ramil* 

les íe conduisent 6c s'élaguent dans la forme d'une 
colonne. On les dépouille de 4 ou 5 piés de haut 
pour les faire monter, 6c on garnit le bas de la co-

lonne de charmille 6c d'ormeaux, pour figurer la base 
6c le socle* Le chapiteau se forme 6c se taille sur les 

branches de l'orme. Pour la corniche 6c Pentable-* 

ment, on íe sert de branches échappées de la palissa* 

de du fond , qu'on arrange fur des perches traversant 

d'un bout à l'autre , 6c portées par d'autres perches
9
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fur lesquelles on attache toutes les petites branches 

de l'orme destiné à former la colonne , en les con«> 

traignant avec de Poster à prendre le sens que l'on 

veut. Dans le bas 6c tout le long des colonnes , on 

fait une petite banquette de charmille à la hauteur 

du pié-destal. Enfin au-dessus de chaque colonne s'é-

lève une boule ou vase composé de branches d'ormeá 

qui y sert d'ornement. 

II y a dans les jardins de Marly au bas de la pre-' 

miere terrasse, en descendant du château, vers la 
grande piece d'eau, une colonnade de verdure; elle 

est placée fur une ligne droite* Ses colonnes ont en-

viron 10 piés de haut fur 3 de tour, y compris un 
pié de chaque bout pour les bases , chapiteaux 6c 
lets qui y font marqués. Le piédestal de chaque co-

lonne a un pié 6c demi, 6c la corniche un pié de haut. 

Le tout est couronné de différens vases composés de 
petites branches artistement rangées, 6c taillées pro-

prement. (D. J.) 
VERESIS, ( Géog, anc. ) fleuve d'Italie dans le 

Latium. Strabon, /. V. p. 239* dit qu'il eouloit aux 
environs de Preneste. 

VERETUM, (Géog. anc) ville d'Italie dans la 
Messapie ou Calabre^ aux confins des Salentini, fe-* 

Ion Strabon $ /. VL p. 281. On la nomme aujour-

d'hui Sancla Maria di Vereto. (D.J.) 
VERGADELLE > f. f. (tíifi nat. Ichthiolog) pois-

son de mer qui se pêche en Languedoc ,6c auquel oû 

a donné le nom de vergadelle, parce qu'il a sur le 
corps des traits semblables à des verges, comme la 
faupe qui n'en diffère qu'en ce qu'il est moins large 

6c plus petit. Voyei SAUPE. Rondelet
 ?

 Jiifié nau des 

poisons, I. part. L V. ch. xxiij. Voye^ POISSON. 

VERGM, (Géogr. anc.) ville d'Italie. Tite-Live* 

/. XX. c xix. la met chez les Brutiens; Gabriel Barri 

6c Holstenius conjecturent avec assez de vraissem-5 

blance que c'est aujourd'hui Rogiano, bourg de lá 
Calabrecitérieure fur l'Isauro. (D, J,) 

VERGAAR, (Géog. mod) petite ville d'Espagne 
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dans le Guipuscoa, au bord de la Deva, entre Pla-
centia 6c Montdragon. (D. /.) 

VERGE, f. f. (Gramm.) bâton menu; branches 

ïhenues détachées des arbres ; baguette ; instrument 

de correction ; mesure ; partie de machine, &c. Voyez 
tes articles fuìvans. 

VERGE , (Critiq. sacrée) paffioe, en grec ; ce mot 

marque une branche d'arbre, Gènes, xxx. 41. un bâ-

ton de voyageur, Luc, ix. 3. la houlette d'un pas-

teur , Ps. xxij. 4. les instrumens dont Dieu íe iért 

pOur châtier les hommes, Ps Ixxxviij. 32. Ce mot 

signifie encore un sceptre , Efìh. v. 2. un dernier en-

fant, un rejetton, Is. xj. 1. un peuple, Ps Ixxiij. 2. 
La verge de Moïse est le bâton dont il se servoit pour 

conduire ses troupeaux. Voye^ Exod. iv. La verge 

â'Aaron est le bâton de ce grand-prêtre. Voye^Nom. 
xvij. (D.J.) 

VERGE A BERGER, (Botan.) nom vulgaire de la 

plante nommée dipsacus sativus par les Botanistes , 

& dont on a donné les caractères au mot CHARDON à 

Bonnetier. (D. J.) 

VERGE DORÉE , virga aurea ; genre de plante à 

fleur radiée, dont le disque est composé de plusieurs 

fleurons ; la couronne est formée au contraire de de-

mi-fleurons soutenus par des embryons, 6c contenus 

dans un calice écailleux. Les embryons deviennent 

dans la fuite des semences garnies d'une aigrette. 

Ajoutez aux caractères de ce genre, que les fleurs 

naissent en grand nombre à l'extrémité de petites 

branches. Tournefort, inst. reì herb. Voye^ PLANTE. 

Des vingt-neuf espèces de ce genre de plante , 

nous ne dirons qu'un mot de la commune , virga au-

rea vulgarìs latisolia, /. R. H. 484. Sa racine est ge-

nouillée , traçante , brune , fibreuse , blanchâtre , 

d'un goût aromatique ; elle pousse une ou plusieurs 

tiges, à la hauteur de trois piés , droites , fermes, 
rondes, cannelées,& remplies d'une moelle fongueu-

se ; ses feuilles font oblongues , alternes , pointues , 
velues, dentelées en leurs bords, d'un verd noirâtre ; 

fes fleurs font radiées 6c disposées en épis le long 
de la tige, de couleur jaune dorée, soutenue cha-

cune par un calice composé de plusieurs feuilles en 

écailles , avec cinq étamines capillaires , à sommets 

cylindriques. II leur succède des semences oblongues, 

couronnées chacune d'une aigrette. Cette plante croît 

fréquemment dans les bois 6c les bruyères , aux lieux 

montagneux, sombres 6c incultes ; elle fleurit en 
Juillet & Août. (D. J.) 

VERGE D'OR , ( Mat. méd. ) verge d'or à larges 

feuilles, 011 grande;verge dorée ; 6c verge d'or à feuil-

les étroites , ou petite verge dorée. 

On trouve les feuilles 6c les fleurs de ces deux 
plantes , en une quantité considérable, dans les vul-

néraires de Suisse oufaltranck , Voye% FALTRANCK. 

On les emploie aussi quelquefois seules en infusion 

théiforme, à titre de remèdes vulnéraires astringens. 

Ces remèdes font regardés aussi comme de bons diu-

rétiques , fondans, déíobstruans ; 6c quelques méde-

cins les recommandent à ce titre, dans les menaces 

d'hydropisie, la gravelle , 6c les autres maladies des 

reins 6c de la vessie. Les feuilles de la verge d'or en-

trent dans Peau vulnéraire 6c dans l'eau générale de 

la pharmacopée de Paris. 

VERGE , ( Anat. ) la figure, la situation, la gran-

deur de cette partie unique, font assez connues ; il 

faut y remarquer : 

i°. La cuticule & la peau, qui font les tégumens 
communs. 

2°. Le prépuce , qui est la peau repliée qui cou-

vre le gland ; à fa partie inférieure il y a un petit 

frein : on trouve dans ces deux endroits des glandes 
que Tyson a appellées glandes odoriférantes. 

30. La tunique propre, qui est forte 6c tendineu-

se, & qui renferme le reste de la substance du mem-
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bre viril ; cette tunique est quelquefois double; dans 

Pentre-deux se trouve la substance celíuleuse qui pa-
roit quand on la gonfle 6c qu'on la fait sécher. 

40. Les corps caverneux ou spongieux , qui font 

la plus grande partie du membre viril ; ils viennent 

de Pos pubis, de chaque côté ; ils se joignent ensuite 

& s'étendent jusqu'au gland ; si l'on y injecte de Peau, 
ou si on les gonfle , le membre viril se roidit. 

50. La cloison qui est entre les deux corps caver-

neux , laquelle est plus épaisse à la partie postérieure, 
6c est percée comme un crible. 

6°. Le ligament sufpenfoire de Vésale, lequel at-
tache le membre viril aux os pubis. 

70. Les muscles , qui font au nombre de six. 

8°. Les premiers font les érecteurs , ils viennent 

des os ischion, 6c finissent de chaque côté aux corps 
caverneux. 

90. Les seconds font les accélérateurs ; ils vien-

nent du sphincter de Panus ; ils embrassent la partie 

postérieure de Purethre , finissent de chaque côté 

aux corps caverneux , 6c resserrent Purethre. 

io°. Les troisièmes font les muscles transverses ; 
ils viennent des os ischion, 6c finissent à Porigine de 
Purethre qu'ils dilatent. 

Vésale a le premier décrit par lettres , le muscle 

suspenseur ; Casserius ensuite, 6c Cowper parfaite-

ment. Ce dernier s'étoit proposé de donner un ou-

vrage fur la structure du pénis, qu'il n'a point exécu-

té ; mais Ruyfch y a suppléé par de belles décou-
vertes. 

Je tire le rideau fur les moyens honteux & tour 

jours nuisibles, que quelques jeunes débauchés em-

ploient pour plaire à des femmes aussi perdues qu'ils 

le font. Leur grossière & stupide brutalité , n'a pour 

tout succès que de tristes remords. Je me contenterai 

seulement d'observer en anatomiste, que cette par-

tie peut rester plus petite qu'à Pordinaire, lorsqu'on 

lie le cordon ombilical trop près du ventre ; alors il 
arrive qu'on raccourcit non-feulement l'ouraque , 

tnais on produit encore une contraction dans les vais-
seaux sanguins de cet organe, par la trop grande ex-

tension des artères ombilicales , dont ils tirent quel-

quefois leur origine : or dans ce cas fortuit, on pri-

ve cette partie du sang dont elle a besoin pour son 
développement & pour son usage. 

II n'y a point d'homme qui ait deux verges ; mais 

Saviard a vû un enfant qui vint au monde privé de 

cette partie , & qui avoit feulement en son lieu 6c 
place , une petite éminence un peu applatie , sem-
blable au croupion d'une poule, au-dessus & à côté 

de laquelle il y avoit une chair fongueuse, de la lar-

geur d'un écu, 6c de l'épaisseur d'un travers de doigt, 

ronde 6c élevée ; l'ombilic n'étoit pas au milieu du 

ventre, où il se trouve ordinairement, mais au-def-' 

fus & tout-auprès de cette chair fongueuse. La petite 

éminence qui tenoit heu de verge
 f

 étoit percée de 
deux petites ouvertures par où Purine fortoit. 

Quoique cette observation soit singulière, elle n'est 
pas unique ; j'en connois d'autres exemples cités 

dans Panarolli , Obferv. V. dans Scléuchius , /. IV. 

p. 623. dans Van-der-Wiell, cent. 2. observât. 32. 
6c dans Borellus , obferv. ic). (D.J.) 

1
 VERGE , ( amputation de la ) opération de chirur-

gie par laquelle on retranche le membre viril, atta-

qué de sphacèle ou de cancer. L'amputation de la 

verge , & la cure que cette opération exige , n'ont 

pas été jusqu'ici considérées fous le point de vue le 

plus simple ; Part a des progrès à attendre des réfle* 

xions que la combinaison de plusieurs faits peut sug-
gérer. Scultet, qui avoit connu à Padoue un hom-

me à qui l'on avoit coupé le membre viril avec suc-, 
cès , fit cette opération en 163 5 , à un bourgeois de 

la ville d'Ulm, à l'occasion de la gangrené dont cette 

partie étoit attaquée. II coupa dans le vif avec un 
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bistouri, arrêta 1'hémorragie avec le fer ardent, Sc 

mit une cannule dans le canal de Purethre pendant la 

cure , qui a été heureuse 6c de peu de durée. La chi-

rurgie de nos jours, devenue plus douce dans fes 

moyens, rejettera d'abord Pusage du feu dans ce cas, 

à moins que la mortification n'ait fait des progrès au-

delà de la partie qu'on peut amputer; mais alors ce 

ne fera pas dans la crainte de l'hémorrhagie qu'on 

emploieroit ce moyen, mais dans Pintention de brû-

ler des chairs gangréneufes, 6c empêcher le progrès 

de la pourriture. 

Ruifch parle dans la trentième de ses observations 
anatomiques & chirurgicales , de Pamputation de la 

verge à un paysan qui y avoit un cancer ulcéré de la 

grosseur du poing : on introduisit une fonde par Pu-

rethre dans la vessie , on lia fortement le membre 
viril au-dessus du mal, avec un cordon assez mince , 

mais très-fort ; cette ligature fut très-douloureufe : 
le lendemain on fit une íeconde ligature, pour avan-

cer la mortification de la partie affectée : on ne fit 

Pamputation que le cinquième jour, lorsque la par-

tie fui tombée tout-à-fait en lphacele : on laissa la 

fonde dans la vessie encore pendant un ou deux jours. 

Après la guérison, on a donné à cet homme un tuyau 

d'ivoire qu'il ajustoit au-bas du ventre, lorsqu'il vou-

loit rendre son urine, de peur de mouiller ses habits. 

L'opération de Ruiích a été fort longue 6c fort 

douloureuse ; la section avec un instrument tranchant 

est l'affaire d'un clin d'œil ; la méthode de Scultet est 

donc préférable , 6c l'on ne voit pas fur quelle rai-

son Ruysch a pu fonder le procédé qu'il a tenu. II 

a été suivi en 1743. à l'hôpital de Florence, dans un 
cas oû la nécessité de Pamputation n'étoit pas trop 

prouvée : quoi qu'il en soit, on se détermina à lier 

la partie sur une cannule d'argent ; les douleurs fu-

rent fort vives; la partie ne tomba que le neuvième 

jour ; le malade tut parfaitement guéri íe vingt-troi-

lieme : on mit dans Pextrémité de Purethre un petit 

bourdonnet un peu dur , de figure conique. Ruysch 

supprima la sonde deux jours après la chute des chairs 

gangrenées ; elle étoit absolument nécessaire dans 

Pusage de la ligature , par laquelle on a étranglé la 
partie pendant cinq jours ; on s'en est passé dans tout 

le reste de la cure. Scultet s'en est servi. J'ai employé 

cette cannule pendant les premiers jours du traite 

ment d'un homme qui s'etoit mutilé dans un délire 

mélancolique. Le blessé foible 6c tranquille, n'en 

étoit point incommodé , mais lorsque les forces furent 

un peu rétablies, le jet de Purine chassoit la cannule : 

je l'ai supprimé le huitième jour ; le malade levoit 

l'appareil quand il vouloit uriner, 6c il n'y a eu aucun 

inconvénient de cette part. Fabrice d'Aquapendente 

recommande d'engager un petit tuyau de plomb 

dans le conduit de l'urine , après Pamputation de la 

verge. J'ai reconnu que cette précaution étoit super-

flue ; c'est seulement dans les derniers jours de la cu-

re , qu'il est à propos de mettre une petite bougie 

dans Porifice, pour qu'il ne fe fronce pas; Puri-

ne en seroit dardée plus loin, mais par un jet plus 

fin & il y a de l'ìnconvénient à une *rop grande di-

minution du diamètre du canal à son extrémité. A 

l'égard du tuyau d'ivoire que Ruysch a conseillé à 

son malade après la guérison ; il est de Pinvention 

d'Ambroise Paré , qui en donne la figure 6c la des-

cription au chap. ixde son trente-troisième livre. J'ai 

vu faire à l'hôpital militaire de Metz, Pamputation 

de la verge près du ventre, par mon pere , il y a plus 

de vingt-cinq ans, à un tambour du régiment de 

Lyonnois : on lui fit faire une cannule de cuivre , 

semblable à celle que Paré recommande ; c'était un 

aqueduc dont il se serveit pour pisser dans les rues. 

Paré ne la propose même que pour cette circonstan-

ce , en disant que ceux qui ont entièrement perdu 

la verge jusqu'au ventre, font en peine lorsqu'ils veu-
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lent uriner, & font contraints de s'accroupir comme 

îes femmes. Cette nécessité n'est pas démontrée. Le 
canal de Purethre n'a point d'action pour chasser Pu-

rine. LJamputation de la verge ne retranche aucune 

des parties qui fervent à Pexpulsion de ce liquide : 

le malade que j'ai guéri pisse en jet à une assez grande 

distance du corps ; il est seulement obligé d'eísuyer 

les dernieres gouttes, inconvénient dont Pusage de 
la canule ne le dispenferoit pas. ( Y) 

VERGE , f. f. terme de Bedeau d'église, c'est un mor-

ceau de baleine plat, large d'un bon doigt 6c un peu 

plus, long d'environ deux piés & demi , 6c ferré 

d'argent , que le bedeau porte à la main quand il 
fait la fonction de bedeau. (D. J.) 

VERGES , f. f. pl. en Physique , météore que l'on 

appelle autrement columellœ &sunes tentorii. C'est un 

assemblage de plusieurs rayons de lumière, qui repré-
sentent comme des cordes tendues. 

On croit que ce météore vient des rayons du so-
leil, qui passent par certaines fentes , ou au moins 

par les endroits les plus minces d'un nuage plein 

d'eau : il se fait voir principalement le matin 6c ie 

soir, & il n'y a presque personne qui ne l'ait obser-

vé très-souvent au coucher du soleil, lorsque cet astre 

est près de Phorifon 6c caché dans des nuages qui ne 

font pas trop obscurs : on voit souvent sortir de ces 

nuages , comme une traînée de rayons blancs qui 

s'étendent jusqu'à Phorifon , 6c qui occupent quel-

quefois un assez grand espace. Chambers. 

VERGE D'AARON , en Physique , voye^ BAGUET-

TE DIVINATOIRE. 

VERGE , ( Jurisprud. ) est une mesure pour les 

longueurs, qui sert à mesurer 6c compter la conte-

nue des héritages, de même qu'en d'autres pays on 

compte par perches, cordes , chaînées, mesures, &c. 

la longueur de la verge est différente selon les pays. 

La verge commune d'Artois, pour la meíure des 

lieues, est de vingt piés & onze pouces chacun, mil-

le verges font une lieue ; ia mesure des terres laboura-

bles , qu'on appelle la petite mesure , est de cent ver-

ges ou perches pour arpent ; la verge de cent vingt 

piés d'Artois , le pié de onze pouces , mais présen-
tement le pié y est de douze pouces ; la mesure du 

bois , appellée la grande mesure , est de cent verges , 

ia verge de cent vingt-un piés, 6c le pié de onze pou-

ces artois. Foye^V auteur des notes fur Artois, art. (T. 

Au bailliage d'Hedin un journel ne contient que 
soixante-deux verges & demie. Ibid. 

En Flandre la verge 6c la mesure de terre montent 

à un cinquième plus que celle d'Artois. Ibid. 

Dans la coutume de Clermont en Beauvoisis , on 

compte les terres labourables par muids ; à Clermont 

6c aux environs, dans la seigneurie de Sacy, le grand 

Gournay , la Neuville en Hez , &Milly, le muid 

contient douze mines , chaque mine soixante verges, 

chaque verge vingt-deux piés de onze pouces de lon-

gueur , art. 2.34. & 2.3S. En la châtellenie de Bulle, 

locale de Clermont, la mine est de cinquante verges, 

la verge de vingt-quatre piés de onze pouces, an. 23 6", 

En la seigneurie de Conty , on compte par journeux 

au-lieu de mines , chaque journeux contient cent 

verges de vingt-quatre piés chacune , art. 237. Dans 

la seigneurie de Remy, la mine a quatre-vingt ver-

ges , à vingt-deux piés 6c un tiers de pié par verge , 

art. 23$. Dans la même coutume de Clermont, les 

aires où se font les lins, en la ville 6c paroisse de Bul-

les , se mesurent par mine , chaque mine a douze 

verges de vingt-quatre piés, art. 240. Dans la même 

coutume de Clermont, les bois, vignes , jardins, 6c 

prés , communément se mesurent par arpens ; l'ar-

pent est en quelques lieux de cent verges à vingt-six 

piés pour verge. En d'autres lieux il n'y a que soixante 

6c douze verges pour un arpent, art. 14.1, (As 
VERGE, f. f. (Jaugeage.) eípeçe de jauge, otí 
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d'instrument propre à jauger ou mesurer les liqueurs 
qui font dans les tonneaux, pipes, barriques, &c. on 
donne aussi le nom de verge à la liqueur mesurée; 
ainsi on dit trente verges de vin ; la verge de liqueur 
est estimée trois pots & demi, quelque peu moins ; 
4a verge a plusieurs noms, suivant les divers lieux &c 
pays oìi elle est en usage. (D. J.) 

VERGE rhinlandique , s.s. (Mesure de longueur) 

c'est une mesure qui répond à deux de nos toiles, ou 
à douze de nos piés , ôc qui est souvent employée 
dans la fortification par les ingénieurs hollandois. 
(D.J.) 

VERGE , f. f. la mesure des longueurs dont on se 
sert en Espagne & en Angleterre pour mesurer les 
étoffes. C'est une efpece d'aune. La verge d'Espagne, 
qui est particulièrement en usage à Séville, se nom-
me en quelques lieux bara ; elle contient dix-sept 
vingt-quatriemes de l'aune de Paris; ensorte que les 
vingt-quatre verges d'Espagne, font dix-sept aunes de 
Paris , ou dix-sept aunes de Paris font vingt-quatre 
verges d'Espagne. La verge d'Angleterre se nomme 
yard. Voye^ YARD. (D.J.) 

VERGE D'OR , voyei ARBALESTRILLE. 

VERGE DE GIROUETTE , (Marine.) verge de fer 
qui tient le sût de la girouette sur le haut du mât. 

VERGE DE L'ANCRE, ( Marine.) partie del'ancre 
qui est contenue depuis Porganeau jusqu'à la croisée. 
Voye^ ANCRE. 

VERGE DE POMPE, (Marine.) verge de fer ou de 
bois , qui tient l'appareil de la pompe. 

VERGE DE FUSÉE , f. f. terme d'Artificier, c'est 
un long bâton auquel on attache la fusée qui doit 
monter. II est fait d'un bois léger & sec pour les pe-
tites fusées, & celles qui font de moyenne grandeur; 
son poids est depuis une jusqu'à deux livres : on lui 
donne sept fois la longueur des fusées, lesquelles ont 
sept fois le diamètre de leur ouverture. La même pro-
portion peut avoir lieuàl'égard des fusées plus gran-
des , à moins que le bâton ne soit plus fort à propor-
tion. Les artificiers proportionnent ainsi l'épaiífeur 
de cette verge ; ils lui donnent en haut j du diamètre 
de la fusée , & ^ en bas. Voye^ l'artillerie de Simie-
nowitz. (D.J.) 

VERGE, f. f. terme de Balancier , autrement fléau; 

c'est un long morceau de cuivre , de fer ou de bois, 
le plus ordinairement de buis, fur lequel font mar-
quées les diverses divisions de la balance romaine 
ou pefon. Cette verge a deux sortes de divisions , 
lune d'un côté pour ce qu'on appelle le fort, & l'au-
tre à Popposite pour ce qu'on nomme le foible. 

(D.J.) 

VERGE , f. f. (Ferranderie.) ce mot se dit des mor-
ceaux de fer longs & menus , ordinairement ronds, 
que les Marchands-de-fer vendent aux Serruriers , 
ce qui s'appelle du fer en verges. Cette forte de fer 
s'emploie ordinairement pour faire des tringles, des 
clés, des pitons , & autres légers ouvrages de Ser-
rurerie. (D. J.) 

VERGES , che^ les ouvriers à la navette , ce font des 
baguettes qui servent à séparer & à tenir ouverts les 
fils de la chaîne des étoffes & des toiles. Ces verges 

font faites pour Pordinaire de bois de coudrier dont 
on a enlevé l'écorce. II faut quatre de ces verges dans 
les métiers à gaze, & seulement deux dans tous les 
autres métiers. 

VERGE , terme d'Horlogerie, VERGE DE BALAN-

CIER ou VERGE DES PALETTES, voye{ les Flanches 

d'Horlogerie , est une tige fur laquelle est enarbré le 
balancier d'une montre , & qui porte deux petites 
palettes dans lesquelles engrènent les dents de la 
roue de rencontre. Voye{ ÉCHAPPEMENT , MON-

TRE, PALETTE. 

Verge du pendule; c'est la partie du pendule appli-
qué à Phorloge , qui s'étend depuis les ressorts., la 
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scie ou le point de suspension jufqu'au-bas de la len-
tille qu'elle soutient par le moyen d'un écrou. 

Ceite verge doit avoir une force raisonnable ; trop 
grosse , elle fait monter le centre d'oscillation du 
pendule , d'où résulte de plus grandes résistances de 
la part de l'air & du point de suspension ; trop foi-
ble , au contraire les vibrations occasionnent en elle 
de petits frémissemens qui altèrent sensiblement le 
mouvement du pendule. 

Des effets du froid & du chaud fur la verge du pen-

dule. Windelinus s'apperçut le premier que les diffé-
rens degrés de chaleur & de froid , dilatant plus ou 
moins la verge d'un pendule , occasionnoient quel-
ques irrégularités dans le mouvement de Phorloge 
où il étoit appliqué. On fut long-tems fans ajouter 
foi à fa découverte , mais l'expérience & la perfec-
tion où l'on porta par après les horloges à pendule 
confirmèrent si bien l'existence des erreurs qu'il avoit 
fait remarquer , que depuis on a eu recours à divers 
moyens pour les faire évanouir. Voye^ THERMOMÈ-

TRE. 

L'expédient le plus simple qu'on puisse employer 
pour diminuer ces erreurs, est fans doute de choisir 
les matières fur lesquelles la chaleur produit le moins 
d'effet pour en composer la verge du pendule ; cette 
verge doit donc être d'acier, métal qui s'alonge le 
moins à la chaleur. Dans les seuls cas où l'on crain-
dra quelqu'influence magnétique fur le pendule , ii 
fera à-propos d'en faire la verge de laiton ou de 
quelqu'autre matière qui n'en soit point susceptible. 
C'est apparemment pour cette raison que M. Gra-
ham a mis une verge de laiton à la pendule qu'il a 
faite pour MM. du nord. 

L'expérience a cependant fait voir que ses crain-
tes étoient peu fondées. M. de Maupertuis , dans son 
livre de la figure de la terre, rapporte qu'ayant substi-
tué à la lentille d'une pendule de M. le Roy un globe 
de fer, il n'en étoit résulté dans la marche de Phor-
loge , allant à Paris ou à Pello, que la feule diffé-
rence d'une demi-seconde en douze heures , ce qui 
est trop peu de chose pour pouvoir être attribué à 
une cause particulière , sur-tout si l'on considère 
qu'il avoit fallu ôter & remettre ce globe plusieurs 
fois , & que des lentilles d'étain & d'autres métaux 
substituées de la même façon avoient produit de plus 
grandes différences. 

Pour connoître à quel point les verges de laiton 
font défectueuses , & combien il a été nécessaire que 
la pendule de M. Graham soit tombée entre les mains 
d'observateurs aussi exacts, il fustît de lire ce qui est 
rapporté , pag. i6y & 16$, du livre que je viens de 
citer , Pauteur y dit entr'autres choses qu'il falloit 
jour éc nuit avoir l'œil fur les thermomètres, pour 
entretenir un égal degré de chaleur dans le lieu où 
la pendule étoit située , & qu'il falloit encore avoir 
foin que les thermomètres & la pendule fussent à 
une égale distance du feu , & se trouvassent à la 
même hauteur. 

Quelques horlogers ont proposé de faire les ver-

ges de pendule avec un bois dur, tel que Pébene, le 
bois de fer, le noyer , le buis , &c. Le bois, difent-
ils , éprouve à la vérité des changemens considéra-
bles dans fa largeur, mais il n'en souffre aucun selon 
la longueur de ses fibres, soit qu'on le trempe dans 
Peau , qu'on l'expose au feu , ou même qu'on le 
frappe avec un marteau, comme on fait pour alon-
ger un morceau de métal. Leur sentiment paraît 
confirmé par ce que rapporteM.de Maupertuis dans 
son livre de la figure de la terre, voici ce qu'il dit des 
perches de sapin , dont MM. du nord firent usage 
pour mesurer leur base. 

« NOS perches une fois ajustées ( ce font ses ter-
» mes) , le changement que le froid pouvoit appor-
» ter à leur longueur n'étoit pas à craindre , nous 

>\ avions 



Ú avions remarqué qu'il s'en falloit beaucoup que îe 
» froid tk le chaud causassent fur la longueur des 

» mesures de sapin, des effets aussi feníibles que 

» ceux qu'ils produisent sur le fer. Toutes les obíer-

» valions que nous avons faites fur cela nous ont 

» donné des variations preíqu'infenfibles, tk quei-

» ques expériences me feroient croire que les me-

» sures de bois , au-lieu de racourcir au froid com-

» me celles de métal , s'y alongent au contraire ; 

» peut-être un reste de fève qui étoit encore dans 

» ces mesures se glaçoit-il lorsqu'elles étoient expo-

» fés au froid, tk les faifoit-il participer à la pro-

» priété des liqueurs dont le volume augmente lorf-
» qu'elles se gèlent ». 

Ce sont apparemment de semblables expériences 

qui ont porté M. Graham à faire les verges de ses pen-

dules de bois. Mais une remarque esténtielle à faire 

fur ce sujet, c'est que si le bois ne change pas sensi-

blement de longueur par le froid & le chaud, il ne 

laisse pas de se voiler , 6c cela quelque épaisseur 

qu'on lui donne : c'est une expérience que font tous 

les jours les architectes, qui font obligés de faire 

redresser de tems en tems leurs règles qui se faussent 

même dans leur largeur, ou fur le champ : il fuit de-

là qu'une verge de bois pouvant se voiler, n'est point 

encore une matière propre pour former les verges 
d'une pendule. 

D'autres artistes pensent que le froid tk le chaud 

ne peuvent produire les mêmes différences íur des 

verges d'égale longueur, à-moins qu'ils ne soient pro-

portionnels à la grosseur de chacune d'elles. Rai-

sonnant sur ce faux principe , ils s'imaginent pou-

voir se dispenser de recourir aux compensations or-

dinaires , en faisant la. verge de leur pendule extrême-

ment massive, de six livres , par exemple. Ils préten-

dent qu'étant alors environ douze fois plus grosse 

que les autres , la chaleur l'alongera aussi douze fois 

moins. II n'est pas difficile de faire voir qu'en cela ils 

tombent dans une grande erreur. Une masse de mé-

tal , quelle que soit sa grosseur , n'étant qu'un grand 

nombre de lames très-minces appliquées les unes 

fur les autres ; toute la différence qui se rencontre 
dans une grosse tk une petite verge , ne consiste que 

dans une quantité plus ou moins grande de ces la-

mes ; ainsi, selon cette loi de la nature, qu'un corps 

chaud à côté d'un autre qui l'est moins, ne ceste de 

lui communiquer de là chaleur que quand ils font 

tous deux arrivés au même degré, il est évident que 

deux verges de même longueur & d'un même métal, 

l'une foible , l'autre forte , s'alongeront également 

par un même degré de chaleur ; puisque ce sont les • 

particules ignées qui causent l'alongement, &C qu'el-

les font dans le corps en raison des lames infiniment 

petites qui le composent. Tous les Physiciens con-

viennent de ce que j'avance, & leur sentiment est 

parfaitement d'accord avec l'expérience. Voici com-

me s'exprime à ce sujet M. Derham, Transactions 
philosophiques, année iJjC 

» Je fis en 1716 & 1717. des expériences pour 

» connoître les effets de la chaleur Ôc du froid fur 

» des verges de fer dont la longueur approchoit le 

» plus qu'il étoit possible , de celles qui battent les 

» secondes. Je choisis des verges rondes d'environ 

» un quart de pouce de diamettre, tk d'autres quar-

» rées d'environ trois quarts de pouce , les effets 

» furent absolument les mêmes fur toutes ces verges. 

L'avantage qu'on peut retirer des grosses verges , 

n'est donc pas qu'elles s'allongeront moins que les 

autres ; mais qu'elles employeront un peu plus de 

tems à s'allonger , ce qui certes n'est pas d'un grand 

secours. Car si d'un côté la chaleur allonge plutôt la 

verge foible, de l'autre quand le froid revient, elle 
retourne plutôt à son premier état. 

Ces grosses verges feroient d'ailleurs fort défectueu-
Tome XVIL 
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fes;elIeschargeroientbeaucouple point de suspension, 
sans que le régulateur en eût plus de force ; Pair leur 

oppoíêroit aussi une bien plus grande résistance, vû 

i°. leur grosseur tk leur longueur , car Pair résiste-

roit d'autant plus à leur mouvement & à celui de 
leur lentille, que les arcs qu'elles décriroient feroient 
partie d'un plus grand cercle. 

De-là naîtroient deux desavantages; première-

ment Phorloge en seroit plus sujette aux erreurs pro-

venantes des différentes densités du milieu ; seconde-

ment , une plus grande résistance de Pair détruisant 

nécessairement une plus grande quantité de mouve-

mentées restitutions de la force motrice deviendroient 
plus considérables, tk Phorloge en seroit plus suscep-
tible des erreurs qui résulteroient par les altérations 
ou augmentations de cette force. 

VERGE, terme .de Jardinage , se dit du bois de la 
vigne qui est encore appellésarment. 

VERGE, terme de Maréchal; on appelle ainsi le 

manche d'une efpece de fouet de cocher, qui a peu 
de touche. 

VERGE DE FER , terme de Serrurier, baguette de fer 

quarrée qu'on attache le long des panneaux de vi-

tres , qui sert à les tenir en état avec des liens de 

plomb, & qui est cloué avec des pointes, l'une à un 
bout, l'autre à l'autre. (Z). /.) 

VERGE , instrument du métier des étoffes de foie ; 

la verge est une broche de bois, ronde & bien unie, 

on s'en sert à divers usages pour le métier des étof-

fes de foie ; elles font toutes de la longueur de 2 piés 
tk { environ. 

VERGE DE FER , f. f. terme de Tapiffzer, morceau 

de fer rond <k délié , en forme de grande baguette, 

qu'on accroche avec des pitons à chaque colonne 

de lit, & où on enfile les rideaux par le moyen des 

anneaux. Les Serruriers appellent cette verge, une 
tringle. (Z>. /.) 

VERGES , terme de Tisserand; ce font deux baguet-

tes de bois rondes , qui passent entre les fils de la 

chaîne, de manière que le fil qui passe fur la premiè-

re , passe fous la seconde, tk ainsi de fuite ; au moyen 

dequoi les fils de la chaîne se croisent dans Pefpace 

qui est entre les deux verges. Ces deux verges font rap-

prochées le plus près qu'il est possible l'une de l'au-

tre , par le moyen de deux crochets qui les joignent 

aux deux côtés de la chaîne. Les verges servent à 

contenir les fils de la chaîne tk les tenir bandés , 

ce qui facilite la croifure qu'opère le mouvement 
des lames. 

VERGE , che^ les Tourneurs, est une piece du tour, 

dont on se sert pour tourner en Pair ou en figures 

irrégulieres ; c'est une piece de fer, longue tk quar-

rée qui traverse l'arbre tout entier, & qui porte tk. 

joint ensemble le mandrin, les deux canons, la pie-

ce ovale & la boîte de cuivre. Cette verge a des trous 

de distance en distance , pour y arrêter ces pieces 
avec des clavettes. Voye^ TOUR. 

VERGE DE HUAU , terme de Chasse, est une baguet-

te d'oiselier un peu longue, garnie de quatre piquets 

auxquels on attache les aîles d'un milar appellé huau» 

Verge de meute ; c'est une baguette garnie de trois 

piquets avec des ficelles, auxquelles on attache un 
oiseau vivant, qui étant lié s'appelle meute. 

V ERGE , en terme de Vitrerie. Voye^ LlNGOTIERE.1 

Les verges de fer dont on se sert pour maintenir les 

vitres, se clouent par les deux bouts aux châssis , & 

s'attachent dans le milieu aux panneaux , avec des 
liens aux attaches de plomb. 

Verge de fer servant à couper k verre, est une verge 

de fer rouge qu'on pose fur le verre qu'on veut cou-

per , & mouillant seulement le bout du doigt avec 

de la salive que l'on met sur l'endroit où la verge a 

l touché , il s'y forme une Langue , c'est-à-dire unç 

l fente que l'on conduit avec la verge rouge où l'on 
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veut ; c'est ainsi qu'on coupe ie verre de telle figure 

qu'on désire. 

V E R G Ê , adj. terme de Commerce , ce qui a été 

mesuré avec la verge , soit qu'on la considère com-

me mesure de longueur , soit qu'on la prenne pour 

un instrument de jauge. 

On dit dans le premier sens qu'une étoffe, une 

piece de drap a été vergée , 6c qu'elle a tant de ver-

ges , & dans le second, qu'une pipe , banque ou au-

tre futaille a été vergée , 6c qu'elle contient tant de 

verge. Voye^ VERGE. 

VERGEAGE,s. m. terme de Mesurage ; c'est le 

mesurage des toiles, rubans , étoffes, &c. qui íé fait 

avec cette mesure des longueurs que Ton nomme 

verge , laquelle est d'usage en Espagne , 6c en Angle-

terre. 

Vergeage se dit auíîì du jaugeage ou mesurage que 

l'on sait des tonneaux 6c futailles , avec un instru-

ment ou forte de jauge que l'on appelle-verge. {D. /.) 

VERGÉE , f. f. terme d'Arpentage, est une mesure 

de 140 piés. 

VERGELLUS, (Géog. anc.} torrent ou fleuve 

d'Italie , dans la Pouille , au voisinage du lieu où se 

donna la bataille de Cannes. Ce torrent est fameux 

dans l'histoire, à cause du pont qu'Annibal y éleva 

avec les corps des Romains, pour faire paíìér ion ar-

mée. Valere-Maxime, /. IX. c. ij. & Florus, 1. II. 

c. vj. rapportent cette circonstance qu'il ne faut pas 

prendre à la lettre. Silius Italicus, /. VIII. vers. 6yo. 

a parlé de ce prétendu pont d'Annibal, 6c en mérne 

tems du fleuve Aufidus ; non qu'il veuille dire, que 

ce pont fut fur l'Aufidus , ce que la grandeur n'auroit 

pas permis; mais parce qu'on y jetta divers cadavres 

des Romains : 

Pons esse cadentum 

CorporìbusJiruitur ; tacitusque cadaverasundit 

Aufidus. 

VERGENTUM, {Gèogr. anc. ) ville de l'Espagne 

Bétique. Pline , /. c.j. dit qu'elle éioit íurnom-

mée Jut'd Genius , fans doute, parce que les habhans 

la mirent fous la protection du génie de Jules Ceiar. 

Vergentum , selon le P. Hardouin , est aujourd'hui 

Gelves,ou Guelva dans 1*Andalousie, entre la Gua-

diana & le Guadalquivir, vers l'embouchure d'une 

petite rivière qui íe jette dans l'Océan. (D.J.) 

VERGEOISE, f. f. font parmi Us Rajineurs , les 

sucres que produisent les sirops des bâtardes. Voye^ 

BÂTARDES. Quand la matière est cuite, on la rástem-

bie dans un rafraîchissoir, où on la mouve avec pré-

caution , parce que l'excès 1'épaiíîìroií au point d'em-

pêcher les sirops d'en sortir. On les met dans les for-

mes appellées bâtardes, que l'on a eu foin d'estam-

per. Voye{ ESTAMPER. On les monte ensuite,on les 

détape. Voyt{ MONTER & DÉTAPER. On les met fur 

le pot. On les perce avec une prime de trois pouces 

de long, &. d'une ligne 6c demie de diamètre vei s ion 

manche. Après quelques jours, on les perce avec une 

prime plus grosse. Voyc^ PRIME. Cette seconde fois 

íufKt, quand la matière est bonne. Quand elle est trop 

foible , on réitère l'opération, tant qu'on le juge né-

cessaire. Ce n'est qu'à force de chaleur qu'on vient à 

bout de faire couler les sirops , même dans l'été il 

faut faire du feu exprès. Quand les vergeoiss ont égout-

té pendant quelque tems fans être couvertes, on les 

loche; mais comme l'âcreté des matières les attache 

aux formes , on ne peut les locher en les secouant 

simplement, c'est pourquoi on fe sert d'une spatule 

large de deux pouces, 6c longue de trois fans Ion 

imanche, pour piquer ce sucre dans les formes 6c l'en 

faire tomber dans des baquets, eníuitc on en fait des 

lònciis. 

VERGER, une étoffe, une toile, &c. C'est la me-
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surer avec la mesure des longueurs, qu'on appelle 
verge. Voyt{ VERGE. 

Verger une barrique , un tonneau , un muid. C'est: 

les jauger avec la verge. Voye^ VERGE. Diclionn.de 

commerce. 

VERGER , f. m. ( Jardin, ) jardin planté d'arbres 

fruitiers à plein vent. On appelle cenjaye , celui qui 

n'est planté que de cerisiers; pruneluye, de pruniers; 

potumeraye , de pommiers , &c. (Z). /.) 

VERGETTE, f. f. en terme ae Vergettìer, est un 

ustencile de ménage qui sert à nettoyer les meubles 

6c les habits. On lui donne encore le nom de brojje^ 

qui pourtant ne signifie pas tout-à-fait la même chose 

que vergette ; mais comme il est d'usage presque par 

tout de confondre ces deux termes, nous ne les sépa-

rerons point, 6c nous n'en ferons ici qu'un article. 

il se fait des vergettes de plusieurs matières , de diver-

ses formes, 6c pour diíférens usages. On y employé 

de trois fortes de matières, de la bruyère , du chien-

dent 6c du poil, en foie de sanglier, qu'on tire de 

Moícovie , d'Allemagne , de Lorraine, de Dane-

marck. Voye^ ces trois matières différentes chacune 
à leur articie. 

II y en a de rondes, de quarrées , fans manche , à 

manche, de doubles & même de triples; quelques-

unes font garnies d'une manicle, à l'ufage des co-

chers ; d'autres d'une Courroye de pié , à l'ufage des 

trotteurs ; enfin il y a des brosses à décroter de deux 

eípeces ; celles de la première efpece íònt les plus for-

tes 6c les plus courtes , 6c se nomment proprement 

décrotoircs, les autres font les plus fines ; les plus dou-

ces , ont le poil plus long, 6c íé nomment polijjoires. 

De toutes ces vergettes , il y en a qui servent de 

peigne pour la tête aux enfans , ou de ceux qui se 

íont fait ralèr les cheveux. Celles-ci aux habits, aux 

meubles; celles là pour panser les chevaux, nettoyer 

les carroiíes 6c frotter les planchers; enfin , il y en a 

auíîì qui iervent pour balayer, 6L qu'on appelle pour 

cela balais de poil. 

De toutes ces vergettes, il n'y a que celles pou* 

la tête des enfans, qu'on fasse d'une manière diffé-

rente de celle des autres qu'on fabrique toutes de 
Cette façon. En pliant le poil èn deux ci en le faisant 

entrer à force , par le moyen d'une ficelle qui prend 

le poil au milieu , dans des trous d'une petite plan-

che de hêtre mince, fur laquelle cttte ficelle íé lie 

fortement. Quand tous les trous font remplis , on 

coupe la foie égale 6c unie avec des gros ciseaux, ou 
des forces. 

VERGETTE, adj. m. terme de Blason, ce mot si-

gnifie un pal rétréci, qui n'a que la troisième partie 

de ía largeur. Sublet des Noyers porte d'azur au pal 

breteslé d'or , chargé d'une vergette de fable ; quand 

récu est rempli de pals , depuis dix 6c au-delà, on dit 

qu'il est verget/é. {D. /.) 

VERGETTES , f. f. pl. (terme de Boisselur. ) cer-

cles de bois ou de métal, qui servent à íòutenir 6c à 

faire bander les peaux dont on couvre le tambour. 

VERGETTÉ , en terme de Blason, se dit d'un écu 

rempli de paux , depuis dix 6c au-delà. 

VERGETTIER, f. m. ( Artméc. ) est i'ouvrierquí 

fait 6c vend les vergettes de toutes espèces 6c de tou-

tes matières ; les balais de poil 6c de plumes , les 

houssoirs, &c. 

La communauté des Vergettiers est fort ancienne à 

Paris. Leurs anciens statuts de 148 5, fous le règne de 

Charles VIII. paroissent tirés d'autres plus anciens 

encore. 

Ils ont des nouveaux réglemens, qui fur le visé 
du roi au châtelet, furent autorisés 6c confirmés par 

lettres-patentes de Louis XIV. du mois de Septem-

bre 1659. 

C'est par eux que leur communauté continue d'être 

gouvernée. Ils n'ont reçu a'autres changeuiens que 

1 



celui que toutes les communautés d'arts & de mé-

tiers ont souffert en 1717, par l'incorporation & 

Funion des charges crées en titre d'office , pendant 

les longues guerres du règne de Louis XIV; comme 

de jurés en 1691 > d'auditeurs des comptes en 1694 
& de trésoriers-receveurs des deniers communs en 

1704; mais toutes ces charges ne regardent point la 

discipline des communautés , & ne font qu'augmen-

ter les droits de réception & de viíite; 

II y a dans la communauté des Vergettièrsuri doyen, 

deux jurés. Ceux-ci par élection, & celui - là par 

droit d'ancienneté de jurande; Le doyen préside aux 

assemblées & y recueille les voix dans les délibéra-

tions. Les jurés font les visites, reçoivent les brevets, 

donnent des lettres de maîtrise , & aíîìgnent le chef-

d'œuvre. / 

Nul maître n'est reçu à la jurande > qu'il n'ait admi-

nistré les affaires de la confrairie. L'élection des jurés 

se fait tous les ans d'un d'eux , en forte qu'il font en 

charge chacun pendant deux ans* 

L'apprentissage chez les Virgettars i est de cinq ans ^ 

& les maîtres ne peuvent obliger qu'un apprenti dans 

l'efpace de dix années. 

Les veuves de maîtres jouissent des privilèges de 

la maîtrise > st elles ne se remarient point ; mais elles 

ne peuvent point faire d'apprenti. 

- Ceux qui ont passé par la jurande, font sujets à 

viíite comme les autres maîtres. Les archives , ou 

le coffre des papiers est mis chez le nouveau juré. 

Ce coffre a trois clés, que le doyen, l'aneien juré & 

l'ancien administrateur de la confrairie, partagent 
entre eux. 

Les Vergettiers peuvent Vendre des foies de porc, 

de sanglier , du rouge d'Angleterre, des bouis, des 

compas à l'ufage des Cordonniers, des Bourreliers. 

Si la propreté est comme on n'en peut guere douter , 

essentiellement nécefíàire à la santé, tk. pour relever 

èc soutenir les grâces du corps , l'art des Vegettiers 

ne peut être que très-utile à la société ; mais l'ufage 

universel qu'on fait de ses ouvrages, en fait mieux 

l'éloge que ce que je pourrois en dire ici. 

VERGILIA, (Géog. anc.) 'Ouípyixí* ; Ville de 

l'Efpagne tarragonnoife 2 eMe étoit dans les terres , 

selon Ptolomée, /. II. c. vj. qui la donne aux Basti-

tains. (D. /.) 

VERGILIES, (Mythol.) Vergilia> constellations 

qui annoncent le printems : ce font au dire des Poè-

tes , les filles d'Atlas, que les Grecs appellent Pléia-

des , & les Latins Vsrgiliœ. 

VERGINIUS OCEANUS
 i

 (Géog, anc.) 'Ou^ 

yìvtùç dKt*voç; Ptolomée donne ce nom à la partie de 

î'Océan qui baigne la côte méridionale de l'Irlande, 

ck les provinces de l'ouestde l'Angleterre.; II ne l'é-

tend point entre la côte orientale de l'Irlande, & la 

côte occidentale de la grande-Bretagne ; ce détroit, 

selon lui, est I'Océan hibernique j ou la mer d'Irlan-

de* Cependant presque tous les géographes moder-

nes font deux synonymes de Y Océan virginien,{k de 

la mer d'Irlande. 

Cette mer de tout tems a passé pour fort orageuse^ 
& cette réputation n'est pas absolument fans fonde-

ment ; car la mer d'Irlande sent deux marées oppo-

sées , dont l'une vient du sud, & l'autre vient du 

; nord ; & elles fe rencontrent à la hauteur de la baie de 

Carlingford. Ces deux marées contraires se choquant 

avec violence, doivent émouvoir considérablement 

la mer, & empêcher qu'elle ne soit tranquille dans 

le tems que le choc se fait ; & lorsqu'on navige d'un 

bout du détroit à l'autre, si dans la première partie 

on a eu une marée favorable, on en rencontre enfin 

une autre qui est opposée, & qui doit tout au moins 

retarder le cours du vaisseau.-

II est cependant certain que cette mer n'est ni ausii 

prageuse, ni par conséquent auífi périlleuse qu'on 
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Vôudroit îe persuader. On n'y remarque point de tèh> 

pêtes qu'on ne fente en même tems les vents qui les 

causent ; &Z il ne s'y fait pas plus de naufrages qu'ail-

leurs. C'est l'ordináire par tout pays que durant Fhi-

ver la mer soit dangereuse prèá dçS Cotes, parce 

qu'on y est exposé à de grands cóùpá de Vent, d'au-

tant plus fâcheux que les nuits font longues & obs-

cures. Ainsi cela n'est pas particulier à la mer d'Ir-
lande; 

Le fonds de cettë nier n'est que fable partout «, ex-

cepté dáns quelques endroits où il est limoneux, & 

dans la baie de Wicklo où il est rocher. La marée se 
fait sentir le long des terres au sud & aii nord ; mais 

du côté de l'orient près des tërreá ; elle fe fait dé 

Touest à l'estj & le reflux descend de l'est à l'ouest. 

La mer d'Irlande , selon Ortelius > qui cite H; 
Lhuyd, est appellée Mor-werìdh \ dans la langue bre-

tonne ; & canal de S. George par les Anglois. Cepen-

dant M. de Liíle ne donne le nom de canal de S . Geor-

ge , qu'au golfe qui ferme l'embouchure de la Saver* 
ne. (D. J.) 

VERGLAS j f. ni. (Physiq.) est ie nom qu'on don-

ne à la glace qui s'attache aux pavés, òc qui rend ìè 

marcher très-difficile. Voye^ GLACE & GELÉE. 

VERGOTUR, ( Géogr. mod. ) petite ville de la 

Tartarie russe > à 50 lieues au couchant méridional 

de Tumen, entre les montagnes Semoy-Poyas, que 

M. Witsen prend pour les monts Ryphées des an-
ciens. (D. /.) 

VERGUE, f. f. (Marine.) piece de bois , longiié^ 

arrondie ; une fois plus grosse par le milieu que par 

les bouts ; posée quarrernent par son milieu ítír ìè 

mât vers les racages, & qui sert à porter la voilei 
Voye^ VAISSEAU. 

On donne communément à la grande vergue les 

sept seizièmes parties de la longueur & de la largeur 

du vaisseau ; à celle de misaine, les six septièmes de 
la longueur de celle-ci; à la vergue d'artimon, uné 

longueur moyenne entre la grande vergue & celle dè 

misaine ; & l'on donne à celle d'artimon íes cirtq hui-

tièmes de la grande vergue. On détermine à-peu-près 

de même les vergues des huniers^ des perroquets , cvc«j 
de forte que la vergue du grand hunier a les quatrë 

septièmes de la grande vergues la vergue du petit hu-* 

nier les quatre íeptiemes parties de la vergue de mi-

saine ; la vergue de foule la longueur de celle du grand 

hunier. Enfin on proportionne les vergues d'artimoií 

de beaupré aux vergues qui font dessous ; de mê.mé 

que la vergue du grand hunier est proportionnée à la 
grande vergue. 

On dit être vergue à vergue , lorsque deiíx vaisseaux 

sont flanc à flanc ; de forte que leurs vergues font fur 

la même ligne. Voye^ figure marine^ PLfig. 1 • & fig< 2-à 

où l'on a marqué toutes les vergues & leur situation. . 

VERGUE A G ORNE, Voyei CORNE A VERGUE. 

VERGUE DE FOULE , c'est une vergue où il n'y à 

point de voile, & qui ne sert qu'à border la voile di* 

perroquet d'artimon. 

VERGUE EN BOUTTÈ HORS , vergue dont Ié bout 

est appuyé au pié du mât
 i
 dans les femefles & autres 

bâtimens semblables, & qui prend la vòile en-tra-f 

vers jusqu'au point d'en-haut, lequel est parallèle à 

celui qui est amarré au haut du mât. Le tour de ia ver* 

gue, excepté le côté qui est amarré au mât, n'est sou-

tenu que par les ralingues. 

VERGUE TRAVERSÉE, vergue posée de biais, éë 

qui est trop halée au vent. 

VERGUNNl, (Géog. dnc.) peuples des Alpes díi 

riombrê de ceux qui furent subjugués par Auguste» 

Ils font nommés dans l'infcription qui fut mise furie 

trophée des Alpes, & que Pline, /. III. c. xx. nous à 

conservée. On trouve des traces du nom dé cé peu= 

pie dans Vergons au diocèse de Sénèz. (D: /.) 

YERHEYEN| muscle dé j (A n ai.) VerheyefiftoÌé
t 

ìïj 
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seur royal d'anatomie & de chirurgie dans l'universi-

té de Louvain, naquit en 1644 au bourg de Waas 

dans la paroisse de Varbrock. Son pere étoit labou-

reur. II mourut en 1711 d'une fièvre aiguë. II a publié 

une anatomie du corps humain. Il y a des muscles 

releveurs des côtes qui portent son nom. Voye^ RE-

CEVEUR. 

VERHOLE, f. m. (Marine!) on appelle ainsi au 

Havre-de-Grace, un renvoi d'eau qui fe fait vers 

Fembouchure deia Seine, lorsque la mer est à la moi-

tié ou aux deux tiers du montant. 

VERIA, (Géog. mod. ) ou BERIA, petite ville d'Es-
pagne au royaume de Grenade, aux environs de 

Montril. On Pappelloit autrefois Baria. Elle a été 

célèbre parce qu'elle faifoit anciennement la sépara-

tion entre la Bétique & la Tarragonoife. (D. J.) 

VERIA , (Géog anc.) contrée des états du turc en 

Europe, dans la Macédoine, au nord de. la Janna. 

Elie s'étend d'orient en occident, depuis le golfe de 

Salonique, jusqu'aux confins de l'Albanie, & prend 

son nom de fa capitale appellée Cara-Veria. 

VER J AGE , s. m. (Manusact.) ce mot se dit des 

étoffes de foie unies, comme font les velours, les fa-

tins & les taffetas non façonnés. II se dit auíîì des 

draps, serges ou autres étoffes de laine, dont les fils 

de la chaîne ou de la trame ne font pas d'une égale 

silure &C d'une même teinture, ce qui raie Sc verge la 

piece quelquefois dans toute fa longueur & largeur, 

& quelquefois seulement en de certains endroits. 

Dict. du Comm. (D. J.) 

VÉRICLE, f. m. (Joaillerie.) on appelle véricles 

des pierreries fausses, contrefaites avec du verre ou 

du crystal. Les statuts des Orfè vres portent qu'il ne 

leur est pas permis de tailler des diamans de véricle, 

ni de les mettre en or ou en argent. Cette partie de 
leurs statuts n'est plus observée ; l'on fait quantité de 

fausses pierres montées en or, & st bien imitées & 

mises en œuvre, que les habiles joailliers y font 

quelquefois trompés. (D. J.) 

VERIDIQUE, adj. (Gramm.) qui aime la vérité, 

qui la dit avec plaisir, qui s'est fait une habitude de 

cette vertu. II y a peu d'hommes véridiques. 

VÉRIFICATEUR , f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) 

est celui qui examine fi une chose est juste & vérita-

ble. II y a eu autrefois des conseillers vérificateurs des 

défauts. Voye^ au mot CONSEILLERS. 

. En fait d'écriture, il y a des experts vérificateurs. 
1Voye{ COMPARAISON d'écritures, ECRITURE , ECRI-

VAIN , EXPERT , VÉRIFICATION. (A) 

VÉRIFICATION , f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) est 

l'action d'examiner fi une chose est véritable ou ré-
gulière. 

Vérification d'une citation ; c'est lorsqu'on la con-

fronte avec le texte, pour voir st elle est fidelle. 
Vérification d'un défaut ou d'une demande , est lors-

qu'on examine si les conclusions de la demande font 

justes & bien fondées. 

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE, estl'examen que 

l'on fait d'une écriture privée pour savoir de quelle 

main elle est ; ou bien l'examen d'une piece authen-

tique , contre laquelle on s'est inscrit en faux , pour 

connoître si elle est vraie ou fausse. 
La vérification dune écriture privée se fait lorsque ce-

lui contre lequel on veut se servir de cet écrit, refuse 

de reconnoître son écriture ou signature, ou qu'il 

ne convient pas que l'écrit soit d'un tiers auquel on 

lattribue. 
Cette vérification peut se faire entrois manières. 

i°. Par deux témoins oculaires qui déposent avoir 

vu écrire & signer la personne, & qui reconnoissent 

l'écrit pour êtreìe même qu'ils ont vu faire. 20. Par 

la déposition de témoins qui déposent connoître ré-
criture de celui dont il s'agit, & qu'ils lui en ont vu 

,&íre de fembljable. 30. Par comparaison d'écritures, 
\ ' ' ■ n ï " 

VER 
laquelle se fait toujours par experts. 

Quand une piece est arguée de faux, la vérifica-

tion s'en fait par comparaiíon d'écritures par le mi-
nistère d'experts nommés'à cet effet. 

La vérification d'écriture a lieu tant en matière ci-
vile , qu'en matière criminelle. 

Elle se fait toujours devant le juge où le procès 
principal est pendant. 

Ceux qui ont eu la mauvaise foi de nier leur écri-

ture ou signature, doivent, suivant les ordonnances, 

en cas de vérification, être condamnés au double des 

íommes portées en leurs promesses, & en de grosses 
amendes envers le roi la partie. Voye^ Pordon-

nance de Villers-Cotterets, article ; celle de 

Roussillon , article 8 ; la déclaration du mois de Dé-

cembre 1684; l'ordonnance de 1667, titre des com--

pulfoires ; l'ordonnance criminelle , titre 8 , & l'or-

donnance du faux ; le traité de la preuve par comparai-

son décrit de M. le Vayer Me. des Requêtes ; Danty , 
de la preuve par témoins, & le traité de de Bligny. 

Voye^ auíîì les mots COMPARAISON D'ÉCRITURE , 

ÉCRITURE , EXPERT , FAUX , RECONNOISSAN-

CE. (A) 

VÉRIFICATION d'un édit, déclaration, ou ordon-

nance , est lorsque le tribunal auquel une nouvelle 

loi est adressée pour l'enregistrer , vérifie si elle est: 

en la forme qu'elle doitjïtre. Voye^ ENREGISTRE* 

MENT. 

VÉRIFICATION d'une signature, est quand on 

examine si une signature est vraie ou fausse ; on vé-

rifioit autrefois les signatures de cour de Rome. Voye^ 
SIGNATURE. (A) 

VÉRIFIER , v. act. ( Gram. ) rechercher si une 

choie est vraie ; on vérifie une écriture, vin fait, une 

citation ; les prophéties se vérifient ou se démentent 
par le fait. 

VÉRIN , s. m. ( Méchanique. ) machine en ma-

nière de presse , composée de deux fortes pie-

ces de bois, poíées horifontalement
 ?

 &: de deux 

grosses vis, qui font élever un pointai enté fur le 

milieu de la piece de dessus. Cette machine sert à re-

culer des jambes en surplomb, à reculer des pans 

de bois, & à charger de grosses pierres dans les char-
rettes. (D. J. ) 

VÉRINE, ( Géog. mod. ) village de l'Amérique 

méridionale, dans la province de Vénézuela, au 

voisinage de Caracos. Les Espagnols ont une planta-

tion dans ce village fameux par son tabac , qui passe 
pour le meilleur du monde. (D. J.) 

VÉRITABLE , adj. ( Gram. ) qui est conforme à 
la vérité; la chose est vraie; rien n'est plus véritable ; 

il se dit des personnes ; c'est un homme vrai ou véri-

table ; il est quelquefois synonyme à réel ; la vraie 
délicatesse , le véritable amour. 

VÉRITÉ , (Log.) toute idée, considérée en elle-

même, est vraie, c'est-à-dire qu'elle représente exac-

tement ce qu'elle représente , soit que ce qu'elle offre 

à l'efprit existe ou non. Pareillement toute chose,con-

siderée en elle-même,est vraie, c'est-à-dire qu'elle est 

ce qu'elle est : c'est ce que personne ne révoquera en 

doute ; mais quelle utilité pourroit-il y avoir à envi-

sager la vérité fous cette face ? U faut considérer la vé-

rité relativement à nos connoissances: considérée fous 

ce pointde vue, on peut la définir une conformité de nos 

jugemens avec ce que font Les choses : en forte que ce 

qu'elles font en elles-mêmes , soit précisément ce 
que nous en jugeons. 

Si la vérité est une conformité de notre pensée avec 

son objet, elle est donc une particularité ou circons-

tance de notre pensée; elle en est donc dépendante, 

elle ne subsiste donc point par elle-même. S'il n'y avoit 

point de pensées 8c de connoissances au monde , il 

n'y auroit point de vérité ; mais comment cela peut-

il s'accorder avec ce que les philosophes ont dit de 
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píii5 beau touchant la nature des vérités éternelles ? 

ne craignez rien pour les vérités éternelles. Comme 

Dieu est un esprit qui subsiste nécessairement, 6c qui 

connoît de toute éternité ; c'est auíîì en lui que les 
vérités subsisteront essentiellement , éternellement, 

6c nécessairement ; mais par-là elles ne se trouveront 

pas indépendantes de la pensée, puisqu'elles font la 

pensée de Dieu même , laquelle est toujours confor-

me à la réalité des choses. Mais, direz-vous, quand 

je détruirois dans ma pensée toutes les intelligences 
du monde , ne pourrois-je pas toujours imaginer la 

vérité ? La vérité est donc indépendante de la pensée. 

Point-du-tout ; ce que vous imagineriez alors seroit 

justement une abstraction, 6c non une réalité. Vous 

pouvez par abstraction pensera la vérité, sans peníer 

à aucune intelligence ; mais réellement il ne peut y 

avoir de vérité fans pensée , ni de pensée sans intelli-

gence ; ni d'intelligence fans un être qui pense , 6c 

qui soit une substance spirituelle. A force de penser 

par abstraction à la vérité , qui est une particularité 

de la pensée , on s'accoutume à regarder la vérité 

comme quelque choie d'indépendant de la pensée 6c 

de l'eíprit ; à peu près comme les enfans trouvent 

dans un miroir la représentation d'un objet, indé-

pendante des rayons de la lumière, dont néanmoins 
elle n'est réellement qu'une modification. 

L'objet avec iequelnotre peníée est conforme, est 

de deux sortes ; ou il est interne , ou il est externe ; 

c'est-à-dire , ou les choses auxquelles nous pensons 

nç font que dans notre peníée, ou elles ont une exis-

tence réelle 6c effective , indépendante de notre 

pensée. De - là , deux sortes de vérités , l'une in-

terne & l'autre externe, suivant la nature des objets. 

L'objet de la vérité interne est purement dans notre 

esprit, 6c celui de la vérité externe estnon-íeulement 

dans notre esprit, mais encore il existe effectivement 

& réellement hors de notre es prit, tel que notre es-

prit le conçoit. Ainsi toute vérité est interne , puis-

qu'elle ne seroit pas vérité fi elle n'étoit dans l'eíprit ; 
n?aisune vérité interne n'est pas toujours externe. En 

ua. mo,t la vérité interne eít la conformité d'une de 

nos idées avec une autre idée , que notre esprit le 

-propose pour objet : la vérité externe est la confor-

mité de ces deux idées réunies 6c liées ensemble , 

avec un objet existant hors de notre esprit , 6c que 
nous voulons actuellement nous repréienter. 

il faut observer que nous jugeons des objets ou 

par voie de principe , ou par voie de conséquence. 

J'appelle jugement par voie de principe , une connoif-

sance qui nous vient immédiatement des objets, fans 

qu'elle soit tirée d'aucune connoissance antérieure 

ou précédente. J'appelle jugement par voie de conje-

quence, la connoissance que notre esprit agissant fur 

lui-même , tire d'une autre connoislance , qui nous 
est venue par voie de principe. 

Ces deux sortes de jugemens font les deux fortes 

de vérités que nous avons indiquées , savoir la vérité 

externe, 6c la vérité interne. Nous appellerons la pre-

mière vérité objective, ou de principe 6c l'autre , vé-

rité logique , ou de conséquence. Ainst vérité objective, 

de principe , externe , íont termes synonymes ; de 

même que vérité interne , logique, de coníéquence, 

signifient précisément la méme chose. La première 

est particulière à chacune des sciences, íelon l'objet 

où elle íe porte ; la seconde est le propre 6c partitu-
lier objet de la logique. . 

Au reste comme il n'est nulle science qui ne veuille 

étendre ses connoissances par celles qu'elle tire de 

fes principes, il n'en est aucune aussi où la logique 

n'entre , 6c dont elle ne faste partie ; mais il s'y trou-

ve une différence singulière : savoir , que les vérités 

internes font immanquables 6c évidentes, au-lieu 

que les vérités externes font incertaines 6c rautives. 

Nous ne pouvons pas toujours nous aflurer que nos 
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connoissances externes soient conformes à leurs ob-

jets, parce que ces objets font hors de nos connois-

sances mêmes & de notre esprit : au-lieu que nous 

pouvons discerner distinctement, fi une idée ou con* 

noissance est conforme à une autre idée ou connois-

sance ; puisque ces connoissances font elles-mêmes 

l'action de notre esprit, par laquelle il juge intime-

ment de lui-même 6c de fes opération intimes ; c'est 

ce qui arrive dans les mathématiques , qui ne font 

qu'un tissu de vérités internes , où fans examiner st 

une vérité externe est conforme à un objet existant 

hors de notre esprit, on fe contente de tirer d'une , 

supposition qu'on s'est mise dans l'efprit, des consé-

quences qui font autant de démonstrations. Ainsi 

l'on démontre que le globe de la terre étant une fois 

dans rééquilibre, pourroit être soutenu fur un point 

mille 6c mille fois plus petit que la pointe d'une ai-

guille , mais fans examiner si cet équilibre existe ou 
n'existe pas réellement, 6c hors de notre esprit. 

La vérité de coníéquence étant donc la seule qur 

appartiennent à la logique , nous cesserons d'être 

surpris comment tant de logiciens ou de géomètres 

habiles fe trouvent quelquefois st peu judicieux : &C 

comment des volumes immenses font en même tems 

un tissu de la meilleure logique 6c des plus grandes, 

erreurs : c'est que la vérité logique & interne subsiste 

très-bien fans la vérité objective 6c externe ; fi donc 

les premières vérités que la nature 6c le sens commun 

nous inspirent sur l'existence des choses , ne font la 

baie 6c le fondement de nos raifonnemens , quelque 

bien liés qu'ils soient , 6c avec quelque exactitude 

qu'ils se suivent, ils ne seront que des paralogifmes 
6c des erreurs. Je vais en donner des exemples. 

Qu'il soit vrai une fois que la matière n'est autre 

chose que ['étendue, telle que fe la figure Descartes ; 

tout ce qui fera étendu fera matière : 6c dès que j'i-

maginerai de l'étendue , il fuit nécessairement que 

j'imagine de la matière : d ailleurs ne pouvant m'ab-

stenir quand j'y pense , d'imaginer de l'étendue au-

delà même des bornes du monde , il faudra que j'i-

magine de la matière au-delà de ces bornes:ou pour 

parler plus nettement, je ne pourrai imaginer des 
bornes au monde ; n'y pouvant imaginer des bornes 

je ne poirrai peníer qu'il soit ou puisse être fini, & 
que Dieu ait pu le créer fini. 

De plus , comme j'imagine encore , fans pouvoir 
m'en abstenir quand j'y pense , qu'avant même la 

création du monde il y avoit de l'étendue ; il faudra 
nécessairement que j'imagine qu'il y avo't de la ma-

tière avant la création du monde: 6c ie ne pourrai 

imaginer qu'il n'y ait pas toujours eu de la matière , 

ne pouvant imaginer qu'il n'y ait pas eu toujours de 

l'étendue ; je ne pourrai imaginer non plus que là 

matière ait jamais commencé d'exister , 6c que Dieu 
Fait créée. 

Je ne vois point de traité de géométrie qui con-
tienne plus de vérités logiques , que toute cette fuite 

de conséquences à laquelle il ne manque qu'une vé-

rité objective ou de principe pour être essentielle-
ment la vérité même. 

Autre exemple d'évidentes vérités logiques. S'il est 
vrai qu'un esprit entant qu'esprit, est incapable dë 
produire aucune impression fur un corps, il ne pour-

ra lui imprimer aucun mouvement; ne lui pouvant 

imprimer aucun mouvement, mon ame qui est un 

esprit, n'est point ce qui remue ni ma jambe ni mon 

bras; mon ame ne les remuant point, quand ils font 

remués , c'est par quelqu'autre principe : cet autre 

principe ne fauroit être que Dieu. Voilà áutant de 

vérités internes qui s'amenent les unes les autres d'el> 

les-mêmes, comme elles en peuvent encore amener 

plusieurs auíîì naturellement, en supposant toujours 

le même principe ; car l'efprit entant qu'esprit, étant 

incapable de remuer les corps, plus un esprit fera eí 
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prit, plus il sera incapable de remuer les corps î de 

même que la íagesse entant que sagesse , étant inca-

pable de tomber dans l'extravagance , plus elle est 

sagesse , 6c plus elle est incapable de tomber dans 

l'extravcHgance. Ainsi donc un esprit infini sera infini-

ment incapable de remuer les corps , Dieu étant un 

esprit infini, il fera dans une incapacité infinie de re-

muer mon corps, Dieu 6c mon ame étant dans fin-

capacité de donner du mouvement à mon corps , ni 

mon bras ni ma jambe ne peuvent absolument être 

remués , puisqu'il n'y a que Dieu 6c mon ame à qui 

ce mouvement puifíe s'attribuer. Tout ceci est né-

cessairement tiré de ion principe par un tiliu de vèr\i* 

tés internes. Car ènfìn supposé le principe d'où elles 

font tirées, il fera tres-vrai que le mouvement qui le 

fait dans mon bras, ne lauroit le faire, bien qu'il íoit 

très-évident qu'il le fait. 

Quelque étranges que puissent paroître ces consé-

quences , cependant on ne peut trouver des vérités 

internes mieux soutenues, chacune dans leur genre ; 

òc celles dont nous venons de rapporter des exem-

ples , peuvent faire toucher au doigt toute la dìffé-

rence qui se trouve entre la'yfahi interne òii de con-

séquence, 6c la vérité externe ou de principe ; elles 

peuvent aussi nous faire connoître comment la logi-

que dans son exercice s'étend à l'infìni, servant à 

toutes les sciences pour tirer des coníéquences de 

leurs principes , au lieu que la logique dans les règles 

qu'elle prescrit, 6c qui la constituent un art particu-

lier , est en elle-même très-bornée. En effet elle n'a-

bomit qu'à tirer une connoissance d'une autre con-

noissance par la liaison d'une idée avec une autre 

idée. 

II s'enfuit de-là que toutes les sciences font suscep-

tibles de démonstrations aussi évidentes que celles de 

la géométrie 6c des mathématiques, puisqu'elles ne 

font qu'un tissu de vérités logiques, en ce qu'elles ont 

d'évident 6c de démontré. Elies ie rencontrent bien 

avec des vérités externes ; mais ce n'est point de-là 

qu'elles tirent leur vertu démonstrative ; leurs dé-

monstrations subsistent quelquefois fans vérité ex-

terne. 

Ainsi la géométrie démontre-t-elle , comme nous 

l'avons déja dit, qu'un globe mille fois plus grand 

que la terre peut se soutenir íur un essieu moins gros 

mille fois qu'une aiguille ; mais un globe 6c une 

aiguille, tels que la géométrie íe les figure ici, ne sub-

sistent point dans la réalité : ce font de pures abstrac-

tions que notre esprit íe forme fur des objets. 

Admirons ici la réflexion de quelques-uns de nos 

grands eíprits : il nef de science , diíent-ils ,que dans 

la géométrie & les mathématiques. C'est dire nettement, 

il n'est de science que celíe qui peut très-bien sub-

sister fans la réalité des choses , mais par la feule liai-

son qui fe trouve entre des idées abstraites que Tef-

prit le forme à ion gré. On trouvera à son gré de pa-

reilles démonstrations dans toutes les sciences. 

La physique démontrera, par exemple , le secret 

de rendre l'homme immortel. II ne meurt que paries 

accidens du dehors ou par Tépuiíement du dedans ; 

il ne faut donc qu'éviter les accidens du dehors , 6c 

réparer au-dedans ce qui s'épuise de notre substance, 

par une nourriture qui convienne parfaitement avec 

notre tempérament 6c nos dispositions actuelles. 

Dans cette abstraction, voilà Thomme immortel dé-

monstrativement 6c mathématiquement ; mais cefl le 

globe de la terre fur une aiguille. 

La morale démontrera de son côté le moyen de 

conserver dans une paix inaltérable tous les états du 

monde. La démonstration ne íe tirera pas de loin. 

Tous les hommes se conduisent par leur intérêt : Tin-

térét des souverains est de íe conserver mutuelle-

ment dans l'intelligence ; cet intérêt est manifeste par 

k multiplication qui íe fait pendant la paix , 6c des 
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sujets du souverain , 6c des richesses d'un état. Le 

moyen d'entretenir cette intelligence est également 

démontré* II ne faut qu'assembler tous les députés 

des souverains dans une ville commune, où l'on con-

viendra d'en passer à la pluralité des suffrages, 6c où 

l'on prendra des moyens propres à contraindre le 

moindre nombre de s'accorder au plus grand nom-

bre ; mais cejí le globe fur C aiguille. Prenez toutes ces 

vérités par leur abstraction 6c fans les circonstances 

dont elies font accompagnées dans la réalité des cho-

ies : ce iont-là autant de démonstrations équivalen-

tes aux géométriques. 

Mais les unes 6c les autres, pour exister dans la 

pratique, supposent certains faits. Si donc l'expé-

rience s'accorde avec nos idées , 6c la vérité externe 

avec la vérité interne, les démonstrations nous guide-

ront aussi íûrement dans toutes les sciences par rap-

port à leur objet particulier , que les démonstrations 

de géométrie par rapport aux démonstrations fur l'é-

tendue. 

il mest point de globe parfait qui fe soutienne fur 

la pointe d'une aiguille ; 6c la vérité géométrique ne 

subsiste point au-dehors , comme elle est dans la pré-

cision que tonne notre esprit à ce sujet. Cette préci-

sion ne laissé pas d'être d'usage même au-dehors , en 

montrant que pour faire soutenir un globe fur un axe 

le plus menu, il faut travailler à faire le globe le plus 

rond , le pius égal de toutes parts , 6c le plus parfait 

qui puislè être fabriqué par l'industrie humaine. 

Ii n'est point aussi dans la nature aucune forte de 

nourriture si conforme à notre tempérament &ànos 

dispositions actuelles, qu'elle répare exactement tout 

ce qui dépérit de notre substance ; mais plus la nour-

riture dont nous uions approche de ce caractère, 

plus auíïi toutes choses demeurant égales d'ailleurs , 

notre vie íe prolonge. 

En un mot, qu'on me garantisse des faits, & je ga-

rantis dans toutes les sciences des démonstrations 

géométriques, ou équivalentes en évidence aux géo-

métriques : pourquoi ? parce que toutes les sciences 

ont leur objet, 6c tous les objets fournissent matière 

à des idées abstraites qui peuvent fe lier les unes avec 

les autres : c'est ce qui fait la nature des vérités logi-

ques , 6c le seul caractère des démonstrations géo-

métriques. Voye{ la Logique du pere Buffier. 

Quand on demande s'il y des vérités , cela ne fait 

aucune difficulté par rapport aux vérités internes : 

tous les livres en font remplis; il n'y a pas jusqu'à 

ceux qui ie proposent pour but d'anéantir toutes les 

vérités tant internes qu'externes. Accordez une fois 

à Sextus Empiricus que toute certitude doit être ac-

compagnée d'une démonstration, il est évident qu'on 

ne peut être lur de rien., puiíque dans un progrès à 

i'inrini de démonstrations on ne peut se fixer à rien. 

Toute la difficulté roule sur [es vérités externes. Voyeç 

les premiers principes. 

VÉRITÉ métaphysique ou tranfcendentale ; on ap-

pelle ainsi Tordre qui règne dans la variété des di-

verses choies , tant simultanées que successives, qui 

conviennent à i'être. Voyeur article ORDRE, OÙ nous 

remarquons que ce qui distingue la veille du som-

meil, c'est i'ordre qui règne dans les événemens vrais 

6c réels de la veille ; au-lieu que les songes forgent des 

combinaisons où il n'y a ni vérité ni réalité , parce 

qu'elles font destituées de raison suffisante, & qu'el-

les supposent même la coexistence des choses contra-

dictoires. La vérité qui résulte de Tordre 6c qui coïn-

cide presque avec lui, convient donc à tout être , à 

Dieu, au monde, entant qu'on Tenvifage comme 

une unité, 6c à tout individu existant dans le monde, 

homme , arbre , &c. 

Toutêtré est donc vrai. Cette vérité est intrinsèque 

à Têtre , & ne dépend point de nos connoissances. 

Ce n'est pas comme en logique, où Ton appelle vrai 



tt qui eft teï qu*iì nous pâroît* Quand )t dis, par 

exemple , voilà un lingot de véritable Or, la vérité 

n'a lieu qu'au cas que ce lingot soit effectivement ce 

que j'afHrme qu'il est ; mais cette vérité est plutôt 

celle du jugement que celle de l'être même. Le lin-

got n'est pas tel que vous dites > mais il n^en à pas 

moins ïa vérieé tranfcendentale; c'est une masse réelle 

qui ne fauroit être autre qu'elle est, &dont l'estènce 

6c les attributs font liés par des raisons suffisantes* 

Les deux grands principes, l'un de contradiction , 

l'autre de raison suffisante , íont la source de cette 

vérité universelle , sans laquelle il n'y auroit point 

de vérité logique dans les propositions univers elles, 

& les singulières elles-mêmes ne feroient vraies que 

dans un instant : car st un être n'est pas tellement ce 

qu'il est 6c qu'il ne puisse être autre choie, comment 

puis je former les notions des genres & des espèces, 

& compter fur elles ? Ces qualités 6c ces attributs 

que j'ai séparés comme fixes 6c invariables, ne font 
rien moins que tels ; tout être est indifférent à tout 

autre attribut > il en reçoit & il en perd fans raison 

suffisante. Ce n'est donc qu'en supposant la vérité des 

êtres, c'est-à-dire l'immutabiiité de leur essence , 6c 
la permanence de leurs attributs, qu'on peut les ran-

ger dans ces classes génériques & spécifiques, dont la 

nécessité est indispensable pour former le moindre 

raisonnement. Les propriétés des nombres 6c des fi-

gures ne feroient pas plus constantes. Peut-être que 

demain deux & deux feront einq , & qu'un triangle 

aura quatre angles : par-là toutes les sciences per-

droiënt leur unique 6c inébranlable fondement. 

VÉRITÉ ÉTERNELLE -, ( Logiq. Métapììyfiq. Mo-

tâle. ) c'est une proposition générale 6c certaine , qui 

dépend de la convenance , ou de la dilconvenance 
qui fe rencontre dans des idées abstraites. 

Les propositions qui en découlent, font nommées 
vérités étemelles, non pas à Cause que ce font des pro-

positions actuellement formées de toute éternité, 6c 
qui existent avant l'entendement qui les forme ert 

aucun tems; ni parce qu'elles font gravées dans l'eí-

prit, d'après quelque modelé qui soit quelque part, 

6c qui existoit auparavant : mais parce que ces pro-

positions étant une fois formées fur des idées abstrai-

tes, en forte qu'elles soient véritables , elles ne peu-

vent qu'être toujours actuellement véritables, en 

quelque tems que ce soit, passé ou à venir, auquel 

ôn suppose qu'elles soient formées une autre fois par 

un esprit en qui fe trouvent les idées dont ces pro-

positions font composées ; car les noms étant suppo-

sés signifier toujours les mêmes idées, & les mêmes 

idées ayant constamment les mêmes rapports l'une 

avec l'autre, il est visible que des propositions qui 

étant formées fur des idées abstraites, íont une fois 

véritables, doivent être nécessairement des vérités 
étemelles. 

Ainsi ayant l'idée de Dieu & de moi-même, Celle 

de crainte 6c d'obéissance ; cette proposition : les 

hommes doivent craindre Dieu 6c lui obéir, est une 

vérité éternelle , parce qu'elle est véritable à Tégard 

de tous les hommes qui ont existé, qui existent, ou 
qui existeront. 

Ce font des vérités étemelles que les rapports d'é-

quité antérieurs à la loi positive qui les établit, com-

me par exemple, que supposé qu'il y eût des socié-

tés d'hommes raisonnables, il seroit juste de se con-

former à leurs lois ; que s'il y avoit des êtres inteU 

ligens qui eussent reçu quelque bienfait d'un autre 

être, iis devroient en avoir de la reconnoissance; 

qu'un être intelligent qui a fait du mal à un être in-

telligent , mérite de recevoir le même mal, 6c ainsi 
du reste. (D. J.) 

VÉRITÉ FONDAMENTALE, (Logiq. Métaphyjìq.) 

nos esprits font si lents à pénétrer le fond des objets 

de leurs recherches, qu'il n'y a point d'homme qui 

puìie cônnôîfcfê ternies iès vîrkis de son Srt
à
 ïl 

donc sage de se fixer aux queítiorìS ìkí pìttâ ìmpòftân* 

tes i 6c de négliger les autres qui rìous éloignent d& 
notre but principal-. 

Tout le monde fait eòmbîèiì dé té m S la yèûû'èËè 
perd à se remplir la tête de choses la plupart inuti* 

les. C'est à peu-près , comme si quelqu'un qui veUÊ 

devenir peintre, s'occupoit à examiner les fils des 

différentes toiles fur lesquelles ií doit trâVaiiìer, 6c à 

compter les foies des pinceaux dont il doit fe servis 
pour appliquer fes couleurs; mais il suffit fans douté 

d'insinuer , que toutes les observations qui ne com* 
tiennent rien d'intéressant, & qui n'aident pas à 

pousser nos connoissances plus loin, doivent êtf* 
négligées* 

, 11 y a en échangé des vérités fondamentales dont ïï 

faut nous occuper, parce qu'elles fervent de base à 
plusieurs autres. Ce font des vérités fécondes, qui 

enrichissent l'eíprit , 6c qui semblables à ces feux cé* 

lestes, qui roulent fur nos têtes, outre f éclat qui leur" 

est naturel, 6c le plaisir qu il y a de les contemoler , 

répandent leur lumière fur bien d'autres objets qu'on 

ne verroit pas íàns leur secours. Telle est cette ad-

mirable découverte de M. Newton, que tous les 

corps pèsent les uns fur les autres ; découverte qu'on 

peut regarder comme la base de la Physique , & qui 

a donné à ce beau génie, les moyens de prouver au 

grand étonnement de tous les Philosophes, l'ufage 

merveilleux de ce principe, pour entendre le systè-*
; 

me de notre tourbillon íolaire. 

Ên fait de morale , le précepte de Jefus-Christ ^ 
qui nous ordonne d aimer notre prochain, est une 

vérité si capitale pour la conservation des sociétés 
humaines, qu'elle suffit toute feule, pour nous dé-

terminer dans la plupart des cas qui regardent les 

devoirs de la vie civile. Ce font des vérités de cette 

nature , qu'on peut nommer fondamentales , 6c que 

nous devrions rechercher ou pratiquer avec ardeur* 
(D.J.) 

VÉRITÉ MÉTAPHYSIQUE, (Métavhys.)Qn entend" 
par vérité métaphysique, l'existence réelle des chofeS 

conforme aux idées auxquelles nous avons attaché 
des mots pour désigner ces choses; ainsi connoître la 

vérité, dans le sens métaphysique , c'est appercevoir 

les choses telles qu'elles íont en elles-mêmes, 6c en: 

juger conformément à leur nature y mais comme le 

grand jour convient moins aux jeux du théâtre que* 

la lumière, ainsi la vérité plaît moins que Terreur à la 

plupart des hommes, cependant quelle que soit leur 

foibìe vue , ou leurs affections dépravées, l'amant 

de la vérité , qui la recherche, qui la cônnoît, 6c qui 

en jouit, possède le plus grand bien auquel on puisse 

aspirer ici-bas. II est beau de considérer du haut d'un-

mont escarpé , les erreurs 6c les égaremens des foi-* 

bles mortels .pourvu qu'on les regarde d'un œil conv-

patissant, 6c non pas d'un œil orgueilleux. C'est du 

pic de cette montagne qu'on apprend pourquoi ia. 
vérité, fille du ciel, tombe flétrie fous le poids des 
chaînes de la superstition. (D. J.) 

VÉRITÉ MORALE > ( Morale. ) conformité de la 
persuasion de norre esprit avec la proposition que 

nous ayançoris , soit que cette proposition loit con-

forme à la réalité des choses ou non. Voyc^ VÉRACI-

TÉ. (D. J.) 

VÉRITÉ , ( Critiq. sacrée.) en grec aX'Miet J Cê 

mot a divers íem> particulier-» dans l'Ecriture , qu'iÊ 
faut développer. II ié prend pour la justice de Dieu t 

tu m'as humilié dans ta justice , in vetitate tud^pf 

118. y 5, Pour la loi divine i la loi de FEternel fera 
í méprisée ltir la terre, profcimtur v entas in tara, Da* 

niel, viij. i2. Pour l'inteiligence qui paròîí dans ut* 

ouvrage : opus textile vni japientis jud'tcio & v&ritntë 

pr&diti, Ëccléi. xxv. ìi, Le rational étoit uil ouvra-* 

ge tissu par Un homme habile 6c intelligent ám$ íorl
s 
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art. Pour la criante, la clémence, la miséricorde," 
/. Cor. v. 8.6c Prov. xx. 28. La garde des rois est la 

miséricorde 6c la vérité. ÌMV.IXOO-VVVÌ naí cthuBííct. Ainsi 

faire, pratiquer la vérité, I. Cor. xij. G, c'est faire de 

bonnes œuvres, des œuvres de miséricorde ; celui 

qui fait bien , 0 noiw éthìlQii&v, Jean, iij. 21, c'est-à-
dire celui qui est juste , miséricordieux; Jefus-Christ 

dit qu'il est la vérité 6c la vie, Jean , xiv. G, non-feu-

lement parce que fa doctrine est vraie, 6c qu'elle 

conduit au bonheur, mais parce qu'elle respire la 

justice 6c l'humanité. 
Enfin le sens le plus ordinaire -du mot vérité dans 

l'Ecriture , est ce qui est opposé à Terreur 6c aux 

fausses opinions en matière de religion ; fur quoi je 
me contenterai de rapporter un beau passage de Ter-

tullien. « La vérité , dit ce pere de TEgiife, n'est point 

» sujette à la prescription.; ni la longueur du tems , 

» ni i'autorité deperíònne nepeuventriencontr'elle; 

» c'est de semblables sources, que des coutumes qui 

» doivent leur naissance à l'ignorance, à la stmpiici-

» té , à la superstition des liommes , acquérant de la 

» force par l'ufage , s'élèvent insensiblement contre 

» la vérité ; mais notre seigneur a pris le nom de vé-

» rité 6c non pas de coutume. Si fa doctrine a toujours 

f> été la-verne-, que ceux qui Fappellent une nouveau-

v té, nous disent ce qu'ils entendent par ce qui est an-

» cien. On n'attaque bien les hérésies, continue-t-il, 
» qu'en prouvant qu'elles font contraires à la vérité. 

VÉRITÉ , ( Arítiq. egypt. ) nom de la pierre pré-

cieuse que portoit au col le chef-juge des Egyptiens. 

Nous apprenons de Diodore de Sicile , L /. p. 48 , 

que le tribunal où Ton rendoit la justice parmi les 

Égyptiens , n'étoit pas moins célèbre par la sagesse 
des magistrats , que l'aréopage d'Athènes 6c le iénat 

<ìe Lacédémone. II étoit composé de trente juges , 

fous un président qu'ils choisissoient eux-mêmes, 6c 

à qui l'on donnoit le nom de chef-juge ou àt chef de la 

justice, II portoit au cou une chaîne d'or à laquelle 

étoit suspendue une pierre précieuse qu'on appelloit 

la vérité, soit qu'effectivement elle en portât l'em--

preinte, soit qu'elle n'en fût que le symbole. Ce sé-
nat étoit représenté fur un des murs du superbe mo-

nument ou tombeau qu'on avoit élevé à Thèbes en 

l'honneur du roi Ofymandias. Les juges y étoient fans 

mains, pour marquer qu'ils ne dévoient pas être sen-
sibles à ì'mtérêt, 6c pour montrer que leur chef ne 

devoit fe proposer dans fes jugemens d'autre règle 

que la vérité. Il regardoit sixement cette pierre qu'il 

avoit fur la poitrine. Antiq. égyp. de M. de Caylus , 

tom.I. (D. J.) 
VÉRITÉ , ( Mythol.) en grec àx^úa. ; les payens 

ont déifié la vérité, en la faisant fille du tems ou de Sa-

turne pris pour le tems, 6c mere de la justice 6c de 

la vertu. Pindare dit que la vérité est fille du souve-

rain des dieux. On la représente comme une jeune 

vierge d'un portnoble 6c majestueux, couverte d'une 
robe d'une extrême blancheur. Quelqu'un a dit qu'-

elle fe tenoit ordinairement cachée au fond d'un puits, 

pour exprimer la difficulté qu'il y a de la découvrir. 

Apelles, dans son fameux tableau de la calomnie, 

personnifia la vérité, fous la figure d'une femme mo-

deste laissée à l'écart; c'est une idée bien vraie 6c bien 

ingénieuse. (D. J.) 

VÉRITÉ, (Peint.) ce terme s'emploie en peintu-

re pour marquer l'exprestion propre du caractère de 

chaque choie , 6c fans cette expression il n'est point 

de peinture. (D. J.) 

VERJURES, VERGEURES ou VERJULES , 

[terme de Papeterie. ) font de petites tringles de bois 

ou de laiton, fur lelquelles on lie les fils plus menus 

qui font les formes. Voye^ nos figures dans lesPl.de 

Papeterie. 

VERJUS, f. m, ( Agriculture. ) gros raisin qu'on 

nomme autrement, bourdelas, qui ne mûrit jamaîs 

parfaitement, ou plutôt qui dans fa plus grande ma-

turité conserve toujours un acide qui empêche qu'on 

n'en puisse faire du vin. Ceux qui le cultivent en 

France, le soutiennent ordinairement fur des treilles 

à cause de la pesanteur des grappes que le sarment 

ne pourroit porter fans cet appui. Quand ce raisin est 
mûr, on en fait d'excellentes confitures; mais son 
plus grand usage est d'en tirer cette liqueur que l'on 
appelle verjus. (D. J.) 

VERJUS , (Liqueur.) liqueur que l'on tire du bour-

delas ou verjus ; on en fait auíîì avec des raisins doux 

6c propres à faire du vin lorsqu'ils font encore aci-

des , & comme on dit encore, en verjus. Le verjus 

sert beaucoup pour Passaifonnement des viandes 6c 

des ragoûts ; il entre aufíi dans la préparation de 

quelques remèdes , 6c les marchands épiciers-ciriers 

s'en íérvent pour purifier leur cire. (D. J.) 

VERJUS , (Mat. mêd. des anciens.) en grec òpLipctyJov, 

Les anciens avoient coutume d'exposer les raisins 

non mûrs au soleil pendant quelques jours, 6c d'en 

exprimer ensuite le jus dans de grandes cuves, 011 

l'on le laissoit à découvert jusqu'à ce qu'il fût épaissi 

en consistance de robe. Diofcoride enfaisoit ungrand 

usage, 6c le recommande avec du miel pour le relâ-

chement des amygdales, de la luette 6c des gencives. 

De ce même verjus ils en compofoient un vin d'usa-
ge dans les maladies pestilentielles. Tout cela étoit 
assez sensé. (D. J.) 

VERLE, f. f. ( terme de Jaugeur. ) efpece de jauge 

ou instrument qui sert à jauger les tonneaux 6c fu-

tailles remplies de liqueur ou propres à les contenir. 
{D.J.) 

VERLUCIO, ( Géog. anc* ) ville de la grande Bre-

tagne. L'itinéraire d? Antonin la place fur la route d'í-

ca à Calleva , entre Aquœ jolis 6c Cunetio,à quinze 

milles du premier de ces lieux, & à vingt milles du 

second. On veut que cette place subsiste encore au-

jourd'hui ; mais on ne s'accorde pas fur fa situation. 

Les uns prétendent que c'est Weflbury ; d'autres di-

sent Hedington, d'autres Leckham , 6c d'autres Var-
mijler. (D. J.) 

VERMANDOIS, LE , ( Géog. mod.) pays de Fran-

ce , en Picardie. II est borné au nord par le Cam-

brelis, au midi par le Noyonnois, au levant par la 

Thiérache , 6c au couchant par le Santerre. Ce pays 

est un des premiers bailliages du royaume , dont le 

siège est à Laon. Sa coutume est suivie dans beaucoup 

d'autres bailliages. 11 abonde en grains & en lin. La 

rivière de Somme y prend fa source 6c le traverse; il 

a pour capitale la ville de Saint-Quentin. 

Le Vermandois comprend une partie duterrein oc-

cupé autrefois par les Veromandui, dont il a emprun-

té le nom. II étoit beaucoup plus étendu fous les cé-

lèbres comtes de Vermandois , qui étoient les plus 

puissans vassaux de la couronne, à la fin de la seconde 

race 6c au commencement de la troisième. Ils def-

cendoient de Bernard, roi d'Italie, petit-fils naturel 

de Charlemagne. Ils étoient encore comtes de Troies, 

de Meaux 6c de Roucy. Cette illustre maison étant 

tombée en quenouille, Philippe Auguste réunit le 

Vermandois à la couronne, 6c donna des terres en 

échange à Eléonore , comtesse de Saint-Quentin. 

Pierre de la Ramée, connu fous le nom de Ramus
9 

professeur a.u collège royal à Paris, étoit né en 151 5 
dans un village du Vermandois.llv'mt tout jeune cher-

cher les moyens de gagner fa vie à Paris , 6c faute 

d'autres ressources, il le mit valet au collège de Na-

varre ; mais il fit de grands progrès dans les études, 

6c fut reçu maître-ès-arts , en soutenant le contraire 

de la doctrine d'Aristote fur différentes propositions. 

II s'en tira très-bien , 6c l'envie lui prit d'examiner à 
fond toute la philoíophie de ce prince del'école : ce 

fut la source de fes malheurs ; il s'attira beaucoup 
d'ennemis 
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d'ennemis par ses ouvrages contre Aristote» 
Les affaires qu'on lui suscita dans la fuite, fous 

prétexte qu'il fuivoit les opinions des Protestans, l'o-

bligerent de fe cacher tantôt dans un endroit,tantôt 

dans un autre. Enfin il fut assassiné en 1572 pendant 

le massacre de la S. Barthélemy, par des meurtriers 

que son ennemi Jacques Charpentier, docteur en mé-

decine 6c professeur royal, envoya pour le tuer ; son 

corps indignement traité par les écoliers de ce pro-

fesseur, fut jetté dans la Seine. 

II a fondé de son propre bien la chaire de mathé-

matique qui porte son nom au collège royal. II nous 

reste de lui un traité de mìliáâ Cœfaris, un livre de 

moribus veterum Gallorum, 6c quelques autres ouvra-

ges , qui font à la vérité très-imparfaits, mais qu'on 

doit regarder comme le crépuscule du jour que Des 

cartes fit luire ensuite pour les sciences. Le plus illus-

tre des disciples de Ram us fut le cardinal. d'Ossat, le-

quel a même écrit étant jeune, un ouvrage pour la 

défense de son maître ; 6c cet ouvrage honorable au 

disciple fut imprimé à Paris chez \Vechel en 1564 
in-8°. (D.J.) 

VERMANTON ou VERMENTON, (Géog. mod.) 

petite ville de France, en Bourgogne , fur la rivière 
de Cure, dans l'Auxerrois, à cinq lieues au midi 

d'Auxerre. C'est une prévôté royale, qui députe aux 

états de Bourgogne alternativement avec les autres 

villes dè l'Auxerrois. Longit. zi. 16.la.tit. 47. 40. 

{D.J.) 

VERMEIL, f. m. ( terme de Doreur en détrempe. ) 

c'est une composition faite de gomme gutte, de ver-

millon 6c d'un peu de brun-rouge mêlés ensemble, 6c 
broyés avec du vernis de Venise 6c de l'huile de té-

rébentine ; quelquefois ce vermeil se fait avec la seule 

lacque fine ou le seul sang de dragon appliqué en dé-

trempe , ou même à l'eau seule. Les Doreurs s'en 

servent pour jetter un éclat d'orfévreriefur leurs ou-

vrages ; c'est la derniere façon qu'ils leur donnent. 

VERMEIL DORÉ , f. m. ( Orfèvrerie.) les Orfèvres 
nomment ainsi les ouvrages d'argent qu'ils dorent au 

feu avec de l'or amalgamé. (D.J.) 

VERMEILLE, (Hijl. nat.) nom que quelques La-

pidaires donnent à une pierre d'un rouge cramoisi 

îrès-fonce que quelques-uns regardent comme im 

grenat. On prétend qu'elle ne perd point fa couleur 
dans le feu. 

VERMEJO ou BERMEJO , ( Géog. mod. ) petite 

ville d'Espagne, dans la Biscaye propre, avec un 

port fur un bord de l'Océan. Le terroir du lieu est 
chargé d'orangers. (D. J.) 

VERMELAND ou WERMELAND, ( Géogr. 

mod. ) province de Suéde dans les terres. Elle 

est bornée au nord par la Dalécarlie , au midi par le 

lac Vener, au levant par laWestmanie 6c laNéricie, 

6c au couchant par la Norvège. Elle peut avoir en-

viron vingt lieues du midi au nord , 6c quarante du, 

levant au couchant. C'est un pays coupé d'un grand 

nombre de lacs 6c de marais. Philipstad est la capita-
le. (D.J.) 

■ VERMICELLI,f. m. (Mets d'Italie.) c'est une pâte 

faite de sine fleur de farine 6c d'eau, 6c réduite en pe-

tits filets de figure de vers, par le moyen d'efpece de 

seringues percées de petits trous. On fait sécher ces 

filets, 6c on les garde ; ils font ordinairement blancs, 

quoiqu'il y en ait ausii de jaunes, qu'on rend tels en 

y ajoutant du safran ou des jaunes d'oeufs ; quelque-

fois on y met du sucre , pour les rendre plus agréa-* 

bles. Cette forte de mets, est plus d'usage en Italie 
qu'en France : on en mange en potage. 

On donne plusieurs autres formes à la pâte du ver-

micelli, car on l'applatit, 6c on l'étend en rubans lar-

ges de deux doigts. On en fait aussi des petits bâtons, 

gros comme des tuyaux de plume , qu'on appelle 

macaroni. On réduit quelquefois en petit grains de la 
Tome XVIL 
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grosseur des semences de moutarde. Êníin ïes Italiens 

en forment des espèces de grains de chapelet, qu'ils 

appellent patres. Tous les mets de cette efpece Con-

viennent à un pays ausii chaud que l'est l'Italie» 
(D.J.) 

VERMICULAIRE, est un nom que l'on donne à 

tout ce qui a quelque ressemblance à des vers. Voye% 
VERS. 

Les anatomistes en particulier donnent ce nom 

au mouvement des intestins, 6c à certains muscles du 
corps. Voye{ INTESTIN , &c. 

Le mouvement vermiculaire ou péristaltique des in* 

testins se sait par la contraction de leurs fibres de 

haut en bas ; comme le mouvement antipéristaltique 
se fait par la contraction de leurs fibres de bas en 
haut. Voye{ PÉRISTALTIQUE. 

La contraction qui arrive dans le mouvement pé-

ristaltique, que d'autres appellent vermiculaire, parce 

qu'il ressemble aux mouvemens des vers, n'affecte 

pas toutes les parties des intestins à la fois , mais une 
partie après l'autre. 

VERMICULAIRES , tn Anatomie, est le nom que 
l'on donne à deux éminences du cervelet situées près 

du quatrième ventricule du cerveau ; elles se nom*» 
ment en latin , processus ou apophyses vermiformes, 

Voyei CERVEAU & APOPHYSES. 

Vermiculaires
 9

 est austi le nom que l'on donne à 

quatre muscles de chaque main 6c de chaque pié
 9 

qui tirent les doigts 6c les orteils vers les pouces 6c 
le gros orteil. On les nomme ausii lumbricaux. Voye^ 
LUMBRICAUX. 

VERMICULAIRE BRÛLANTE, (Botan.) efpece de 

petite joubarbe à fleur jaune, nommée par Tourne-
fort ffedum parvum , acre

 9
fiore luteo. Voye^ JOUBAR-

BE. (D.J.) 

VERMICULÉ , terme de Sculpture ; le travail ver-*-

miculé, est un ouvrage rustiqué avec certains entre-

las gravés avec la pointe , de-forte que cela repré-

sente comme des chemins faits par les vers. 

VERMICULITES, (Hifl. nat.) ce font des corps 

marins pétrifiés,qui ressemblent à des vers entortillés 

les uns dans les autres ; on les nomme aussi helmin-, 

colites, mais plus communément tuyaux vermiculaires* 
Voyez ces articles. 

VERMIFORMES , appendices vermiformes , (en 

Anatomie.) nom de deux avances mitoyennes du 

cervelet, l'une antérieure 6c supérieure qui regarde, 

en-devant, 6c l'autre postérieure 6c inférieure qui va 
en arriére. 

On les appelle vermiformes, parce qu'elles ressem-

blent à, un gros bout de vers de terre. 

VERMIFUGE, (Médec. & Mat. méd.) nom géné-

j ral donné aux différens remèdes vantés en médecine 

dans les cas où il s'agit d'expulser, ou de faire mou-

rir les vers qui se trouvent dans le corps humain, 

surtout dans l'estomac 6c les entrailles. Exposons en 

peu de mots, d'après Hoffman , ce qu'il faut penser 

de ces différens remèdes , 6c quelles font les précau-
tions à observer en usant des uns ou des autres. 

On compte ordinairement au nombre des vermi<* 

fuges les acides , tels que le suc de citron , d'orange , 

de limon, de groseille , d'épine-vinette 6c de grena-

de ; le phlegme 6k: l'esprit de. vitriol ; la crème de 

tartre, le vin tartareux du Rhin, 6c le vinaigre ; tous, 

ces remèdes ne font de saison, que lorsqu'il y a com-

plication de chaleur, d'ardeur contre nature, & de 
commotion fébrile ; alors non-feulement ils corri-

gent lá chaleur, mais ils résistent puissamment à la pu-

tréfaction , &- détournent la malignité dangereuse, 

des symptômes., 

On met dans la classe des vermifuges les amers, tels 

que l'abfynthe, la petite centaurée, le scordium, le 

trèfle de marais, la rue ; 6c plus encore les amers qui 

j ont une qualité purgative , tels que l'aloès, la rhu- . 
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"barbe ,1a coloquinte, <k les trochisques d'Álhandaî, 

Quoique ces remèdes ne détruisent pas absolument 

les vers , attendu qu'il s'en engendre non-feulement 

dans la rhubarbe & l'absynthe , mais encore , com-

me l'a remarqué Hildanus, Cent. I. obf iCo. dans la 

réticule du fiel, cependant on ne sauroit nier que les 

amers ne soient efficaces contre ces sortes d'animaux; 

en effet, d'une part ils corrigent par leur qualité bal-

samique la matière crue dont les vers se nourrissent, 

&; de l'autre en stimulant les fibres des intestins , ils 

•évacuent quelquefois les humeurs corrompues en 

même tems que les vers : joignez à cela qu'ils réta-

blissent l'énergie de la bile, qui dans les enfans , & 

dans les autres personnes d'une constitution humide, 

est, pour fordinaire, la cause immédiate des vers. 

On regarde encore comme des vermifuges les subs-
tances huileuses ; leur efficacité paroît être constatée 

par une expérience de Redi, qui nous apprend que 

les infectes restent vivans, après qu'on les a plongés 

dans différentes autres liqueurs; mais qu'ils meurent 

promptement dès qu'ils baignent dans l'huile. On 

peut par cette raison donner contre les vers des subs-
tances huileuses , telles que l'huile d'olives, l'huile 

<ìe navette, & l'huile d'amandes douces ; mais alors 

il faut donner à la fois une grande quantité d'huile 

pour espérer de tuer tous les vers répandus dans les 

intestins. On doit donc plutôt administrer les subs-
tances huileuses dans les violens symptômes que cau-

sent les vers, parce qu'elles relâchent les tuniques des 

intestins spasmodiquement contractées,les défendent 

& les oignent d'un mucilage , moyennant quoi on 

peut après cela administrer avec plus de sûreté les 
remèdes purgatifs.

 # 

Les substances salines font aussi vantées comme de 

bons vermifuges, tant parce qu'elles détruisent le tissu 

tendre de ces animaux , que parce qu'en stimulant 

les intestins, elles en procurent l'évacuation , sur-

tout si les sels font dissous dans une suffisante quantité 

d'eau. Ceci est vrai des sels neutres, amers, tels que 

ceux de Glauber, d'Epfom*, de Sedlidtz, d'Egra, & 

de Carlsbath , qui pris dans un véhicule approprié , 

&: pendant un espace de tems considérable , produi-

sent d'excellens effets , fur-tout dans les jeunes per-

sonnes, incommodées de l'efpece de vers appellésw-

nia, & des vers larges ; parce qu'on ne les détruit 

pas si bien par les purgatifs, qui produisent des spas-
mes, que par les sels & les eaux salines. 

11 est certain que les sels de l'efpece vitriolique , 
ont eu long-tems la réputation d'être de bons vermi-

fuges : & les eaux de Pyrmont qui contiennent un 

vitriol subtil de Mars, font très-bonnes pour la cure 
des ténia, & des vers spiraux. 

S'il y a des remèdes utiles pour quelques cas, c'est 

assurément pour celui où il est question de faire mou-

rir & chasser les vers. Les meilleurs pour cet effet, 

font parmi les gommes , l'assa-faetida, le fagapenum , 

l'opopanax, & la myrrhe ; parmi les plantes, la ta-

nésie , le fcordium & l'absynthe ; parmi les racines 

bulbufes , les différentes fortes d'oignons & d'ail ; 

parmi les fruits, les amandes ameres, & l'huile qu'on 

en exprime ; la barbotine , la graine du cataputia, & 

autres de même nature : on peut mêler ces fortes de 

remèdes avec les autres , pour un succès plus af-
fiiré. 

Mais il reste un autre spécifique beaucoup plus ef-

ficace, tiré du règne minéral, qui est le vif-argent, 

lequel est singulièrement mortel aux vers, & détruit 

leur mouvement vital, fans qu'on puisse expliquer 

son effet par des principes mécaniques. 

On donne le mercure doux bien préparé fans pur-

gatif, ou avec un purgatif tel que le diagrede , la 

scammonée sulphurée , la résine cje jalap ; on donne 

aussi l'éthiops minéral fait d'un mélange exact de sou-

fre & de vif-argent j Hoffman donnoit le vif-argent 
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• bien dépuré, Sc long-tems broyé avec du sucre-can* 

dî , en faisant précéder ce remède des préparations 
nécessaires. 

On recommande dans les mémoires d'Edimbourg, 

t* V. la poudre detain pour les vers grêles ou longs* 

&C on en parle comme d'un excellent vermifuge pour 

les vers cucurbutins. On emploie austi ce remède 
contre le taenia ou ver plat, qui est si difficile à dé-

truire ; voici la recette de ce vermifuge ; on pulvérise 

bien soigneusement une once & demie d'étain fín,on 

mêle cette poudre passée par un tamis avec huit on-

ces de mêlasse ; on purge d'abord le malade ; ensuite 

le jour suivant on lui donne à jeun la moitié de cette 

composition , le lendemain la moitié de l'autre moi-
tié , &c le troisième jour òn donne le reste, 

II faut s'abstenir de tous les remèdes mercuriels Sc 

des drastiques, en cas d'une bile acre répandue dans 

les intestins. On peut joindre les topiques aux ver-

mifuges internes destinés pour les enfans ; ces topi-

ques font des épithèmes préparés avec de l'abfyntne, 

du fiel de bœuf, de l'aloès, de la coloquinte, du 

suc de petite centaurée, & de l'huile de fleur de spic; 

on applique les épithèmes fur la région épigastrique 
& fur l'ombilicale. (D.J.) 

VERMILLER , v. neut. (Vénerie.) c'est lorsque 
les bêtes noires suivent du boutoir la trace des mu-

lots pour dénicher leur magasin, on dit aussi vril-

ler , & si le sanglier a fait ses boutes dans les prés ou 
fraîcheurs, cela s'appelle vermiller. 

VERMILLON, (Chimie.) masse rouge, pesante, 

compacte, friable, parsemée de lignes argentées ou 

brillantes, composée de soufre &de vif-argent, unis 
ensemble par l'art de la Chimie. 

Le vermillon après avoir été broyé long-tems fur 

le porphyre se réduit en poudre très-sine , & d'une 

des plus belles couleurs rouges qu'il y ait au monde; 

lorsqu'en broyant le vermillon on y mêle de l'eau de 

gomme gutte avec un peu de safran , on empêche le 

vermillon de noircir ; & c'est-là le rouge que les fem-
mes mettent fur leur visage. (D.J.) 

VERMILLONNER , en terme de Doreur fur bois ; 

se dit de l'action de mettre une couleur de vermillon 

& de bleu d'Inde, sur une piece d'ouvrage dorée &C 

brunie. Cette couleur relevé l'éclat de l'or, & lui 
donne un plus beau lustre. 

Unefg.Pl. du Doreur représente une ouvrière qui 
vermillonne. 

VERMISSEAU, f. m. (Gram.) petit ver de quel-' 
qu'espece que ce soit. 

VERMISSEAU DE MER, (Conchyliol.) en latin ver* 

miculus marinus , vermiculus tubulatus ; nom d'un 

genre de coquille de la classe des univalves. En voici 

- les caractères : c'est une coquille de mer faite en for-

me du tuyau, droit, ondé , contourné, courbé, ar-

rondi , &c. Ces coquilles font nommées vermisseaux 

de mer, à cause de l'animal qui l'hàbite , & qui est 
toujours une forte de ver. 

Dans la classe des vermisseaux de mer qui font dis-

posés en ligne droite & ondée , on distingue les es-

pèces suivantes. i°. L'efpece nommé Morgue couleur 

de pourpre, en latin tabularia purpurea, que plusieurs 

auteurs croient être une efpece de corail, & c'est en 

réalité un assemblage de vermisseaux de mer. Ferrante 

imperatO yl. XXVII. décrit ainsi les vermisseaux qui 

composent la masse que l'on appelle l'orgue pourpre. 

Tubularapurpurea h consiflenqa marina composa dipic-
ciòli tubuli ordinataniente accoflati injieme , di color 

vivo puniceo , concavi, è liffi di dentro ,fuori uniti da 

alcune traverse crujle dispose con eguale intervallo ; fi 

fiima madre y ove ficoncreino animait marini nel modo-

c-he le api, nelle favi , da alcuni e numerata trà gly Al* 

cionii. 2°. L'orgue d'un rouge pâle ; 30. le vermisseau 

nommé le grand tuyau d'orgue ; 40. le vermisseau lissé 

ôc poli ; 50, le vermisseau strié
 ?
 & cannelé; 6°. le ver~ 
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mìsseau à prosondes stries 6c cannelures." 

Dans la classe des vermisseaux, contournés & cour-
bés, nous avons les espèces suivantes; i°. les ver-

misseaux en boyau ; cette efpece forme toujours une 

masse qui imite l'assemblage des boyaux ; z°. les ver-

misseaux ondés de différentes manières ; 30. lès ver-

misseaux finissant en vis tortillé ; 40. les vermisseaux 
ridés & de couleur brune. 

Dans la classe des vermisseaux disposés en plusieurs 

ronds ou cercles, on compte les fuivans ; les vermis-
seaux faits en vers de terre ; 2

0
. les vermisseaux faits 

en tuyau à cloison, avec un fyphon ; cette efpece est 
divisée intérieurement en un certain nombre de cel-

lules, avec un fyphon de communication qui s'étend 

par-tout; 30. les vermisseaux adhérens à la vase des 

rochers ; 40. les vermisseaux adhérens aux huîtres ; 

50. ceux qui adhérent aux moules ; 6°. ceux qui s'at-

tachent aux buccins; 70. les vermisseaux faits en ré-

seau , 6c tirant fur le roux ; 8°. les vermisseaux fauves 

& tortillés ; 90. les vermisseaux blancs, 6c couleur de 

rose. 
U ne faut pas confondre les vermisseaux de mer avec 

les tuyaux de mer appellés dentales & antales. Ces 

derniers font toujours seuls, & rarement voit-on les 

vermisseaux en petit nombre. Bonanni les compare à 

des ferpens de mer entrelacés confusément ; ils s'at-

tachent aux rochers , & à la carene des vaisseaux. 

En effet, ils font si intimement joints ensemble, qu'ils 

ne paroissent qu'une masse confuse. C'est ce qui les 

a fait mettre parmi les multivalves ; mais quoiqu'on 

îe trouve en société, 6c pour ainsi dire par colonies, 

il ne faut pas moins les considérer comme seuls 6c 
détachés de leurs voisins , avec lesquels ils ne font 

joints qu'accidentellement ; enfin , puisque l'on con-

vient que chaque ver a son tuyau 6c son trou indé-

pendant , il paroît que cettè coquille sera régulière-
ment placée parmi les univalves. 

On compte deux fortes de vermisseaux habitans de 

ces coquilles : ceux qui restent dans le fable fans co-

quilles ni tuyaux, tels que font ceux qui habitent les 

bancs de fable , 6c dont le travail est si singulier : ils 

ne font qu'une ligne plus élevés que la vase ; chaque 

ver a son trou qui est une efpece de tuyau fait de 

grains de menus fables, ou de fragmens du coquilla-

ge liés avec leur glu : leur nombre est prodigieux, 

& cause de la surprise. Les seconds font ceux qui s'at-

tachent ensemble à tous les corps , 6c qui ne cher-

chent qu'un point d'appui. Le même suc gluant qui 
forme leurs coquilles íert à leur adhésion : il fe for-

me de leurs différens replis des figures 6c des mon-

ceaux , tels qu'en feroient plusieurs vers de terre en-

trelacés. Mais il faut entrer dans de plus grands dé-

tails , pour expliquer comment ces coquilles fe cour-

bent 6c se collent ensemble. 
On peut diviser les vermisseaux de mer en tuyaux 

faits de divers grains de fable, ou de fragmens de 

coquillage ; & en tuyaux d'une matière semblable à 

c:elle des coquilles. II y a encore des vers dont les 

tuyaux íont d'une substance molle , mais nous n'en 

parlerons pas ici. 

Les vermisseaux dont les tuyaux font des coquilles, 

font tantôt collés fur le fable , tantôt fur les pierres, 

& tantôt fur les coquilles de divers autres coquilla-

ges. Leurs tuyaux font ronds, 6c d'une figure appro-

chante de la conique , je veux d'ire seulement que 

vers leur origine , ils font moins gros qu'à leur ex-

trémité. Dans le reste leur figure est différente dans 
presque chaque vermisseau différent. Ncn-feulement 

ces tuyaux prennent la courbure de la surface du 

corps fur lequel ils font collés , mais outre cela ils 

forment diverses figures, ou diverses courbures ausii 

différentes les unes des autres, que le font les diffé-

rentes figures, que prend successivement un ver de 

terre en mouvement. 
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Pour entendre comment ces tuyaux de coquilles 
se collent si exactement íiir la surface des corps où ils 

font appliqués, il faut considérer que l'animal, quel-

que petit qu'il loir, 6c peu après fa naissance est cou-

vert par une coquille. Dès-lors que cet animal conv 

mence à croître , fa coquille cesse de le couvrir tout 

entier, une petite partie du corps qui n'est plus en-

veloppée , fort alors par l'ouverture de la coquille. 

C'est de cette partie que s'échape un suc pierreux c4 
gluant, qui venant à s'épaissir , forme un nouveau 

morceau de coquille autour de ranimai. 

Ceci supposé, il est clair que si la partie qui aban-

donne l'ancienne coquille, 6c qui lui ajoute de nou-

velles bandes, s'applique fur quelques corps , com-

me elle le fait dans les vers qui rampent continuelle-

ment : il est clair , dis-je, que la même glu qu'elle 

fournira pour unir entre elles les particules qui com-

posent le nouveau morceau de coquille, que cette 

même glu attachera la nouvelle coquille au corps que 

touchoit la partie découverte de l'animal. De-forte 

que si en croissant cette partie fuît toujours la surface 

de ce corps , 6c y décrit des lignes courbes, la co-

quille en croissant suivra la même surface, elle y sera 
collée dans toute son étendue. 

C'est ainsi fans doute que les coquilles des vermis-
seaux de mer se collent sur les différens corps, fur les-
quels ces vermisseaux se sont trouvés peu après leur 
naissance. 

Les vermisseaux de mer qui ne font point couverts 

de coquilles, passent aussi leur vie dans un même 

trou. Ils demeurent dans le fable, comme nos vers 

de terre demeurent dans la terre. Le suc qui s'échape 
de leur corps n'est pas en assez grande quantité , ou 

n'a pas assez de consistance pour leur former une co-

quille. Mais il est assez visqueux pour coller ensem-
ble les grains de fable , & les fragmens de coquille 
qui les entourent ; il fait la jonction d'une efpece de 

mortier ou de ciment qui lie ensemble , comme au-

tant de petites pierres, les grains de fàble, 6c les pe-
tits morceaux de coquille. 

L'animal qui habite ces tuyaux, est d'une figure 

assez singulière ; il n'a guere qu'un pouce de lon-

gueur , 6c il n'a que quelques lignes de diamètre. 
L'extrémité de fa tête est plate , ronde ou circu-

laire ; elle est divisée en trois parties : celle du milieu 

est un peu ovale , 6c les deux autres forment des zo-

nes circulaires. Voye^ les mém. de l'acad. des Sciences, 
année lyn. ( D. J. ) 

VERMOULU , adj. (Jardinage!) est un bois atta-

qué des vers, non-feulement dans l'obier, mais mê-
me dans le cœur. Un tel bois n'est bon à rien. 

VERNACULAIRE, (Maladies.) est un mot qui 

s'applique à tout ce qui est particulier à quelque pays. 
Foye[ LOCAL, &C. 

C'est pour cela que les maladies qui règnent beau-

coup dans quelque pays, province ou canton , font 

quelquefois appellees maladies vernaculaires , mais 

plus communément maladies endémiques. Foyc^ EN-

DÉMIQUE cy MALADIE. 

Telles font le plica polonica, le scorbut, le taren-
tifme, &c. 

VERNAL, adj. ( Physiq. & Aflron. ) se dit de ce 

qui appartient à la saison du printems. Voye{ PRIN-

TEMS. 

Signes vemaux font ceux que le soleil parcourt 

durant la saison du printems, savoir le Bélier, le Tau-, 
reau, les Gémeaux. Poye^ SIGNE. 

Equinoxe vernal est celui qui arrive lorsque le so-
leil commence à monter de l'équateur vers le polé 
du nord. Voye^ ÉQUINOXE. 

Section vernale est l'endroit où l'écliptique coupe 

l'équateur , 6c où commencent les signes vernauxè 

On l'appelle autrementsecîion du printems, premie$ 

point du Bélier ou d'ariés. Charniers, 
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VERNE, (Jardinage.) voyei At/LNE.' 

VERNAGE , s. f. (Jardinage.) est une portion dé 

'terrein plantée en vernes ou aulnes. Voye{ VERNES 

ou AULNES. 

VERNEUIL, (Géog. mod!) ville de France, dans 

la Normandie, vers les frontières du Perche , au 

diocèse d'Evreux, fur la gauche de FOure , à i8 

lieues au midi de Rouen , 6c à 24 au sud-ouest de 

Paris. Le roi Charles VII. Fenleva aux Anglois en 

1449 ; 6c depuis ce tems-là elle a fait partie du du-

ché d'Alençon. L'électkm de Verneuil comprend cent 

trente - deux paroisses. Le commerce des habitans 

constste en grains , en draperies 6c en bonneteries. 

Longitude, suivant Caslini, i8A. 36'. 46". latit. 48K 

2
0

. Verneuil, autre petite ville de France, dans 

le Bourbonnois, à six lieues de Moulins , avec ti-

tre de châtellenie. Long. zo
d
. 48''. latit. 4Ó~d, ij'. 

(D. J.) 

VERNIS DE LA CHINE, ( Arts étrangers.) gomme 

qu'on tire par incision 6c qu'on applique avec art fur 

le bois pour le conserver, 6c lui donner un éclat 
durable. 

Un ouvrage d'un bois vernis doit être fait à loisir. 

Un été suffit à-peine pour donner à l'ouvrage de 

vernis toute la perfection qu'il doit avoir. II est rare 

que les Chinois ayent de ces fortes d'ouvrages de 

prêts , presque toujours ils attendent l'arrivée des 

vaisseaux pour y travailler, & fe conformer au goût 
des européens. 

Ce -que c'est que le vernis chinois. Le vernis que les 

Chinois nomment tji , est une gomme roufsâtre qui 

découle de certains arbres par des incisions que l'on 

lait à l'écorce jusqu'au bois , fans cependant l'entâ-

mer. Ces arbres fe trouvent dans les provinces de 

Kiang si &deSe-tehuen: ceux du territoire de Kant-

tcheou, ville des plus méridionales de la province de 
Kiang-si , donnent le vernis le plus estimé. 

Son choix. Pour tirer du vernis de ces arbres , il 

faut attendre qu'ils ayent 7 ou 8 ans. Celui qu'on 

en tireroit avant ce tems-là ne seroit pas d'un bon usa-

ge. Le tronc des arbres les plus jeunes dont on com-

mence à tirer le vernis^ plus d'un pié de circuit. On 

dit que le vernis qui découle de ces arbres vaut mieux 

que celui qui découle des arbres plus vieux , mais 
qu'ils en donnent beaucoup moins. 

Arbre a"ou découle le vernis. Ces arbres dont la 

feuille 6c l'écorce ressemblent assez à la feuille 6c à 

l'écorce du frêne, n'ont jamais guere plus de 1 5 pies 

de hauteur ; la grosseur de leur tronc est alors de deux 

piés 6c demi de circuit, ils ne portent ni fleurs , ni 
fruits : voici comme ils fe multiplient. 

Sa culture. Au printems quand l'arbre pousse , on 

choisit le rejetton le plus vigoureux, qui forte du 

tronc 6c non pas des branches ; quand ce rejetton est 

long d'environ un pié, on l'enduit par le bas de mor-

tier fait de terre jaune. Cet enduit commence envi-

ron deux pouces au-dessous du lieu où il fort du tronc, 

& descend au-dessous quatre ou cinq pouces ; son 

épaisseur est au-moins de trois pouces. On couvre 

bien cette terre ,& on l'enveloppe d'une natte qu'on 

lie avec foin pour la défendre des pluies 6c des injures 

de Pair. On laisse le tout dans cet état depuis l'équi-

noxe "du printems jusqu'à celui d'automne* Alors on 

ouvre tant-foit-peu la terre pour examiner en quel 

état font les racines que le rejetton a coutume d'y 

pousser , 6c qui fe divisent en plusieurs filets ; si ces 

filets íont de couleur jaunâtre ou roufsâtre , on juge 
qu'il est tems de séparer le rejetton de l'arbre , on le 

coupe adroitement fans l'endommager , 6c on le 

plante. Si ces filets font encore blancs , c'est signe 

qu'ils font trop tendres, ainsi on recouvre l'enduit de 

terre comme il étoit auparavant, 6c on diffère au prin-

tems suivant à couper le rejetton pour le planter. 

V E R 
J Mais foít qu'on le plante au printems ou en automné^ 

il faut mettre beaucoup de cendres dans le trou qu'on 

a préparé , fans quoi les fourmis dévoreroient les 

racines encore tendres , ou du-moins en tireroient 
tout le suc , 6c les feroient sécher. 

Saison du vernis. L'été est la seule saison oû l'on 

puisse tirer le vernis des arbres ; il n'en fort point pen-

dant Fhiver, 6c celui qui fort au printems & en au-
tomne est toujours mêlé d'eau. 

Sa récolte. Pour tirer le vernis on fait plusieurs in-

cisions de niveau à l'écorce de ì'arbre au - tour du 

tronc , qui selon qu'il est plus ou moins gros , peut 
en fournir plus ou moins. Le premier rang des inci-

sions n'est éloigné de terre que de sept pouces. A la 

même distance plus haut fe fait un second rang d'in-

cisions
 ?

 6c ainsi de sept en sept pouces jusqu'aux bran-
ches qui ont une grosseur suffisante. 

On fe sert pour faire ces incisions d'un petit cou-

teau fait en demi-cercle. Chaque incision doit être 
un peu oblique de bas-en-haut, ausii profonde que 

l'écorce est épaisse, 6c non pas davantage ; celui qui 

la fait d'une main , a dans l'autre main une coquille 

dont il infère ausii-tôt les bords dans Fincision autant 
qu'elle peut y entrer. Ces coquilles font plus gran-

des que les plus grandes coquilles d'huitres qu'on voie 

en Europe. On fait ces incisions le soir , 6c le matin 

on va recueillir ce qui a coulé dans les coquilles ; le 
soir on les infère de nouveau dans les incisions , 6c 
l'on continue de la même manière jusqu'à ía fin de 
l'été. 

Ce ne font point d'ordinaire ìes propriétaires de ces 

arbres qui en tirent le vernis, ce font des marchands 

qui, dans la saison, traitent avec les propriétaires, 

moyennant cinq fous par pié. Ces marchands louent 

des ouvriers auxquels ils donnent par mois une once 

d'argent tant pour leur travail que pour leur nourri-

ture. Un de ces ouvriers suffit pour cinquante piés 
d'arbre. 

Précaution nécessaire à la récolte du vernis. II y â 

des précautions à prendre pour garantir les Ouvriers 

des impressions malignes du vernis. II faut avoir pré-

paré de l'huile de rabette, oû l'on aura fait bouil-

lir une certaine quantité de ces.filamens charnus qui 
fe trouvent entremêlés dans la graisse des cochons , 

6c qui ne se fondent point quand on fait le sain-
doux. Lorsque les ouvriers vont placer ces coquil-

les aux arbres , ils portent avec eux un peu de cette 

huile dont ils se frottent le visage 6c les mains le ma-

tin; lorsqu'après avoir recueilli le Vernis , ils revien-

nent chez les marchands, ils se frottent encore plus 
exactement de cette huile. 

Après le repas , ils fe lavent tout le corps avec de 
Peau chaude , dans laquelle on a fait bouillir de l'é-
corce extérieure 6c hérissée de châtaignes , de l'écor-

ce de bois de sapin, du salpêtre Crystallifé , & d'une 

herbe qui est une eípece de blette qui a du rapport au 

tricolor. Toutes ces drogues passent poUr être froi-
des. 

Chaque ouvrier remplit de cette eau un petit bas-
sin , 6c s'en lave en particulier ; ce bassin doit être 
d'étain. 

Dans le tems qu'ils travaillent près des arbres , ils 
s'enveloppent la tête d'un sac de toile qu'ils lient au-

tour du cou où il n'y a que deux trous vis-à-vis des* 

yeux. Ils se couvrent le devant du corps d'une efpece 

de tablier fait de peau de daim passée , qu'ils'suspen-
dent au cou par des cordons , 6c qu'ils arrêtent par 

une ceinture ; ils ont aussi des bottines de la même 

matière, 6c aux bras des gants de peau fort longs. 

VaJ\s pour la récolte. Quand il s'agit de recueillir 

le vernis, ils ont un Vase fait de peau de bœuf attaché 

à leur ceinture ; d'une main ils dégagent les coquilles, 

6c de l'autre ils le raclent avec Un petit instrument 

de fer , jusqu'à cë qu'ils en ayent tiré tout le vernis* 
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Àn bas de l'arbre est un panier où on laisse les co- j 
quilles jusqu'au soir. Pour faciliter la récolte du ver-

nis , les propriétaires des arbres ont foin de les plan-
ter à peu de distance les uns des autres. 

Attelier du vernis.Le marchand tient prêt un grand 

Vase de terre fur lequel est un châssis de bois soutenu 

par quatre piés , à-peu-près comme une table quar-

rée dont le milieu seroit vuide ; fur le châssis est une 

toile claire arrêtée par les quatre coins avec des an-

neaux. On tient cette toile un peu lâche , &: on y 

verse le vernis. Le plus liquide s'étant écoulé de lui-

même , on tord la toile pour faire couler le reste. Le 

peu qui demeure dans la toile fe met à part, on le 

vend aux droguistes parce qu'il est de quelque usage 

dans la médecine. On est content de la récolte, lors-

que dans une nuit mille arbres donnent vingt livres 
de vernis. 

Maladie qu'il occasionne. II en coûte cher aux ou-
vriers qui recueillent le vernis , quand ils négligent 

de prendre les précautions nécessaires dont nous ve-

nons de parler. Le mal qui les attaque commence 

par des espèces de dartres qui leur couvrent en un 

jour le visage & le reste du corps : bien-tôt le visage 

du malade se bouffit,& son corps qui s'enfle extraor-
dinairement > paroît tout couvert de lèpre» 

Pour guérir un homme attaqué de ce mal, on lui 

fait boire d'abord quelques écuellées de l'eau droguée 

dont les ouvriers fe fervent pour prévenir ces acci-

dens. Cette eau le purge violemment* On lui fait en-

suite recevoir une forte fumigation de la même eau^ 

en le tenant bien enveloppé de couvertures, moyen-

nant quoi l'enflure & la bouffissure disparoissent ; 

mais la peau n'est pas fi-tôt faine ; elle se déchire en 
plusieurs endroits , 6c rend beaucoup d'eau. Pour y 

remédier on prend de cette efpece de blette qui a 

du rapport au tricolor : on la feche 6c on la brûle ; 

puis on en applique la cendre furies parties du corps 

les plus maltraitées. Cette cendre s'imbibe de l'hu-

meuf acre qui fort des parties déchirées ; la peau se 
sèche, tombe, 6c fe renouvelle. 

Propriétés du vernis. Le vernis de la Chine , outre 

Véclat qu'il donne aux moindres ouvrages auxquels 

on rapplique , a encore la propriété de conserver le 

bois 6c d'empêcher que l'humidité n'y pénètre. On 

peut y répandre tout ce qu'on veut de liquide en 

passant un linge mouillé fur l'endroit, il n'y reste au-

cun vestige , pas même l'odeur de ce qui y a été ré-

pandu* Mais il y a de l'art à l'appliquer , & quelque 
bon qu'il soit de fa nature, on a encore besoin d'une 

main habile & industrieuse pour le mettre en œuvre* 

íl faut sur - tout de l'adresse 6c de la patience dans 

í'ouvrier pour trouver ce juste tempérament que 

demande le vernis, afin qu'il ne soit ni trop liquide, ni 

trop épais, fans quoi il ne réussiroit que médiocre-
ment dans ce travail. 

Manières de rappliquer. Le vernis s'applique en 

deux manières ; l'une qui est simple , se fait immé-

diatement fur le bois. Après l'avoir bien poli, on 

passe deux ou trois fois de cette efpece d'huile que 

les Chinois appellent tong-yeou : quand elle est bien 

feche , on applique deux ou trois couches de vernis. 

Si on veut cacher toute la matière fur laquelle on 

travaille , on multiplie le nombre des couches de 

vernis, 6c il devient alors fi éclatant qu'il ressemble 

à une glace de miroir. Quand l'ouvrage est sec, ony 

peint en or 6c en argent diverses sortes de figures , 

comme des fleurs , des hommes, des oiseaux, des ar-

bres , des montagnes , des palais, &c. fur lesquels on 

passe encore une légere couche de vernis , qui leur 
donne de l'éclat, 6c qui les conserve. 

L'autre manière qui est moins simple , demande 
plus de préparation ; car elle fe fait fur une efpece 

de petit mastic qu'on a auparavant appliqué fur le 

bois. On compose de papier, de filasse, de chaux 6c 

Ë R !l
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dé qvrelqlies autres matières bien battues , uhé es* 
pece de carton qu'on colle furie bois , 6c qui forme 

un fond très-uni 6c très-fôlide, fur lequel on passe deux 

ou trois fois de l'huile dont nous avons parlé, après 

quoi l'on applique le vernis à différentes couches 

qu'on laisse sécher l'une après l'autre. Chaque ou-

vrier a son secret particulier qui rend l'ouvrage plus 

ou moins parfait , selon GU'ÌÎ est plus ou moins ha* 
bile. 

Moyens de rétablir le vernis. 11 àrrive souvent qu'à 

force de répandre du thé ou des liqueurs chaudes fur 

des ustensiles de vernis, le lustre s'en efface parce que 

le vernis fe ternit 6c devient jaune ; le moyen de lui 

rendre le noir éclatant qu'il avôit -, est de l'expofer 

une nuit à la gelée blanche, & encore mieux de le 

tenir quelque tems dans là rtéige. Observations cu-

rieusesfur V'Asie ; & du Halde , description de la Chine* 
{D.J.) 

VERNIS BÚ JAPON, (Art exotique.) l'arbre qui 
donne le véritable vernis du Japon s'appelîé urufi j 

cet arbre produit un jus blanchâtre, dònt les Japo-

nois se fervent pour vernir tous leurs meubles, leurs 

platsleurs assiettes de bois qui font en usage chez 

toutes fortes de personnes, depuis l'empereur jus-

qu'au paysan : car à la coitr j & à la table de ce mo-

narque, les ustensiles vernistés font préférés à ceux 

d'or 6c d'argent. Le véritable vernis est une efpece 

particulière au Japon ; il croît dans la province de 

Fingo & dans l'île de Tricom ; mais le meilleur de 
tous est celui de la province de Jamatto. 

Cet arbre a peu de branches ; fón écorce est blan-

châtre , raboteuse, fe séparant facilement : son bois 

est très-fragile, Sc ressemble à celui du saule; fá 

moelle est très-abondante ; ses feuilles semblables à 

celles du noyer, font longues de huit à neuf pouces* 

ovales 6t terminées en pointe, point découpées à 

leur bord, ayant au milieu une côte ronde, qui 

règne dans toute leur longueur jusqu'à la pointe, 6c 

qui envoie de chaque côté jusqu'au bord plusieurs 

moindres nervures* Ces feuilles ont Un goût sauvage, 

& quand on en frotte un panier elles le teignent 

d'une couleur noirâtre ; les fleurs qui naissent eii 

grappe des aisselles des feuilles, font fort petites, 

d'un jaune verdâtre, à cinq pétales, un peu longs 

6c recourbés. Les étamines font en pointes 6c très-

courtes aussi-bien que le pistil qui est terminé par 

trois têtes* L'odeur de ces fleurs est douce & fort 
gracieuse, ayant beaucoup de rapport à celle des 

rieurs d'orange. Le fruit qui vient ensuite à la figure 

6c la grosseur d'un pois chiche : dans fa maturité il 
est fort dur & d'une couleur sale. 

L'arbre du vernis qui croît dans les Indes , 6c que 
Kagmpfer juge être le véritable anacarde est tout-à-

fait différent de l'urusi du Japon. À Siam on l'appeîle 

toni-rack , c'est-à-dire l'arbre du rack. II fe tire de lâ 

province de Corfama 6c du royaume de Cambodia % 

on en perce le tronc d'où il fort une liqueur appellée 

nam-rack, c'est-à-dire jus de rack; il croîr & porte 

du fruit dans la plupart des contrées de l'Orient ; 

mais on a observé qu'il ne produit point son jus blan-

châtre à l'ouest du Gange, soit à cause de la stéri-

lité du terroir , ou par l'igrtorarice des gens du pays 
qui ne savent pas la manière de le cultiver. 

La composition du vernis jápohois ne demandé 
pas une grande préparation ; ôn reçoit le jus dè 

l'ursi après qu'on y a fait une incision, fur deux 

feuilles d'un papier fait exprès^ presque aussi mince 

que des toiles d'araignées. On le presse ensuite avec 

la main pour en faire couler la matière la plus pure ; 

les matières grossières & hétérogènes demeurent 

dans le papier; puis on mêle dans Ce jus environ 

une centième partie d'une huile appellee toi , faite 

du fruit d'un arbre nommé kìri, 6c on verse le tout 

dans des vases de bois qui se transportent où Yoú, 
veut. 



fI VER 
Le vernis s'y conserve parfaitement, si ce n'est 

qu'il fe forme à la superficie une efpece de croûte 

noirâtre que l'on jette. On rougit le vernis quand on 

veut avec du cinabre de la Chine, ou avec une efpe-

ce de terre rouge, que les Hollandois portoient au-

trefois de la Chine au Japon, & que les Chinois y 

portent présentement eux - mêmes ; ou enfin avec la 

matière qui fait le fond de l'encre du pays:: le jus du 

vernis, tant de celui du Japon que de celui de Siam, 

a une odeur forte qui empoifonneroit ceux qui l'em-

ploient,leur cauferoit de violens maux de tête-, & 

leur seroit enfler les lèvres, s'ils n'avoient foin de 

se couvrir la bouche & les narines avec un linge, 

quand ils le recueillent. On trouvera la description 

éc la figure de l'arbre du vernis des Indes dans les 

Aménités exotiques de Ksmpfer; il n'y a rien d'afíez 

particulier pour l'ajouter ici. (D.J.) 

VERNIS D'AMBRE JAUNE, (Chimie.) c'est une 

dissolution d'ambre à petit feu, ensuite pulvérisé 6c 

incorporé avec de l'huile sèche. Le docteur Shaw 
nous indique le procédé de ce vernis. 

Prenez, dit-il, quatre onces d'ambre jaune, met-

tez-les dans un creuset, & faites-les fondre précisé-

ment au juste degré de chaleur qui convient à cette 

substance, c'est-à-dire à très-petit feu. Quand la ma-

tière fera en fusion, verfez-la fur une plaque de fer ; 

lorsqu'elle sera refroidie vous réduirez l'ambre en 

poudre, & vous y ajouterez deux onces d'huile feche 

( c'est-à-dire d'huile de semence de lin préparée ou 

épaissie par un peu de litharge avec laquelle on l'aura 

fait bouillir ) , & une pinte d'huile de térébenthine ; 

faites ensuite fondre le tout ensemble & vous aurez 
du vernis. 

Cette méthode de faire le vernis d'ambre a été re-

gardée jusqu'à présent comme un secret, dont un 

très - petit nombre de personnes étoient instruites ; 

cependant il mérite qu'on le rende public, parce 

que ce procédé peut nous diriger, dans la conduite 
des moyens propres à perfectionner Fart des vernis, 

& particulièrement celui du Japon, ou dans la ma-

nière de dissoudre l'ambre , d'où dépend la perfec-

tion de plusieurs arts, tels en particulier que l'art 

des embaumemens. On perfectionneroit beaucoup 

en esset ce dernier, si l'on pouvoit parvenir à con-

server le corps humain dans une efpece d'enveloppe 

transparente d'ambre, comme nous voyons les mou-
ches , les araignées , les sauterelles, &c. qu'on con-

serve de cette manière dans la plus grande perfec-

tion. 

Pour parvenir à ce but, du-moins par approxima-

tion , on a substitué utilement à l'ambre une belle ré-

sine cuite jusqu'à la confistence de colophone, ou sous 

la forme d'une substance transparente & compacte, 

quoique fragile ; on fait dissoudre cette résine à une 

chaleur douce, & l'on y trempe ensuite à plusieurs 

reprises successivement les corps de quelques insectes, 

par ce moyen ils font revêtus de colophone. Cette 

substance en effet ressemble en quelque façon à l'am-

bre , il faut seulement avoir soin de la préserver du 

contact de la poussière si l'on veut lui conserver sa 
transparence. 

Si l'on pouvoit dissoudre l'ambre fans diminuer fa 

transparence, ou en former une masse considérable, 

en unissant par le moyen de la fusion plusieurs mor-

ceaux ensemble, ce procédé tendroit non-seulement 

à perfectionner l'art des embaumemens, mais par-

viendroit à rendre l'ambre une matière d'usage dans 

plusieurs circonstances, au-lieu de bois, de marbre, 

de glace, d'argent, d'or, & d'autres métaux ; car 

alors on pourroit en faire aisément différentes espè-

ces de vaisseaux & d'instrumens. 

Notre expérience pousse encore plus loin la dé-

couverte, ôc nous apprend que l'ambre contient une 

f ertaine partie visqueuse, aqueuse ou mucilagineufe. 

VER 
En conséquence il exige ordinairement qu'on le fasse 

évaporer à un très-grand degré de chaleur avant que 

de pouvoir se dissoudre aisément dans l'huile, avec 

laquelle il forme ensuite une substance d'une nature 

composée de celle d'une huile, d'une gomme, &: 

d'une résine. L'huile éthérée de térébenthine ne la 

dissoudroit même pas à - moins qu'elle ne fût épais-

sie , & qu'on ne l'eût rendue propre à ce dessein par 

le moyen d'une huile sèche. II paroît donc évidem-

ment d'après ces observations, que l'ambre n'est pas 

seulement résineux, mais ausii mucilagineux; ainíi 

lorsqu'on voudra tenter de fondre ensemble de petits 

morceaux d'ambre pour en former une feule masse , 

on fera bien de considérer cette substance comme 

une résine mucilagineufe, & par conséquent propre 

à se dissoudre; i°. dans une huile épaissie par une 

évaporation préalable de fes parties aqueuses, ou 
par la destruction de fa portion la plus mucilagi-

neufe ; i°. il est possible de la dissoudre en la faisant 

bouillir dans une lessive de sel de tartre ou de chaux 

vive, ou dans quelque autre substance plus âcre Sc 

plus alkaline encore; 30. &que le digesteur paroit 

très-propre à dissoudre cette substance résineuse Sc 

mucilagineufe par le moyen d'une huilé par expres-

sion qu'on ajoute à l'ambre qu'on a d'abord réduit 

en poudre subtile. On empêche ensuite l'une & l'au-

tre de brûler par l'interposition de l'eau ; nous recom-

mandons fur-tout dans cette opération , une diges-

tion lente & modérée, plutôt qu'un très-grand degré 

de chaleur. L'expérierice que nous venons de don-

ner indique donc trois différentes méthodes pour 

dissoudre l'ambre fans détruire considérablement sa 
texture, ou du-moins nous met en état de pouvoir 

lui rendre fa première forme, & d'en refaire une 

efpece d'ambre par une opération très-utile. Shaws, 
Ejf'ais chimie al. (D.J.) 

VERNIS , terme d'Imprimeur, composition de téré-

benthine & d'huile de noix ou de lin, cuits séparé-

ment, puis mêlées & incorporées l'une avec l'autre, 

dont ils font leur encre à imprimer, en la broyant 
avec du noir de fumée. (D. J.) 

VERNIS à la bronze, (Peim.)on le compose en pre-
nant une once de gomme-laque plate, qu'on réduit en 

poudre très-fine, & qu'ensuite on met dans un matras 

de verre de Lorraine qui tienne trois demi-feptiers , 
voyei MATRAS ; alors on verse par-dessus un demi-

feptier d'efprit-de-vin , & l'on bouche le matras, le 

laissant reposer quatre jours durant pour laisser dis-

foudre la gomme laque ; il faut néanmoins pendant 

ce tems-là remuer le matras, comme en rinçant, qua-

tre ou cinq fois par jour, afin d'empêcher que la 

gomme laque ne se lie en une masse , & ne s'attache 

aux parois du matras. Mais si au bout de ces quatre 

jours la gomme n'est pas dissoute , on mettra le ma-

tras fur un petit bain de fable , à un feu très-doux, 

voyei BAIN DE SABLE , pour la faire dissoudre entiè-

rement, & lorsque la laque fera dissoute, le vernis fera 

fait. En mettant l'efprit-de-vin fur la gomme qui est 

dans le matras , vous le verserez peu-à-peu ,afin qu'il 

pénètre mieux la poudre, & de tems-en-tems il faut 

cesser de verser l'efprit-de-vin & remuer le matras 

en rinçant, & continuer jusqu'à ce qu'on y ait mis 

tout l'efprit-de-vin, pour qu'il soit bien mêlé aveG 

la gomme laque. 

VERNIS pour les plâtres , prenez quatre gros du 

plus beau savon, & quatre gros de la plus belle cire 

blanche dans une pinte d'eau. L'on met l'eau fur les 

cendres chaudes , l'on ratisse le savon & la cire que 

l'on fait fondre dans cette eau dans un vase neuf & 

vernissé : on y trempe le plâtre en le soutenant un 

moment ; un quart-d'heure après, on le retrempe de 

même ; cinq ou six jours après , lorsqu'il est entière-

ment sec , on le polit en frottant avec un doigt en-

veloppé de mousseline. Cev«/7/iinefait aucune épais; 



fëuf, & conserve au plâtre sa blancheur. 

VERNIS de plombs {-Arts.) on fait le vernis de plomb 

en jettant du charbon pilé dans du plomb bien fondu, 

&c en les remuant long-tems ensemble. On en sépare 

le charbon en le lavant dans l'eau, & le faisant fé*-

cher. Les Potiers de terre se fervent du vernis de plomb 

ou de plomb minéral pulvérisé, pour vernir leurs ou-

vrages. On voit par une lampe vernissée, que M. de 

Caylus a fait graver dans ses antiquités, que les an-
ciens ont connu l'art de vernir avec le plomb les ou-

vrages de terre , comme nous le faisons aujourd'hui. 

H est vrai qu'il y a peu d'exemples de leurs connois-

sances dans cette matière ; mais celle-là suffit pour 

prouver que les anciens ont connu un très - grand 

nombre de pratiques des arts , que plusieurs moder* 
nés leur ont refusées. (D. /.j 

VERNIS , f. m, (Poterie de terre.) efpece d'enduit 

brillant que l'on met fur les ouvrages de poterie, & 

ítir ceux de fayance. Le plomb sert à la vernissure 

de la première, & la potée pour vernisser l'autre. 
(D.J.) 

VERNISSÉ, adj. ( Vernijeur. ) ce qui est enduit 

de vernis ; on le dit ausii des ouvrages de poterie 6c 

ê£ de fayance qui ont reçu le plomb fondu tk. la 
potée. 

VERNISSER, v. act. terme de Poterie , chez les 

Potiers de terre , c'est donner à la poterie avec de 

l'alquifoux, ou bien du plomb fondu, une efpece de 

croûte ou d'enduit lisse ou brillant. On dit pareille-

ment vernisser la fayance , ce qui signifie fe servir de 
la potée pour lui donner l'émail. (D. J.) 

VERNISSON , LÈ , (Géog. mod.) petite rivière de 

France , en Orléanois. Elle prend fa source auprès 

de Gien , ôc tombe dans le Loing un peu au-dessus 
deMontargis. (D. J.) 

VERNISSURE, f. f. application du vernis. Voye{ 
ce mot. 

VERNODURUM, (Géogr. anc.) fleuve de la 

Gaule narbonnoife , selon Pline, /. III. c. iv. C'est 
la Tet qui arrose Perpignan. (D. J.) 

VERNONO«VERNON*SUR-SEINE,(G%.;TW.) 

ville de France, en Normandie, fur la gauche de la 

Seine, dans une plaine, à 6 lieues au levant d'Evreux* 

à 7 au sud-ouest de Gifors , & à 10 au-dessus de 
Rouen, 

Cette ville a eu ses seigneurs particuliers jusqu'à 

ee que Philippe en ait fait l'acquisition, & depuis 

lors les rois de France ont plusieurs fois donné Ver-
non en apanage aux reines. II a ensuite fait partie du 

bailliage de Gifors , qui fut cédé avec le duché de 
Chartres & plusieurs autres terres, par François I. 

à Renée de France , duchesse de Ferrare. Le tout 

passa à la fille de la duchesse Renée-Anne d'Est , qui 

épousa en secondes noces le duc de Nemours ; ôc 

c'est par-là que le comté de Gifors vint à cette mai-

son de Savoie. Louis XIV. réunit le total au domaine, 

mais dans la fuite il donna Gifors & ses dépendances 

en apanage, avec le titre ÒQvieomte, à son petit-fils 

le duc de Berry , qui mourut fans enfans avant le roi 
son ayeuH'an 1714. 

. II y a à Vernon une église collégiale , un hôpital, 

& plusieurs. couvens. Elle est bien peuplée , a de 

bonnes murailles, des fossés profonds , un gouver-

neur , un maire , & un collège où l'on enseigne les 

humanités.. Son bailliage est dans le ressort du prési-

dial d'Andely. Son commerce consiste principale-
ment en blé, toiles & couvertures de laine. 

■ C'est à Vern , jadis château royal entre Paris & 

Çomp.iegne, & non pas k Vernon, que se tint en 75 5 

un concile national íòus le règne de Pépin , pour la 

discipline ecclésiastique , pour les droits dePEglife, 

& pour les immunités en faveur des pèlerins. Long. 
/£. 8. latit. 45). 4. .(D. J.) 

VÇllNQSQLA, (Gtçg* W.) lieu, de la Gaule 

âquïtâftiqíië , fur la route de Tarbes à Toulouse, en* 
tre Aquœ-Siccœ & Toulouse, à quinze milles de cha-

cun de ces lieux. On croit que c'est aujourd'hui Ver* 

noux , bourg entre Rieux & Toulouse, élection de 
Gominges , & à une lieue de la Garonne* (D. J. ) 

VEROLAMIUM, (Géog. anc) ville de la grande 

Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la 

route du retranchement à Portus - Rutupis , entre 
Durocobrivœ & Sulloniacœ, à douze milles du premier 

de ces lieux, & à neuf milles du second. Tout le 
monde convient que cette ancienne ville étoit près 

de S. Albans, qui s'est accrue de fes ruines. Tacite*> 
an. I. XIV. c. xxxiij. donne à Verolamium le titre dé 

municipe. C'étoit, selon Diôn Cassius, /. LX. p.jyc)* 

la capitale des Catuellani, que Ptolomée , /. //. c. iij* 

appelle Gatyenchlani, & auxquels il donne la ville; 
Violanium qui est la même que Verolamium. 

Cette ville, l'une des premières & des plus consi-

dérables colonies romaines dans la grande Bretagne £ 

fut premièrement ruinée par les Bretons dans le sou-

lèvement de la reine Boodicia ; mais elle se rétablit 

bientôt, & elle devint plus puissante que jamais» 

Elle fut ruinée une seconde fois durant les guerres 

des Saxons & des Bretons, & elle ne se releva pas 
de cette chute. 

On voit encore les vestiges des anciennes mu-

railles , & des fossés qui ont douze cens foixante-dix 

pas de circuit. On a trouvé dans ces mazures quan-

tité de monumens, comme des médailles, des petites 

figures d'or &c d'argent, des colonnes, des pavés de 
mosaïque , dès fouterreins, Ôc autres choses sem-

blables. II paroît outre cela qu'elle étoit située fur 

une grande route pavée autrefois par les légions 

romaines , & que les Saxons nommèrent Vatling-
 x 

Streat. Ces peuples s'étant rendus maîtres de Vero-

lamium , Pappelíerent Watlingacefler, à cause du grand 

chemin dont il vient d'être parlé. Depuis on lui don-

na le nom de Werlamcesler, & de-là vient qu'encore 

aujourd'hui on lui donne communément celui de 
Werlam. 

En 429, oû tint à Verolamium un concile, où saint 

Ge rmain évêque d'Auxerre , & saint Loup évêque 

de TroyeS, furent appellés de France pour aider à 
éteindre l'hérésie pélagienne , qui recommençoit à 

être goûtée dans les églises de la grande Bretagne. Ce 

fut auprès de Verolamium, selon le vénérable Bede j 
hist-. eccles. h I. c.vij. que S. Albans ou S. Albin souf-

frit le martyre le 10 des calendes de Juillet. Dans la 

fuite, les habitans s'étant convertis , fondèrent urt 

magnifique monastère à l'honneur de ce saint ; &c 

c'est ce monastère qui a donné l'origine & le nom au 
bourg de S. Albans. (D. J.) 

VÉROLE, PETITE , ( Hist. de la Médecine. ) il ne 

s'agit ici que de l'historique de cette étrange mala-

die , qui est aujourd'hui répandue dans tout le monde 

connu, & qui saisit tôt ou tard toutes sortes de per* 

sonnes , fans avoir égard au climat, à l'âge, au sexe, 

ni au tempérament du malade. Soit que les ravages 

de cette maladie procèdent de la violence qui lui est 

propre, ou des mauvaises méthodes dont on se sert 

pour la traiter , elle ne cède point à la peste par les 
désastres qu'elle cause. 

On a tout lieu de préfumer que la petite vérole a 

été inconnue aux Grecs & aux Romains, puifqu'au-

cun médecin de ce tems-là ne nous en a laissé la des-

cription. Des auteurs tels qu'Hippocrate , Aretée 

Celfe, Ccelius f Africain , & Soranus d'Ephefe , qui 

réustissoient si bien dans les descriptions des mala* 

dies, qu'on peut les regarder plutôt comme des pein-

tures achevées que comme des histoires, car les an-"' 

ciens n'excelloient pas moins dans les descriptions" 

que dans la poésie , la sculpture & la peinture, n'au-

toient pas négligés de nous parler de la petite vérole, 

ïi elle eût existé de leur tems. II peut-cependant fer 
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faire qu'elle ait été connue dans quelques autres par-

ties du monde, & il s'est trouvé des médecins qui 

l'ont fait naître dans les Indes pour la transporter 

dans l'Arabie. 

On fait feulement que les Arabes rapportèrent en 

Egypte lorsqu'ils en firent la conquête fous le calife 

Omar ; qu'elle fe répandit avec eux dans tous les 

lieux où ils portèrent leurs armes, leur religion tk. 
leur commerce, savoir dans l'Egypte, dans la Syrie, 

la Palestine, la Perse, la Lycie , le long de côtes de 

F Afrique, & de-là en Espagne, d'où elle passa avec 

les Européens dans toutes les autres parties du mon-

de connu. Rhazès, syrien de naissance, arabe d'ori-

gine , àc mahométan de religion, qui vivoit dans le 

neuvième siécle , est le premier de tous les auteurs 

qui nous restent, qui ait traité de cette maladie avec 

exactitude. II faut lire pour s'en convaincre l'extrait 

qu'en a fait l'illustre Freind , & dont il nous suffira 

de donner le précis le plus abrégé. 

Rhazès, qui écrivoit dans Tardent climat de la 

Perse , observe que la petite vérole y est plus épidé-

mique au printems qu'en automne. Les enfans & les 

adultes y font les plus sujets ; les vieillards en font 

rarement attaqués , à-moins que la saison ne soit fort 

contagieuse. Les corps qui abondent en humeurs 

prennent aisément l'infection , & les tempéramens 

íecs en font attaqués le plus violemment. Rhazès 

nomme en syriaque la petite-vérole chaspé ; le mot 

caphe ou capheph en arabe signifie une éruption de pus-
tules. 

Les symptômes qui précédent cette maladie font, 

selon le médecin arabe, une fièvre aiguë , un mal de 

tête violent, des douleurs dans les lombes, la séche-

resse de la peau, la difficulté de respirer ; les yeux 

deviennent rouges ; on sent des picotemens par tout 

le corps ; on est agité de songes affreux durant le 

sommeil ; enfin on a des maux de cœur avec des 

envies de vomir. II nommesublimia les pustules qui 

s'élèvent en pointe , & lato, celles qui font larges &C 

plates , comme dans la petite vérole confluente. 

Rhazès s'étend beaucoup fur les pronostics de la 

petite vérole. Si, dit-il, l'éruption fe fait aisément, que 

les pustules viennent bien à maturation, & que la 

fièvre cesse, il n'y a point de danger ; il en est de 

même quand les pustules font grosses , distinctes, en 

petit nombre , mûrissant bien, & ne causant au ma-
lade ni oppression , ni chaleur immodérée. 

Mais si les pustules sont pressées, cohérentes , se 

répandant comme des herpes, rongeant la peau, & 

ne contenant point de matière, c'est une efpece de 

petite vérole très-maligne, fur-tout si la fièvre augmente 

après l'éruption, & qu'alors de nouvelles pustules 

Viennent encore à sortir. 

Si l'éruption, continue-t-il, se fait le premier jour 

de la maladie, cela marque trop d'impétuosité dans 

les humeurs ; si elle arrive le troisième jour., c'est 

un meilleur signe ; tk si c'est le septième jour, la ma-

ladie est encore plus heureuse. 

Quand les pustules font fort petites, dures , de 

couleur violette, verte , d'un rouge noirâtre , c'est 

un mauvais présage. Si les pustules continuent dans 

cet état, que la fièvre ne diminue pas, & qu'elle soit 

accompagnée de syncopes ou de palpitations , on ne 
doit attendre qu'une prompte mort. 

La méthode curative vient ensuite. Rhazès con-

seille de saigner d'abord ou d'appliquer les ventouses. 

La chambre doit être tenue fraîche, & tout le régi-

me consister dans une diète acide & rafraîchissante. 

La tisane d'orge doit être la nourriture. Les rafraî-

chissans & les acides seront proportionnés à l'ardeur 

plus ou moins grande de la maladie. Si le ventre est 

resserré, il faut le tenir libre par quelques infusions 

laxatives, qu'on prendra deux fois par jour. Lorsque 

les pustules font toutes sorties, on fera recevoir ait 
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malade les vapeurs de l'eau. II usera pour délayans 

d'eaux d'orge, de grenade, de melon, & autres sem-
blables liqueurs tempérées. Si l'oppreísion est fort 

grande, il conseille le bain d'eau tiède pour procu-

rer l'éruption. II prescrit les opiats lorsque le malade 

ne peut pas dormir, ou qu'il est attaqué d'une diar-

rhée fur la fin de la maladie. II conseille aussi d'avoir 

recours aux remèdes caïmans, lorsqu'il paroît quel-

ques symptômes terribles qui empêchent les pustules 

de venir à suppuration. 

Sur le déclin de la maladie, lorsque la nature étoit 

prête à succomber sous le poids de la matière mor-

bifique , il fe fervoit dans ce cas de nécessité de 

la saignée, & de la purgation pour secourir le ma-

lade. 

II faut convenir que cette description est si fidèle", 

que depuis le tems de Rhazès jusqu'au nôtre on n'a 

presque rien découvert de nouveau à ajouter à la 
bonne pratique des Arabes. On a au-moins un mil-

lier d'auteurs qui ont publié des ouvrages fur cette 

maladie fans aucune utilité pour le public, ou plutôt 

au grand détriment du public, car on ne peut dire 

combien de malades ont été tués par les cordiaux &C 

les irritans qui ont été mis en usage , soit pour accé-

lérer l'éruption, soit pour ramener à suppuration 

après qu'elle étoit faite. 

Enfin Sydenham prit la nature pour guide, & dé- s 

truisit par fa conduite la durée de si longues erreurs. 

Sa description de la maladie est d'une vérité & d'une 

élégance qu'on ne fauroit trop admirer. II fut pré-

dire les dangers qu'il étoit incapable d'éviter, & in-

diqua les écueils oìi lui & les autres avoient échoué. 

On peut comparer à cet égard Sydenham avec le 
lord Verulam , un des plus exacts observateurs de la 
nature qui ait jamais été ; non-content des décou-

vertes surprenantes qu'il avoit faites , il marqua le 
plan que ceux qui viendroient après lui dévoient 

iûivre, pour continuer avec succès Phistoire natu-

relle , étant impossible à un homme seul, vu la briè-

veté de la vie , de recueillir tous les matériaux que 

la nature fournit pour en composer un corps d'his-
toire. Le fameux Boyle commença où l'autre avoit 

fini, & vint à bout d'exécuter le plan que le premier 

philosophe avoit laissé. 

Sydenham qui avoit déja fait tant de découvertes 

fur la petite vérole, regardoit cette maladie comme 

une vraie fièvre inflammatoire , & chaque pustule 

comme un phlegmon ; il gouvernoit très-bien son 
malade jusqu'à l'approche de la fièvre secondaire ; 

mais lorsque celle-ci venoit à augmenter, que la ma-

tière étoit mal digérée , que le visage se defenfloit, 

que les crachats s'épaississoient &s'arrêtoiènt, alors 

semblable à un prophète, ilannonçoit le danger dont 

le malade étoit menacé, fans pouvoir le prévenir 

malgré toute l'étendue de son savoir en cette partie. 

Helvetius introduisit ensuite la purgation dans le 
dernier état de la petite vérole, ce qui est, selon moi, 

un des meilleurs moyens dont on puisse se servir 
pour appaifer la fièvre. II est vrai que ce médecin 

admit la purgation sans savoir pourquoi, mais Freind 

démontra les raisons de cette méthode, & en établit 

la nécessité par la théorie & l'expérience. 

Enfin Boerhaave écrivit expressément fur cette 

maladie avec fa sagacité ordinaire ; il en développa 

la nature & le traitement qui lui convient. Ce qu'il 

ajoute sur ce traitement est bien remarquable , vul-

gâta quippè methodo , dit-il, nullus nijt fponte emergit : 

si. quelqu'un échappe par la méthode que l'on suit 
ordinairement, c'est plutôt à la nature qu'il en est 

redevable, qu'aux efforts de celui qui le traite. Ce 
jugement me paroît si vrai, que je ne doute point 

que les Médecins qui voudront parler de bonne foi, 

n'en conviennent avec franchise. (Le Chevalier D£ 

J^U COURT.) 
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VÉROLE, PETITE, (Médec.) maladie fort com-
mune parmi les enfans , (k. qui attaque aussi les adul-

tes dans tous les âges ; elle est ordinaire en Franc e,en 
Angleterre & dans d'autres pays. 

Cette maladie paroît fur la peau , qu'elle couvre 

de pullules ; son origine est incertaine, on ne trouve 

pas que l'on en ait fait mention avant les Médecins 

arabes, elle ressemble beaucoup à la rougeole ; de-
forte qu'il est difficile de les distinguer pendant les 
trois premiers jours. 

L'une & l'autre procède d'un sang impur & char-

gé de miasme putride ; le levain de la rougeole est 

plus acre ■& plus subtil, plus chaud & plus bilieux ; 

on prétend que l'une &í l'autre ne reviennent pas , 

quand une fois on les a eues, mais Fexpérience dé-
montrele contraire en France. 

Quant à la façon dont se produit cette maladie , 

les uns, comme d'Olaeus, veulent que nous appor-

tions fa cause avec la naifìance , & qu'elle ne le ma-

nifeste que quand elle a eu occasion de fe dévelop-

per ; pn ajoute que presque tous les hommes ont la 

petite vérole, & qu'il n'y en a peut-être pas un entre 

mille qui lui échappe. 

Drak compare la petite vérole k la lèpre des Ara-' 

bes, & prétend que c'est une lèpre paflàgere oí cri-

tique produite par une sérosité saline, quiexcite une 

fièvre au moyen de laquelle le sang se dépure. 

11 y a deux espèces de petite vérole, la distincte & 
la confluente ; dans la première, les pustules font sé-
parées & une à une,; dans la seconde , les pustules fe 

touchent, & font entassées de façon qu'elles ne for-
ment qu'une croûte. 

M. Sydenham observe que la petite vérole distinc-

te & régulière , commence par un tremblement & 

une froideur suivis d'une grande chaleur, de douleur 

de tête & du dos, de vomissement, d'assoupissement 

& souvent d'accès épileptiques, les éruptions arri-

vent ordinairement le quatrième jour. Les pustules 

paroissent d'abord au visage , ensuite au col, puis à 
la poitrine, au commencement elles font rougeâtres, 

puis elles augmentent & blanchissent par degré, l'on-
zieme jour Fenflure ck l'inflammation du visage s'é-
vanouissent, & les pustules commencent à fe flétrir, 

c'est environ ce tems qu'est la fin du tems critique òc 
dangereux ; alors les pustules commencent à le sé-
cher
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 & vers le quinzième jour, elles paroissent di-

minuer & commencent à tomber , & alors on croit 
qu'il n'y a plus de danger. 

La petite vérole distincte fuit cette tournures moins 

qu'il ne survienne des cours de ventre ou d'autres 

lymptomes qui dérangent le cours ordinaire de la 
maladie. 

La petite vérole confluente a les mêmes symptômes, 

mais dans un degré plus violent, les pustules parois-

sent ordinairement le troisième jour , non pas sépa-
rées comme dans la précédente , mais les unes dans 

les autres, & à la fin elles paroissent comme une pe-

tite pellicule blanchâtre fur toute la peau ; & tout le 

corps, & fur-tout la tête font considérablement en-

flés ; ensuite cette pellicule devient noirâtre ; cette 
espece de petite vérole est accompagnée dans les adul» 

tes , de salivation & de diarrhée dans les enfans, la 

salivation vient souvent immédiatement après Fé-

ruption , mais la diarrhée vient plutôt. Cette espece 

de petite vérole est bien plus dangereuse, elle est ordi* 

nairement compliquée avec le pourpre & le charbon, 

elle emporte souvent les malades le onzième jour. 
Cette maladie est épidémique, commence au prin-

tems, augmente vers F été, & fe ralentit vers Fau-

tomne, & recommence de nouveau vers le commen-
cement ou le milieu , & la fin de Fhiver suivant. 

On la divise après M. Morton , en quatre tems ; 

la préparation que l'on nomme la couve ou Xébul-

iition; c'est le premier tems de Finfection, 

Tome. XVIL 

1
&

. L*értíptìôn qui dure quatre jours y comme îe 

premier tems 6c où les pustules poussent successive-

ment , à commencer'par le visage , ensuite le col , 

puis la poitrine > & enfin partout le corps ; ií faut re* 

marquer que les éruptions fe font au-dedans comme 
au-dehors. 

3°. La suppuration ou îes grains s'arrondissent , 
s'élèvent, blanchissent & muristent,& ensuite se rem* 

plissent de pus , & se couvrent d'une croûte plus ou 
moins sale &c terne. 

4°.JLe dessèchement ouîes pustules se flétrissent 
& s'affaissent, se dessèchent, tombent, & laissent à 

leur place une cavité superficielle & rouge qui reste 

encore long-tems après que tous les symptômes ont 
disparu, '. 

II y a quatre degrés de malignité; î°. quand îes 

pustules font universellement confluentes & entas-

sées ; 2°. particulièrement confluentes, 3
0

. distinctes, 

mais très-petites & cohérentes > bordées de noir ou 

d'un rouge vif & enflammé ; 4
0

. lorsque les pustules 

font distinctes , mais avec éruption pétéchiale,lepour
a 

pre ou le millet. 

Causes ; comme Cette maladie attaque dans tous 

les âges les hommes & les femmes , les enfans & les 

vieillards, & qu'elle survient dans dissérens pays tout 

à-la-fois , il paroît qu'elle vient par contagion , ôc 

qu'elle fe gagne par communication d'une personne 

qui Fa eu auparavant ; les voies qui servent à com-

muniquer ceíte espece de contagion sont l'air , qui 

s'en charge & qui la porte avec lui dans la bouche * 

le nez & les poumons , l'éfophage , l'estomac , les 

intestins , & dans ce même tems la contagion n'a 

pas encore beaucoup de partie venimeuse ; mais elle 

se fomente dans nos humeurs, au moyen des crudi-

tés ou de la corruption qui s'y trouvent, & ce ve-

nin peut se garder long-tems sans se manifester. 

La cause éloignée sera donc une infection qui nous 

est transmise, ou qui est développée en nous-mêmes* 

On ne fait en quoi elle consiste , elle a du - moins 

beaucoup d'analogie avec nos humeurs & la limphê 

qui se sépare dans les glandes de la peau ; est-ce une 

humeur analogue à la lèpre } est-ce un virus que nous 

apportons en naissant ; c'est ce qu'on ne peut déci-
der. 

Les causes occasionnelles peuvent être'; i°
4
 quel-

que altération ou quelque changement dans l'air
 4 

puisque la puite vérole arrive plus fréquemment vers 

le printems, & qu'elle est en Europe comme ailleurs, 

plus épidémique & plus mortelle dans des tems par* 
ticuliers, &c surcoût vers le printems. 

2
0

. La peur qui se fait plus sentir qu'il n'est facile de 

l'exprimer ; on ne fait que trop par expérience, quel 

est l'effet des passions fur le corps & nos humeurs* 

La peur a causé la petite vérole à des personnes qui 

s'étoient trouvées fans y penser ou s'y attendre , 

dans des endroits où il y avoit des malades attaqués 
de petite vérole. 

40. Par les indigestions, les crudités, la pourri-

ture des premières voies, Fitfage des liqueurs trop 

chaudes, qui alkalifent ôí putréfient, ou fondent le 
sang* 

Toutes ces causes suffiront pour déterminer un 

levain contraire à produire son effet, & à se déve* 
lopper. 

Symptômes. Lorsqu'une fois Ce levain s'est mani-

festé , il est suivi des signes fuivans ; Fhorreur , le 

frisson > la fièvre aiguë & inflammatoire, une chaleur 

brûlante & continue , les yeux brillans , étince-

lans , & larmoyans j différentes douleurs qui atta-

quent la tête, le dos, les extrémités, & fur-tout l'es-

tomac ; car il survient des cardialgies , des foiblesses, 

des nausées, des Vomissemens, ce qui est fur-tout 

ordinaire aux enfans, une inquiétude, un engourdis 

sèment, une somnolence , un assoupissement. 
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Ces symptômes se compliquent avec d'autres qui 

appartiennent à différentes maladies, telles que la 

douleur de côté , la toux, le crachement de sang , la 

respiration gênée, tremblante & convulsive, une stu-
peur avec un embarras dans la tête , des soubresauts 
dans les tendons , un météorifme dans le bas-ven-

tre, ùne dureté dans ses différentes régions, une co-

lique inflammatoire , des suppressions d'urine , des 

tenefmes, d'autres fois le dé voiement & la dyssenterie 

fe mettent de la partie, & empêchent Féruption, ou 

font rentrer le venin au-dedans , lorsqu'il étoit déja 

sorti par les pores de la peau. 

Prognojlic. Plus la petite vérole paroît de bonne 

heure dans le printems, & plus l'air est disposé à fa-

voriser la maladie, plus elle devient dangereuse. 

2°. La confluente est dangereuse tant dans les en-

fans, que dans les adultes ; & plus dans ceux-ci que 

dans ceux-là. Mais le danger est bien plus grand s'il 

y a suppression d'urine, nausées, délire, taches de 
pourpre, crystalline, urine sanglante. 

3°. Le phthialifme ou la salivation s'arrêtant su-
bitement, & ne revenant pas dans les 24 heures, 

marque un grand danger; mais cela n'a lieu que dans 

la confluente , & encore dans les adultes. Dans cette 

espece le malade n'est pas hors de danger avant le 

20e jour. 

40. Si la petite vérole est distincte , ronde, grosse, 

que les pustules s'emplissent & croissent en pointe 

par le bout; si le vomissement, le mal de tête, la fiè-

vre cessent ou diminuent beaucoup après Féruption; 

si d'ailleurs le malade a Fesprit tranquille & sans ap-

préhension , le danger est ordinairement passé vers 

le dixième jour. Les convulsions font fort dangereu-

ses. 
En général lorsque la petite vérole suit quelque 

débauche ou excès, soit de liqueurs, soit d'alimens, 

soit autrement, elle est fort dangereuse & mortelle 

pour Fordinaire. 

Traitement. Les fentimens font fort partagés fur 
cette matière ; le vulgaire veut que l'on donne les 

cordiaux pour aider Féruption ; les médecins sensés, 
tels que Boërhaaye & autres, regardent cette mala-

die comme inflammatoire, &c veulent qu'on la traite 

comme telle. Mais cè traitement doit varier selon les 

espèces, les tems, &c les degrés que l'on distingue 

daais la petite vérole. Sur quoi il faut fe ressouvenir de 

ce que nous avons dit en parlant des fièvres érup-

toires. 

Dans le premier tems , qui est celui de la couve 

ou de Fébulliton, on doit généralement saigner pour 

détendre & relâcher la peau, & aider Féruption; 

mais on saignera moins que dans une inflammation 

ordinaire. On ordonnera ensuite un émétique ou un 

purgatif dans le dessein d'évacuer les premières voies, 

ou des lavemens légèrement purgatifs. 

La boisson fera délayante, humectante ; les bouil-

lons feront légers & peu nourrissans pour ne pas au-

gmenter la fièvre. Voye^ INFLAMMATION. 

Dans le deuxième tems, on aidera Féruption par 

une légere tisane de scorzonnaire, de lentilles, de 

dompte-venin, ou autre, ou de Feau rougie, ou de 

la corne de cerf bouillie. 

L'air fera tempéré : le malade prendra des bouil-

lons moins légers. 

Dans le troisième tems on aidera la suppuration 

par la continuation du même régime ; on poussera 

encore plus par la peau au moyen de légers diapho-

niques. 
Enfin fur la fin on poussera par de plus forts fudo-

rifiques : la nourriture fera plus forte. On pourra 

alors détourner une partie de ì'humeur par les selles. 
On doit purger après que les croûtes font tom-

bées , ou lorsqu'elles commencent à tomber ; & cela 

ii plusieurs reprises^ pour empêcher le ressux de la ma-
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tiere purulente au-dedans. On employera des tisanes 
détersives , balsamiques & fortifiantes; on ordonne-

ra des linimens détersifs fur les pustules, ou une sim-
ple onction avec Fonguent rosat, ou la pommade 
simple. 

La meilleure façon pour empêcher les boutons de 
creuser est de ne les pas toucher, ou de les piquer lé-
gèrement afin d'en évacuer le pus, 6c qu'il ne corro-

de pas la peau par-dessous les croûtes. 

On ne peut absolument donner de règles générales 

fur le traitement de la petite vérole ; comme fa cause 
nous est inconnue, on ne peut à cet égard seul la trai-

ter que par empyrifme : les symptômes seuls nous 

donnent des indications. On voit des malades périr 

après la saignée ; on en voit beaucoup qui en revien-

nent fans saignée, ni autres préparations. 

M. Freina1 & d'autres font pour la saignée ; Ies 

Allemans saignent peu. Alsaharavius dans le premier 

degré de la petite vérole, prescrit la saignée jusqu'à 

défaillance & jusqu'à Févanouissement. M. Lister a 

trouvé que dans la petite vérole maligne le sang est 

excessivement tendre & friable, en sorte que la plu-

me la plus molle diviferoit facilement fes globules. 

Etmuller dit que l'on doit avoir par-dessus tout 

une attention particulière à Fhaleine , à la respira-

tion & à la voix ; &c que quand ces deux choses font 

bonnes , c'est un bon signe. U ajoute que la fiente de 
cheval est un excellent médicament, en ce qu'il pro-

voque la sueur, &c qu'il garantit la gorge. 

Le vulgaire est dans un préjugé que toutes les bois-
sons doivent être rouges, à cause de la chaleur qu'on 

prétend être seule nécessaire dans cette maladie. 

« Quelques auteurs ont proposé lesmercuriaux dans 

le commencement, en établissant une analogie entre 

la grosse & la jtetite vérole. 

Inoculation. On nous a apporté des Indes & de la 

Mingrelie, une autre méthode de traiter la petite W-
role, qui est Y inoculation. Elle consiste à donner la 

petite vérole, en communiquant son venin à un mala-

de en lui faisant entrer le pûs d'une pustule vérolique, 

par quelque ouverture qu'on lui fait à la peau , ou 

en lui mettant dans le nez un grain de ce levain aui 

soit assez considérable: on traite ensuite le malade mé-

thodiquement. Voye^ INOCULATION. 

Petite vérole volante. Cette maladie a beaucoup de 
rapport avec la petite vérole vraie ; mais elle est bien 

plus légere, plus superficielle. On y remarque les 

quatre tems comme dans la vraie, quoique moins 

marqués. Ceux qui nient que l'on puisse avoir cette 
maladie deux fois, disent que la vérole volante n'arri-

ve que par un défaut d'éruption suffisante de petite 

vérole, au moyen de quoi il reste encore suffisamment 
de levain pour produire une nouvelle éruption , & 

que la petite vérole vraie détruit les glandes & le 
tissu de la peau quand elle est abondante, ce qui Fem-

pêche de revenir. Cette raison ne peut avoir lieu 

lorsque la petite vérole est médiocre, & qu'on n'en 

voit que quelques grains qui poussent çà & là. 

On pense donc communément que cette derniere 

est causée par un reste de levain de petite vérole qui 

n'a pu fe faire jour, ou qui n'a pas eu assez de force 

n'ayant pas trouvé de causes occasionnelles assez 

énergiques pour produire la petite vérole vraie. Cette 

matière étant dans le sang, soit dès la naissance , soit 
par une communication contagieuse, y reste & n'y 

produit pas fes effets autant que dans une autre oc-

casion , faute d'y trouver des causes qui aident son 
développement & son exaltation. La force particu-

lière du tempérament, la qualité louable des hu-

meurs feront que les pointes du virus seront émouf-

sées ou engagées, & perdront leur énergie. Si donc 

une cause de la petite vérole, mais affoiblie ou moins 

énergique , existe dans le sang, elle pourra à Focca-

sionde l'air, ou d'une légere fermentation dans le$ 
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Humeurs, produire quelques effets îégërs > òu ache-

ver la dépuratioh de l'humeur virulente qui ne s'é-

toit pas faite d'abord ; elle fe séparera du sang, & pa-
roîtra sous la forme de petite vérole volante. 

II arrivera delà qu'une personne qtii aura eu la pe-

tite vérole vraie , pourra encore avoir la petite vérole 

volante ; & que d'autres qui n'auront point eu la pre* 
miere, auront cependant la seconde* 

Le traitement de cette vérole volante doit être le 

même que de la vraie, à quelque petite différence 

près. Ainsi on saignera moins, on purgera moins j on 

ordonnera une diète moins sévère. Foye^ PETITE 

VÉROLE VRAIE. 

La petite vérole volante j ainsi que l'autre $ laissent 

souvent des reliquats ou luîtes fâcheuses ; fur quoi il 

faut remarquer que cela vient d'une dépuration im-

parfaite de l'humeur qui étoit trop abondante, & 

qui s'est jettée fur différentes parties, comme il ar-

rive dans quelques personnes qui restent aveugles , 

d'autres font estropiées, d'autres tombent dans la 
phthisie & le maraíme. Voyt^ ces articles. 

Le vrai moyen de prévenir tous ces désordres, 

c'est d'aider la nature & d'achever Ce qu'elle n'a pu 

faire elle feule , je veux dire que l'on doit employer 

les purgatifs, les apéritifs, les fondans mercuriaux, 

les bains, les fudorifiques, les eaux minérales, le 

lait, &:-enfin tous les lecours qui font indiqués pour 

détourner la consomption imminente, ou des mala-

dies chroniques dont on craint les suites & la lon-
gueur; Voye^ CHRONIQUE* Voye^ PHTHISIE. 

Le lait coupé avec les fudorifiques, l'exercice^ le 
changement d'air, & enfin les nourritures louables > 

avec un régime convenable , seront d'excellens pro-

phylactiques contre la phthisie imminente à la fuite 

d'une petite virole, ou mal traitée, ou rentrée^ ou qui 
fera mal sortie. 

VÉROLE , grosse, maladie vénérienne» Foye^ VÉ-

NÉRIEN. 

Pour former un traité de la maladie vénérienne, 
voici le plan qu'il faudroit suivre. 

Maladie vénérienne inflammatoire chronique. La pre-

mière comprend la gonorrhée , les chancres véné-
riens , tumores tejhum , inflammaios í bubones quisup-

purantur, vd non Jùp'purantur : faucium vel pìnduli 

palallhi , ojfium nafi, cranii ulcéra depascentia^ cariem : 

artuum dolores noclurnos: univerfce cutis morbos inflam-

matòrios: marifcas
i
 hemorrhoïdes tumentes inflammatas. 

Je ne traiterai présentement ni de la cauíè, ni de la 
guérison de cette première espêee. 

Je communiquerai seulement mes pensées & ob-

servations , & celles de plusieurs auteurs fur la ma-
ladie vénérienne chronique. 

On l'observe dans le corps humain produite par 
trois causes; 

La première: les reliquats de cette maladie qui n'a 

pas été guérie radicalement j ee qui arrive très-fou-
Vent4 

La seconde : les différentes manières de contracter 

cette maladie, les constitutions foibles par le tem-
pérament , par l'âge , ou par les infirmités. 

La troisième : les enfans issus de pères infectés de 
la même maladie; 

La pratique constante dans la guérison de la ma* 

ladie vénérienne nous montre que très-rarement elle 

est parfaite, & principalement dans le sexe ; les pra^ 

íiciens gémissent de ne pouvoir guérir radicalement 

dans les femmes les gonorrhées vénériennes, & quel-

quefois dans les hommes. Quand la maladie vénérien-

ne est tellement avancée, qu'elle attaque la gorge ou 

le scrotum avec des tumeurs dans les cordons ^ & que 

les malades ont été guéris par la salivation OU pat 

autres compositions mercurielles, il arrive rárement 
qu'ils soient guéris radicalement ; quelquefois les 

médecins en font la cause, ordinairegient les mala-
TomXVIh 
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ûes;éc bien souvent le degré exalté dit viriiá veró~ 
lique. 

Dans la supposition même que Celui qui a été in-

fecté par la maiadie vénérienne, ait été parfaitement 

guéri ; il est constant que ion corps restera toujours" 

plus foible & plus susceptible de recevoir ce virus i 

qu'il n'étoit avant l'infectioh. Le mercure détruit tou-

jours cette huile animale , cet humide radical \ cause 
de réiasticité & vigueur dè nos fibres; 

Le corps dans cet état de foiblesse reste disposé k 
contracter le virus yérolique à la prochaine cohabi-
tation avec une personne infectée. 

II est à remarquet que celui qui a été infecté dè 

petite vérolesuppuratoire , ne gagnera point cette ma-

ladie i quoiqu'il soit inoculé avec le même virus ; 

comme le docfeur Matty l'a expérimenté en son pro-

pre cofp?, & que ceux qúi ont été affectés de la ma-

ladie vénérienne, gagneront cette maladie autant dè 

fois qu'ils cohabiteront avec des personnel vérolées s 

signé certain j ou que la maladie vénériènne ne fë 

guérit pas si radicalement que la petite vérole, ou que 

ces deux virus font d'une nature tout-à-fait diffé* 
rente. 

L'expérience nous enseigne chaque jour que tou-

tes les personnes qui cohabitent avec une femme in-

fectéeme gagnent pas son mal,au moins en apparence* 

Si la personne la plus faine & robuste en est infectée» 
la nature agira avec toutes ses forces à chasser òc à 

dompter le Jlimulum vénérien; elle produira chaleurs 

douleur dans la partie ; il se formera de nouveaux 

fluides j à Faide desquels se domptera le virus, qui 

finalement fera chassé, & le malade souvent, avec 

l'aide de fart ou fans son secours, restera guéri; quek 

quefois aussi il se formerá un ulcère ou une instant* 
mation qui fe terminera en pus. 

Mais celui qui foible par ía constitution * par íbîi 
âge , ou par d'autres maladies , aura cohabité avec 

une femme gâtée, ne ressentira rien ; le virus entre-

ra dans le corps, attaquera le plus intime & le pluá 

íubtil, y restera , & ne viendra à se manifester que 

par la suite du tems ^ & par des signes qui font leâ 

mêmes qui caractérisent les maladies chroniques. 

Ceux qui contractent cette maladie dans ces der-

nieres circonstances , par les voies naturelles ou paf 

libidines vagas, ne ressentent aucun de ces signes qui 

caractérisent la maladie vénérienne inflammatoire ; 

au contraire ils sentent quatre ou cinq jours après ^ 
Une lassitude, une pesanteur, principalement dans les 

reins $ quelques vertiges, une respiration de tems-en-

tems gênée ; ils deviennent tristes $ le visage pâle % 

quelques jours après il paroitun ou quelques boutons 

fur le visage * des ophthalmies plus ou moins inflam-

matoires , mais fans ardeur ni douleur , aussi ráreâ 
qu'aux véritables. 

Par la fuite du tems les digestions de l'estomac deá 

viennent lentes & imparfaites ; on y sent du poids j 

des vents ̂ quelquefois des douleurs; à d'autres ce font 

des tranchés dans le ventre , qui ordinairement est: 
paresseux ; cet état alors est si analogue avec lat ma-

ladie hypocondriaque , hystérique ou de vapeurs ^ 

qu'il faut un médecin bien expérimenté pour reeon-

rtoître ces fortes de fymptomës, & aller à leur vé-
ritable cause. 

Cette maladie invétérée a produit l'épiíepíie , lá 

manie,la cataracte, la surdité & les polypes duneá 
& d'autres parties du corps humain. 

C'est aussi de cette manière que cette maladie dans 

des telles circonstances infecte le genre nerveux, 84 

toute l'étendue de la membrane celluleufe ou rési*4 

dent les liqueurs les plus fines & les plus actives de 
notre corps. 

Mais cette maladie se manifeste par d'autres sigríeâ 

tels qu'ils feroient produits par les maladies simples 

qui naissent du dérangement de la bile & du sang* 
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II paroît une jaunisse plus ou moins foncée ; à 

d'autres , crachement de sang , douleur de poitrine, 

fans la moindre toux au commencement. 

Dans les pays méridionaux cette maladie fe mon-
tre souvent par phthisie, qui se termine par une diar-

rhée mortelle ; les frictions mercurielies données 

avec modération font le remède qui les guérit par-

faitement. 
Bien souvent on est attaqué d'asthme convulsif; 

ordinairement alors les gencives font pâles, 6c tout 

l'intérieur de la bouche & la gorge même , ou de la 

couleur du sang de bœuf paríémée de points comme 
de fuis; les gencives quelquefois tuméfiées & ron-

gées ; bien souvent douleurs de dents qui pourrissent 

peu-à-peu. 
Si ceux qui ont contracté cette maladie, font plus 

robustes, 6c que leur genre de vie les oblige à s'exer-

cer, alors tout le mal fe montre dans la superficie du 

corps. 
Les rhumatismes, les fciatiques, la goutte aux ge-

noux 6c au pié,plus comme un œdème, que comme 

une inflammation ; avec ces maladies naissent toutes 

les maladies de la peau depuis les éphelides jusqu'aux 
ìmpetigines ( dartres ). On a vu les ongles devenir 

íi rabouteux, si épais 6c si difformes, que les mains 

cn étoient inutiles. 
Dans ces constitutions l'effet principal du virus 

vénérien est d'endurcir la bile dans la vessie du fiel, 

6c surine dans les reins ; il s'y forme des pierres 6c 

de la gravelle , & il n'y a que le mercure accompa-

gné d'autres remèdes légèrement purgatifs qui en 

íoit le véritable remède. 
On a observé une difficulté opiniâtre d'avaler, 

même lesliquides,&les remèdes mercuriels ont seuls 

pu vaincre ce terrible symptôme. 
Mais dans le sexe cette lòrte de virus vénérien est 

plus terrible, tant par les embarras de le guérir, que 

par le ravage qu'il y cause. 
II produit, comme dans les hommes, tous les 

symptômes des maladies hypocondriaques, les fleurs 

blanches des différentes couleurs ; on a vu après la 

mort les ovaires pourris ou pleins d'idatides ; il se 
forme des polypes dans le vagin 6c dans l'uterus, des 

tumeurs dans les mamelles, dans le tems encore 

qu'elles font réglées , 6c quoiqu'irrégulierement, 

quelquefois avec des tranchées insupportables avant 

de paroître. Les migraines 6c tous les maux des glan-

des engorgées ont montré bien souvent que ces dé-

rangemens provenoient de la cause mentionnée. 

S'il étoit permis de révéler ici dans la langue vul-

gaire tous les maux que causent à l'espece humaine 

les iniquités qui se commettent en contractant cette 

maladie , je pourrois augmenter malheureusement 

leur catalogue ; mais en faveur des médecins je cite-
rai un passage de Levinus Lemnius, de occultis natu-

res, min. Antuerpice p. 174 6c 175 , dans le-

quel on verra que les soupçons ci-dessus indiqués 

font fondés fur l'obfervation de 200 ans. 

Tressunt morbi interse affines & cognati , non tam 

lethales, quam sœdi , ac contagioji , quorum alter in 

alterum transit, ac permutatur : lues venerea , feu mor-

bus gallicus, elephanthiafis
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feu vulgaris lepra, quœ in 

scrophis grando dicitur, quorum genus efl icteritia nigra. 

Hi fuperiotibus annis intolerandis modis homines excar-

nificabant, nuncprorsus m'mfcere cœperunt, minusque 

ìnfejìi sunt..... 
Et il continue, en parlant ainsi de la maladie vé-

nérienne. 
Semper tamen vesigia, inhœrefcunt , vèterisque mor-

bi reliquice reliquuntur, quœ fi in pulmonem decum-

bunt, raucos illos esje , atque anhelofos perspicis. Si 

in articulas podagrae , ac chiragrœ , & quœ subinde re-

currit iíchiatico dolore obnoxios. Sic omnes ficosi ar-

íieulan morbo laborant, At non omnes podagrià, aut 
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coxendicis crucialu ajsecïi, morbi gallici labe affeclisunt: 
quod si in extimam cutem sufsunditur humorum collu-

vies , feabra cute afjìciuntur , ac corticofa , lyche-

nibus, impetigne , mentagra, ac porrigine deforma-

íi, non jìne capillorum defluvìo , &c. 

Onj>eut très-facilement prévoir les maladiesdes 

enfans nés de parens attaqués 6c tourmentés de la 
maladie vénérienne chronique. Si ces victimes de la 
lubricité font assez bien constitués pendant les pre-

mières années de leurs enfance , il leur fort par la 
superficie de tout le corps , 6c particulièrement par 

toute la tête , de ces excrétions & croûtes qui suin-
tent une matière âcre 6c corrosive, si dangereuse à 

guérir ou à supprimer. 

S'ils font foibles 6c avec assez de vigueur pour vi-

vre de la troisième jusqu'à la neuvième année , ils 

font attaqués du rachitis, dufpina ventosa,scropkules
t> 

6c exojlojes. 

A l'âge de puberté paroissent les toux , les rame-

dines , les crachemens de sang, qui fe terminent par 

la phthisie 6c la mort ; le lait 6c les bouillons de 

tortues font inutiles dans les maladies de génération 

infectée. 

Généralement ces enfans font nés pour punir les 

pères de leur lubricité , per libidines vagas : ils font 

spirituels , aimables 6c caressans ; mais ils font nés 

pour mourir au plus tard dans l'âge de l'adoíescence, 
puisque rarement ils passent à l'âge de 28 ans. 

Toutes ces expériences 6c raifonnemens feroient 

inutiles, s'il ne contribuaient point à soulager la mi-

sère humaine, 6c comme cet ouvrage est destiné pour 

le bien des mortels en société , ou hors de ces péni-

bles avantages : on communiquera le remède connu 

jusqu'à présent, le plus utile pour vaincre ces maux. 
1^ Mercur. puriffími crudi, ^ iv ; mellis purifs. ^ fem. 

terantur mortario ferreo ad extinclionem ^subinde adde , 

camphorœ , 3 iv ; butyri cacao , %viii , vel axungice 

porcinœ ; terantursimulper Ixx horas jugiter. Fricen-

tur tibia ad talos usque cum unciasemisse singulis noc-

tibus pofl tenuijfimam cœnam : crafìina die ad méridien 

usque bibat ad librarn decoclisarse parillœ^jejuno Jioma-

cho : prandeat ex assis carnibus juniorum animalium : 

sub his pergatpermenfes , vel tandiu donecsymptoma-

ta evanescant. 

Plerumque oris sluxus salivalis fricíiones non succe-

dunt : accidit tamen aliquando : tune, vel intermitten-

dœfricíiones , vel alvus apertaservatur, avertitursluxus* 

Dumsub his degit corpus ita fit ab humiditate, fri-

gore tutum, utperspiratio auclior diu nocluque fiat. Qu<z 

hic defiderari , à perito medico facillime in ufum adhibe-

ri poterunt. Mémoire de M. le docteur Sanchez , tel 

qu'il nous l'a communiqué. 
VÉROLI, (fiéog. mod?) en latin Verulœ ; ville 

d'Italie dans la campagne de Rome, fur les confins 

du royaume de Naples, au pié de l'Apennin, à 20 

lieues au sud-est de Rome, avec un évêché qui ne 

relevé que du pape. Long. 31.6. lat. 4/. 38. 

Palearius (Aonius) , l'un des plus vertueux, des 

plus malheureux hommes de lettres , 6c en même 

tems l'un des bons écrivains du xvj. siécle, étoit né 
à Vcroli. U s'acquit l'estime des favansde ce tems-là, 

par son poëme, De immortaiitate animarum, imprimé 

à Lyon en 1536 in-16. Sa réputation & son éloquen-

ce lui attirèrent des envieux, qui pour le perdre, le 
diffamèrent comme un. impie. Ilsraccuferent d'avoir 

écrit en faveur des Protestans,& contre Finquisition. 

Pie V. voulut signaler le commencement de son pon-

tificat par le supplice d'un hérétique ; Palearius fut 

choisi, 6c condamné à être pendu, étranglé, 6c brûlé 

Tan 1566 : cette horrible sentence fut exécutée fans 

aucune miséricorde. Outre son poëme de l'immor-

taiité de l'ame, on a de lui d'autres pieces en vers 

6c en prose, dont la meilleure édition est celle de 

Westein à Amsterdam, en 169Ó in-8°. 
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- Sulpitìus (Jean), surnommé Verulanus du nom de 

Véroli sa patrie , floriísoit sur la fin du xv. siécle. Ii 

cultiva les belles-lettres avec succès. II fit imprimer 

Végèce j & publia le premier Vitruve ; ce que M. 

Perrault n'auroit pas dû ignorer. C'est encore Sulpi-

tius qui a rétabli l'usage de la musique sur le théâtre. 

Rome qui l'avoit comme perdue , pour donner à la 

déclamation des acteurs ce que les Grecs donnoient 

au chant & à l'harmonie
 9
 la vit reparoitre vers l'ah 

1480, par les foins & le génie de Sulpitius. II com-

mença par donner au peuple le plaisir de la musique 

des opéra fur des théâtres mobiles ; ensuite il en 

amorça le pape & les cardinaux ; ensin son invention 

fut goûtée de tout le monde, & ce goût se soutien-
dra long-tems. (D. /.) 

VEROMANDVI, (Géog.anc.) Viromandai, Ve-

romandi, & dans Ptolomée Vcfj.a.iS'utç; peuples de la 

Gaule belgique, selon Pline, /. IV. c. xvij. Ils habi-

toient au midi des Nerviens, au nord des Suessones, 

dont ils étoient séparés par la rivière d'Oise, à l'o-

' rient des Ambiani, <k au couchant de la forêt d'Ar-

denne. On juge que leur pays étoit d'une petite éten-

due, parce que César, bel. gai. I. II. c. iv. dit qu'ils 

ne promirent que dix mille hommes pour la guerre 

commune contre les Romains , tandis que les Suesso-
nes &. les Nervii promirent de fournir chacun cin-

quante mille hommes. 

Le pays conserve encore présentement le nom de 

ses peuples.On l'appelle le Vermandois. (Z>. J. ) 

VEROMETC/M, {Géog. anc.) ville de la grande 

Bretagne. Elle est placée par l'itinéraire d'Antonin 

fur la route de Londres à Lindum, entre Ratce & Ma-
ridunum, à treize milles de chacun de ces lieux. Cette 

même ville dans la route d'Yorck à Londres , est 
nommée Verntmetum. Quelques-uns ont voulu que 

ce fût présentement Willonghby ; mais Camden & 

d'autres géographes soutiennent que c'est Burrow-
hill. 

L'auteur des délices d'Angleterre dit, p. 3 y G: à 

deux ou trois milles au midi de Bonton-la^era, entre 

Burrow-hill & Ead-Burrow, s'élève une colline fort 

roide & escarpée de1 toutes parts, à la réíerve du cô-

N
 té du sud-est, où elle est accessible.On y voit au som-

met les débris d'une ville ancienne , qu'on juge être 

Vememetum.il y a un double foíTé & une enceinte de 

murailles qui occupe environ dix-huit acres d'éten-

due. On pourroit croire qu'il y avoit dans ce lieu 

quelque temple fameux dédié à quelque divinité 

payenne, parce que Vernemetum, en vieux gaulois, 
signifie un grand temple. 

II y a long-tems que cette remarque est faite. On la 

doit à Fortunat, /. 1. carm. ̂ , qui explique ainsi le 
nom de Vernemetum, 

NomineVememeûs voluit vocitare vetujlas; 

Quod quasifanum ingens gallia lingua refert. 
{D. J.) 

VERONA , ( Géog. anc.) ville d'Italie, fur l'A-

dige, dans les terres, aux confins de l'ancienne Rhé-

tie. Elle fut fondée, selon Pline, /. III. c. xix. par 

les Rhétiens & par les Euganéens en commun ; mais 

Tite-Live , /. V. c. xxxv. fait entendre qu'elle fut bâ-

tie par une troupe de gaulois, qui après avoir passé 

les Alpes fous la conduite d'Elitovius, s'établirent, 

ztbi nunc, dit-i\,B rixia ac Y erona. urbes sunt.Tout cela 

néanmoins peut fe concilier , en disant que Vérone 

doit ses commencemens aux Rhétiens & aux Euga-

néens , & que les Gaulois s'étant emparés du Bressan, 

se rendirent ensuite maîtres du Véronèfe. Martial, 

l.XIV. epigr. igó, parle de Vérone comme d'une ville 
considérable. 

Tantum magnasuo debetVerona Catullo
9 

Quantum parvasuo Mantua Virgilio, 

Tacite qui lui donne le nom de colonie romaine > 

faitl'éloge de fa beauté & defon opulence. Cn. Pom-

peius Arabo , pere du grand Pompée, avoit été le 

conducteur de la colonie , qui fut renouveílée fous 

Gallien , & honorée du titre de colonia augujìa. Un 

double arc-de-trìomphe, qui a été autrefois une des 

portes de la ville , conserve l'infcription suivante ; 

Colonia Augujla Verona Nova Gallieniana 

Valeriano II. & Lucilio Cons 
Mûri Varonensium Fabricati ex die III

% 

Non. A p rit. 

Dedicati Pr. Non. Decembris 

Jubentê Sanctiffimo Gallieno. Aug. N* 

Les habitans de cette ville font communément ap : 

pelles Veronenfes par les anciens auteurs ; cependant 

on a d'anciennes inscriptions où ils font nommés Ve-
rones. 

Vérone fut heureuse fous les empereurs ; mais elle 

éprouva de tristes malheurs lors de la chûte de l'em-

pire d'Occident, & elle a souffert depuis plusieurs 

révolutions qui l'ont dépouillée de toute son ancien-
ne splendeur. 

Elle fut pillée par Attila , & possédée successive-

ment par Odoacre, roi des Herules, par Théodorie, 

roi des Goths, & par ses successeurs jusqu'à Totila , 

par les Lombards, par Charlemagne &: par fa posté-

rité; mais lorsque ses descendans perdirent l'empire, 

il s'éleva plusieurs seigneurs qui tâchèrent de se ren-
dre souverains dans plusieurs villes d'Italie. Cela du-

ra jusqu'à Othon I. qui réunit à l'empire divers états 

qui en avoient été détachés. Vérone rentra alors dans 

la masse ; mais elle reçut le pouvoir d'élire ses magis-

trats ; de forte qu'elle étoit proprement une républi-

que libre fous le nom de ville impériale. 

Cet état dura jusqu'à ce qu'Actiolio se fut emparé 
de la puissance souveraine : ce qui ne fe fit qu'avec 

beaucoup d'effusion de sang. II jouit de la tyrannie 

trente-trois ans, & mourut l'an 1x69. Après cela les 

Véronois élurent pour général Martin de l'Escale , 

& fè trouvèrent si bien de sa conduite j qu'ils le créè-
rent dictateur perpétuel. 

Ses descendans commandèrent dans Vérone avec 

beaucoup de réputation , & en furent créés princes 

par rempereurl'an 1310. Ils se rendirent formidables 

par leurs conquêtes, & furent chassés de Vérone l'an 

1387, par Jean Galéas , duc de Milan. Ils y rentrè-

rent l'an 1404 ; mais ils ne la gardèrent guere; car 

■ les Vénitiens s'en emparèrent l'an 1409 , &. la possè-
dent encore. 

Cette ville se glorifie d'avoir produit des íàvans 

illustres depuis la renaissance des lettres, & fous l'an-

cienne Rome , Catulle , Cornélius Nepos, Macer , 
Vitruve & Pline le naturaliste. 

Catulle ( Caïus Valerius Catulus ) naquit l'an 666 
de Rome ; & quoique S. Jérôme le fasse mourir l'an 

696 , à l'âge de trente ans, ii poussa fa carrière au-

moins dix ans de plus. II ne fut pas gratifié des biens 

de la fortune; cependant son esprit fin & délicat le 

fit rechercher de tous les grands de Rome. Ses poé-

sies plaisent par une simplicité élégante , & par des 

grâces naïves que la feule nature donne à ses favoris. 

II imagina le vershendécafyllabe, qui est si propre à 

traiter les petits sujets ;mais il en abusa pour y semer 

des obscénités qui révoltentla pudeur. II devoitd'au-

tant mieux s'en abstenir, que c'est dans la peinture 

des fentimens honnêtes que fa muse excelle. II a l'art 

de nous attendrir, & il est parvenu à nous faire par-

tager la vive douleur qu'il témoigne de la mort de 

son frère que nous n'avons jamais connu ( épìgr. €y , 

6V), /02. ). Admirateur de Sapho , il transporta ou 

imita dans ses poésies plusieurs morceaux de celles 
de l'amantedePhaon. 

II favoit bien, aussi
 ?

 quand il le vouloit
 3

 aiguifer
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des vers satyriques ; témoin son épigramme des deux 

adultères , César 6c Mamurra. Cette épigramme a 

passé jusqu'à nous, 6c elle est fort bonne, parce qu'-
elle peint les mœurs de sonstecle : 

Consule Pompeio primìim duo, Cìnna, sohbant 

Mœchi. Illi ah ! faclo consuh nunc iterwn 

Manferunt duo, sed creverunt millia in unum 

Singula ifacundum semen adulterio* 

« Cinna , sous le premier consulat de Pompée on 

» ne voyoit à Rome que deiix adultères : ces deux-là 

» même furent encore seuls fous le second consulat ; 

» mais depuis lors chacun d'eux en a produit des 
» mille ; leur adultère a été second ». 

Cette piece ayant paru dans une conjoncture cri-

tique pour César, il ne déguisa point qu'il en recevoit 

un grand tort ; mais il se contenta d'obliger le poëte 

à lui faire satisfaction , 6c le soir même il l'invita à 
souper. 

Nous n'avons pas toutes les œuvres de Catulle, 

& entr'autres son poëme dont parle Pline,/. XX VIII, 

c. ij. sur les enchantemens pour se faire aimer, sujet 

queThéocrite avoit traité avant lui. La première édi-

tion des œuvres de Catulle parut à Venise en 1488 

avec les commentaires d'Antoine Parthenius* Scali-
ger en donna une nouvelle dans laquelle il corrigea 

plusieurs passages avec autant de sagacité que d'éru-

dition. Enfin les deux meilleures éditions font celles 

deGraevius à Utrecth en 1680, 6c d'Isaac Voíïìus à 
Leyde en 1684. 

Macer ( Emilius ) vivoit vers l'an de Rome 738 , 

6c mourut en Asie, selon S. Jérôme. II écrivit sur les 

ferpens , les plantes 6c les oiseaux, au rapport de 

Quintilien. II fit encore un poëme de la ruine de 

Troie pour servir de supplément à l'iliade d'Homère. 

Ovide parle souvent des ouvrages de ce poëte ; ils 

font tous perdus ; car le poëme des plantes que nous 

avons fous le nom de Macer, n'est pas de celui qui 

vivoit du tems d'Auguste, 6c c'est d'ailleurs un livre 
fort médiocre. 

Si Cornélius Nepos n'est pas de Vérone
 i

 il étoit 

du-moins du territoire de cette ville, puisqu'il naquit 

à Hostilie, selon Catulle, qui pouvoit en être bien 

informé. Cet historien latin florissoitdu tems de Jules-

César , étoit des amis de Cicéron 6c d'Atticus, & vé-

cut jusqu'à la sixième année de l'empire d'Auguste. 

II avoit composé les vies des historiens grecs ; car il 

en fait mention dans celle de Dion , en parlant de 

Philistus. Ce qu'il dit dans la vie de Caton 6c d'Anhi-

bal, prouve aussi qu'il avoit écrit les vies des capi-

taines 6c des historiens latins ; enfin il avoit laissé 

d'autres ouvrages qui font perdus. Nous n'avons plus 

de lui que les vies des plus illustres généraux d'ar-

mée de la Grèce & de Rome , dont il n'a pas tenu à 

^Emilius Probus 'de s'attribuer la gloire. On prétend 

qu'ayant trouvé cet ouvrage de Nepos, il s'avisa de 

, le donner sous son nom,pour s'insinuer dans les bon-

nes grâces de Théodofe ; mais la fuite des tems a dé-
voilé cette supercherie. 

On a deux traductions françoifes des vies des ca-

pitaines illustres de Cornélius Nepos : l'une du sieur 

de Claveret, publiée en 1663, l'autre toute moder-

ne de M. le Gras , alors de la congrégation de l'ora-

toire, imprimée à Paris en 1729 , in-12 ; mais nous 

aurions besoin d'une nouvelle traduction plus élé-

gante , plus travaillée, 6c qui fut embellie de savan-

tes notes historiques 6c critiques, afin que Phistorien 

latin devînt un ouvrage répandu dans toutes les bi-

bliothèques des gens de goût, qui aiment à s'instruire 

de la vie des hommes célèbres de l'antiquité. 

Vitruve ( Marcus Vitruvius Pollio ) vivoit fous le 

règne d'Auguste, vers le commencement de l'ere 

chrétienne. Savant dans la science des proportions , 

il mit au jour un excellent ouvrage d'architecture di-

V Et 
visé eíì dix livres , 6c les dédia au même empereur* 

Cet ouvrage est d'autant plus précieux, que c'est le 

seul en ce genre qui nous soit venu des anciens. Nous 

en avons une belle traduction françoife enrichie de 

notes par M. Claude Perrault, dont la première édi-

tion parut à Paris en 1673 ? f0
^ & la seconde en 

1684, chez Coignard. 

Pline (Caïus Plinius fecundus) vit le jour fous l'em-
pire de Tibère , l'an 774 de Rome, qui est le 20e de 

l'ere chrétienne , 6c mourut fous Titus , âgé de 56 

ans. Ce grand homme est de tous les écrivains du 

monde celui que l'Encyclopédie a cité le plus. II in-
téresse singulièrement l'humanité paria fin tragique y 

6c les favans de i'univers par ses écrits, qui font dans 

les arts 6c dans les sciences les monumens les plus 

précieux de toute l'antiquité. Pline le jeune nous a 
donné dans une de fes lettres ( lettre 5 , /. III. ) l'hif-

toire des ouvrages de Ion oncle, 6c dans une autre 

lettre ( lett.e t6~, l. VI. ) la relation de fa mort. Je lis 

ces deux lettres pour la vingtième fois , 6c je crois 

devoir les transcrire ici toutes entières ; les gens de 

goût verront bien qu'il n'en falloit rien retrancher. 

A Marcus. Vous me faites un grand plaisir de lire 
avec tant de passion les ouvrages de mon oncle , & 

de vouloir les connoître tous, 6c les avoir tous, je 

ne me contenterai pas de vous les indiquer , je vous 

marquerai encore dans quel ordre ils ont été faitSé 

C'est une connoissance qui n'est pas fans agrémens 
pour les gens de lettres. 

Lorsqu'il commandoit une brigade de cavalerie , 
il a composé un livre de l'art de lancer un javelot à 

cheval; & dans ce livre l'efprit 6c l'exactitude se font 
également remarquer ; il en a fait deux autres de la 

vie de PomponiusSecundus, dont ii avoit été singu-

lièrement aimé, 6c il crut devoir Cette marque de 

reconnoissance à la mémoire de son ami. II nous en 

a laissé vingt autres des guerres d'Allemagne, oìiila 

renfermé toutes celles que nous avons eu avec les 

peuples de ces pays. Un songe lui fit entreprendre 

cet ouvrage. Lorsqu'il fervoit dans cette province, 

il crut voir en songe Drufus Néron , qui après avoir 

fait de grandes conquêtes, y étoit mort. Ce prince 

le conjuroit de ne le pas laisser enseveli dans l'oubli. 

Nous avons encore de lui trois livres intitulés 
P homme de lettres, que leur grosseur obligea mon on-

cle de partager en six volumes. II prend l'orateur au 

berceau , 6c ne le quitte point, qu'il ne l'ait conduit 

à la plus haute perfection. Huit livres fur les façons 

de parler douteuses. II fit cet ouvrage pendant les 

dernieres années de l'émpire de Néron, oìi la tyran-

nie rendoit dangereux tout genre d'étude plus libre 

6c plus élevé. Trente & un pour servir de fuite à 

l'histoire qu'Aufidius Bassus a écrite. Trente-fept de 

l'histoire naturelle. Cet ouvrage est d'une étendue , 

d'une érudition infinie, 6c presque aussi varié que la 
nature elle-même. 

Vous êtes surpris, comme uri homme, dont le 

tems étoit si rempli, a pu écrire tant de volumes, ôc 

y traiter tant de différens sujets, la plupart si épineux* 

6c si difficiles. Vous ferez bien plus étonné, quand 

vous saurez qu'il a plaidé pendant quelque-tems , 6é 

qu'il n'avoit que cinquante-six ans quand il est morU 

On fait qu'il en a passé la moitié dans les embarras * 

que les plus importans emplois , 6c la bienveillance 

des princes lui ont attirés. Mais c'étoit une pénétra-

tion , une application, une vigilance incroyable. I! 

commençoit ses veilles aux fêtes de Vulcain , qui se 

célébroient ordinairement au mois d'Août, non pas 

pour chercher dans le ciel des présages, mais pour 

étudier. II se mettoit à l'étude en été dès que la nuit 

étoit tout-à-fait venue ; en hiver, à une heure du ma-

tin , au plûtard à deux, souvent à minuit. II n'étoit 

pas possible de moins donner au sommeil, qui quel* 

quefois le prenoit 6c le quittoit fur les livres. 
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Avant le jour il se rendoit chez í'empereur Vespa-

síen, qui saisoit auíîi un bon usage des nuits. De-là, 

il alloit s'acquitter de ce qui lui avoit été ordonné. 

Ses affaires faites, il retournoit chez lui ; 6c ce qui lui 

restoit de tems, c'étoit encore pour Fétudeí Après 

le diner (toujours très-íimple 6c très-iéger, suivant 

la coutume de nos pères ), s'il se trouvoit quelques 

momens de loisir, en été il se couchoit au soleil. On 

lui lisoit quelque livre, il en saisoit ses remarques 

6c ses extraits ; car jamais il n'a rien lu fans extrait. 

Aussi avoit-il coutume de dire , qu'il n'y a fi mauvais 

livres, où l'on ne puisse apprendre quelque chose. 

Apres s'être retiré du soleil, il le mettoit le plus 

souvent dans le bain d'eau froide. II mangeoit un 

morceau, 6c dormoit très-peu de tems. Eníuite, 6c 

comme fi un nouveau jour eût recommencé , il re-

prenoît l'étude jusqu'au tems de souper. Pendant qu'il 

soupoit, nouvelle lecture, nouveaux extraits , mais 
en courant. 

Je me souviens qu'un jour le lecteur ayant mal 

prononcé quelques mots, un de ceux qui étoient à 

table l'obligea de recommencer. Quoi ! ne l'avez-

vous pas entendu? (dit mon oncle). Pardonnez-moi 

(répondit son ami). Et pourquoi dont ( reprit-il) 

le faire répeter ? Votre interruption nous coûte plus 

de dix lignes. Voyez fi ce n'étoit pas être bon ména-
ger du tems. 

L'été il fortoit de table avant que le jour nous eût 

quitté, en hiver, entre sept <k huit : & tout cela, il 

le saisoit au milieu du tumulte de Rome, maîgré tou-

tes les occupations que l'on y trouve , 6c le saisoit, 

comme íi quelque loi l'y eût forcé. A la campagne 

le seul tems du bain étoit exempt d'étude : je veux 

dire le tems qu'il étoit dans seau : car pendant qu'il 

en fortoit , 6c qu'il fe saisoit essuyer, il ne manquoit 

point de lire ou de dicter. 

Dans ses voyages, c'étoit la feule application : 

comme íi alors il eût été plus dégagé de tous les au-

tres foins, il avoit toujours à fes côtés son livre, ses 

tablettes 6c son copiste. II lui saisoit prendre ses gants 

en hiver, afin que la rigueur même de la saison ne 

pût dérober un moment à l'étude. C'étoit par cette 

raison, qu'à Rome il n'alloit jamais qu'en chaise. 

Je me souviens qu'un jour il me censura de m'être 

promené. Vous pouviez , dit-il, mettre ces heures 

à profit. Car il comptoit pour perdu , tout le tems 

que l'on n'employoit pas aux sciences. C'est par cette 

prodigieuse assiduité, qu'il a su achever tant de volu-

mes , & qu'il m'a laissé cent soixante tomes remplis 

de ses remarques, écrites fur la page & fur le revers 

en très-petits caractères ;ce qui les multiplie beaucoup. 

II me contoit, qu'il n'avoit tenu qu'à lui, pendant 

qu'il étoit procureur de César en Espagne, de les ven-

dre à Larcius Licinius, quatre cens mille sesterces, 

environ quatre-vingt mille livres de notre monnoie; 

& alors ces mémoires n'étoient pas tout-à-fait en fi 
grand nombre. 

Quand vous songez à cette immense lecture, à ces 

ouvrages infinis qu'il a composés ; ae croiriez vous 

pas, qu'il n'a jamais été ni dans les charges , ni dans 

îa faveur des princes ? Mais quand on vous dit tout 

le tems qu'il a ménagé pour les belles-lettres ; ne 
commencez-vous pas à croire, qu'il n'a pas encore 

assez lu 6c assez écrit ? Car d'un côté, quels obstacles 

les charges 6c la cour ne forment-elles point aux étu-

des? Et de l'autre que ne peut point une íi constante ap-

plication ? C'est donc avec raison que je me mocque 

de ceux qui m'appellent Jludieux, moi qui en compa-

raison de lui, suis un franc fainéant. Cependant je 

donne à l'étude tout ce que les devoirs 6c publics 6c 

particuliers me laissent de tems. Eh ! qui , parmi 

ceux-mêmes qui consacrent toute leur vie aux belles-

lettres , pourra soutenir cette comparaison ; 6c ne pas 

rougir, comme íi le sommeil 6c la mollesse parta.-
geoient ses jours^ 
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Je m'apperçois que mon sujet m'a emporté plus 

loin que je ne m'étois proposé. Je voulois feulement 

vous apprendre ce que vous deíiriez savoir, quels 

ouvrage mon oncle a composés. Je m'affure pour-

tant , que ce que je vous ai mandé ne vous fera guere 

moins de plaisir que leur lecture. Non-feulement cela 

peut piquer encore davantage votre curiosité ; mais 

vous piquer vous-même d'une noble envie de faire 
quelque chose de semblable. Adieu. 

A Tacite, 

Vous me priez de vous apprendre au vrai, com-

ment mon oncle est mort, afin que vous en puissiez 

instruire la postérité. Je vous en remercie ; car je 
conçois que fa mort fera suivie d'une gloire immor-

telle , si vous lui donnez place dans vos écrits. Quoi* 

qu'il ait péri par -une fatalité , qui a désolé de très-

beaux pays, 6c que fa perte , causée par un accident 

mémorable, 6c qui lui a été commun avec des villes 

& des peuples entiers, doive éterniser fa mémoire r 

quoiqu'il ait fait bien des ouvrages qui dureront tou-

jours , je compte pourtant que l'immortalité des vô-

tres contribuera beaucoup à celle qu'il doit atten-

dre. Pour moi, j'estime heureux ceux à qui les dieux 

ont accordé le don, ou de faire des choses dignes 

d'être écrites, ou d'en écrire de dignes d'être lues: 

6c plus heureux encore ceux qu'ils ont favorisés de 
ce double avantage. Mon oncle tiendra son rang en-

tre les derniers , 6c par vos écrits, 6c par les siens ; 

6c c'est ce qui m'engage à exécuter plus volontiers 
des ordres crue je vous aurois demandés. 

II étoit à Misene , où il commandoit la flotte. Le 
2 3 d'Août, environ une heure après midi, ma mere 

Tavertit qu'il paroissoit un nuage d'une grandeur 6c 

d'une figure extraordinaire. Après avoir été couché 

quelque tems au soleil, selon sa coutume, 6c avoir ^ 
bu de l'eau froide , il s'étoit jetté fur un lit où il étu-

dioit. II se levé 6c monte en un lieu d'où il pouvoit 

aisément observer ce prodige. II étoit difficile de dis-
cerner de loin de quelle montagne ce nuage fortoit. 

L'événement a découvert depuis que c'étoit du mont 

Vésuve. Sa figure approchoit de celle d'un arbre, 6c 

d'un pin plus que d'aucun autre ; car après s'être 

élevé fort haut en forme de tronc , il étendoit une 

espece de branches. Je m'imagine qu'un vent souter-

rain le poussoit d'abord avec impétuosité, 6c le fou-

tenoit. Mais soit quel'impression diminuât peu-à-peu,' 
soit que ce nuage fût affaissé par son propre poids, on 

le voyoit se dilater 6c se répandre. 11 paroissoit tan-

tôt blanc , tantôt noirâtre, 6c tantôt de diverses cou-

leurs , selon qu'il étoit plus chargé ou de cendre, ou 
de terre. 

Ce prodige surprit mon oncle, qui étoit très-sa-
vant ; 6c il le crut digne d'être examiné de plus près.' 

II commande que l'on appareille fa frégate légere ; & 

me laisse la liberté de le suivre. Je lui répondis que 

j'aimois mieux étudier ; 6c par hazard il m'avoit lui-

même donné quelque choie à écrire. II fortoit de 

chez lui ses tablettes à la main, lorsque les troupes de 

la flotte qui étoient à Rétine,effrayées par la grandeur 

du danger (car ce bourg est précisément sur Misene,& 

on ne s'en pouvoit sauver que par la mer ), vinrent 

le conjurer de vouloir bien les garantir d'un ii affreux 

péril. II ne changea pas de dessein, 6c poursuivit 

avec un courage héroïque, ce qu'il n'avoit d'abord 

entrepris que par simple curiosité. II fait venir des 

galères , monte lui-même dessus6c part, dans le 

dessein de voir quel secours on pouvoit donner non-

feulement à Rétine , mais à tous les autres bourgs de 

cette côte, qui font en grand nombre , à cause de sa 
beauté. II se presse d'arriver au lieu d'où tout le mon-

de fuit, 6c où le péril paroissoit plus grand ; mais avec 

une telle liberté d'esprit, qu'à mesure qu'il apperce-

Yoit quelque mouvement
 ?

 ou quelque figure extraor-
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clinaire clans ce prodige, il saisoit ses observations, 6c 
les dictoít. 

Déja fur ces vaisseaux voioit la cendre.plus épaisse 
■& plus chaude, à mesure qu'ils approchoient. Déja 
íomboient autour d'eux des pierres calcinées & des 
cailloux tout noirs, tout brûlés , tout pulvérisés par 
fa violence du feu. Déja la mer sembloit refluer, 6c 
le rivage devenir inaccessible par des morceaux en-
tiers de montagnes dont il étoit couvert ; lorsqu'a-
près s'être arrêté queîquesjnomens, incertain s il re-
tourneroit, il dit à son pilote, qui lui conseilloit de 
gagner la plaine mer.; la fortune favorise le courage. 
Tournez du côté de Pomponianus.

 : 

Pomponianus éto^t à Stabie , en un endroit séparé 

Í
mr un petit gplfe, que forme insensiblement la mer 
ùr ces rivages qui se courbent. Là, à la vue du pé-

ril qui étoit encore éloigné, mais qui fembloit s'ap-

procher toujours, il avoit retiré tous ses meubles 
dans ses vaisseaux , 6c n'attendoit, pour s'éloigner , 
qu'un vent moins contraire. Mon oncle , à qui ce 
même vent avoit été très.-favorable, Faborde, le 
tròuve tout tremblant, l'embrasse , le rassure , l'en-
courage ;6c pour dissiper par fa sécurité la crainte de 
son ami, il se fait porter aubain. 

Après s'êtré baigné, il se met à table , 6c soupe 
ávec toute fa gaieté, ou ( ce qui n'eíl pas moins 
grand) avec toutes les apparences de fa gaieté or-
dinaire. Cependant on voyoit luire de plusieurs en-
droits du mont Vésuve de grandes flammes 6c des 
embrasemens , dont les ténèbres augmentoient Fé-
clat. 

Mon oncle , pour rassurer ceux qui Faccompa-
gnoient, leur difoit, que ce qu'ils voyoient brûler, 
c'étoit des villages que les paysans allarmés avoient 
abandonnés, 6c qui étoient demeurés fans secours. 
Ensuite il se coucha, 6c dormit d'un profond sommeil; 
car comme il étoit puissant, on l'entendoit ronfler de 
Tantkhambre. 

Mais enfin la cour par où l'on entroit clans son ap-
partement , commençoit à se remplir si fort de cen-
dres, que pour peu qu'il eût resté plus long-tems , il 
ne lui auroit plus été libre de sortir. On l'éveille. II 
iòrt 6c va fe joindre à Pomponianus, & les autres qui 
avoient veillé. Ils tiennent conseil, 6c délibèrent s'ils 
se renfermeront dans la maison, ou s'ils tiendront la 
campagne : car les maisons étoient tellement ébran-
lées par les fréquens tremblemens de terre , que l'on 
auroit dit qu'elles étoient arrachées de leurs fonde-
mens, & jettées tantôt d'un côté , tantôt de l'autre , 
6c puis remises à leurs places» Hors de la ville la 
chute des pierres, quoique légères, 6c desséchées par 
le feu, étoit à craindre. 

Entre ces périls on choisit la rase campagne. Chez 
ceux de fa fuite, une crainte surmonta l'autre ; chez 
lui, la raison la plus forte l'emporta fur la plus foi-
bìe. Ils sortent donc , 6c se couvrent la tête d'oreil-
lers attachés avec des mouchoirs : ce fut toute la 
précaution qn'ils prirent contre ce qui tomboit d'en-
haut. 

Le jour recommençoit ailleurs: mais dans le lieu 
où ils étoient, continuoit une nuit la plus sombre 6c 
la plus affreuse de toutes les nuits, 6c qui n'étoit un 
peu dissipée que par la lueur d'un grand nombre de 
îlambeaux, 6c d'autres lumières. On trouva bon de 
s'approcher du rivage, 6c d'examiner de près ce que 
la mer permettoit de tenter ; mais on la trouva fort 
grosse èVfort agitée d'un vent contraire. Là , mon 
oncle ayant demandé de l'eau , 6c bû deux fois , se 
coucha sur un drap qu'il fit étendre. Ensuite des flam-
mes qui parurent plus grandes, 6c une odeur de souf-
fre, qui annonçoit leur approche , mirent tout le 
monde en fuite. II se levé appuyé sur deux valets , 
Sc dans le moment tombe mort. Je m'imagine qu'-
kne fumée trop épaisse le suffoqua d'autant plus ai-
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sèment qu'il avoit la poitrine foible, 6c souvent la res-
piration embarrassée. 

Loríque l'on commença à revoir la lumière (ce qui 
n'arriva que trois jours après) on retrouva au mê-
me endroit son corps entier , couvert de la même 
robe qu'il portoit, quand il mourut, & dans la pos-
ture plutôt d'un homme qui repose , que d'un hom-
me qui est mort. Pendant ce tems ma mere 6c moi 
nous étions à Mifene : mais cela ne regarde plus vo-
tre histoire. Vous ne voulez être informé que de la 
mort de mon oncle. Je finis donc ,.& je n'ajoute plus 
qu'un mot. C'est que je ne vous ai rien dit, ou que 
je n'aye vû,ou que je n'aye appris dans ces momens, 
où la vérité de Faction qui vient de se passer n'a pu 
encore être altérée. C'est à vous de choisir ce qui 
vous paroîtra plus important. 

II y a bien de la différence entre écrire une lettre, 
ou une histoire ; entre écrire pour un ami, ou pour 
la postérité. Adieu. 

De tous les écrits de Pline l'ancien, il ne nous 
reste que son histoire naturelle, ouvrage immense 
par son objet, 6c par son exécution ; mais Fauteur 
est encore plus estimable par la beauté de son esprit, 
par sa manière de penser grande & forte , 6c par les 
traits lumineux qui brillent dans cet ouvrage. Le co-
loris de son pinceau ne passera jamais dans aucune 
traduction. 

Cependant la destinée de ce grand écrivain, est 
que tout le monde Fadmire, 6c que personne n'a-
joute foi à ses récits ; mais pour le justifier en deux 
mots , il n'a eu aucun intérêt à s'abuser lui-même , 
6c à tromper son siécle, ni les siécles fuivans. J'a-
joute qu'on découvre tous les jours des faits que l'on 
regardoit dans ses écrits comme d'agréables imagi-
nations qu'il avoit rapportées tout-au-plus fur la foi 
de gens auxquels il avoit trop déféré. 

L'édition que le p. Hardouin a donnée de ce bel 
ouvrage, est le fruit d'un grand travail, d'un don de 
conjectures souvent heureux, d'une lecture prodi-
gieuse, 6c d'une fidélité de mémoire surprenante. 
( Le chevalier DE J AU COURT. ) 

VÉRONE , ( Géog. mod. ) en latin Verona. Voye{ 
ce mot. 

On sait que Vérone est une ville d'Italie dans Fê-
tât de Venise, capitale du Véronèsè , sur FAdige , 
à 25 lieues à Fouest de Venise, à 8 au nord-est de 
Mantoue , 6c à 16 au midi de Trente. Longit. 28.30. 
latit. 45. 23. 

Vérone est une des fortes places d'Italie ; fes mu-
railles font garnies de bastions, outre trois châteaux 
qui les défendent. Son évêché est suffragant d'Udine; 
l'air de cette ville est très doux , 6c les vivres y font 
à bon marché ; mais elle est dépeuplée , les maisons 
mal bâties, les rues étroites , 6c les habitans fort 
pauvres. 

«Cette ville cependant conserve encore quelques 
restes d'antiquité , théâtre , amphithéâtre, étuves , 
bains , aqueducs , colonnes, 6c arcs de triomphes , 
qui font autant de monumens de son ancienne fplen* 
deur , 6c des ravages des Barbares. 

L'amphithéatre de Vérone est le plus entier de tous 
ceux qu'on connoisse en Europe ; on prétend qu'il 
a été bâti fous Auguste. II est déforme ovale, de 
moyenne grandeur , 6c fait de pierres quarrées ; on 
voit à la face du dehors plusieurs colonnes , quel-
ques restes de statues, 6c autres pieces de marbre , 
dont les portiques étoient revêtus en ouvrage dori-
que , ionique , corinthien, le tout d'une hauteur ex-
cessive. On comptoit dans cet amphithéâtre quatre 
rangées de portiques 6c de colonnes entremêlées 
de statues de nymphes. Dix-huit grandes portes y 
donnoient entrée, & il y avoit quarante-deux rangs 
de degrés, où vingt-quatre mille personnes pou-
voient demeurer assises

 ?
 pour y Yoir les spectacles. 

Le 
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Le mur extérieur est tout désolé ; il n'en reste que 

sept trémeaux ; Panvinus rapporte qu'il sut abattu 

par un tremblement de terre en 1583; mais on a un 

peu réparé les bancs, à mesure que le tems les a 
voulu détruire» 

II y en avoit du tems de Mistbn quàrante-quatf e , 
6c il ajoute qu'il a compté cinq cens trente pas dans 

le tour du plus élevé, 6c deux cens cinquante au 

plus bas. Antoine Desgodetz architecte, a écrit que 

le diamètre de l'arène sur la longueur, est de deux 

cens trente-trois piés, mesure de France ; que l'au-

tre diamètre sur la largeur est de cent trente-six piés 

huit pouces : que l'épaisseur du bâtiment, fans le 

corridor extérieur, est de cent piés quatre pouces ; 

6c qu'avec chaque épaisseur du mur 6c du corridor 

aux deux bouts de ramphithéatre, il est de cent-
vingt piés dix ponces ; de forte que la longueur du 

tout est de quatre cens soixante 6c quatorze piés , 

huit pouces. Chaque degré a près d'un pié 6c demi 

de haut, & à-peu~près vingt-fix pouces de large ; Fé-

lévation du tout, est de quatre-vingt-treize piés , 
sept pouces 6c demi.

 : 

On voit encore à Vérone les vestiges d'un arc de 

triomphe , érigé en l'honneur de Marins, après la 

victoire qu'il remporta dans le territoire de cette 

ville. C'est en cet endroit, selon la commvme opi-

nion , que passoit la voie Emilienne qui conduisoit 

d'Arimini à Vérone, 6c à Aquilée. II y reste un arc 

de marbre qui fut autrefois consacré à Jupiter , 6c 

tout proche, font les débris d'un temple ; mais les 

curieux de tout ce qui concerne cette ville , trou-

veront de quoi se satisfaire dans l'histoire de Vérone 

parMuratori, Venise, 1732, in-fol.6cin-8° .en 4 vol. 
avec figures, ainsi que dans la chronica délia cita di 

Verona , descritta da Pietro Zagujla , in Verona , 
. 1745 , in-40. 2. vol. 

Cette ville se glorifie d'avoir produit sous l'an-

cienne Rome, Pline le naturaliste, Vitruve, Catulle, 

& Cornélius Nepos , dont j'ai parlé fous le mot Ve> 

rona; elle n'a pas été stérile en favans depuis le re-

tour des Belles-Lettres. J'en vais nommer quelques* 

ims dont elle est la patrie; Bianchini, Bossus, Fra-

castor, Guarini, Panvini, Noris, Scaliger > 6c Paul 
Emile. 

Bianchini (François) physicien 6c mathémati-

cien, naquit dans cette ville en 1662 , 6c mourut en 

1729, à 67 ans. On a de lui une édition d'Anastafe 

le bibliothécaire , 6c quelques dissertations de phy^ 
sique. 

Bojsus ( Matthieu ) mérite un rang parmi les hom-

mes illustres en vertu 6c en savoir, du xv. siécle. II 

naquit à Vérone l'an 1427, 6c mourut à Padoue en 
1502,à 75 ans; il composa plusieurs livres de morale 

6c de piété, entre autres celui de immoderato mulie-

rum cultu, imprimé à Strasbourg , en 1509, in-40. 

mais on répondit à son ouvrage , 6c les dames trou-

vèrent un apologiste qui plaida leur cause avec au-

tant d'esprit que de savoir. Les femmes aimeront 

toujours d'être parées ; S. Jérôme appelle le beau 

sexe philocosmon, le sexe amateur de la parure ; 6c 

il ajoute qu'il favoit beaucoup de femmes de la plus 

grande vertu qui se paroient pour leur feule satisfa-

ction , fans avoir dessein de plaire à aucun homme. 

« L'affection des femmes , dit-il à Démétrias , est fort 

» imparfaite; car lorsque vous étiez dans le siécle, 

» vous aimiez les choses du siécle ; comme de blan-

» chir votre visage , de relever votre teint avec du 

Ì> vermillon , de friser vos cheveux, 6c d'orner vo-

» tre tête de cheveux étrangers. L'objet de la paf-

» sion 6c de la folie des dames de qualité , continue-

» t-il, est de rechercher la richesse des diamans, la 

w blancheur des perles pêchées au fond de la mer 

»> rouge , le beau verd des émeraudes , & l'éclat des 

» rubis ». Nos saints Jéromes disent que c'est toujours 
Jom$ XVIL 
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îâ même chose , 6c nous avons vu dans quelque âu* 
tre article , que ce goût naturel au sexe est fort ex-
ensable. 

Fracastor ( Jérôme ) poëte 6c médecin du xvj. sié-

cle, mourut d'apoplexie en 1553 , à 71 ans ; fa pa-

trie lui sit élever une statue en 1559. Ses ouvrages 

ont été imprimés à Padoue en 1735, z' vol. in-4
9
. 

mais son poëme intitulé Syphilis, méritoit seul cet 
honneur» y 

Fratta ( Jean ) poëte italien véronois > du xvj. sié-

cle. On a de lui des églogues médiocres, & un poë-

me héroïque, intitulé la Maltéïde , auquel le Tasse 

donnoit son suffrage; mais la postérité ne l'apoint 
confirmé. 

Guarini^ natif de Vérone, â été l'un des premiers 

qui ont rétabli les Belles-Lettres dans FItalie au xv* 

siécle. II mourut à Ferrare en 1460 ; fa traduction 

d'une partie de Strabon , étoit bonne pour le tems ; 

mais son nom a été encore plus illustré par son petit-

fils, auteur du Pastor^Fido, poëme pastoral, qu'Au-

bert le Mire a mis plaisamment au nombre des li-

vres de piété , croyant que c'étoit un traité théolo-
gique des devoirs des pasteurs. 

Panvini ( Onuphre ) religieux de Tordre de saint 

Augustin , dans le xvj. siécle, étoit savant littérateur, 
comme il paroît par ses ouvrages fur les fastes con-

sulaires , les fêtes & les triomphes des Romains ; 

mais il n'ofolt avouer qu'il ignoroit quelque chose ^ 

par sa présomption d'avoir des lumières dont les au-

tres manquoient» Ii inventoit des inscriptions 6c des 

monumens dont il servoit à autoriser ses fentimens , 

ou ses rêveries. Cette fraude découverte , a décrié 
ses ouvrages, qui auroient été estimables, s'il eût eu 

moins d'imagination, 6c fur-tout s'il eût eu de la 

bonne foi; il est mort en 1578 , âgé d'environ 40 
ans. 

•Noris (Henri) l'un des favans hommes du xvj. 

siécle , s'éleva par son mérite au Cardinalat. II dut 

cette dignité à Innocent XII. qui l'employa en 1702 
à la réformation du calendrier. II mourut à Rome 

en 1704, à 73 ans ; toutes fes œuvres ont été re-

cueillies , 6c imprimées à Vérone en 1729, en 5 vol. 

in-fol. On estime beaucoup son traité fur les époques 

des Syro-Macédoniens, ainsi que son histoire péla-

gienne , dontii donna la quatrième édition en 1702. 
Quand ce dernier ouvrage parut pour la première 

fois, il fût déféré au tribunal de réquisition, qui 

heureusement étoit tout dévoué à Fauteur ; en sorte 

que ce livre non-seulement sortit de Fexamen sans 

flétrissure * mais le pape Clément X. honora Noris 

du titre de qualificateur du saint office. Ses ennemis 

revinrent à la charge en 1692, 6C attaquèrent en-

core son histoire pélagienne , mais fans succès ; tous 

les témoignages des examinateurs lui furent si favo-

rables , que fa sainteté pour marquer à Fauteur son 

estime particulière > le nomma consulteur de Finqui-

sition, membre de toutes les congrégations, & bi-
bliothécaire du Vatican. 

Scaliger ( Jules-César) critique , poëte -, médecin, 

philosophe, 6cl'un des plus habiles hommes du xvj. 

siécle, naquit en 1484 , au château de Ripa, dans le 

territoire de Vérone. U se disoit descendu des princes 

de. FEfcale souverains de Vérone -, 6c qui s'y rendi^ 

rent formidables par leurs conquêtes ; mais la gloire 

de la naissance de Scaliger lui fut contestée, & les 

lettres de naturalisé qu'il obtint en France, font en-» 

tierement contraires à fa prétention , vu qu'il n'y 

est qualifié que médecin natif de Vérone : on trou-

vera ces lettres dans le dictionnaire de Bayle, au 
mot VÉRONE. 

Scaliger est mort à Ágen lé 21 Octobre 1558, à 
75 ans; son traité de Fart poétique , son livre des 

1
causes de la langue latine, 6c ses exercitations con* 

tre Cardan, font ses trois ouvrages les plus estimes» 

M 
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On remarque en géaéral dans tous les écrits de cet 
auteur beaucoup de génie, de critique, & d'érudi-
tion , mais aussi beaucoup de vanité 6c d'esprit saty-

rique. Son fils Scaliger ( Joseph-Juste ) marcha sur 
ses traces, le surpassa même en érudition, mais non 
pas en génie. 

Emilio ( Paolo ) en latin JEmilius Paulus ) ( nom 
crue nous avons francisé en celui de Paul Emile), 
etoit un savant de Vérone , dont la réputation se ré-
pandit au-delà des monts. Le cardinal de Bourbon 
î'attira dans ce royaume fous le règne de Louis XII. 
6c lui fit donner un canonicat de la cathédrale de Pa-
ris , ou il fut enterré l'an 15 29. On l'engagea à faire 
en latin l'histoire des rois de France, 6c il s'appliqua 
à ce travail avec un grand foin : il y employa bien 
des années , fans avoir pu mettre la derniere main 
au dixième livre qui devoit comprendre les com-
mencemens du règne de Charles VIII. C'étoit un 
homme difficile fur son travail , 6c qui trouvoit tou-
jours quelque chose à corriger. 

Son histoire s'étend depuis Pharamond jusqu'à l'an 
1488, qui est le cinquième du règne de Charles VIII. 
Le dixième livre fut trouvé parmi ses papiers en assez 
mauvais état ; un parent de l'auteur se donna le soin 
de l'arranger, 6c de le mettre en ordre. 

Les éditions de cet ouvrage font en assez grand 
nombre ; la première contenoit neuf livres , 6c pa-
rut avant Tannée 1 539 ; la seconde en 1539; elle fut 
suivie parcelles de 1544, de 1550, de 1555, de 
1566 , de 1576, toutes chez le même Vafcoíàn. On 
en fit auíîi une édition à Baie en 1601 in-fol. iiy en 
a plusieurs versions françoifes; les unes font com-
plètes , 6c les autres incomplètes. 

Juste Lipfe porte de l'histoire de Paul Emile un 
jugement fort avantageux, quoique mêlé de quel-
ques traits' de censure. On ne peut nier que cette 
histoire ne soit généralement parlant bien écrite ; 6c 

l'auteur n'avoit alors en France aucun rival dans la 
belle latinité ; mais ses harangues font controuvées 
à plaisir, 6c déplacées dans plusieurs endroits , où 
il fait parler des barbares doctement 6c éloquem-
ment , comme auroient parlé les anciens Romains. 
On peut encore lui reprocher d'être trop diffus fur 
les matières étrangères, 6c trop ferré fur son princi-
pal sujet. ( Le chevalier DE JAUCOURT. ) 

VÊRONESE LE, ou LE VÉRONOIS , ( Géogr. 

mod. J) contrée d'Italie, dans Tétat de Venise. Elle est 
bornée au nord par le Trentin, au midi par le Man-
touan, au levant par le Padouan 6c le Vicentin, au 
couchant par le Bressan. Son étendue du nord au sud 

est d'environ quarante milles, ôc de trente-deux de 
Test à Touest : c'est un pays arrosé de sources 6c de 
ruisseaux; il est très-fertile en blé, en vin , en fruits, 
Sc en huile ; ses principales villes font Vérone capita-
le , Pefchiera , 6c Garde. ( D. J. ) 

VERONIQUE , f. m. ( His. nat. Bot.) veronica , 

genre de plante, à fleur monopétale, en rosette pro-
fondément découpée ; le pistil sort du calice ; il est 
attaché comme un clou au milieu de la fleur, & il 
devient dans la fuite un fruit membraneux 6c divisé 
en deux loges ; ce fruit renferme des semences qui 
sont minces dans quelques espèces, 6c épaisses dans 
d'autres. Tournefort, injl. reiherh. Voyc{ PLANTE. 

Quoique Tournefort compte quarante-trois espè-
ces de véronique , 6c qu'il y en ait plus d'une em-
ployée en médecine , nous décrirons seulement la 
commune, veronica mas , vulgatiffìma ^ I.R.H. 143. 
cn anglois the maiespecd- well. 

Sa racine est déliée, fibreuse, serpentante, 6c vi-
vace. Elle pousse plusieurs tiges menues , longues , 
rondes , nouées , 6c couchées ordinairement fur la 
surface de la terre ; ses feuilles naissent opposées 

deux à deux le long de ses tiges , assez semblables à 
celles du prunier, velues , dentelées eu leurs bords, 
d'un goût amer 6c acre. 
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Ses fleurs font disposées en manière d'épi, comrìié 
celles de la germandrée, petites , de couleur bleuâ-
tre , quelquefois blanches , avec deux étamines de 

même couleur , à sommets oblongs ; chacune d'elles 
est une rosette à quatre quartiers ; quand cette fleur 
est tombée, il lui succède un fruit en cœur, parta-
gé en deux bourses ou loges , qui contiennent plu-
sieurs semences menues , rondes , noirâtres. 

Cette plante croît aux lieux incultes, secs , pier-
reux , fur les coteaux, dans les bois 6c dans les 
bruyères ; elle fleurit en été. 

Dans le système de Linnaeus , la véronique est un 

genre distinct de plante , comme dans Tournefort ; 
voici ses caractères. Le calice est divisé en quatre 
segmens, étroits , pointus , 6c fubsistans après la 

chute de la fleur ; la fleur est monopétale , en for-

me de tube cylindrique, & à-peu-près de la longueur, 
du calice ; ce tube est applati dans fa position, 6c 

fe divise à Textrémité en quatre quartiers de figure 
ovale ; les étamines font deux filets très-étroits dans 
le fond , 6c panchés vers le sommet ; les bossettes 

des étamines font oblongues ; le pistil a le germe ap-
plati ; le stile est un filet panché 6c de la longueur des 
étamines ; le stigma est simple, le fruit est une capsu-
le turbinée , taillée en cœur , 6c plate au sommet ; 

il contient deux loges partagées en quatre cloisons 
6c pleines d'un grand nombre de semences arrondies. 
Linnaei, gen. plant, p. 4. (Z>. /.) 

VÉRONIQUE , ( Mat. méd. ) on emploie en méde-

cine plusieurs espèces de véronique, parmi lesquelles 

celle que les botanistes appellent véronique mâle, ou 

thé de l'Europe ( veronica mas
 y

fupina & vulgatiffìma , 

C. B. P. 6c infl. rei herb. veronica vulgatior folio rotun-

diore J. B. ) , est la plus usitée , cette plante est une 
de celles que les pharmacologistes , tant anciens que 
modernes, ont pris en affection , on ne fait pas trop 

pourquoi, à laquelle ils ont attribué un grand nom-
bre de vertus singulières, propres , uniques ; quoi-
que cette plante ne puisse être regardée que comme 
un simple altérant, 6c même des moins actifs , & 
qu'il existe dans la nature un très-grand nombre de 

plantes dont Tanalogie médicamenteuse avec la vé-

ronique , est à-peu-près démontrée. Ces plantes font 
entre autres , presque toutes les labiées de Tourne-
fort, 6c principalement la germandrée, Tivette , la 

sauge, la menthe, le pouliot, le lierre terrestre, Thy-
fope , le stechas , la bétoine, &c. 

La véronique est aromatique ; elle donne une eau 
distillée , bien parfumée , mais point d'huile essen-
tielle , félonie rapport de M.Cartheufer. 

Ce ne font crue les feuilles de cette plante qui sont 
d'usage en médecine ; elles ont un goût amer-aro-
matique 8Í légèrement âpre. 

La nature de ces principes 6c Tobfervation con-

courent à prouver que les magnifiques éloges donnés 
à la véronique doivent être restreints à attribuer à cet-
te plante la qualité légèrement tonique, stomachique, 
diaphorétique , foiblement emménagogue , propre 
à aromatiser les boissons aqueuses , chaudes , qu'on 

a coutume de prendre abondamment dans les rhu-
mes, certaines maladies d'estomac, certaines coliques 
intestinales ou rénales, les rhumatismes légers , &c. 

6c à corriger la fadeur 6c la qualité trop relâchante 
de ces boissons ; pour cet effet on emploie ses feuilles 
fraîches , ou plus communément sèches , à la dose 

de deux ou trois pincées par pinte d'eau, 6c on en 

fait une infusion théïforme. Cette infusion peut aussi, 
s'employer utilement à couper le lait de chèvre ou 
de vache. Voyei LAIT , &c. 

Mais il faut toujours se ressouvenir qu'il n'est 
prouvé par aucun fait que cette plante soit plus effi-
cace , ni dans les cas que nous venons de citer, ni 

dans aucun autre, que celles que nous avons nom-
mées plus haut. Une des maladies à laquelle la vitf 
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kîqttt est regardée comme éminemment appropriée J 
c'estl'enrouement & son degré extrême, l'extinction 

de voix. Nous ne la croyons pas plus spécifique dans 

ce cas, que dans tous les autres. 

L'eau distillée de véronique est une de celles qu'on 

emploie ordinairement comme excipient dans les po-

tions hystériques; & elle esten eíFet propre à cet usa-

ge , mais feulement comme les eaux distillées de la 

même classe ; elle passe pour bonne contre le calcul; 

ce n'est presque pas la peine de rapporter & de ré-

futer de pareils préjugés. 

Quant à l'ufage extérieur de la véronique, on l'em-

ploie quelquefois dans les vins & dans les lotions 
aromatiques. 

Les feuilles de véronique entrent dans l'eau vulné-

raire, le baume vulnéraire, le mondificatif d'ache, 

&c. òc son suc dansl'emplâtreopodeltock. (£) 

VÉRONIQUE FEMELLE, {Mac. med.) ^.VE.LVOTE. 

VÉRONIQUE, f.s. terme formé de vera-icon, vraie 

image : on rapplique aux portraits ou représentations 

de la face de notre Seigneur Jefus-christ , imprimée 

ou peinte fur des mouchoirs. 

Les véroniques ou saintes faces font des imitations 

d'un célèbre original, que l'on conserve avec beau-

coup de vénération dans l'églife de S. Pierre à Ro-

me , & que quelgues-uns croient avoir été le mou-

choir qui servit a couvrir le visage de Jesus-Christ 

dans le sépulcre. 

II est bon en effet d'observer que le nom de véroni-

que se donne uniquement à ces mouchoirs qui ne re-

présentent autre chose que la face du Sauveur , car 

pour les linges qui représentent tout son corps, com-

me celui de Besançon, où l'on voit toute la partie an-

térieure de son corps en longueur, & celui de Turin 

qui fait voir la partie postérieure auíîi-bien que l'an-

térieure , comme ayant enveloppé & couvert le 

corps tout entier ; on les appelle suaires. 
Le premier ouvrage où il soit fait mention de la 

véronique , est un cérémonial compilé en 1143 , &c 

dédié au pape Célestin, par Benoît, chanoine de S. 

Piètre : on n'y a pas marqué le tems qu'elle fut ap-
portée à Rome. 

Des peintres représentent quelquefois la véronique 

soutenue par les mains d'un ange , mais plus commu-

nément par celles d'une femme, que le commun du 

peuple s'imagine avoir été une sainte, nommée véro-

nique. Quelques-uns se sont imaginés qu'il pouvoit 

y avoir eu une femme juive de ce nom à Jérusalem, 

qui présenta son mouchoir à notre Seigneur comme 

on le menoit au Calvaire , pour essuyer son visage 

tout couvert de sang & de sueur, ck que l'image de 

sa face s'y imprima miraculeusement. 

De la possibilité de ce miracle , on passa bientôt 

à soutenir la réalité deTexistence de cette femme , 

nommée Bérénice ou Vironique, & l'on voit dans les 

voyages que Bernard de Bredemback, doyen de 

Mayence , fit à la Terre-sainte, en 1483 , & qui fu-

rent imprimés en 1502. qu'il n'y avoit pas encorè 
long-tems qu'on avoit trouvé à Jérusalem la vérita-

ble maison, de Véronique ; d'autres ont cru que cette 

femme étoitThémorhoïsse de l'Evangile , & Pont en 

conséquence invoquée pour la guérison du mal dont 

Jesus-Christ l'avoit délivrée. C'est ce qui se pratique 

particulièrement à S. Gilles de Valenciennes, où l'on 

appelle communément cette sainte , sainte Fenice, 

diminutif du génitif Veronicce. 

- Mais il n'y en a rien , ni dans les anciens martyro-

îoges , ni dans le romain , ce quia fait penser à M. 

<le Tillemont que tout ce qu'on en avance est desti-

tué de fondement. 

VÊRONIS, ou VÉRONÉEZ , ( Géog. mod. ) ville 

de i'empire russien , dans le duché de Rézau , sûr le 

haut d'une montagne , proche la rivière dé Véronis 

qu'on passe fur un pont, avec une'citadelle, Elle con-

Tome XVII, 

VER 9t 
tient quatre à cinq mille habîtans. Longitude Go. S. 
latitude 5j. iò. (D.J.) 

VER QUEUX , {.jm. pí. terme de Pêche , ce font 

les mêmes filets que les pêcheurs du ressort de Pami-

rauté de Caudebec, ck de la rivière de Seine, nom-

ment aloferes ou rets verqueux , ou brions. Voici la 

manière dont les pêcheurs de Bayonne se servent 

de ces filets qui font tramaillés. 

Les pêches fraîches & communes que font ces pê-

cheurs , font celles des filets nommés brions, rets de 

trente mailles, ces sortes de filets servent depuis 

Bayonne à la mer, jusqu'au delà de la barre ; les pê-

cheurs à cet effet ont une espece de petits bateaux pê-

cheurs qu'ils nomment tilloles , & dont la construc-

tion est particulière , ils n'ont ni quille ni gouvernail, 

ainsi ils étoient dans le cas d'être supprimés en exécu-

tion de l'article v;ingt-six de la déclaration du 23 

Avril 1726, mais fur la représentation que les offi-
ciers de Pamirauté ont faite , fur la solidité reconnue 

de ces bateaux , & fur le besoin qu'on en a pour pi-

loter les bâtimens & les navires qui entrent & qui sor-
tent hors du port de cette ville, ces tilloles ont été 
conservées. 

On ne peut trouver de meilleures & de plus sûres 

chaloupes pour naviguer dans PAdoure, & même 

aller à la mer lorsqu'elle n'est pas émue de tempêtes ; 

quelque rapides que soient les courans , un seul 

homme ordinairement en fait toute la
(
 manœuvre , 

se tenant debout , ramant d'une main, & gouver-

nant de côté , de l'autre main , avec une deuxième 

rame ; les tilloliers font en cela si habiles , qu'ils 

évitent sûrement tout ce qui les pourroit embarras-

ser , & il nous a été assuré que de mémoire d'hom-

me , il ne leur étoit arrivé d'accident ; la tillolle qui 

est d'une forte construction, a ses bords fort hauts ,' 

est de la forme des gondoìles , & peut tenir jusqu'à 

dix à douze personnes ; quelquefois on y ajoute 

deux autres avirons, mais celui qui gouverne se sert 
toujours des deux siens. 

Quand les pêcheurs font la pêche dans la rivière,* 

ils font ordinairement deux tilloliers , & trois lors-
qu'ils la font à la mer : ces chaloupes ont ordinaire-

ment seize piés de l'arriere à l'avant ; elles ressem-

blent à une navette coupée; fa largeur au milieu est: 

de cinq piés fur le fond , tk de quatre seulement fur 

le haut, & la hauteur du creux de l'avant, aux deux 

tiers vers l'arriere , est depuis deux piés à deux piés 

& demi ; les pêcheurs y mettent un mât au milieu 

avec une voile quarrée, longue , fur deux vergues, 

une en-haut & l'autre en-bas , plus longues fous le 

vent pour en pouvoir prendre davantage. 

En pêchant, les filets se jettent toujours à bas 

bord , se relèvent de même, & la voile qui est assez 

large sert de teux à latillole. 

Outre les pêches qui se font avec des filets, les 

pêcheurs ont encore des manioles & des berteauts , 

borgnes , ou renards. 

Les rets que les pêcheurs de Bayonne nomment 

brions , font les mêmes que ceux que les pêcheurs 

de la rivière de Seine nomment alo/ìers verqueux, & 

rets verqudns , pour la pêche des aloses ; mais ils en 

diffèrent en ce qu'ils n'ont qu'un seul filet, au-lieu 

que ceux des pêcheurs normands én ont deux Pua 

fur l'autre ; c'est de même un ret traînaillé , de soi-
xante brasses de long, fur environ une brasse & de-

mie de chute. Les pêcheurs font avec ce filet la pê-

che du colac ou de l'alose, des saumons , & des lou-
bines, espece de bars; un pêcheur & un garçon 

suffisent seuls dans une tillole pour fai'rè la pêche ; 

le bout du ret est soutenu à fleur d'eau par des cal-

baces qui servent de bouées , il dérive à la surface 

de l'eau, soutenu de flottes de liège avec un peu de 

plomb pour le bas, pour qu'il ne cale que de fa hau-

teur ; quelquefois la- pêche se- fait* depuis Bayonn^ 



V. E R 
Jusqu'à la hârre ; quelquefois auíîi, de beau tems, & 

4ans l'espérance d'une bonne pêche , ils vont en mer 

au-delà de la barre. 
Cette pêche a lieu depuis le mois de Février jus-

«m'en Juin , mais pour la faire avec succès , il faut 

cm'il y ait des eaux blanches , c'est-à-dire de celles 

<jui tombent des monts Pyrénées , ce que recher-

chent fur-tout les saumons , dont la pêche est aujour-

d'hui fort stérile, eu égard à l'abondance avec laquel-

le on la saisoit autrefois. 
Les trameaux ou hameaux des brions, que les pê-

cheurs basques nomment Yesmail, ont la maille de 

sept pouces dix lignes en q'uarré , & la toile , nappe, 

flue ou ret du milieu , qu'ils nomment la charte , a 

deux pouces , & deux pouces une ligne en quarré ; 

ainsi ces sortes de rets font plus serrés & moins ou-

verts que ceux dont se servent les pêcheurs de la Sei-

ne, pour faire dans la même saison, la même pêche. 

VERQUINTE , s. m. en terme de Rafineur , n'est 

autre chose que4e sucre gras que l'on trouve dans la 

tête des vergeoifes, que l'on fond comme elles. Voy. 

VERGEOISES. 

VERRAT, voye{ COCHON. 

VERRE, (Hijl. des arts & Littêrat.') le hasard pere 

■de tant de découvertes, l'a été vraissemblablement 

de celle du verre, matière dure , fragile , transparen-

te, lisse, incorruptible, & qu'aucune substancene 

peut altérer. Le feu seul auquel elle doit sa naissan-

ce , pourroit avoir des droits fur elle ; il a au-moins 

le pouvoir de lui faire changer de forme , comme il 

a eu celui de la préparer par la fusion de fable, de 

pierres vitrifíables & de sel alkali. 
Ce corps singulier, si l'on en croit le conte de Pli-

ne, se forma pour la première fois de lui-même en 
Egypte. Des marchands qui traversoient la Phéni-

cie , allumèrent du feu sur les bords du fleuve Bélus 

pour faire cuire leurs alirnens. La nécessité de former 

un appui pour élever leurs trépiés, leur fit prendre 

au défaut de pierres , des mottes de natrum mêlées 

de fable, qu'ils trouvèrent fur le rivage. La violen-

ce de la chaleur que ce mélange éprouva, le vitrifia 

.bientôt, & le fit couler comme un ruisseau enflam-

mé ; mais ce flot brillant & écumeux ayant pris en 

-se refroidissant une forme solide &í diaphane, indiqua 

-déjà iooo ans avant la naissance de J. C. la manière 

grossière de faire le verre, qu'on a depuis si singuliè-

rement perfectionnée. 

Jofephe, /. //. c. ix. de la guerre des Juifs, raconte 

des choses merveilleuses du fable de ce fleuve Bélus 

dont parle Pline. II dit que dans le voisinage de. cette 

rivière, il se trouve une espece de vallée de figure 

ronde, d'où l'on tire du sable qui est inépuisable pour 

faire du verre, & que si l'on met du métal dans cet eni 
■droit, le métal se change sur le champ en verre. Tar 

cite, liv. F. de ses histoires, rapporte la chose plus 

simplement. « Le Bélus, dit-ii, fe jette dans la mer 
» de Judée ;í?on se sert du sable qui se trouve à son 
•» embouchure pour faire du verre, parce qu'il-est 

» mêlé de nitre, & l'endroit d'où on le tire quoique 

». petit, en fournit toujours». Apparemment que le 

vent reportoit fans cesse dans cette vallée le fable qui 

se trouvpÂt sur les hauteurs voisines. 

Quelques auteurs prétendent qu'il est parlé du 

.verre dans: le livre de Job, ch. xxviij. vus. ij. où la 

iagesse^ëít-Comparée aux choses les plus précieuses, 

.& où if est dit, selon la vulgate, r or & le verre ne 

régulent -point en valeur. Mais c'est. S. Jérôme qui -a le 

premier, jugé à propos de traduire par verre ,vitrum, 

îemot de roriginal-qui veut dire feulement tout ce 

xmi est beau & transparent. Plusieurs versions ont tra-

duit ce tei;me par diamant, d'autres par béf-ille , d'au-

tres par hyacinthe, & d'autres par cryjìal: chacun a 

ímaginé;çe:qu'il connoissoit.de plus beau dans la na-

ture pour le joindre à l'or. Mais comme il n'eil point 
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. parlé de verre dans aucun autre endroit de l'ancierí 

j Testament, tandis qu'il en est souvent parlé dans le 

nouveau, comme dans les épitres de S. Paul, de S. 

Jacques, & dans l'apocalypíe , il est vraiffemblable 

que les anciens écrivains sacrés ne connoissoient 

point cette matière, qui leur eût fourni tant de com-

paraisons & d'allégories. 

Selon d'autres javans, Aristophane a fait mention 

du verre par le mot grec uaAoç, qu'on trouve, aci. II. 

sc.j. de ses Nuées. II introduit fur la scène Sthrepsia-

de qui se moque de Socrate, & enseigne une métho-

de nouvelle de payer de vieilles dettes ; c'est 

de mettre entre le soleil & le billet de créance, 

une belle pierre transparente que vendoient les dro-

guistes , & d'essacer par ce moyen les lettres du bil-

let. Le poëte appelle cette pierre vaXoç, que nous 

avons traduit par le mot verre ; mais ce mot ne se 
trouve point pris dans ce sens par Hefychius. On en-

tendoit jadis par ce terme le crystal ; & c'est en ce 

sens que le fcholiaste d'Aristophane le prenoit : le 
même mot désignoit aussi une espece d'ambre jaune 
& transparent. 

Aristote propose deux problèmes à résoudre sur 
le verre. Dans le premier, il demande quelle est la 

cause de la transparence du verre y & dans le second, 

pourquoi on ne peut pas le plier. Ces deux problè-

mes d Aristote , s'ils font de lui, feroient les monu-

mens les plus anciens de l'existence du verre; car si 

cette substance eût été connue avant le tems d'Aris-
tote , elle eût donné trop de matière à l'imagination 

des poètes ou orateurs grecs, pour qu'ils eussent né-

gligé d'en faire usage. 

Lucrèce est le premier des poètes latins qui ait par-

lé du verre, 6c de fa transparence. II dit, liv. IF. vers. 
Go 2. 

Nisí recta soramina tranant 

Qualiasunt vitri. 

Et liv. FI. vers. g 8. 

Atque aliud per ligna, aliud transir e peraurum, 

Argentoqueforas , aliud vìtroque meare. 

Pline, /. XXXFI. c. xxvj. prétend que Sidon est 

la première ville qui ait été fameuse par fa verrerie ; 

que c'est fous Tibère qu'on commença à faire du 
verre à Rome, & qu'un, homme fut mis à mort pour 

avoir trouvé le secret de rendre le verre malléable; 

mais ce dernier fait est une chimère que la faine phy-

sique dément absolument. Qu'on ne m'oppose point 

en faveur de la malléabilité du verre, les témoignages 

de Pétrone, de Dion Cassius & d'Isidore de Séviíle, 

car ils n'ont fait que copier l'historien romain, en 

ajoutant même à son récit des circonstances de leur 

invention. II ne faut donc les regarder que comme 

les échos de Pline, qui plus sage qu'eux, avoue lui-

même que l'histoire qu'il rapporte avoit plus de 
cours que de fondement. Peut-être que son verre fle-

xible & malléable étoit de la lune cornée , qui quel-

qiiëfois prend l'œil d'un beau verre jaunâtre ,& de-

vient capable d'être travaillée au marteau. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que la Chimie n'a 
point fait de découverte depuis celle des métaux, plus 

merveilleuse & plus utile que la découverte du verre. 

Quels avantages, n'en a-t-elle pas retirés ? C'est le 
verre, dit très-bien le traducteur.de .Schaw, qui a 
fourni à cet art les instrumenslqui lui ont donné les 

moyens d'extraire, de décomposer & de recompo-

ser des substances qui, fans ce secours, fussent res-

tées inconnues faute de vaisseaux où l'on, pût exécu-

ter les opérations. Les vaisseaux de terre & de grès 

ne fauroient même suppléer à Ceux de verre dans plu-

sieurs circonstances, parce que les premiers se fen-

dent très-aisément lorsqu'ils font exposés à une cha-

leur considérable ; au lieu que les vaisseaux de verre. 
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hnt moins sujets à cet inconvénient, pourvu qu'on 
ait foin de ne donner le feu que par degrés. Le pou-

voir qu'ont les acides de dissoudre presque tous les 

corps métalliques, eût donc restraint la Chimie dans 

des bornes trop étroites. La connoissance du verre 

a étendu fes limites, en fournissant de nouveaux 

moyens méchaniques pour multiplier les objets de 
ses recherches. 

De tous les ouvrages de verre nous n'en connoif-

sons que trois dont l'antiquité fasse mention, je parle 

d'ouvrages publics, & d'ouvrages íi considérables 

qu'on a de la peine à y ajouter foi. 

Scaurus, dit Pline, fit faire pendant son édilité un 

théâtre, dont la scène étoit composée de trois or-

dres. Le premier étoit de marbre ; celui du milieu 

étoit de verre, espece de luxe que l'on n'a pas renou-

vellé depuis ; & Tordre le plus élevé étoit de bois 
doré. 

Le second monument public de verre est tiré du 

FIL liv. des Récognitions de Clément d'Alexandrie, 

où on lit que S. Pierre ayant été prié de se transpor-

ter dans un temple de Pile d'Aradus, pour y voir un 

ouvrage digne d'admiration (c'étoit des colonnes 

de verre d'une grandeur & d'une grosseur extraordi-

naire) , ce prince des apôtres y alla accompagné de 

ses disciples, & admira la beauté de ces colonnes, 

préférablement à d'excellentes statues de Phidias dont 
le temple étoit orné. 

Le troisième ouvrage de verre célèbre dans l'anti-

quité , étoit l'admirable sphère ou globe céleste, in-

venté par Archimede, & dont Claudien a fait Téioge 

dans l'épigramme suivante qui est fort jolie. 

Jupiter in parvo cum cerneret cethera vitro, 

Rijît, & ad super os taliadicia dédit. 

Huccine mortalis progrejsa potentia cura ? 

Jam meus in sragili luditur orbe labor. 

Jura poli, rerumque fidem legemque virorum 

Ecce Syracujlus iranjìulit artesenex. 

Inclusus variis samulatur spiritus ajìris 

Et vivum certis motibus urget opus. 

Percurrit propriummentitus figniserannum, 

Et simulata novo Cynthia mense redit. 

Jamque suum volvens audax indujlria mundum , 

Gaudet, & humanâ fidera mente régit. 

Quid falso insontem tonitru Salmonea miror? 

JEmula natures parva reperta manus. 

La ville de Sidon inventa l'art de faire des verres 

noirs à Pimitation du jayet ; les Romains en incruf-

toient les murs de leurs chambres, afin, dit Pline, de 

tromper ceux qui y venoient pour s'y mirer, & qui 

étoient tout étonnés de n'y voir qu'une ombre. 

Le même historien nous apprend que fous Tempire 

de Néron, on commença à faire des vases & des cou-

pes de verre blanc transparent, & imitant parfaite-

ment le crystal de roche ; ces vases se tiroient de la 

ville d'Alexandrie, & étoient d'un prix immense. 

Enfin nous apprenons du même Pline, que les an-

ciens ont eu le secret de peindre le verre de différen-

tes couleurs, & de Pemployer à imiter la plupart des 

pierres précieuses. 

Mais plusieurs siécles se sont écoulés avant que le 
verre ait atteint ce degé de perfection auquel il est au-

jourd'hui parvenu. C'est la Chimie qui a soumis fa 

composition & fa fusion à des règles certaines ; fans 

parler des formes fans nombre qu'elle a íçu lui don-

ner , & qui Pont rendu propre aux divers besoins de 
la vie. Combien n'a-t-elíe pas augmenté fa valeur & 

son éclat par la variété des couleurs dont elle a trou-, 

vé le secret de Penrichir, à Paide des métaux aux-

quels on juge à propos de Pallier ? ^Combien d'u-
tiles instrumens de Physique ne fait-on pas avec le 

verre? Tantôt en lui donnant une forme convexe, 

£ette substance devient propre à remédier à Passoi-
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BÎìssément d'un de nos ofganes les pîits cîiêfS ; d'au-
tres fois l'art porte ses vues fur des sujets plus vastes 

& nous fait lire dans les cieux. Lui donne^t-on un© 
forme concave ? le feu céleste se soumet à sa loi, il • 

lui transmet son pouvoir dans fa plus grande force, 
êc les métaux entrent en fusion à son foyer. Veut-on 
imiter la nature dans ses productions les plus cachées, 

le verre fournit des corps qui à la dureté près, ne cè-

dent en rien à la plupart des pierres précieuses. 

Cette substance transparente a pòfté de nouvelles 

lumières dans la nouvelle physique. Sans le verre l'il-
lustre Boyle ne fût jamais pervenu à PinVention de 
cet instrument singulier, à Paide duquel il a démon* 

tré tant de vérités, & imaginé un si grand nornbrê 

d'expériences qui Pont rendu célèbre, & dans fa pa-

trie & chez Pétranger. Enfin pour dire quelque chose 
de plus, c'est par le prisme que Newton a anatomisé 

la lumière, & a dérobé cette connoissance aux intel-

ligences célestes qui seules l'avoient avant lui. 

Non contens de tous ces avantages, les Chimistes 

Ont poussé plus loin leurs recherches & leurs travaux 

fur le verre. Ils ont cru avec raison, que l'art de la 
verrerie n'étoit pas à son dernier période , & qu'il 

pouvoit encore enfanter de nouveaux prodiges. En 
effet, en faisant un choix particulier des matières 

propres à faire le verre, en en séparant tous les corps 

étrangers, en réduisant ensuite celles qu'on a choi-

sies dans un état presque semblable à la porphyrisa-

tion , &en lui faisant subir un degré de chaleur plus 

considérable que pour le verre ordinaire, ils ont trou-

vé le moyen d'en former un d'une qualité très-supé-
rieure , quoique de même genre. Le poli moelleux 

( si l'on peut s'exprimer ainsi ), dont il est susceptible 
par Pextrème finesse des parties qui le composent; fa 
transparence portée à un si haut point de perfection, 

que nous ne pourrions pas croire que ce fut un corps 
solide, si le toucher ne nous' en assuroit, font de cette 

' espece de verre une classe absolument séparée du verrê 

dont on se sert ordinairement. 

Quelque parfaites que fuiTent les glaces dans cet 
état, elles pouvoient acquérir encore ; l'art n'avoit 
pas épuisé son pouvoir sur elles. II s'en est servi pour 

les enrichir par un don plus précieux que tous les 
autres qu'elles possédoient déjà. La nature nous 

avoit procuré de tout tems l'avantage de multiplier 

à nos yeux des objets uniques, & même notre pro-

pre image ; mais nous ne pouvions jouir de cette 

création subite que sur le bord d'une onde pure, dont 

le calme & la clarté permettent aux rayons du soleil 
de se refléchir jusqu'à nos yeux fous le même angle 

fous lequel ils étoient dardés. L'art en voulant imi-

ter le crystal des eaux, & produire les mêmes effets , 

les a surpassés. La Chimie par un mélange de mercu-

re & d'étain, répandu également & avec foin fur la 
surface extérieure des glaces, leur donne le moyen 

de rendre fidèlement tous les corps qui leur font 

présentés. Cette faculté miraculeuse ne diminue rien 

de lëurs autres qualités , si ce n'est la transparence. 

Venise fut long-tems la feule en possession du secret 

de faire les glaces; mais la France a été son émule, 

&: par ses succès a fait tomber dans ses mains cette 
branche de commerce. 

Le verre tel qu'on vient de le décrire dans les diffé-

rens états dont il est susceptible , pouvoit encore en 

se déguisant sous la forme d'un vernis brillant & po-

li , fournir aux arts un moyen de s'étendre fur des 
objets de pur agrément dans leur principe, mais que 
le luxe a rendus depuis un siécle une branche de com-

merce considérable ; on voit bien que je veux parler 

de la porcelaine chinoise, que les Européens ont ta-
ché d'imiter par de nouvelles manufactures éclatan-

tes , non par la nature de la pâte, mais par la noblesse 

de leurs contours, la beauté du dessein, la vivacité 

\ 
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des couleurs, & le brillant de la couverte. (Le cheva-

lier DE J AU COURT.) 

VERRE , (Lunetiers comme la bonté des lunettes 

d'approche dépend de celle des verres qu'on emploie 

dans leur construction, je vais parler du choix que l'on 

doit faire -, de la matière du verre , aussi-bien que de 

la manière de le préparer. 
On doit choisir le verre pur, net & bien égal dans 

fa substance, fans flamosités ni bouillons considéra-

bles , le moins coloré qu'il est possible, & fur-tout 

fans ondes , sinuosités, nuages, ni fumées, qui le 
rendroient, quelque bien travaillé qu'il fût, absolu-
ment inutile à la construction de l'oculaire. Mais, 

comme on ne peut connoître, si le verre a les quali-

tés requises lorsqu'il est brut, l'artiste doit avoir foin 

de le découvrir & de le polir au-moins grossièrement 

des deux côtés , s'il ne veut s'exposer à un travail 

inutile. 
Je suppose donc le verre régulièrement transpa-

rent, découvert & poli des deux côtés, comme font 

les fragmens des miroirs de Venise ou autres, on les 

examinera de la manière suivante. Premièrement, 

on Pexpofera au soleil, recevant ses rayons au tra-

vers fur un papier blanc , qui fera clairement paroî-

tre les filets, les fibres sinueuses & les autres inéga-

lités qui peuvent y être. On regardera ensuite au-

travers quelque objet médiocrement proche & éle-

vé fur l'horison, comme peut être quelque pointe 

de clocher ; haussant & baissant le verre devant l'œil 

tk considérant avec attention, si dans ce mouvement, 

l'objet ne paroît point ondoyant au-travers du verre; 

car si cela étoit, il ne pourroit point servir à l'ocu-

laire ; & le verre pour être bon , doit nonobstant ce 

mouvement, rendre toujours l'apparence de l'objet 

parfaitement stable & fans aucun mouvement. On 
considérera en second lieu, sa couleur, qui doit être 

extrêmement légere & sans corps ; les bonnes cou-

leurs du verre font celles qui tirent fur l'eau vinée , 

fur le bleu, fur le verd, ou même fur le noir ; mais 

toujours fans corps. Le verd ou couleur d'eau mari-

ne est la plus ordinaire: on connoît la bonté de tou-

tes ces couleurs, en mettant tous ces dissérens verres 

fur un papier blanc ; car celui qui le représentera 

bien nettement & naïvement, sans colorer fa blan-

cheur , fera le meilleur. II faut ensuite examiner, si 

le verre qu'on veut travailler est également épais par 

tout, ce que l'on connoîtra avec un compas à poin-

tes recourbées ; cette précaution est fur-tout néces-
saire aux verres dont on veut faire des objectifs , à 

la préparation & au travail desquels on ne sauroit 

apporter trop d'exactitude. Supposé que le verre 

n'ait pas une égale épaisseur partout, il faut l'y met-

tre avant que de lui donner aucune forme sphérique, 
la chose étant impossible après, fur-tout lorsqu'on le 

travaille à la main libre & coulante. 

Après avoir examiné les verres, comme on vient 

de dire , on les coupera d'une grandeur proportion-
née au travail qu'on en veut faire ; observant, s'il s'y 

trouve quelques petits points ou soufflures , de les 

éloigner toujours du centre le plus qu'il fera possible; 

l'on mettra pour cet effet un peu de mastic fur ces 

pieces de verre dans un lieu convenable pour y po-

ser la pointe d'un compas , avec lequel on tracera 

une circonférence avec une pointe de diamant pour 

lë couper ensuite plus rondement. L'on tiendra les 

objectifs assez grands, pour qu'ils aient plus de con-

duite fur la forme. A l'égard des verres de l'œil, ii 

faut en faire quelque distinction ; car pour les grands 

oculaires de deux verres, on les fera aussi larges, que 

l'épaisseur du verre & fa diaphanéité pourront le per-

mettre ; les plus larges font les plus commodes. Mais 

pour les oculaires composés de plusieurs convexes , 

là grande largeur n'y est point utile, & encore moins 

l?épaisseur, fans laquelle on ne sauroit leur donner 
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«né grande largeur. II sussira communément, seíorí 
la différente longueur des oculaires , qu'ils aient de 

largeur en diamettre , depuis 8 pour les petits , jus-
qu'à 18 lignes pour les plus longs , de 10 à 12 piés. 

ii convient aussi de les rogner au grugeoir ou à la 
pincette bien rondement fur le trait du diamant fait 

au compas ; car cette rondeur servant de première 

conduite à l'ouvrage, estie fondement de l'efpéran-
ce qu'on peut avoir de bien réussir au travail. 

La seconde chose dans laquelle consiste la prépara-

tion du verre au travail, est à le bien monter fur la 
molette, voye{ MOLETTE. Pour cet effet, on fera 

fondre le mastic dont on veut se servir; & pendant 

ce tems-là, l'on mettra les molettes de cuivre ou de 

métal fur le feu, pour leur donner quelque médiocre 

degré de chaleur, afin que le mastic s'y attache plus 

fortement. L'on dressera ensuite ces molettes , leur 
plate-forme en-dessus ; & l'on remplira leur canal 

tout-à-Pentour de ce mastic fondu , qu'on y laissera 

à demi refroidir , pour y en ajouter de mol autant 

qu'il fera nécessaire pour égaler la superficie de leur 

plate-forme , sur laquelle il ne doit point y en avoir 

du-tout. On s'accommodera donc proprement à la 
main, à l'épaisseur d'un demi pouce tout-à-l'entour , 

en y laissant un espace vuide, comme un petit fossé 

d'environ deux lignes, tant en largeur qu'en profon-

deur entre le bord de la plate-forme, pour empêcher 

qu'il ne la touche. Le mastic doit cependant toujours 

surmonter la plate-forme de la hauteur d'une bonne 

ligne. Pour y appliquer maintenant le verre, on le 

chauffera médiocrement, de même que le mastic, sur 
lequel on l'asseoira ensuite bien adroitement ; l'y 
pressant également avec la main, jusqu'à ce que sa 
superficie touche exactement celle du bord de la pla-

te-forme de la molette, & qu'elle paroisse bien jus-
te. Cela fait, on renversera la molette sur une table 

bien droite , & on laissera refroidir le verre & le 

mastic sous son poids. On remarquera que la largeur 

du verre peut bien excéder quelque peu celle du ma-

stic de la molette ; mais la molette ne doit jamais ex-

céder la largeur du verre au dedans de son biseau. Le 

mastic doit auíîi toujours recouvrir toute la circon-

férence extérieure du verre bien uniment, afin que 

le grès ou mordant ne puisse point s'y arrêter , &C 

qu'on puisse entièrement s'en débarrasser en la la-
vant. 

Pour travailler néanmoins avec assurance, & ne 

point exposer les bons verres aux premières atteintes 

trop rudes du mordant ; on préparera aussi des verres 

de rebut, que l'on montera fur des molettes sembla-
bles de cuivre ou de métal. Et quoique ces verres ne 

doivent servir que d'épreuve, comme pour égaler 

le mordant sur la forme , avant crue d'y exposer le 

bon verre , & lorsqu'ayant discontinué pour un tems 

l'on veut se remettre au travail, pour connoître s'il 

n'est point tombé des saletés fur la forme, qui le pût 

garer ; ils doivent cependant être montés propre-

ment fur leur mastic, pour qu'il ne s'y attache au-

cune saleté que l'eau ne puisse ôter ; car autrement, 

loin de servir à conserver les bons verres, ils pour-

roient souvent les gâter, en apportant des ordures 

fur la forme ; c'est pourquoi on doit les tenir auíîi 
proprement que les bons verres. 

La troisième chose nécessaire pour préparer le ver-

re au travail, c'est un biseau qu'on doit y faire tout-

autour. Car quoique le verre, jusque ici préparé, 

soit déja rondement coupé au grugeoir sur le trait du 

diamant, il a néanmoins encore besoin d'être exac-

tement arrondi, avant que d'être exposé sur la for-
me qu'on veut lui donner. 

Pour donner donc ce biseau au verre, l'on pren-

dra la forme de la plus petite íphere appellée dèbor-

doir représentée , fig. PI. du Lunetier , dans la-

quelle ce verre pourra entrer d'environ un demi pou-



te, raffermissant bien avec du mastic sur une tâbîê
 1 

solide, qui ne doit point excéder la hauteur commo-

de , pour avoir la liberté entière du mouvement du 

corps dans le travail ; & ayant mis des grais du pre-

mier degré de grosseur dans cette forme avec un peu 

d'eau, on y travaillera les bords du verre, l'appuyant 

d'abord ferme, & observant de la main, s'il n'y por* 

te point en bascule» On fera parcourir à ce verre, 

le pressant en tournant contre la forme , toute sa su-
perficie concave, pour ne la point décentrer, & Pu-

fer également & régulièrement j & lorsqu'on verra 

le biseau approcher de la largeur qu'on veut lui don-

ner , on ne changera plus le grès de la forme pour 

qu'il s'adoucisse , on en ôtera même peu-à-peu pour 

radoucir plus promptement, car il n'est pas néces-
saire de le conduire par cet adoucissement au poli, 

& il suffit qu'il le soit médiocrement pourvu qu'il 

ait l'angle bien vif. Ce biseau achevé , on lavera 

bien ce verre auífi-bien que le mastic de la molette , 

l'essuyant d'un linge bien net & le mettant dans un 

lieu propre & hors de danger. On remettra ensuite 

d'autre grès dans la même forme, pour donner de 

même le biseau au verre d'épreuve ; on le lavera de 

même , le tenant auíîi proprement que le bon, <k. 

on nettoyera la forme dont on s'est servi. 

Manière de travailler le verre , & de le conduire sur 
la forme à la main libre & coulante. Le verre étant en-

tièrement préparé comme on vient de dire , jusqu'à 

être monté sur sa molette , on affermira la platine 

qui doit servir à le former sur une table de hauteur 

convenable & placée bien horisontaiement ; & après 

avoir mis dessus du grès de la première forme , peu 

néanmoins à la fois , c'est-à-dire autant seulement 

qu'il en faut pour couvrir simplement sa superficie , 

& l'avoir également étendu avec le pinceau ; on 
commencera par y passer le verre d'épreuve pour 

l'égaler. On conduira sa molette en tournant, par 

circulations fréquentes ; premièrement, tout-autour 

de fa circonférence ; puis en descendant tout-autour 

du centre, & sur le centre même ; & ensuite remon-

tant de même doucement, & par le même chemin 

vers la circonférence. Ce verre d'épreuve ayant ainsi 

parcouru toute la superficie de la forme , 6k tout le 
grès ayant passé dessous ; on l'ôtera pour y mettre 

le bon verre & l'y travailler. J'en fais voir la con-

duite dans la figure par la description de plusieurs li-

gnes circulaires , qui se tenant continûment, repré-
sentent assez bien l'ordre qu'on doit observer,en don-

nant le premier mouvement au verre sur la forme. 

La circonférence a b c d représente la superficie 

d'une forme de 10 pouces de diamètre, qui peut ser-
vir pour les objectifs des oculaires de 20, 15 & 30 

piés de longueur. Elle est également divisée par 18 
cercles, qui y marquent le chemin du verre par l'or-

dre des caractères qui y font décrits. Ayant mis le 

verre fur la partie supérieure a de la forme, on le con-

duira sur la demi-circonférence a e jusqu'à son centre 

/; depuis lequel, au-lieu de conduire le verre par 

l'autre demi-circonférence / 3 5 a du même cercle, 

s'en éloignant un peu vers la gauche , on le conduira 

par la demi-circonférence/g h , recommençant un 

autre cercle en/, que l'on continuera par son autre 

demi-circonférence h i jusqu'au centre/, duquel on 

recommencera de même une nouvelle circonférence 

s kl, que l'on continuera de/par//; en/, pour de-là 

commencer le cercle/no p, & ensuite/</ r/, puis 

stu x ; & conduisant ainsi le verre successivement à-

peu-près par tous ces cercles, jusqu'à ce qu'on lui ait 

fait parcourir toute la superficie de la forme ; on en 

recommencera une nouvelle de la même manière
 i 

réitérant continuellement ce mouvement, jusqu'à ce 

que le verre soit parfaitemeut formé. En travaillant 

de même , on conservera la figure sphérique de la 

forme, qui sans cela feroit bientôt altérée, 

Le nm étant suffisamment pressé fur k formé pa? 
le poids de la molette , il est inutile de ìe presser da* 

Vantagé de la main, M il suffit de Ìe Còftduìrg bier* 

également & fermement d'un train continu 6t nOrl 
entrecoupé» C'est pourquoi il suffit de le diriger à\mè 

seule main , tenant la molette de façon que tous ki 

doigts appuyant fur la doucine de fa plate^bâiide^ c ± 

le sommet ou globe de la molette * se trouve eriviroit 

sous le doigt du milieu» Voilà ce qui concerne fofï 
premier mouvement ; mais il ne suffit pas pottr ïû 

former parfaitement, il faut encore lui eil donner m* 

autre qui ne doit pas être local comme le premier ^ 

mais fur l'axe de fa molette» Conduisant donc celles 

ci circulairement, comme j'ai dit, il la faut encom 

en même tems tourner continuellement entre les 
doigts, comme fur un axe propre de la molette , qui 

la traversant, tomberoit perpendiculairement sur ht 

forme par le Centre de sa superficie & de la sphéricitá 
du ve,rre ; afin que si la main , par quelque défaut na*; 

turel, pressoit la molette plus d'un côté que de Pau*; 

tre , cet effort soit également partagé dans son effet 
sur toute la circonférence du verre ; & qu'étant sup«* 
plée par ce second mouvement , il ne cause aucun, 
obstacle à la formation parfaite du verre. 

Comme le grès étant trop affoibli par le travail 
n'agit plus que fort lentement fur le verre ; lorsqu'on! 
le sentira foible , l'on en changera , & y en mettant 

de nouveau , on régalera de même que la premiers 

fois avec le verre d'épreuve. Continuant ensuite lé 
travail du bon verre sur ce nouveau grès <, l'on réité-

rera de le changer jusqu'à ce que le verre approché 

d'être entièrement atteint de la forme. Car alors fans 

le plus changer, on achèvera de le former & de l'a-
doucir avec ce même grès, s'il y en a suffisamment * 
sinon on y en ajoutera d'aistre du même degré de 
force que l'on aura conservé. On régalera toujours 

parfaitement avec le verre d'épretive avant d'y com-

mettre le bon ; pòur éviter qu'il ne rencontre quelque 
grain moins égal, qui pourroit le gâter lorsqu'il est à 
la veille d'être entièrement formé ; on continuera 

donc de travailler ce verre avec ce grès affoibli, qui 
ne fera plus que Padoucir , jusqu'à cé qu'on sente à 
-la main qu'il ne travaille plus : alors nettoyant le 
verre, on examinera s'il n'a point de défauts impor-

tans qu'il ait pu Contracter dans le travail
 i
 comme 

des filandres , 011 des traits considérables , pu des 

flancs qui fe soient ouverts dans un lieu désavanta* 
geux, comme près du centre ; car dès qu'on apperçoit 

de semblables défauts fans passer plus avant , ce qui 
feroit du tems & du travail perdu , il faut les ôter , 

remettant du grais fur la forme du degré de force qu'-* 

on jugera nécessaire pour cet effet, &c le retravail-» 

ler de nouveau , Comme on a dit ^ jusqu'à ce qu'on 
ait ôté le défaut, & qu'on puisse le reconduire de mê^ 
me par Padoucistement du poli» 

Peu importe que l'on fasse ce travail à grès sec oit 
humide ; mais si l'on a travaillé à sec, il faudra pour 

perfectionner l'adoucissement du verre, bien nettoyer 

la forme & les verres, tant le bon que celui d'épreu-

ve , pour qu'il n'y reste ni grain, ni ordure, & met-

tre ensuite sur la forme un peu de grès de la derniere 

finesse , que l'on humectera d'un peu d'eau, 61 fur" 
lequel on travaillera d'abord le verre d'épreuve * 

jusqu'à ce qu'on fente ce grès dans la douceur qu'il 
doit avoir pour perfectionner l'adoucissement du bon 

verre qu'on mettra dessus pour l'achever avec attem* 

tion & patience : je dis avec patience , parce que lê 
verre se polit d'autant plus régulièrement, sûrement 

& promptement qu'il est plus parfaitement adouci* 

II ne faut donc pas penser qu'il soit suffisamment 
adouci, qu'il ne paroisse à-demi poli en sortant de 
dessus la forme. 

Pour bien adoucir un verte , il faut avoir foin de 

ne laisser fur la forme qu'autant de grès qu'il en faut 
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pour la couvrir simplement, & en ôter même de tems-
•en-tems en nettoyant les bords, tant de la forme , que 

de la molette , où se jette & s'arrête ordinairement 

ce qu'il y a de moins délicat & de moins propre 

■pour l'adouciíTemcnt du verre ; & lorsqu'on sentira le 

grès s'épaissir & se rendre en confidence trop forte , 

l'on y mettra par-fois quelques gouttes d'eau , pre-

nant garde d'éviter l'autre extrémité , qui est de le 

rendre trop fluide ; car cela empêcheroit la molette 

•de couler doucement fur la forme, & l'y arrêtant ru-

dement pourroit gâter le verre. II faut donc tenir un 

milieu en cela, & la prudence de l'artiste expert lui 
enseignera cette température. On ne doit pas se fier 

simplement à la vue pour reconnoîtré íì un verre est 

parfaitement adouci; mais avant que de se désister du 

travail, il faut le bien essuyer, & l'examiner une se-
conde fois avec un verre convexe qui puisse en faire 

voir tous les défauts, &c remarquer fur-tout s'il est suf-
iìsamment adouci. Car souvent, faute de cette précau-

tion, on reconnoît trop tard, après que le verre est po-

li , qu'encore qu'il parût parfaitement adouci à l'œil, 

il ne l'étoit pourtant pas , y restant un défaut notable 
& qui apportera toujours obstacle à sa perfection, qui 

est qu'encore que le verre soit parfaitement formé, l'o-

•culaire n'en sera jamais bien clair , les objets y pa-

roissant comme voilés d'un crêpe fort léger. Que si 

après avoir apporté cette diligence dans l'examen du 

yerre, on le trouve parfaitement adouci & capable 

•de recevoir le poli, on le lavera de même que la 
forme , & on le mettra dans un lieu où il ne puisse 

point se casser. 
Manière de polir les verres à la main libre & cou-

lante. C'est ici le principal écueil auquel tous les 

artisans font naufrage, & pour ne point m'arrêter à 

remarquer leurs défauts , qu'il fera facile de décou-

vrir en comparant leur façon de travailler avec celle 

que j'indique, je dirai seulement qu'ils se contentent 

de polir fur un morceau de cuir, d'écarlate ou d'autre 

drap bien doux & uni, droitement tendu fur un bois 

plat, après l'avoir enduit de potée détrempée avec 

de l'eau, fur laquelle ils frottent fortement le verre 

des deux mains, fans se régler dans ce travail im-
portant que par la simple vue : aussi n'est-il pas éton-

nant qu'aucun ne réussisse dans la forme des verres des 

grands oculaires, & encore moins des moyens & des, 

petits. Voici quelle est ma manière de polir les ver-

res. Je tends un cuir bien doux & d'épaisseur assez 

égale fur un châssis rond , de grandeur convenable 

pour contenir la forme qui m'a servi à former & 

adoucir le verre objectif sur lequel j'ai fait épreuve ; 

de façon que ce cuir ainsi tendu touche tout-à-l'en-

tour les bords de la forme , à dessein d'en pouvoir 

faire comme d'une forme coulante par l'impreísion 

que la pesanteur de la molette, aidée de la main, y 

fait de son verre déja sphériquement travaillé , en la 

poussant & retirant d'une extrémité de la circonfé-

rence de la forme , passant par son centre à son ex-

trémité opposée ; car par ce moyen le bord de la mo-

lette ou de son verre , touchant continuellement le 

fond de la concavité de la forme dans ce mouvement, 

&formantpar ce moyen comme une section de zone 

sphérique concave , ce verre s'y polit pourvu qu'on 

le conduise méthodiquement & avec adresse íur la 
potée ou le tripoli. Cette expérience m'ayant réussi 

sur ce cuir , j'en ai fait plusieurs autres fur de la fu-

taine fine d'Angleterre, fur du drap fin de Hollande, 

fur de la toile de lin , fur de la toile de foie, fur du 

taffetas & fur du satin, fortement tendus sur ce chas-
sis, & toutes m'ont réussi comme je desirois. Quant 

à la conduite de la molette & de ion verre fur ce 
polissoir ; après avoir humecté celui-ci d'eau de potée 

d'étain assez épaisse , &C bien également fur une lar-

geur égale de chaque côté du centre de la forme, un 

peu plus que de l'étendue du demi - diamètre du verre 
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qu'on veut polir , & d'une extrémité de fa ciréôrï^ 

férence à l'autre ; on posera dessus le verre d'épreuve,, 

& tenant la molette à deux mains, les extrémités des 

doigts appuyées fur la doucine de fa plate-bande, 

on la pressera fortement dessus, en forte qu'elle fasse 

toucher ce cuir , toile , &e. quoique fortement ban-

dée, à la superficie concave de la forme , poussant est 

même tems droitement d'un bord à l'autre lamolette, 

& la retirant de même , un peu en tournant fur son 
axe à chaque fois ; on lui fera parcourir de cette 

manière cinq ou six tours fur tout l'efpace du polis-

soir qui est imbu de potée pour voir s'il n'y a point 

de grain ou de saleté qui puisse gâter le l?on verre ôc 

le rayer , ce qu'on sent aisément à la main , outre le 
crissement qu'on entend ; on les aura , s'il s'en trou-

ve , l'endroit étant facile à remarquer en y passant le 

verre. Le polissoir étant assuré de la forte , on y met-

tra le bon verre pour le polir , le poussant & le reti-

rant de même fortement & vivement, & conduisant 

droitement la molette d'un bord à l'autre de la for-

me ; mais observant à chaque tour & retour de tour-

ner un peu la molette entre les doigts fur son propre 

axe , pour que sa pesanteur , qui ne peut être ici que 

très-utile, quand elle feroit double ou triple evidée 

de la main , lui fasse toujours toucher la superficie de 

la forme. On remettra aussi de tems - en - tems de la 

potée fur le polissoir, réprouvant à chaque fois com-

me on a fait la première, pour garantir le bon verre 

des accidens qui pourroient le gâter ; & l'on conti-

nuera ce travail jusqu'à ce que le verre soit parfaite-
ment poli. 

Construction (tune machine simple pour concaver les 

formes, & travailler sphériquement les verres convexes. 

L'on voit dans la figure de cette machine le tour 

A B CD E perpendiculairement, mais très - solide-

ment appliqué par le moyen de deux fortes vis F G 

contre l'un de ses montans VG ; la roue M d'environ 

trois piés de diamètre est montée bien horifontale-
ment fur son axe I H, quarrément coudé en K Z, & 

perpendiculairement élevé dans le milieu de deux 

traverses xy, & de deux montans o u de la machine. 

Dans le montant postérieur o est inséré un arc de bois 
d'if ou de frêne bien fort, & à la hauteur du coude 

K L de l'axe de la roue M. A l'opposite fur l'autre 

montant G V', est accommodée la double poulie 

Q R. Les deux petitespieces séparément dépeintes N
y 

font faites de la forte pour embrasser le coude de 

l'axe K de la roue M ; étant ensuite rivées & jointes 
en une feule , comme en K L. Cette même piece 

N porte une corde à chacune de ses extrémités,dont 
l'une est attachée en P à celle de l'arc O P, & l'au-

tre à l'opposite à un clou derrière l'une des pou-

lies Q, fur laquelle elle fait seulement un demi-tour. 

La marche T/^est aussi garnie de sa corde dans un 

sens contraire à la première Q N, elle y est atta-

chée à un clou enR
9
 afin que pressant du pié la 

marche T V pour faire mouvoir par ce moyen les 

deux poulies Q R fur leur même axe ; dans le même 

tems que la marche tire en-bas la corde R F ( fai-

sant remonter par ce mouvement le clou R de sa pou-

lie , elle fasse en même tems baisser le clou opposé 
de l'autre poulie , & par conséquent tirer la corde 

Q N & le coude K de l'axe HI de sa roue M ) , la 

corde P K attirée par ce moyen , fasse aussi bander 

l'arc O P,Sc que de cette manière , le pié cessant de 

presser la marche T V , & la laissant remonter ; l'arc 

O P, qui retournera dans le même tems dans son 
repos, tirera à foi le coude de l'axe HI, & fasse re-

tourner la roue M. Mais cette roue étant alternati-

vement agitée par la traction réciproquement con-

tinue de la marche & de l'arc, & tournant de cette 

manière toujours du même sens, fera auísi mouvoir, 
par le moyen de fa corde P QS R, l'arbre du tour 

A B CD., fur la fusée s duquel elle est fortement 

tendue, 



tendue d'un même sens & continûment ; St paf con-
séquent aussi ia forme E qui y est montée» Tenant 

donc maintenant la molette du verre sur la forme 

mue de la sorte continûment> on pourra la conduire 

très - commodément , des deux mains libres» On re-

marquera que les deux clés x y, servent à bander ôt 

débander la corde de la roue M lorsqu'on veut tra-
vailler ou discontinuer le travail. 

VERRE , en Optique, est le nom qu'on donne aux 

lentilles de verre , destinées à corriger les défauts de 
la vue, ou à l'aider. Voye^ LENTILLE. Cependant 

on donne plus particulièrement le nom de\ lentille aux 

verres convexes des deux côtés , & on appelle en gé-
néral les autres du nom de verre. 

Dans les formules générales que l'on donne pour 

trouver le foyer des verres convexes des deux côtés, 

on néglige presque toujours l'épaisseur de la lentille, 

&: on trouve que pour avoir le point de réunion des 

rayons parallèles, il faut faire comme la somme des 

demi • diamètres des convexités est à un des deux 

demi-diametres, ainst l'autre diamètre est à la distan-

ce du point de concours ou foyer au verre ; d'où l'on 

voit que fi le verre est formé de deux convexités éga-

les, le point de concours est à la distance d'un demi-

diametre, c'est-à-dire à-peu-près au centre de la 
convexité, 

On détermine aisément les lieux des foyers soit 
réels , soit virtuels d'un verre de figure quelconque , 

par le moyen d'une formule algébrique générale 

pour un verre convexe des deux côtés , ôt de diffé-

rentes convexités. Dans cette formule entrent la dis-
tance de l'objet au verre , la raison des sinus d'inci-

dence & de réfraction, les demi-diametres des con-

vexités , &la distance du foyer à la lentille est ex-

primée par une équation qui renferme ces quantités 

différentes avec l'épaisseur de la lentille. Comme 
cette épaisseur est ordinairement fort petite , on la 

néglige en effaçant dans l'équation tous les termes où 

elie se rencontre ; ce qui rend ces formules plus sim-

ples. Ainsi ayant une lentille de verre convexe des 

deux côtés, dont l'objet soit éloigné à la distance j , 
a étant le rayon de la convexité qui regarde l'objet, 
b le rayon de l'autre convexité, i la distance du 

foyer à cette convexité, le foyer étant supposé de 

l'autre côté de la lentille par rapport à l'objet, &C 

enfin le rapport des sinus d'incidence & de réfraction 

de l'air dans le verre étant supposé égal au rapport de 

3 à 2 , on trouve
 {

 = —^y^-—y 

Si l'on veut que les rayons tombent parallèles, iî n'y 

a qu'à supposer l'objet infiniment éloigné , ou y 

infini, & on a pour lors le terme — iab nul par rap-

port à ay + b y : de sorte que
 {
 = £f

y
 = l±t . 

ce qui s'accorde avec la règle que nous avons donnée 

ci-dessus pour le foyer des verres convexes des deux 
côtés» 

Si le côté tourné vers l'objet est plan, alors on peut 

le regarder comme une portion de sphère d'un rayon 

infini, ce qui donne a infini, & 7 = JL^JL—IZÉ.; 
.
 1 7

 *- ay —x ab 2. b y 

&si on suppose outre cela y infini, c'est-à-dire que 

les rayons tombent parallèles fur une lentille plane 

convexe, on aura 1 = -—- — xb. 

Lorsque la formule qui exprime la valeur de { est 
négative, c'est une marque que le foyer est du même 

côté du verre que l'objet, c'est-à-dire que les rayons 

sortent divergens de la lentille & n'ont qu'un foyer 
virtuel. 

Lorsqu'une des faces de la lentille est supposée 
concave, il n'y a qu'à faire négatif le rayon de cette 

face ; & si elles font toutes deux concaves , on fera 

ïìégatìfsks deux rayons. Ainsi par exemple, fi on 
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veut avoir ìe foyer des rayons qui "tombent paral-

lèles fur une lentille plane concave, on n'a qu'à faire 
y â infinies & b négatifs ce qui donne 

%
-~^-7=z^-'í b, & la lentille a un foyer virtuel. On 

voit par ce peu d'exemples, comment on peut dé-

duire de la formule générale fout ce qui concerne le 

foyer des verres de figure quelconque. Foye^ FOYER* 

(0) 
VERRE A FACETTES $ en Opti'que, est un verre ou 

une lentille qui fait paroître le nombre des objets 
plus grand qu'il n'est en effet. Voye^ LENTILLE. 

Ce verre appelle aussi polyhedre, est formé de diffé-

rentes surfaces planes, inclinées les unes aux autres, 

à - travers lesquelles les rayons de lumière venant 

d'un même point, souffrent différentes réfractions, 

de manière que sortant de chaque surface du verre ils 

viennent à l'œil fous différentes directions, comme 

s'ils jartoient de différens points ; ce qui fait que le 

point d'où ils font partis est en plusieurs lieux à-la-

fois, & paroit multiplié. Voye{ RÉFRACTION ; pour 

les phénomènes de ces sortes de verres, voye^ POLY-

HEDRE. Chambers. 

VERRE LENTICULAIRE , ( Invent, des arts, Diop* 

trique, &c. ) les verres lenticulaires font propres à ai-

der les vues affoiblies. Les premières traces de leur? 

découverte remontent d'une façon bien avérée à la 

fin du treizième siécle ; mais la manière dont se fit 

cette découverte nous est absolument inconnue, &£ 
l'on n'a guere plus de lumières fur le nom de son 
inventeur. II est néanmoins assez vraissemblable que 

ce furent les ouvrages de Bacon & de Vitellio qui lui 

donnèrent naissance. Quelqu'un chercha à mettre en 
pratique ce que ces deux auteurs avoient dit fur l'a* 

vantage qu'on pouvoit tirer des segmens sphériques, 

pour aggiandir l'angle visuel, en les appliquant im-

médiatement fur les objets. A la vérité ils s'étoient 

trompés à cet égard ; mais il sufsisoit d'en tenter l'ex* 

périence pour faire la découverte qu'ils n'avoient 

pas soupçonnée j car il est impossible de tenir un 
verre lenticulaire à la main, & de l'appliquer sur une 

écriture sans appercevoir auísi-tôt qu'il grossit les ob-

jets bien davantage quand ils en font à un certain 
éloignement, que quand ils lui font côntigus. 

Personne n'a plus savamment discuté la nouveauté 
des verres lenticulaires ou verres à lunettes , que M* 

MolineuX dans fa dioptrique. II y prouve par uiî 

grand nombre d'autorités laborieusement recher-

chées , qu'ils n'ont commencé à être connus en Eu* 
rope que vers l'an 1300. 

Si l'on considère le silence de tous íes écrivains 
qui ont vécu avant la fin du treizième siécle fur une 

invention aussi utile, on pourra refuser de reconnoî-

tre qu'elle est d'une date qui ne va pas au - delà de 

cette époque, quoique quelques favans prétendent 
que les lunettes étoient connues des anciens. On a 

été jusqu'à forger des autorités pour étayer cette pré* 

tention ; on a cité Piaute, à qui l'on fait dire dans 

une de ses pieces, cedo vitrum, necefsé est Conspicilla 

uti;maìs malheureusement ce passage qui décideroif 

la question en faveur des anciens > ne se trouve nulle 

part. Divers curieux ont pris la peine de le cher-

cher dans toutes les éditions connues de Piaute, 5c 

& n'ont jamais pû le rencontrer. Ces recherches réï= 

térées &sans effet donnent le droit de dire> que le, 
passage en question est absolument controuvé, 

On rencontre à la vérité dans deux autres endroits 

de Piaute ( Frag. de fa corn, du médecin, & dans la 

Cistellana ) , le terîne de cohspicillum , mais il n'y â 

aucun rapport avec un verre à lunette , & il paroit 
devoir s'expliquer par des jalousies, d'où l'on apper-» 

çoit ce qui se passe ati-dehors fans être apperçu» 

Pline, Hijli n&u U FHh ch
s
 xxxiii, racontant h 

N 
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mort subite du médecin Caius Julius, parle encore 

d'un instrument appelléspecillum ; mais c'est fans au-

cune raison qu'on l'interprete par un verre lenticu-

laire ; ce mot signifie une sonde ; tk si l'on prétendoit 

par les circonstances du passage , que ce fut un ins-
trument optique , il faudroit l'entendre d'une sorte 

de petit miroir, ou d'un instrument à oindre les yeux 

comme dans Varron. 

II y a une scène d'Aristophane qui fournit quel-

que chose de plus spécieux, pour prouver que les 

anciens ont été en possession des verres lenticulaires. 

Aristophane introduit dans ses nuées, acte II.scène j. 
une efpece d'imbécille nommé Strepsiade, faisant 

part à Socrate d'une belle invention qu'il a imaginée 

pour ne point payer ses dettes. «Avez-vous víì, 

» dit - il, chez les droguistes, la pierre transparente 

» dont ils se servent pour allumer du feu ? Veux - tu 

» dire le verre, dit Socrate ? Oui, répond Strepsiade. 

» Eh bien, voyons cc que tu en feras, réplique So-

» crate. Le voici, dit l'imbécille Strepsiade : quand 

» l'avocat aura écrit son assignation contre moi, je 

» prendrai ce verre, & me mettant ainsi au soleil, je 
» fondrai de loin toute son écriture ». Quel que soit 
le mérite de cette plaisanterie, ces termes de loin, 

etTTûríptùo-ctç, indiquent qu'il s'agissoit d'un instrument 

qui brûloit à quelque distance, & conséquemment 

que ce n'étoit point une seule sphère de verre dont 

le foyer est très-proche, mais un verre lenticulaire qui 

a l'essieu plus éloigné. 

A cette autorité On joint celle du scholiaste grec 

fur cet endroit ; il remarque qu'il s'ateit d'un « verre 

» rond & épais, rpoxousnç, fait exprèsVpour cet ufa-

» ge, qu'on frottoit d'huile, que l'on échauffoit, & 

» auquel on ajustoit une mèche, & que de cette ma-

» nierele feu s'y allumoit». Cette explication quoi-

qu'inintelligible en quelques points, semble prouver, 

dit-on, que le scholiaste entend parler d'un verre con-

vexe. 

Mais je réponds d'abord que ce passage du scho-
liaste est une énigme ; outre qu'un verre rond &c épais 

qu'on frottroit d'huile, que l'on échauffoit, & au-

quel on ajustoit une mèche, ne désigne en aucune 

manière nos verres lenticulaires , faits pour aider la 

vue. J'ajoute ensuite que le passage d'Aristophane 

n'est pas plus décisif ; & s'il étoit permis de prêter 

une explication sine à ce passage d'un poète plein 

d'esprit, je dirois, que puisque le dessein de sa piece 

est de ridiculiser Socrate, il ne pouvoit mieux rem-

plir son but qu'en mettant dans la bouche de Strep-

siade un propos aussi stupide que celui de prendre 

un verre avec lequel il fondroit récriture de son 
avocat, & faisant en même tems approuver cette 

idée rustique par le philosophe élevé d'Anaxagore. 

Enfin on peut rassembler un grand nombre de 

passages qui justifient que les anciens n'ont point 

connu les verres lenticulaires, & d'un autre côté on a 

des témoignages certains qu'ils n'ont commencé à 
être connus que vers la fin du treizième siécle. 

C'est dans lltalie qu'on en indique les premières 

traces. M. Spon, dans ses Recherc. d'antiq. disf. iG. 

rapporte une lettre de Redi à Paul Falconieri, fur 

l'inventeur de lunettes.Redi allègue dans cette lettre 

une chronique manuscrite, conservée dans la biblio-

thèque des frères prêcheurs de Pise; on y lit ces 

mots : Fratrer Alexander Spina, vir modejìus & bonus, 

queecumque vidit & audivitsacla ,scivit & facere : occu-

laria ab aliquo primo sacla & communicare nolente, 

ìpsesecit, & communicavit corde hilari, & volente : ce 

bon pere mourut en 1313 à Pise.» 
Le même Redi possédoit dans fa bibliothèque un 

manuscrit de 1199, qui contenoit ces paroles remar-

quables : Mi trovo coji gravoso d'anni, che non avrei 

valtnTa di leggere e discriveresen?a vetri appellati oc-

çhiali , trovati novellamente per commodità de poveri 
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vecchi, quando asjîebolano di vedere ; c'est-à-dire «Je 

» me vois si accablé d'années , que je ne pourrois 

» ni lire ni écrire fans ces verres appelles occhiali 

» (lunettes) qu'on a trouvés depuis peu pour le fe-

» cours des pauvres vieillards dont la vue est affoi-

» blie ». 

Le dictionnaire de la Crufca nous fournit encore 

un témoignage que les lunettes étoient d'une inven-

tion récente au commencement du quatorzième sié-

cle. II nous apprend au mot occhiali, que le frère 

Jordan de rivalto, dans un sermon prêché en 1305 , 

difoit à son auditoire, qu'il y avoit à peine vingt 

ans que les lunettes avoient été découvertes, & que 

c'étoit une des inventions les plus heureuses qu'on 

pût imaginer. 

On peut ajouter à ces trois témoignages ceux de 

deux médecins du quatorzième siécle, Gordon & 

Gui de Chauliac. Le premier, qui étoit docteur de 

Montpellier, recommande dans son lilium Medicinœ, 

un remède pour conserver la vue. « Ce remède est 

» d'une si grande vertu, dit - il, qu'il feroit lire à un 

» homme décrépit de petites lettres fans lunettes ». 

Gui de Chauliac, dans fa grande Chirurgie, après 

avoir recommandé divers remèdes de cette efpece 

ajoute, « que s'ils ne produisent aucun effet il faut 

» se résoudre à faire usage de lunettes ». 

Mais si le tems de leur invention est assez bien con-

staté , l'inventeur n'en est pas moins inconnu : cepen-

dant M. Manni le nomme Salvino de gli armati, dans 

une dissertation fur ce sujet, qu'on trouvera dans le 

raccolta d'opusculi scientis. e Philolog. t. IV. Venet. 

iJ2>S- R prétend en avoir la preuve prise d'un monu-

ment de la cathédrale de Florence, avant les répara-

tions qui y ont été faites vers le commencement du 

dix-septième siécle. On y lisoit, dit-il, cette épita-

phe : Qui glace Salvino d'Armato de gV armati, di 
Firen?e , inventor delli occhiali, &c. MCCCX^H, 

C'est donc - là , selon M. Manni, ce premier inven-

teur des lunettes qui en faifoit mystère, & auquel le 

frère Alessandro di Spina arracha son secret pour en 

gratifier le public. Montucla, Flist. des Math. (JD. /.) 

VERRE TOURNÉ, ( Arts.) c'est-à-dire verre tra-

vaillé au tour ou au touret. 

Pline,/. XXXVI. c. xxvj. a donné une descrip-

tion également élégante & concise des différentes fa-

çons dont les anciens préparoient le verre, & dans ce 

nombre il parle du verre qu'on tournoitde son tems, 

ou qu'on travailloit au tour, torno ttritur. II ajoute 

qu'on le gravoit comme de l'argent, argenti modo coz-

latur. M. de Caylus, dans son recueil d'antiquités, a 

rapporté des preuves de la première opération dont 

parle Pline, & des exemples de la seconde qui se pra-

tique toujours. Enfin il a inséré dans le même ouvra-

ge la manière de tourner le verre, que lui a commu-

niquée M. Majauld, docteur en Médecine; nous allons 

auísi la transcrire mot-à-mot dans cet ouvrage. 

On ne parvient, dit M. Majauld , à tourner un 

corps quelconque, que par des moyens propres à ses 

différentes qualités. Les bois , la pierre , les métaux 

ne peuvent être tournés qu'avec des outils d'acier 

plus ou moins trempés, selon que le corps que l'on 

veut travailler est plus ou moins dur. Le verre
 9
 ma-

tière plus feche ôc plus cassante, ne pourroit être 

travaillé au tour que difficilement avec ces sortes 

d'outils. On ne fauroit enlever des copeaux du verre 

pour le rendre rond ; ce n'est qu'en Pufant fur le tour, 

qu'il est possible de le tourner. Convaincu de cette 

vérité par l'exemple que fournit Part de travailler le 

verre en général, M. Majauld a fait tourner selon les 

mêmes principes , deux gobelets de crystal factice, 

fur un desquels on a formé de petites moulures très-

déliées qui produisent un fort bel effet. 

Pour y parvenir , on mastiqua sur un mandrin de 

bois un gobelet de crystal pris d'un flacon, dont on 
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avoît coupé Ia partie supérieure, parce qu'on ne 

trouve pas des gobelets auíïì épais que le font les fla-

cons. Après l'avoir fait monter fur un tour en l'air, 

& l'avoir mis auífi rond de tous les sens qu'il fut possi-

ble ( car quelque rond que paroisse un verre soufflé , 

il ne l'est jamais entièrement ,& les bords ne se trou-

vent pas perpendiculaires au fond ) , on essaya de le 

dégrossir au fable de grès avec un outil de bois dur ; 

mais comme le travail languissoit, on substitua du 

gros émeril au fable, ce qui sit beaucoup mieux ; ce-

pendant le verre ne se trouvoit pas rond, &l'outil 
pouvoit en être la cause. 

Pour y remédier, on fondit d'autres outils com-

posés d'un alliage de plomb 6c d'une partie d'étain. 

Ces nouveaux outils exerçant une résistance plus for-

te, & toujours plus égale que ceux de bois, produi-

sirent un effet favorable, 6c le verre fut plutôt 6c plus 

exactement rond. Mais l'outil par le travail formoit 

une boue dangereuse pour l'ouvrier. On sait que le 

plomb infiniment divisé , en s'insinuant parles pores 
de la peau, enfante des maladies très-graves, 6c les 

ouvriers qui ne travaillent que i'étain pur, ne cou-

rent pas les mêmes risques. On fondit donc des outils 

de ce métal qui réussirent encore mieux que ceux 

dans lesquels il entroit du plomb, parce qu'étant d'u-

ne matière plus dure, ils étoient encore moins expo-
sés à perdre leur forme. 

Ayant enfin dégrossi les grandes parties avec le 
gros émeril 6c les outils d'étain, on fit des moulures 

avec de petits outils de cuivre ; ceux d'étain minces, 

tels qu'il les faut pour cet ouvrage, perdoient leur 

forme en un instant, &ne pouvoient tracer des pe-

tites parties bien décidées, telles qu'elles doivent 

être pour former des moulures. On travailla ensuite 
à effacer les gros traits avec un émeril plus fin ; on 

se servit d'autres fois d'un troisième émeril en poudre 

encore plus fin , pour effacer les traits du second, 

usant toujours des outils d'étain p ourles grandes par-
ties , 6c de cuivre pour les moulures. 

Enfin l'ouvrage étant parfaitement adouci ( car il 

est impossible de détruire les traits du premier éme-

ril qu'avec le second, & ceux du second qu'avec le 

troisième ), on se servit de pierre de ponce entière, 

laquelle ayant reçu une forme convenable au tra-

vail , 6c servant d'outil 6c de moyen pour user, effa-

ça entièrement le mat du verre travaillé par le troi-

sième émeril. Cette pierre qui paroît sort tendre , ne 

laisse pas cependant de mordre fur le verre. II est mê-

me important de choisir la plus légere pour cette opé-

ration ; elle n'a pas de ces grains durs que l'on trouve 

dans la pierre ponce compacte, qui pourroient rayer 

l'ouvrage, & faire perdre dans un instant le fruit du 

travail de plusieurs jours. Alors il ne fut plus question 

que de donner le poli au verre ; on le fit avec la potée 

d'étain, humectée d'huile , appliquée fur un cuir de 

vache propre à faire des semelles d'escarpin, 6c le 

cuir collé sur des morceaux de bois de forme conve-
nable à l'ouvrage. 

Lorsqu'on travaillera le verre avec l'émeril ou avec 

la ponce, on ne manquera pas d'humecter l'un 6c 

l'autre avec de l'eau commune. II ne faut ni noyer, 

ni laisser les matières trop sèches ; si on les noyoit 

trop,le lavage feroit perdre l'émeril,parce que l'eau 

l'entraîneroit ; si on laissoit l'émeril trop sec, il ne 

formeroit qu'une boue trop épaisse pour mordre. 

La préparation de l'émeril n'est pas de peu d'im-

portance pour la perfection de ce travail. Le gros 

émeril que l'on trouve chez les marchands, est en 

poudre íi inégale & si grossière, qu'il feroit impossi-

ble de s'en servir tel qu'il est. Les parties de l'émeril 

dans cet état formeroient des traits, qui s'ils n'expo-

foient pas le verre au risque d'être coupé , prépare-

roient du-moins un travail proportionné à leur pro-

fondeur : inconvénient qu'il faut éviter, fi l'on ne 
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veut se mettre dans îe cas- d'être obligé de doubler 

ou de tripler le tems qu'il faut pour tourner le verre,, 

Toute la préparation de l'émeril consiste à le broyer 
dans un mortier de fer, & à enlever par le lavage, de 

l'émeril en poudre plus ou moins fine, ainsi qu'on le 
pratique dans les manufactures des glaces. 

On prendra du gros émeril tel qu'il se vend chez 
les marchands ; car leur émeril fin est communément 

de l'émeril qui a servi, 6c qui est altéré par les ma-

tières, au travail desquelles il a déja été employé; ií 

se vend sous le nom de potée a"émeril. On mettra ce 

gros émeril dans un mortier de fer; on l'humectera 

d'eau commune, & on le broyera jusqu'à ce que les 

plus gros grains aient été écrasés : Ce qui se sentira ai-

sément sous le pilon. On versera dans le mortier une 

quantité d'eau suffisante pour en emplir les trois 

quarts, en délayant bien tout l'émeril qui fera au fond» 

Après avoir laissé reposer l'eau un instant, on en ver-

sera environ les deux tiers dans une terrine vernissée; 
on broyera de nouveau ce qui fera précipité au fond 

du mortier, on le lavera comme la première fois, 6c 

l'on répétera cette manœuvre jusqu'à ce qu'on apper-

çoive qu'il ne reste plus qu'un tiers , ou environ, de 
l'émeril dans le mortier. 

Cet émeril ne fera pas en poudre bien fine ; mais 

il n'aura plus les grains dangereux qu'il avoit aupa-

ravant ; il fera propre à commencer l'ouvrage; car, 

ainsi que je Fai déja dit, les verres soufflés étant trop 

peu ronds, il faut pour les ébaucher, une matière qui 

les ronge avec une force proportionnée à leur inéga-

lité. On agitera ensuite l'eau de la terrine chargée d'é-

meril ; on laissera reposer cette eau pendant une mi-

nute ; on en versera en inclinant doucement, les deux 

tiers dans un autre vase vernissé. On lavera encore 

l'émeril de la première terrine, afin d'en enlever les 

parties les plus fines ,.. en. versant toujours de même 

l'eau après l'avoir agitée, & laissé reposer comme la 

première fois. On laissera précipiter ces deux sortes 

d'émeril; on jettera l'eau qui les surnagera ; l'émeril 

de la première terrine sera de la seconde finesse, 6c 

celui de la seconde sera l'émeril le plus fin. La potée 

d'étain contient souvent des grains durs, qui peuvent 

rayer le verre au lieu de le polir ; il feroit bon consé-

quemment de la préparer comme l'émeril, en n'en fair 

fant cependant que d'une forte. Si on vouloit user 

du tripoli de Venise, on le prépareroit comme la 

potée d'étain ; il donne un très-beau poli au verre. 

Le choix du mastic n'est point indifférent ; il faut 
qu'il soit de nature à pouvoir être adhérent au verre. 

Les ouvriers composent ordinairement leur mastic 

fin avec la colophone , la poix blanche, la poix noi-

re 6c le rouge-brun d'Angleterre. Us combinent ces 

ingrédiens, de façon qu'ils font un tout plus dur que 

mol. Si le mastic est trop mol, le verre en s'échauffant 

pendant le travail, feroit exposé à se déjetter ; il fe-

roit difficile de le remettre rond, & le travail devien-

droit très-imparfait; il est donc important qu'il soit 

un peu dur. On fait chauffer le mastic 6c le verre pour 

le mastiquer ; on les fera chauffer de même insensible-

ment pour l'enlever de dessus le mandrin ; mais s'il 

restoit du mastic attaché au verre, il faudroit l'hu-

mecter d'huile, le faire chauffer de nouveau ; alors le 

mastic pénétré par l'huile deviendra liquide 6c s'en* 
levera aisément, en l'essuyant avec un linge. 

Le mastic dont on vient de donner la recette , est 

très-bon ; mais il arrive que lorsque l'on essuie le 

verre pour en enlever le mastic dissous par l'huile , 

les grains de rouge-brun d'Angleterre qui font mor-

dans, le rayent. II vaudroit donc mieux faire entrer 

le blanc d'Espagne au lieu du rouge-brun ; le verre ne 

feroit point exposé aux mêmes inconvéniens, 6c le 

mastic n'en auroit pas moins les mêmes propriétés. 

II feroit assez difficile de déterminer la forme des 

outils j elle dépendra de celle, que l'on aura dessein. 

N ïy 
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de donner à l'ouvrage. II ne peut être ici question 

de burins, de gouges, des planes, ni d'aucun de ceux 

dont on se sert pour tourner le bois, la pierre & les 

métaux. II ne faut pour les grandes parties que des 

espèces de lingots ronds, ovales, quarrés , propor-

tionnés à la grandeur de l'ouvrage. On leur donnera 

la forme nécessaire avec une lime ou une rape. On 

prendra des lames de cuivre rouge d'une ligne d'é-

paisseur , & de trois à quatre lignes de large pour 

travailler les moulures. On leur donnera aussi une 

Forme convenable à l'ouvrage. A mesure qu'elles s'u-

seront, on renouvellera leur forme. II est important 

de la conserver, si l'on veut parvenir à faire des mou-

lures exactes & bien décidées. 

Un particuliertémoin des opérations que l'on vient 

de détailler, conseilla de se servir des pierres à aigui-

ser les outils d'acier, au lieu d'étain & de cuivre 

chargé d'émeril ; il est en essettrès-poíîible de tour-

ner le verre avec ces sortes de pierres ; mais l'opéra-

tion feroit plus lente, parce qu'il n'y a point de corps, 

fi l'on excepte le diamant, qui morde fur le verre com-

me l'émeril. Les curieux qui voudront faire des es-
sais dans ce genre, jugeront par l'expérience lequel 

des deux moyens doit être préféré. 

On comprend qu'il feroit également possible de 

travailler un bloc de verre , & de le former à fa vo-

lonté ; mais il est plus prompt, plus commode & 

& plus avantageux d'exécuter ces projets fur une 

matière soufflée & tenue fort égale, ce qui est une 

préparation pour le mettre sur le tour. 

Au reste les Romains connoissoient toutes les fi-

nesses de cette pratique, comme on le voit par des 

monumens de leur industrie qui nous restent. Ils 

avoient auífi Tissage de la gravure fur la platerie de 

verre. Ainsi , comme Pline l'assure, les anciens tour-

noient le verre, & le gravoient comme de l'argent. 

(A /.) 

VERRE , manière de dessinersur le, (Ami) nous al-

lons indiquer la manière de dessiner fur le verre , & 

d'y appliquer l'or & l'argent, communiqué par M. 

Majauld, docteur en médecine , à M. le comte de 

Caylus, & que nous transcrirons de son beau recueil 

d'antiquités, t. III. p. i CJJ. où le n°. //. présente un 

verre sur lequel l'or & l'argent sont également em-

ployés. C'est le buste d'une jeune personne dans le-

quel les traits du vifage,les cheveux,les bandes de la 

robe font à fond d'argent,qui désignent de la broderie. 

Ce petit monument, selon M. Majauld, est formé 

par deux couches de verre , dont l'un est fans couleur, 

& l'autre bleu transparent un peu foncé : ces deux 

verres font soudés au feu, & ne font qu'un morceau; 

à travers de la couche blanche on voit un buste bien 

dessiné en or & en argent, dont le travail fini & re-

cherché est d'autant plus brillant que le fond est 
obscur. 

La simplicité de cette composition paroîtroit n'of-

frir aucune difficulté pour son imitation ; il semble-

roit qu'il ne feroit question que de mettre de l'or & 

de l'argent en feuille ou en poudre, entre deux ver-

res; d'y fixer ces métaux avec un mordant ; d'enlever 

avec une pointe,l'or ou l'argent qui ne doit pas entrer 

dans la composition du sujet qu'on veut dessiner, & 

de faire fondre les deux verres pour les souder ; c'est 
en effet à cette manœuvre que se reduit l'opération ; 

cependant toute simple qu'elle paroît être, elle offre 

de grandes difficultés : il importe donc en les levant 

de mettre les artistes en état d'exécuter facilement 

des ouvrages semblables. 

Du choix du verre. On ne peut indistinctement 

employer toute forte de verres pour exécuter le tra-

vail dont il est cjuestion. L'inégalité de la surface de 

ceux qui n'ont été que soufflés & ensuite applatis, y 

met un obstacle míurrnon.table : çar lorsqu'on appli-

V E R 
que ces sortes de verres l'un contre l'autre, & qu'on 

les soude au fau, l'air qui se trouve entre les deux à 

raison des inégalités forme des bulles qui ne peu-

vent s'échaper, & produisent un effet très-désagréar 

ble : il est donc important, pour que les deux pla-

ques se soudent partout & en même tems, d'employer 

des verres dont la surface soit très-plane, afin que se 
touchant également, toutes les parties puissent se sou-
der en même tems. II faut remarquer encore , qu'il 

y auroit de l'inconvénient à employer des verres trop 

épais , par la raison que plus le volume de verre est 

considérable, plus il est exposé à se rompre en se re-

froidissant , si on ne prend des précautions relatives 

à fa masse. En un mot, plus un verre est épais , plus 

il faut que le passage du chaud au froid soit insensi-

ble : il faut même quelquefois des journées entières 

pour faire refroidir des masses de verre d'un certain 

volume. La glace polie n'ayant point les inégalités 

dont on vient de parler, est incontestablement le 

verre le plus convenable à cette opération. On en 

coupera deux morceaux de même grandeur, l'un de 

glace de couleur , & l'autre de glace blanche trans-

parente , le tout, s'il est possible , fans fil & fans 

bulle. On appliquera l'or & l'argent fur la glace de 

couleur de la façon dont nous le dirons, après avoir 

fait quelques réflexions fur leurs préparations. 

Du choix de for & de C argent , & de leur prépara-

tion. II est important que l'or & l'argent soient très-

purs pour cette opération : le cuivre qui sert quel-

quefois d'alliage à ces métaux en se brûlant , leur 

donneroit une teinte noire qui affoibliroit leur bril-

lant. 

On peut employer l'or & l'argent en feuilles ou 

en poudre : cependant les métaux employés en pou-

dre font plus solides , & se travaillent avec plus de 

facilité que lorsqu'ils font employés en feuilles ; car 

si on emploie des feuilles épaisses, la pointe dont on 

se sert pour enlever le métal superflu au dessein, & 

tracer les hachures qui forment les ombres, arrache 

la feuille, & ne fait que des traits babocheux. Si au 

contraire la feuille est trop mince, elle ne peut résis-
ter au feu, si l'artisie ne prend la précaution de ne 
donner qu'un degré de chaleur qui puisse amollir le 
verre sans fondre l'or. 

Les moyens de mettre l'or & l'argent en poudre 

font connus ; cependant on les rapportera, pour évi-

ter la peine aux artistes d'en faire la recherche dans 
les auteurs qui en ont écrit. 

On prendra des feuilles d'or battu très-mince ; on 

les mettra fur une pierre à broyer ; on y joindra une 
substance gluante , telle que le miel bien pur , du si-

rop très-clarifié fait avec le sucre & l'eau , ou bien 

une dissolution de gomme arabique ; on broyera le 
tout pour diviser les feuilles en molécules très-fines,& 

pendant long-tems,sil'on veut qu'elles le soient bien. 

Lorsque l'on supposera qu'elles font assez broyées, 

on s'en assurera ou en mettant une petite partie fur 

l'ongle ou fur la main ; si on n'apperçoit aucune por-

tion des feuilles, & que le tout soit converti dans une 

poudre très-fine, on l'enlevera de dessus la pierre, 

on le mettra dans un vase de sayence ou de verre, on 

versera dessus une grande quantité d'eau très-limpide 

pour dissoudre le sirop ou la gomme ; on laissera pré-

cipiter l'or, & quand il fera parfaitement précipité
 r 

on versera doucement l'eau qui surnagera la poudre 

d'or ; on repassera encore de l'eau sur cette poudre, 

pour enlever tout ce qui lui est étranger , par le mê-

me moyen qu'on a d'abord employé : enfin on ré-

pétera le même lavage autant qu'il le faudra, pour 

qu'il ne reste exactement que le métal : alors on le 

laissera sécher pour Femployer , comme on le verra 

plus bas : l'argent se prépare de la même manière. 

On peut encore mettre l'or en poudre en l'amal-

gamajit aveç le mercure, &C suivre aussi ie même pr«-
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cédé pour y réduire l'argent ; car il s'amalgame trè?-

bien avec le mercure. 

Manière d'employer P or & C argent soit en feuilles, 

soit en poudre. L'or 6c l'argent soit en feuilles, soit 
en poudre , s'aglutinent au verre par des mordans : le 

lùc d'ail très-connu pour opérer cet effet, ne con-

vient que pour le métal en feuilles : on frotte le verre 

avec une gousse d'ail, 6c aussitôt on y applique une 

feuille d'or ou d'argent, de façon qu'elle ne fasse ni 

pli, ni ride. Lorsque le mordant est sec, ce qui ar-

rive promptement, on peut travailler sur l'or & sur 
l'argent, comme on le dira dans un moment. L'huile 

d'aspic dont les émailleurs se servent peut être aussi 

employé pour attacher sur le verre l'or 6c l'argent en 
feuilles ; ce mordant est cependant plus propre pour 

appliquer l'or 6c l'argent en poudre ; on peut mê-

me assurer qu'il est le meilleur de ceux que l'on peut 

employer. 

On fait usage de la gomme arabique pour appli-

quer l'or sur la porcelaine, mais elle est plus su-
jette à se boursoufíler au feu que l'huile d'aspic. 

On prendra donc de l'huile d'aspic un peu épais-

sie , pas tout-à-fait autant que celle dont se servent 

les émailleurs. On en étendra avec une brosse fur le 

verre de couleur , une couche très-légere , mais très-

égale : on examinera avec une loupe s'il n'y est pas 

resté du poil, 6c s'il ne s'est point attaché de pous-
sière : en ce cas on enleveroitles corps étrangers avec 

la pointe d'une aiguille, 6c l'on passeroit encore la 

brosse pour étendre la couche du mordant; il s'y atta-

chera, &avec un pinceau neuf à longs poils,on passera 

plusieurs fois légèrement fur la totalité pour attacher 

l'or ou l'argent au mordant, 6c les rendre très-unis. ' 

Ensuite avec de l'eau médiocrement chargée de noir 

de fumée, on dessinera le sujet qu'on yeut représen-

ter ; 6c l'on enlèvera le métal avec une pointe pour 

découvrir le fond, & faire les hachures destinées à 

prononcer les ombres : en un mot, on fera fur l'or 

& fur l'argent avec la pointe ce que l'on fait pour 

dessiner fur le papier, ou pour graver fur le cuivre. 

Si l'on veut employer de l'or 6c de l'argent pour 

exécuter un sujet semblable à celui qui a donné lieu 

à ces recherches, on pourra appliquer l'argent fur 

l'or, soit en poudre, soit en feuilles : cependant il y 

auroit à craindre que l'or ne perçât à travers les feuil-

les ou la poudre d'argent : il est donc plus convena-

ble d'enlever l'or avec la pointe , ou avec tout autre 

instrument que l'on imaginera convenir à ce tra-

vail , avant que d'appliquer le mordant propre à re-

cevoir l'argent. 

Lorsque le dessein sera terminé, il faudra exposer 
le verre au feu sous une mouffie dans un fourneau d'é-

-mailleur pour dissiper le mordant qui a servi àhaper 

l'or 6c l'argent surtout si l'on emploie l'huile d'aspic, 

6c faire éprouver au verre une chaleur assez forte pour 

que le métal s'attache au verre, fans qu'il se déforme. 

Si le métal n'étoit point adhérent au verre, on feroit 

exposé à gâter l'ouvrage , en appliquant le verre blanc 

sur le verre dé couleur, car il feroit impossible de pla-

cer le verre blanc sur le verre de couleur sans quelque 

frottement capable de déranger le travail. 

On vient de dire qu'il falloit dissiper le mordant 

avant que d'appliquer le verre blanc , surtout si l'on a 

employé de l'huile d'aspic ; sans cette précaution, le 

mordant répandroit en se brûlant une fumée entre 

les deux verres qui falîroit l'or 6c l'argent. II faut aussi 

que le mordant soit dissipé à une chaleur très-lente 

6c graduée, fans quoi en se boursoufflant par une 

chaleur d'abord trop vive, il formeroit une quantité 

prodigieuse de petites vessicules, qui en se crevant 

feroient autant de trous , 6c rendroient par consé-
quent l'ouvrage fort desagréable. 

11 arrive quelquefois que le verre se boursoussie 

lorsqu'il est exposé au degré de chaleur nécessaire 
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pour attacher For au verre, parce qu'il se trouve de 
l'air entre le centre du verre 6c le corps fur lequel il 
est appliqué , ce qui pourroit embarrasser l'artiste, 

lorsqu'il voudroit appliquer le verre blanc sur le verre 

de couleur. On évitera cet inconvénient parle choix 

du corps fur lequel on doit mettre le verre pour Fex-

poser au feu sous la moufrle. 

On peut se servir d'une plaque de fer très-plane 6c 
très-unie, de deux lignes d'épaisseur ou environ : on 

la fera rouiller également partout, afin que le blanc 

d'Espagne délayé dans de l'eau, dont on la couvrira 

exactement, retienne mieux le blanc d'Espagne, qui 
fera un corps intermédiaire entre le verre & le fer , 

& empêchera que le verre ne s'attache au fer. 

On pourroit mettre le verre fur un fond de tripoli,' 

qui est une terre crétacée ; mais l'air contenu dans 

les interstices des molécules du tripoli, expoíeroit 

quelquefois le verre à se hoursouffler, comme on Fa 

dit plus haut ; la plaque de fer mérite par conséquent 

la préférence. 

Quand l'or sera fixé sur le verre de couleur , on 
pourra lui donner beaucoup de brillant par le moyen 

du brunissoir : on pourroit même produire une va-

riété agréable en ne le brunissant que de certaines 

parties ; par ce moyen l'or mat 6c For bruni, l'ar-

gent mat 6c l'argent bruni fourniroient, pour ainsi 

dire, quatre couleurs , 6c ce mélange de parties éga-

les de poudre d'or 6c de poudre d'argent, pourroit 

encore en donner deux autres. 

, Alors on placera le verre blanc fous celui de cou-

leur , on le portera fous la mouffie dans le fourneau 

d'émailleur toujours fur la plaque de fer couverte du 

blanc d'Espagne, 6c par un feu gradué on échauffera 

le verre jusqu'à ce qu'il le soit assez , pour que les 

deux morceaux puissent se souder : dans cet état, on 
le retirera du feu, & on le pressera avec un autre fer 

très-chaud , aussi blanchi, pour Fapplatir s'il étoit 

tortué <, ou íi quelques bulles d'eau en se raréfiant, 

avoient formé quelques vésicules entre les deux ver-

res. II faudra faire refroidir le verre insensiblement, 

comme on Fa déja dit, pour éviter la fracture que 

pourroit causer le passage trop subit de l'air chaud à 
l'air froid. 

II est fort difficile de fixer la chaleur qu'il faut don-. 

ner au verre pour le fondre au degré nécessaire à cette 

opération. La pratique donnera de meilleures le-, 

çons que les préceptes que l'on pourroit écrire : on 

peut dire en général, que lorsqu'on appercevra que 

les bords du verre font devenus mousses de tranchants 

qu'ils étoient, le verre est alors dans Fétat de fusion 

nécessaire. 

Si l'on passe ce degré de chaleur, le verre est ex-

posé à se ramasser en masse informe , 6c l'on perd en 

un instant le fruit de son travail. 

Quelque précaution que l'on ait pu prendre pour 

conserver Funi 6c le poli des surfaces, l'un 6c l'autre 

se trouvent cependant détruits par les petites iné-

galités du blanc d'Espagne qui s'impriment fur le 
verre. II faut donc user 6c repolir les surfaces. 

Ce genre de travail est très-beau, 6c de plus très-

solide ; les moyens de l'exécuter font plus simples 

6c moins difficiles que ceux de Fémail, puisqu'en ef-

fet cette opération n'a besoin au plus que de deux 

feux. ÍI y a lieu de croire d'ailleurs qu'il est aisé de 
pousser cette manœuvre à une plus grande perfection. 

VERRE A BOIRE, f. m. (Verrerie.) c'est un vase fait 

de simple verre ou de Crystal, ordinairement de la for-

me d'un cône renversé , dont on se sert pour boire 

toutes sortes de liqueurs. Le verre a trois parties, le 
calice, le bouton 6c la patte, qui se travaillent sépa-
rément. Rien n'est plus industrieux que Fart de les 

souffler, d'en ouvrir deux des trois, 6c de les joindre 

à la troisième ; mais ce travail ne se peut compren-. 

dre que par la vue. (£>./.) 

\ 
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VERRE DE RUSSIE , vitrum ruthenicum , vitrum 

mufcoviticum, glacies maria, (Hifì. nati) l'on a donné 

ce nom à un taie très-blanc , transparent comme du 

verre, qui se partage en feuilles très-minces, que l'on 

trouve en Faifsie 6c en Sibérie , 6c que l'on emploie 

dans ces pays pour faire les vitres des fenêtres. Cette 

pierre a toutes les propriétés du talc , c'est-à-dire 

qu'elle fort du feu fans souffrir aucune altération, 6c 

les acides n'ont aucune prise sur elle. 

Cette efpece de talc se trouve sur-tout en Sibérie, 

dans le voisinage des rivières de Witim 6c de Marna ; 

on appelle dans ce paysJliudniki ceux qui s'occupent 

à aller chercher le verre de Ruffie ; quand ils lont 

dans des endroits où l'on soupçonne qu'il y en a , ils 

commencent par mettre le feu aux herbes 6c aux 

broussailles des environs , afin de dépouiller le ter-

rein , pour que le soleil en frappant dessus leur fasse 

découvrir ce talc qui est luisant. II se trouve par 

lames ou tables engagées dans une roChe fort dure , 

qui est un quartz jaunâtre mêlé de spath ; c'est peut-

être une efpece de faux granite. Ce talc n'est point 
en couches suivies ni par filons, on en trouve des 

lames répandues fans ordre. Ces lames ont quelque-

fois trois à quatre piés en quarré , 6c quelques pou-

ces d'épaisseur. La dureté du rocher dont ces pau-

vres ouvriers ne peuvent point venir à bout faute 

d'instrument, 6c parce qu'ils ne savent pas le faire 

sauter avec de la poudre , fait qu'ils ne vont point 

chercher le talc bien avant : d'ailleurs M. Gmelin 

conjecture que ce talc a peut-être besoin du contact 
de l'air pour sa formation. 

Le talc le plus estimé est celui qui est blanc 6c 

transparent comme de l'eau de roche ; on ne fait pas 

íi grand cas de celui qui est verdâtre. On a auífi égard 
pour le prix à la grandeur des morceaux ; l'on en 

trouve quelquefois qui ont trois à quatre piés en 

quarré. Le plus beau talc ou verre de Ruffie íè paye 

íîir les lieux jusqu'à un ou deux roubles (de cinq jus-

qu'à dix francs) la livre. Le commun, qu'on appelle 

tfchetwenaja 6c qui n'a qu'environ un demi-pié en 

quarré, se paye de 8 à i o roubles ìepud, c'est-à-dire 

40 livres. Le talc de la plus mauvaise quai;té 6c qui 

est encore au-dessous de la qualité íuídite se débite 

sur le pié d'un rouble 6c demi 011 de deux roubles le 

pud, c'est-à-dire de 7 livres 10 fols à 10 livres ar-

gent de France ; ce dernier est destiné pour faire des 

vitres communes, 6c on l'attache aux fenêtres avec 
du fil. 

Quand on veut débiter le verre de Rujjie , on fend 
les larmes en plusieurs feuillets plus minces, avec 

un couteau à deux tranchans, ce qui se fait aisé-

ment ; cependant on donne une certaine épaisseur 

à ces feuillets , pour que le verre ait plus de consif-
tence. 

Quand ce talc est de la belle efpece, il n'y a point 
de verre qui soit auísi pur 6c auísi transparent. On ne 

connoît point d'autres vitres en Ruffie. On l'emploie 

auísi pour faire les vitres des vaisseaux de la flotte, 

arce qu'elles font moins sujettes à se casser par Fé-

ranlement des salves de la cannonade. Cependant 

ce verre s'altère 6c se ternit à l'air , & il est difficile 

à nettoyer lorsqu'il a été sali par la fumée 6c la pous-

sière. Ces détails font tirés du voyage de Sibérie de 

M. Gmelin, publié en allemand, tome II. On trouve 

encore du talc de cette efpece dans la Carélie 6c près 

d'Archangel, mais il n'est point si beau que celui de 
Sibérie. 

C'est d'un talc semblable dont se servent quelques 

religieuses d'Allemagne pour mettre à des petits re-

liquaires au-lieu de verre, 6c c'est ce qui Pa fait appel-

ler glacies maria, en allemand marienglas , qui doit 

être regardé comme un vrai talc , & non comme un 

VER 
gypse, comme quelque auteurs Pont prétendu. Foyeç 
MARIM GLACIES. 

VERRÉE , f. f. terme de Pharmacie , qui exprime 

un remède liquide, dont la dose peut se boire d'un 
seul trait. On ordonne plusieurs verrées , lorsque le 

remède a besoin d'être étendu dans un grand véhi-

cule , alors son effet est plus énergique , les purgatifs 

&les martiaux donnés de cette façon font moins per-
nicieux , ils agissent plus doucement, causent moins 

de tranchée , 6c deviennent plus salutaires quant à 
Pévacuation ou l'effet que l'on en attend. 

VERREGINUM ou VERRUGO, (Géogr. anc) 

I
ville d'Italie, dans le Latium, au pays des Volfques, 

selon Diodore de Sicile , lib. IF. cap. c. Tite-Live , 

lib. IV. cap. xlj. 6c Valere Maxime , lib. IIL cap. ij. 

On ne fait pas au juste la situation de cette ville. Tite-

Live dit que le confulSempronius , après avoir livré 

bataille aux Volfques avec quelque desavantage , ra-
mena son armée par la voie Lavicane ; 6c Valere 

Maxime écrit que cette bataille fut donnée auprès 

de Verrugo ; mais comme Tite-Live, /. IV. c. xxxix. 

ajoute que le consul, en se retirant, ne prit pas le 

plus court chemin , il n'est pas possible de fixer la 

vraie situation de cette ville. On fait seulement qu'elle 

ne devoit pas être éloignée du pays des Œques, par-

ce cjue de Ja forteresse de Carvente que les GEques 

avoient envahie , l'armée fut ramenée à Verrugo, 

Cette derniere place avoit été fortifiée par les Ro-

mains , pour servir de barrière contre les courses 

des Volíques par qui elle fut prise plus d'une fois. 
{D. J.) 

VERRERIE, 1. f. (Artmédian.) l'art de la verrerie 

est celui de faire ce corps transparent 6c fragile , que 

nous.appelions verre ^ 6c d'en former différens ou-
vrages. 

II y a un verre qui convient à chaque ouvrage. 

A l'occaíion de chacun de ces ouvrages , nous don-

nerons la manière de faire le verre qui leur est pro-
pre à chacun. 

Cet article aura donc autant de divisions qu'il y a 
d'usine de verrerie. Or il y a 

l°. La verrerie en bouteilles & en charbon. 

2°. La différence des verreries en bois 6c des ver* 
reries en charbon. 

30. La verrerie à vitre ou en plats. 

40. La glacerie qui forme deux subdivisions. 

La glacerie en glaces coulées, avec tous les 
arts qui y tiennent. 

La glacerie en glaces soufflées. 
50. La verrerie en crystal. 

Ces différens articles s'éclairciront les uns par les 
autres. 

VERRERIE EN BOUTEILLES EN CHARBON , les ma-

tières à faire le verre font la cendre nouvelle, la 

charée, ou la cendre lessivée 6c la soude , que l'on 

appelle varech, 6c le sable , la cendre nouvelle ou 

fine se ramasse dans les villes 6c dans les campagnes 
circonvoiíines. 

II en est de même de la cendre leísivée. 

Pour la soude ou varech , elle se fait fur les côtes 

de la Normandie , avec une herbe saline , qu'on ap-

pelle kaly. Cette herbe croît sur les rochers, fur 

les pierres, au bord de la mer. On la ramasse au mois 

de Juin ; on la répand au soleil pour la faire sécher. 

Puis 011 fait des fosses, au fond desquelles on place 

quelques pierres ; on allume du feu dans ces fosses, 

6c l'on jette fur ce feu de ces herbes séchées qui s'en-

flamment ; on continue d'en jetter, à mesure qu'elles 

se consument. Leurs cendres se réduisent en masse. 

Dans la masse de ces cendres, on trouve des pier-

res : ces pierres ont été ramassées avec Pherbe ; mais 

la plus grande partie y a été mêlée frauduleusement 

par ceux qui font ie varech : car le varech se vend 

à la livre
 }

 6c la pierre en augmente le poids. 

l 
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Le sable se prend dans la terre, les montagnes, les 

rivières Sí les mers. 

Les cendres nouvelles ou fines font plus ou moins 

fortes en sels , selon les bois d'où elles font prove-

nues. Les bois durs, comme le chêne , le hêtre , le 

charme, &c. les donnent excellentes pour l'usage 

des verreries. Les bois blancs les donnent moins bon-

nes , les cendres en font légères & spongieuses : la 

différence des contrées influe auífi fur la qualité des 

cendres. On mêle beaucoup d'ordures à celles 

qui se font dans les maisons, en balayant les cham-

bres à feu ; d'ailleurs ceux qui font métier de les ra-

masser , les gâtent encore en y ajoutant du fable ou 

d'autres matières étrangères , pour en augmenter la 

mesure ; les cendres de fougère, d'épines , d'orties, 

&c. font fort bonnes. 

Dans toute verrerie où l'on se sert de charbon de 

terre, il faut des caves, dans lesquelles l'air puine 

entrer & passer librement à-travers la grille , &: la 

braise du charbon qui est au-dessus. L'action de cet 

air augmentera considérablement Fardeur du feu. Les 

caves doivent répondre aux soufflets dont elles font 

les fonctions, leur longueur, largeur & hauteur, se-

lon le plan : on les construit ou de pierres ou de bri-

ques. -JËk*' 
Les piliers servent à soutenir la voûte , fur la-

quelle le four est construit. 

On donne le nom de grille à cet assemblage de bar-

res de fer qui forment le fond du foyer, Et fur les-

quelles on fait le feu. II y en a quatre ou cinq à dis-

crétion ; on les appelle barres de travers ou dormans : 

elles íervent à soutenir les barres mobiles. Ces bar-

res dernieres font mobiles, afin que l'on puisse plus 

aisément dégager la grille , ôí faire passer les crayers 

ou mâchefer ou mousse. 

Crayers ou mousse. C'est la cendre du charbon que 

la violence de la chaleur convertit en une efpece de 

verre ou de matière vitrifiée en forme de croûte ; 

cette croûte couvre la grille , & étousseroit le four 

en empêchant l'air de traverser la grille, si l'on n'a voit 

le soin de l'en dégager. 

Dégager la grille. C'est séparer à coup de barres 

les crayers qui s'attachent aux fieges, & les nettoyer 

de cette croûte en la rompant. 

On appelle fieges deux bancs solides fur lesquels 

font posés les pots ; ils font construits de la même 

matière dont on s'est servi pour Fintérieur du four. 

Foyer. C'est l'espace d'entre les deux fieges , dont 

la grille forme le fond. II est terminé par les tonnel-

les : c'est le vase ou le baífin à contenir Féchauffage. 

Tonnelles. Ce sont deux arcades par lesquelles on 

fait entrer les pots neufs , &: sortir les pots cassés : 

elles terminent le foyer, & servent auífi à introduire 

le charbon dont on nourrit le feu par le moyen des 

tisonniers. 

Tisonniers. Ce font deux trous pratiqués dans les 

murailles qui ferment les tonnelles, par lesquels on 

jette le charbon à pelletées. 

Chambres. II y a autant de chambres que de pots ; 

elles font pratiquées dans les murailles du four & au 

niveau des sièges pour la commodité de tourner les 

pots, quand ils seront cassés ; elles ont six pouces de 

largeur fur huit de hauteur. 

Les ouvroirs font des trous par lesquels on rem-

plit les pots , & l'on tire la matière dont on fait la 

marchandise ; il y en a autant que de pots. 

Lunettes. II y en a six ; quatre aux arches à pots, 

& deux aux arches à cendriers. Ce font des trous 

par lesquels passe le feu du four dans les arches. On 

les a pratiquées pour attremper les pots, & cuire les 

matières. Les lunettes des arches à pots ont sept pou-

ces en quarré, & celles des cendriers six pouces & 

demi. 

Les corniers. Ce font au-dedans du four les quatre 
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coins des sièges aux lunettes des arches à pots. 

Couronne, calotte ou voûte. C'est la partie supé-
rieure du four : elle est massive & faite de briques 

composées d'un fable dur à fondre, avec la terre glaise 
qui résiste au feu, ou bien avec la terre dont on fait 
les pots. 

Chemise ou demi-chemise. C'est le revêtement de la 
couronne. II est de la même terre dont on s'est servi 
pour les briques de la couronne : il doit avoir quatre 

pouces d'épaisseur. 11 faut que cette terre soit molle, 

& de la même trempe que les briques. Quand je dis 

que les briques de la couronne n'ont que quatre 

pouces^d'épaisseur , je parle de Fordinaire, car rien 

n'empêche de leur en donner cinq, ou six, ou sept, 
&c. 

Arche à pot. II y a quatre de ces arches aux quatre 

coins du four. On y met attremper les pots : elles 

font échauffées par la chaleur du four , qui y entre 
par les lunettes. 

Attremper un pot. Pour attremper un pot, on bou-

che ou l'on marge avec le margeoir la lunette de l'ar-

che à pot. On met fur trois petits piliers ou fur six 
moitiés de briques , dont deux moitiés forment cha-

que pilier, le fond du pot à attremper. On l'enferme 

dans l'arche par une légere maçonnerie faite de tui-

les ou plaques de terre, selon qu'on jugera à propos. 

Cela fait, on tient d'abord le pot dans une chaleur 

modérée, plus ou moins de tems, selon qu'il étoit plus 

ou moins sec. II reste dans ce premier état environ 

sept ou huit heures : puis on retire le margeoir d'en-

viron deux pouces , & le pot reste dans ce seçond 
état environ le même tems. On retire le margeoir 

encore un peu
 ;
 & on iaisse encore de Fintervalle , 

& un troisième retirement du margeoir , & ainsi de 
fuite jusqu'à ce que le margeoir soit entieremenPre-

tiré ; on laisse le pot dans ce dernier état en pleine 

chaleur huit, dix, ou douze heures. Après lesquelles 

on jette du charbon par un trou pratiqué à la ma-

çonnerie ; òc à mesure qu'il se consume , on en jette 

davantage , observant de le remuer de tems en tems 

avec un ferret. Lorsque l'arche sera blanche, la cha-

leur aura été assez poussée ; le pot sera attrempé, on 
le tirera de l'arche , & on le transportera dans le 
four. _ 

Arches-cendrier es. On donne ce nom à deux arches 

pratiquées au-dessus des glaies à recuire les ma-
tières. 

La glaie. C'est ainsi qu'on appelle la partie de la 
voûte , comprise depuis l'extérieur des deux tonnel-

les , & entre les arches à pots , jusqu'à Fextrémité 
du revêtement du four. 

Margeoir. C'est une tuile faite avec de la bonne 

terre, c'est-à-dire du ciment & des épíuchages de 

terre à pot, dont on bouche les lunettes des arches 

à pot, quand on veut donner le feu à attremper les 
pots. 

Fourneau ou arche à recuire les bouteilles. II y en 

a quatre , une à chaque coin de la hale : elles font 

faites de briques ordinaires. 

Cassette. Efpece de boîte faite ou de brique ou de 

pierre, à mettre refroidir les cannes, & à conserver 

les meules qui s'en détachent. II y en a quatre, cha-

que ouvrier a la sienne. Voye{ la Planche. 

Place. C'est Fendroit du four élevé de chaque côté 

d'environ quatorze pouces au-dessus de Faire de la 
halle, où messieurs travaillent. 

Loge. Trou pratiqué au-travers du four , & for-

mant une feule ouverture avec la chambre. Son usa-
ge est de loger les pots cassés. II y en a six. Voye{ U 
plan du four. 

Tour. Petite muraille à environ dix-huit pouces 

de Fouvroir, à laquelle le crochet est scellé ; elle 

sert à garantir Fouvrier de la chaleur. 

Crochet, Machine de fer posée ou attachée autour^; 
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■& à la même distance de Pouvroir, dans laquelle Pou-

vrier pose sa canne à chauffer la paraison , & à met-

tre la cordeline sur Pembouchure de la bouteille. 

Terre à pou C'est une terre blanchâtre, ou grise, 
ou couleur de souris , fans mélange d'autres cou-

leurs ; la terre jaune, rouge ne font pas bonnes. On 

épluche soigneusement cette terre de toute ordure ; 

on prend une partie de cette terre épluchée qu'on 

met dans une arche pour la bien cuire. Quand elle 

est bien cuite, on la transporte au moulin. On la passe 
au tamis, au sortir du moulin , dans un bagne ou 

un poinçon. Ensuite on fait moudre de la terre, grasse 

aussi épluchée , &on la fait passer par le même ta-

mis dans un autre bagne ou poinçon ; puis on prend 

ime mesure de terre grasse , &t une de ciment ou de 

la terre cuite ; ainíi mesure pour mesure de chaque 

sorte, autant qu'on en peut délayer à-la-fois dans 

un auge où l'on marche la terre. Cet auge a stx piés 

de longueur, quatre piés & demi én largeur, tk dix 

pouces de profondeur ; penchant un peu en-dehors, 

formant un angle au fond d'environ cent cinq de-

grés ; de planches de chêne d'un pouce d'épaifîeur. 

On y fait le mélange, dont j'ai parlé ci-dessus , en 

bien retournant la terre ; puis on y fait un creux , 

dans lequel on verse de Peau ; cette eau sert à dé-

tremper les terres auxquelles on donne la coníistence 

du pain, puis on marche le mélange à pié nud. Mar-

cher la terre, c'est , après l'avoir répandue fur le 

fond de Pauge , la fouler avec le pié pendant un cer-
tain tems ; au bout duquel , on en relevé la moitié 

qu'on met fur l'autre ; alors une moitié de Pauge se 
îrouve vuide & l'autre pleine : on recommence à 

marcher ou fouler ou étendre la terre vers la partie 

Vuide. Après cette manœuvre, on commence à éle-

vefitla terre vers le bout vuide avec une petite pelle 

de bois, en prenant à chaque fois environ huit.ou 

dix livres , & on la jette par rang fur le même fond 

d'un à l'autre côté; quand on a fait un rang de motte, 

on le marche bien , tk on continue la même opé-

ration fur toute la terre jusqu'à ce qu'elle soit bien 

liante , alors on la met en masse ou ballons , tk l'on 
en fait des pots. 

Pots. Ce font des creusets faits avec la terre pré-

parée comme nous venons de dire. Ils font grands 

ou petits, à discrétion ; ils ont la forme de cône 

tronqué, d'un pouce tk demi d'épaisseur, plus ou 

moins, au fond ; mais cette épaisseur va en dimi-

miant à mesure qu'on monte, ensorte que le bord a 
un pouce tk neuf lignes ou plus d'épaisseur. Mais il 
faut que l'épaisseur soit partout plus ou moins gran-

de , selon la quantité de matière qu'on veut qu'ils 

contiennent ; les uns les veulent ronds, les autres les 

veulent ovales, de manière que le diamètre en haut 
soit de vingt-huit pouces tk l'autre de vingt-cinq. 

Fonceau. Efpece de table fur laquelle on fait le 

pot ; il en faut cinquante ou soixante , chacune de 

trente-un ou deux pouces en quarré, faite de plu-

sieurs planches jointes & clouées fur deux morceaux 

de chevrons, & les coins arrondis ; fur ces soixante, 

deux doivent être de trente-trois pouces en quarré: 

On fait le fond du pot fur ceux-ci, dont un doit être 
couvert d'une toile grossière. 

Batte ou pilon. Morceau de bois en forme de cône 

tronqué, de six pouces de longueur & de lix pouces 

de diamètre par un bout, & de cinq pouces de dia-

mètre par Pautrebout, garni d'un manche de deux 

piés de long ; le bout de stx pouces est couvert d'une 

toile grossière, on s'en sert pour faire» le fond du pot. 

Maillet ou battoire. Ce maillet ressemble à celui du 

menuisier, 8e l'on s'en sert pour battre tk former le 

contour du pot : il faut que la batte & le maillet 
soient couverts de toile. 

Moulin. Machine composée d'une meule de pierre 

#u de fer ou de fonte, de cinq piés trois pouces de 
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diamètre fur quatorze pouces d'épaisseur, percé d'un 
trou dans le milieu, de huit pouces huit lignes de 

diamètre, dans lequel on met un essieu, à íextré-

mité duquel on met un cheval qui fait tourner la 

meule qui broyé les terres. A côté de cette machine 

on, a deux coffres placés à côté l'un de l'autre, dans 

lesquels on passe la terre grasse tk le ciment. II y a 

des verreries dans lesquelles on pile la terre ; pour cet 

effet on se sert d'auges faits de troncs de chêne , qui 

.ont environ vingt-deux à vingt-quatre pouces en 
quarré ; on les creuse. On laisse aux côtés environ 

quatre pouces d'épaisseur, tk aux bouts sept pouces. 

On garnit le dedans de tole de moyenne épaisseur, 

dont on revêtit les côtés tk les bouts. Pour le fond il 
faut qu'il soit couvert de barres de fer plat, de six 

lignes d'épaisseur , bien cramponées au fond. On a 

des pilons ou maillets d'environ vingt pouces de lon-

gueur , dont l'un des bouts a six pouces de diamètre, 

Ôc l'autre quatre pouces íix lignes ; le gros bout en 

est garni de cloux à ferrer les chevaux, placés bien 
près les uns des autres. 

Manière dé faire les pots. II faut des chambres bien 

à Pabri de la pluie, tk deux bancs, un de dix-huit 

pouces de hauteur, & de trois pouces moins larges 

que les fonceaux ; on prend le fonceau qui est cou-
vert de toile grossière ; on le pose fur un de ces bancs , 

le côté couvert de toile en-haut. Les uns prennent 

un bâton de terre à pot & le posent au milieu du 

fonceau, prennent la batte ou le pilon, Papplatissent 
à coup de batte, ajoutent de la terre, tk continuent 

la même manœuvre jusqu'à ce que la terre qui doit 

faire le fond du pot ait sept ou huit pouces de lar-

geur de plus que la mesure du fond, observant que 

l'épaisseur soit la même par-tout, ôc que la surface 

de cette terre soit bien unie ; on applique la mesure 

du fond prise en dehors sur la terre ainsi battue, & 

st l'on trouve que la terre déborde la mesure de trois 
pouces, cet excédent fussit. 

On prend ensuite un autre fonceau, on le place 

fur l'autre banc qui doit être à côté du premier fon-

ceau ; on parsemé ou l'on saupoudre ce fonceau de 

terre à pot qui ne soit point mouillée. On renverse 
le fond du pot qui-est sur le premier fonceau, sur ce 

second ainsi saupoudré , observant que la distance 

des bords du fond aux bords du fonceau soit la même 

par-tout. Pour renverser il faut être deux ; l'un prend 

les deux manches du fonceau d'un côté, tk l'autre 

en fait autant de l'autre côté; ils posent ensemble un 

côté du fonceau sur le bord de l'autre ; ils élèvent 

l'autre côté,& lorsque le fonceau sur lequel est la 

terre tk qu'il s'agit de renverser, forme un angle 

droit avec l'autre fonceau , on laisse le premier fon-

ceau, tk. des mains d*enbas dont on le tenoit, on re-

tient la terre fur laquelle on les place, tk l'on ache-

vé de renverser. Le premier renversement fait, le 

premier fonceau se détache tk laisse le second sur le 
second fonceau. 

On prend la mesure pour le fond en - dedans, & 
l'on commence à relever la terre par les bords tout-

autour de cette mesure. Pour cet effet on applique 

le plat de la main gauche sur les limites de la mesure 

du fond, & avec la droite on élev c la terre qui est 
aú-delà de ces limites, perpendiculairement tout-au-
tour , on se sert ensuite du maillet pour la redresser, 

observant de lui conserver l'épaisseur convenable. 

On fait ensuite des rouleaux de terre d'environ 
six ou sept pouces de longueur, fur deux pouces de 

diamètre , un peu pointus par les bouts. On prend 

ces rouleaux de la main droite, tk l'on place le plat 

de la gauche contre le côté du pot en-dehors , & 

l'on attache le rouleau en-dedans vis-à-vis la main 

gauche, en le serrant d'un petit tour de poignet, &C 

avec le doigt de devant, tk l'on continue cette ma-

noeuvre sur toute la longueur du rouleau, appliquant 

en 
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è'ft même tems le pouce de la main gauche fur ïe rou-

leau , pressé par l'index de la droite ; ces trois mou-

vemens se font successivement. A meíure que le rou-

leau avance le long du côté du pot, il faut avancer 

la main gauche & la tenir toujours correspondante 

à la main droite, le pouce de la main gauche étant 

toujours pressé contre la partie du rouleau qui mon-

te, & la tenant serrée. 

Le rouleau étant ainsi posé, il y aura à la partie 

inférieure un filet qui débordera ; on applanira ce 

filet avec le pouce , en commençant où le rouleau 

finit. On unira pareillement tout le fonceau avec le 

doigt de devant recourbé, en commençant au com-

mencement du rouleau, 6c en avançant le doigt vers 

foi, glissantce doigt recourbé depuis le bout du rouleau 

le premier attaché jusqu'à l'autre bout, observant de 

faire toujours suivre la main gauche appliquée en-

dehors ; cela fait, on pose un autre rouleau à l'extré-

mité du premier, puis un troisième , jusqu'à ce que 

le tour du pot soit achevé. On recommence ensuite 

un second tour, puis un troisième ; on avance ainsi 

les côtés du pot, 6c on les élevé à un bon pouce de 

plus que le pot ne doit avoir de hauteur ; ce pouce 

dont le pot est monté d'au-delà de fa mesure se ren-

verse en-dedans ; il y en a qui font leurs pots fans 
bords renversés. 

Pour renverser le bord on prend une latte de qua-

tre pouces ou environ plus longue que le côté du 

pot, 6í de dix lignes en quarré ; on marque fur la 

latte la hauteur du pot. En cet endroit on passe un 

clou qui la traverse de deux pouces ; on applique 

ensuite l'autre bout de la latte perpendiculairement 

sur le fonceau ; on fait entrer la pointe du clou dans 

la surface du pot, puis tenant d'une main un des 

bouts de la latte, 6c l'autre bout de l'autre main, on 

fait tout le tour du pot : il est évident que la pointe 

y fera une coupure circulaire dont le plan fera pa-

rallèle à celui du fond. 

Après qtioi renversez le bord en - dedans ; que ce 

bord promine en-dedans d'un demi-pouce ; humec-

tez vos mains d'un peu d'eau, & les appliquant fur 

cette prominence, abattez - la ; unissez tout le tour 

du pot, & faites enforte qu'il soit par-tout de la même 

épaisseur en tout son contour. 

Le printems est la meilleure saison pour faire des 

pots ; on en fait dans les autres, mais en hiver il faut 

les garantir de la gelée par la fumée , soit du bois, 

soit du charbon ; en été la trop grande chaleur est 

sujette à les faire fendre ou fêler. 

Fours. II s'en fait de deux sortes ; les uns d'une 

bonne terre glaise, la même dont on use pour les 

pots ; on y peut employer les épluchures de terre à 

pot, mais pour le premier établissement il faut faire 

cuire une bonne quantité de terre, moudre ensuite, 
passer au tamis grossier, 6c selon que la terre glaise 
est grasse ou maigre , y ajouter plus ou moins de ci-

ment ou terre cuite. II faut si elle est trop grasse y 

ajouter un peu plus de ciment ; le mélange s'en fait 

comme pour les terres à pots, on l'humecte, 6c on 

le jette dans un coin ; l'on continue jusqu'à ce qu'on 

ait de quoi faire la moitié d'un four. On la laisse en-

suite s'imbiber pendant quelques jours, puis on la 

retourne avec des pelles, & on la remarche jusqu'à 

ce qu'elle soit liante; alors on en construit le four tout 

d'une masse, ou l'on en fait des briques ; les briques 

font préférables à la masse. 

L'autre forte de four se fait avec la terre glaise 6c 
le sable ; mais il est prefqu'impossible de prescrire des 

règles pour fa composition , parce que la terre peut 

être plus ou moins grasse , le fable plus ou moins 

dur , ou plus ou moins fondant, ou plus ou moins 

pur ou mêlé de matière étrangère. Si l'on trouvoit du 

grès dont le grain fût blanc & brillant, on ne rifque-

roit rien à s'en servir : il faudroit le réduire en sable 
Tome XVII. 

VER to$ 
& îe passer au tamis. Pour faciliter cette manœuvre

 9 
on mettra recuire les morceaux de grès , &: cette 

préparation en facilitera le broyement. 

Pour savoir si la qualité du sable est dure outendre, 

il faut prendre cinq mesures de fable 6c deux de terre 

grasse moulue, les mélanger, humecter & pétrir avec 

les mains , en faire une brique , 6c mettre cette bri-

que , quand elle fera bien sèche , dans une arche à 

pot, avec un pot si on a occasion d'en faire recuire 

un. Cette brique s'attremperaavec le pot ; quand on 

le vera le pot pour le substituer à un autre, faites pren* 

dre la brique avec une spatule , 6c qu'on la place sur 
les bords de deux pots ; on en connoîtra la qualité 

au bout de deux jours ; si elle se fond, ou la terre oU 
le sable ne valoit rien ; mais si l'on est sûr que la terre 

est bonne , c'est une marque que le fable est ou trop 

tendre, ou trop mêlé de beaucoup de terre étran-
gère. 

Pour savoir s'il y â parmi le fable des matières ter-
restres , prenez-en une pinte ; mettez-la dans une ter-

rine vernissée qui contiendra six ou sept pintes; ver-

sez dessus de l'eau claire ; remuez le fable avec les 

mains pendant quelque tems
 9
 autant qu'il faut pour 

que la terre se détache du sable ; laissez reposer le 

tout environ une minute, puis versez l'eau par incli-

naison dans une autre terrine vernissée de la même 

grandeur que l'autre ; remettez encore de l'eau claire 

fur le fable , 6c réitérez la même manœuvre jusqu'à 

ce que l'eau vienne pure ; laissez reposer l'eau trou-, 

ble dans l'autre terrine, quand cette eau fera claire $ 

versez-la doucement par inclinaison ; faites évapo-

rer le restant de l'eau , 6c vous aurez la quantité de 

terre qu'il y avoit dans une pinte de fable. Le fable 

ainsi lavé peut être plus ou moins dur ; s'il étoit un 

peu tendre, on enmêlangeroit trois mesures avec une 

mesure de terre grasse ; mais s'il étoit dur , cela vau-

droit mieux pour faire la brique. Lorsque le sable est 

tendre , mais non mêlé de matières terrestres ; lors-
qu'il a le grain transparent, quelle que soit d'ailleurs 

la couleur, il fera bon pour le verre à voûte ordinaire* 

Quand vous avez le fable qui convient, faites-en un 

mélange de cinq mesures contre deux de terre grasse ; 

mêlez comme ci-dessus , 6c achevez l'opération. 

Pour faire les briques , les bien faire , 6c épargner 

le tems 6c mieux construire le four, il faut en avoir 

de plusieurs dimensions ; il en faut pour les murail-

les , pour les tisonniers , les lits de champ , pour la 

couronne ou la voûte, &c. 

Le moule pour les murailles doit avoir dix-neuf 

pouces de longueur , huit pouces 6c demi de lar-

geur , & cinq 6c demi de profondeur dans œuvre 

pour les tisonniers, vingt 6c un pouces de longueur , 

huit pouces 6c demi de largeur , quatre pouces de 

profondeur d'un côté , 6c de l'autre une quantité dé-

terminée par la coupe du tisonnier. 

L'arcade du tisonnier doit être le segment d'un cer-

cle plus grand que celui dont le diamètre en feroit la 

largeur, entre les murailles en haut. Voici le moyen 

de trouver ce segment, si l'on veut procéder métho-

diquement & avoir en même tems la coupe de la bri-

que , &: par conséquent l'autre côté du moule pour 

l'arcade du tisonnier. Prenez une ficelle de huit à neuf 

piés, frottez-la avec de la craie comme font tous les 

charpentiers , 6c fur une grande table ou fur un plan-

cher , que quelqu'un fixe la ligne fur le plancher avec 

le doigt ; faites-en autant , laissant entre votre doigt 

& celui de qui vous aide , environ quatre piés ; 

qu'ensuite l'un des deux bande la corde , 6c lui fasse 

tracer une ligne blanche en la baissant. Prenez fur 

cette ligne, la largeur du tisonnier qui est de 3 o pou-

ces en hauteur bb ; entre les points bb , coupez cette li-

gnes en deux parties égales par la ligne ce aupointi^; 

prenez du point F fur la perpendiculaire Fc, la partie 

FG de dixpoucesquifoitlahauteurdel'arcade; cher-
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çnez le centre n du cercle qui doit passer par les troâs 

points donné bGb derrière ce cercle. Prenez les parties 

êa,bb , de huit pouces & demi, 6c du même centre 

n, découvrezl'arc oo, & tirez les lignes rp; xp don-

nera la largeur,du moule. II faut opérer de la même 

façon pour trouver le centre 6c la coupe de la cou-

ronne , 6c en avoir les briques. 

Le moule pour le lit de champ doit être propor-

tionné à la largeur du four , par exemple , fi le four 

avoit sept piés 6c demi de largeur , il en faut pren-

dre le tiers ; & que le moule ait trente-un pouces 6k: 

•demi en longueur , huit pouces & demi en largeur , 

■ÔC que les côtés soient de quatre pouces 6c demi de 

profondeur. Le sapin qui est sans nœuds, est bon pour 

faire ces moules. 

Quand on a les moules que tout charpentier de 

campagne peut faire, les dimensions étant données , 

on travaillera aux briques. Pour faire les briques, on 

sait porter la terre à les faire dans une chambre dont 

le plancher soit uni ; on lave bien le moule en de-

dans ; on ressuie avec un chiffon , puis on le poudre 

avec du fable sec 6c passé au tamis. On le pose fur le 

plancher ; on prend quatre morceaux de terre, 6c 
on les jette dans les qtiatre coins ; on remplit ensuite 

le fond du moule ; on marche ensuite sur la terre à 
piés nuds , ayant foin de bien fouler la terre dans 

les coins avec le talon. On jette de nouveau de la 

terre dans le moule ; on la foule comme auparavant ; 

on continue jusqu'à ce qu'il soit plein ; on a soin de 

repousser le moule contre le plancher, car il fera 

effort pour se lever tandis qu'on foulera ; puis on en-

levé la terre qui déborde le moule, &l'on en sépare 

le superflu avec le fil de cuire , tic qui a deux petits 

bâtons liés à chaque bout pour le mieux tenir dans 

les mains. En rasant avec cet outil les bords du mou-

le de l'un à l'autre bout , cela fait avec une petite 
planche plus longue que la largeur du moule , tail-

lée en couteau, on achevé de mettre la brique de 

niveau avec les bords du moule. On prend le mou-

le diagonalement ; on tient le moule qui laisse la bri-

que feule ; on le repoudre de fable , ckl'on travaille 

à une nouvelle brique. 

Quand les briques font un peu sèches , comme on 

s'en assurera en les tâtant, 6c qu'on les trouve un 

peu dures, on les dresse fur le champ , ayant foin de 

les placer bien à-plomb. 

Mais cette manœuvre ne suffira pas : pour se ser-
vir des briques, il faut qu'elles soient repassées ; pour 

-cet effet, on a une boîte de trente-deux à trois pou-

ces de long fur neuf de large , 6cûx 6c demi de haut ; 

ouverte par les deux bouts , comme on voit en b , 
faite de chêne, d'un pouce d'épaisseur, le fond plus 

fort, 6c les côtés bien cloués. II faut avoir huit lattes 

de la même longueur que la boëte, 6c d'environ deux 

pouces de largeur ; quant à l'épaisseur , il faut que 

deux de ces lattes ay ent un pouce 6c demi, deux un 

pouce , deux un demi-pouce , deux trois lignes. On 

met deux de ces lattes à plat fur le fond de la boîte, 

l'une à un des côtés 6c l'autre à l'autre côté , 6c on les 

.prend de l'épaisseur qui convient à Pefpece de bri-

ques à passer. Exemple : si l'on veut passer ou rendre 

unie une brique pour la muraille du four , elle doit 
avoir cinq pouces 6c demi d'épaisseur lorsqu'elle est 

nouvellement faite ; mais en se séchant , elle prend 

retrait, 6c perd de son épaisseur. On prend des lat-

tes de six lignes d'épaisseur, on les met dans la boëte ; 

pn y pose auísi la brique de manière que la surface la 
plus unie soit en bas ; puis avec une barre quarrée de 
neuf à dix lignes d'épaisseur que l'on tient entre les 

.mains, 6c que l'on applique fur les bords de la boîte; à 

un des bouts de la brique , on tire &: racle la brique 

en tirant à foi la barre qui enlevé l'excédant de la 
.brique ; cela fait, on répete la même opération à 
.toutes les briques. 
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Il faut que le four soit construit selon la largeur 

des pots ; mais il y a ici une remarque à faire , c'est 

que ceux qui font un nouvel établissement, 6c qui 

ont à employer de la terre dont on n'a point encore 

fait usage , doivent la composer comme celle des 

pots , en faire quelques tuiles d'environ six pouces 

de longueur fur quatre de largeur 6c un d'épaisseur; 

quand elles seront sèches , en prendre bien exacte-
ment la. mesure , l'attremper doucement, la faire 

mettre dans un four ou dans une forge à serrurier, 6c 
lui donner ensuite la chaleur d'un four à verre en fon-

te , la garder à cette chaleur pendant quelque tems ; 

íi l'épreuve se fait dans un four, qu'elle y reste vingt-

quatre heures au plus. II faut ensuite la retirer , la 
laisser refroidir , la remesurer 6c comparer ses pre-

mières dimensions avec celle-ci. Si l'on trouve que 

le retrait soit de trois lignes, 6c si l'on suppose qu'un 
pot sec doive avoir trente pouces de hauteur fur 

trente de diamètre, on trouvera ses dimensions avant 

le retrait ou après ; on dira, six pouces est à trois li-

gnes de diminution , comme trente pouces à fa di-

minution. On aura la diminution du contour de la 
manière suivante : on dira, 7 , 22 , 30 , à la cir-
conférence du pot 94 j ; 6c ensuite , 6 pouces est à 

3 lignes comme 94 f à 45 , d'où l'on voit que le dia-

mètre fera rétréci de 15 lignes ; ainsi quand les pots 

font de 30 pouces de hauteur 6c bien secs, il faut 
qu'un four ait les dimensions suivantes. 

Mesures du four en toutes les parties, 

II aura en quarré 7 piés 4 pouces. 

La grille en long 7 piés 10 pouces, en larg. 1 pié 

4 pouces, haut, aux sièges, 2 piés 9 pouces. 

Largeur des chambres, 6 pouces, hauteur huit 
pouces. 

Hauteur des sièges aux ouvroirs, 2 piés 5 pouces. 
Hauteurs 6c largeurs des sièges , 10 pouces. 

Hauteur des murs des sièges, 3 piés 11 pouces. 

Hauteur de la grille à la couronne, 9 piés. 

Hauteur de la grille aux lunettes des arches cen-

drieres , 6 piés 7 pouces. 

Largeur des lunettes , 6 pouces \. 

Hauteur des sièges aux lunettes des arches à pot
?

1 

2 piés 11 pouces. 

Largeur des lunettes , 7 pouces. 

Hauteur de la grille au centre de la tonnelle , 3 p, 
3 pouces. 

Longueur de la tonnelle , 2 piés 7 pouces. 

Ces dimensions font pour le charbon qui donne 

beaucoup de flammes fans donner beaucoup d'ardeur 

à fa braise ; mais pour le charbon d'Angleterre , ou 
de S. Etienne en Forez, ou celui dont la braise est ar-

dente , le four pour le même pot ne doit pas avoir 

de la grille à la hauteur de la couronne plus de 7 piés; 

mais il vaut mieux que la couronne soit trop haute 
que trop basse. 

Pour le charbon qui donne moins de flamme que 

de chaleur, le four aura en quarré 8 piés. 

Longueur de la grille ,1.4. 

Hauteur de la grille aux sièges, 2. 6. 

Largeur des chambres , 6 pouces. 

Hauteur des chambres, 8 pouces. 
Hauteur des sièges aux ouvroirs , 2 piés 7 pouces.' 

Hauteur 6c largeur des ouvroirs, 10 pouces. 

Hauteur des murs des sièges , 4 piés. 

Hauteur de la grille à la couronne, 7 piés 6 pouces. 

Hauteur de la grille aux lunettes des arches cen-

drieres, 6 piés 6 pouces. 

Largeur des lunettes , 6 pouces 6c demi. 

Hauteur des sièges aux lunettes des arches à pots,1 

3 piés 3 pouces. 

Largeur des lunettes, 7 pouces. 

. Hauteur de la grille au centre de la tonnelle, $ 
piés

 a
 1 pouce< 



Largeur de Ia tonnelle, 1 piés § pouces (k demi, j 
Lit de champ ; c'est le dernier rang de briques po- j 

fées fur leur champ qui termine la hauteur des lièges. | 

Quand on voudra construire ìa hale pour une ver- \ 

rerie à bouteilles ou à crystal ; iì ne faudra pas que 

ìe fond de la cave soit plus de trois piés tk demi 

plus bas que la surface du champ , parce que le four 

n e chaufferoit pas st bien ; tk l'on feroit plus de tems 

à faire la fonte tk à raíìner le verre : on perdroit du 

tems, tk l'on consumeront du charbon ; en voici la 
raison. 

Les portes des caves âyant trois piés & demi dé 
hauteur fur la surface du champ , l'air y entrera avec 

plus de violence , que si les portes étoient auísi baf-

fes que la surface du champ ; car dans ce dernier cas, 

le vent n'y entreroií qu'à mesure qu'il y feroit attiré 

par le foyer, tk agiroit lentement fur le chauffage ; 

au lieu que dans le premier -, son cours feroit encore 

accéléré de son poids, ce qui le feroit passer avec 

plus de vitesse à-travers ìa grille, enflammer plus ra-

pidement le charbon qui est dessus, & rendre la cha-
leur plus grande. 

Quand on aura tracé le four selon ìe plan, on 

posera le premier rang de briques , la surface brute 

en en-bas; la surface unie en dessus. II faut que le 

dessus de ce premier rang soit uni & de niveau par-

tout ; ensuite on travaillera à la tonnelle , en plaçant 

ou commençant un second rang fur le rang déjà posé* 
On estdeux à poser une brique, parce que ne s'agif-

fant pas seulement de la poser, mais de l'appliquer 

bien exactement fur la brique qui est en-dessous; il 

faut les frotter l'une contre l'autre jusqu'à ce que les 

inégalités de l'une & de l'autre disparoissent ; on con-

noîtra si leur application se fait dans toutes leurs sur-
faces en balayant & en, considérant si eìles ont frot5-

té l'une & l'autre partout. H faut frotter jusqu'à ce 

que le frottement soit sensible sur les deux surfaces 

entières. On place ensuite une autre brique de la 
même manière , & l'on achevé, ce rang,, 

Mais pour lier ces briques , il faut du mortier ; on 

le fait avec la raclure des briques ; on la ramasse ; on 

lapasse au tamis ; on a une cuve qu'on remplit à moi1 

tié d'eau claire ; on l'agite avec un bâton ; cependant 

un autre y répand la raclure passée ; l'un se me & 

l'autre tourne jusqu'à ce que le tout ait la coníistence 

d'une bouillie claire. Cela sait, on répand sur le pre-

mier lit ou sur les premières briques frottées, de ce 

mortier; on l'égalife avec une truelle ; on pose en-

suite les secondes briques frottées, les agitant tk frofr 

tant jusqu'à ce qu'elles commencent à s'attacher tk à 
prendre ; on leur donne l'affiette qui leur convient ; 

òn prend un morceau de planche qu'on pose dessus ; 

on frappe quelques coups de marteau fur la planche; 

cela assure la brique tk fait sortir l'excès de mortier 

qu'on ôte avec la truelle ; on opère de la même ma^ 

niere pour la brique qui doit suivre, c'est-à-dire, 

qu'on la pose sans mortier ; qu'on la frotte contre 

celle de dessous ; qu'on fait joindre ses côtés avec 

l'autre posée ; que pour cet effet on use de la scie ; 
bn frappe sur le côté avec le marteau; on applique 

la planche, &c. quant au second lit, on commence 

par frotter tout^§ les briques du premier , avant que 
d'asseoir une feuíe des briques. 

On n'aura pas besoin,d'un ceintre pour faire la 

couronne ; car chaque brique étant une fois posée 
avec le mortier, on ne la sépareroit pas fans la bri-

ser. Au lieu de travailler en-dehors à faire la cou-

ronne, on fait un échafaut en-dedans, & l'on corn-

duit la construction de la voûte, comme nous allons 

dire. Comme la courbe de la voûte est un segment 

ou une portion du cercle dont le diamètre sera plus 

long que la largeur du four, il en faut chercher le 

centre, qu'on trouvera, comme on l'a dit, pour la 

coupe des briques ; & la distance du centre à la cir-
iez XKU

% 

coníerente fera ìa Ì%nè qui servira à' cònduirë lá 
voûte. 

La muraille dit four étant élevée à la hautéur con-

venable , il faut prendre une planche dont la lon-

gueur soit juste la longueur du four, èk qui soit per-

cée dans son milieu d'un trou à recevoir une petite 

corde qu'on noue par les deux bouts ; que la lon-

gueur de la corde depuis le trou jusqu'à son nœud} 

soit égale à la ligne trouvée ci-dessus pour la coupé 

des briques ; que depuis ce premier nœud jusqu'à 

l'exírémíté de la corde, il y ait un pié d'excédent; 

que la planche soit posée horisontaiement ; que le 

trou corresponde au centre du four comme dans ces 

cieux figures ; a est la planche > bb les murailles du. 

four , c ie centre
 b

 d la corde, e le nœud \ h l'autre 

nœud, i i i i le segment ou demi-cercle, dont la plan-

che représente une partie du diamètre ; t h est la cor-

de qui servira à conduire l'ouvrage^ ou la couronne*. 
o o, Les chambres ou loges. 

p , La tonnelle ou le tisonnier. 

r r , Les lunettes ou arches à pots. 

x , Les lunettes ou arches à eendrien 
11, Les ouvreauxi 

v u , Les siégesi 

Hll? Les murailles du souri 
jyy J > La couronne; 

F
9
 La grille ; E AB GD, figure intérieure de ïá 

Voûte, oû l'on voit comment chaque rang de bri-

ques se joignent, & la figure qu'elles forment aux: 
angles. 

Lorsqu'on commence la voûte, il faut présenter) 
une brique de voûte au point B ou C ou D, ou A ; 

puis prendre la corde à la main tk avancer le nœud 

h jusqu'à cette brique ; de manière que son côté faste 
angle droit avec elle ; & ainsi des autres briques en 

tous sens. Cet angle droit des briques avec la corde^ 

ck la longueur de la corde
 s
 déterminent si parfaite-

ment la position des briques -, qu'en se conformant à 
ces deux règles, On construira exactement la voûte * 

comme nous venons de l'indiquer. On finit par met-

tre la clé o , & l'on unit la voûte en-dedans en la 

raclant ; si l'on remplissoitles coins, la voûte devien-
droit ronde ; ce qui se peut pratiquer. 

Le four tk les sièges étant achevés en-dedans 8c 

les ouvreàux taillés, on commencera à construire 

les quatre arches à pots,, sous lés planchers desquel-
les on fait une petite voûte > avec une ouverture * 

c'est-là qu'on fait sécher le sable. Tous ces ouvrages 

s'achevent avec la brique commune ; on n'a qu'à biers 

suivre le plan -, & le suivre avec exactitude
 9

 il suffis 

roit à un maçon habile pour travailler une verrerie # 
sans en ávoir jamais vue^ 

Dans les verreries en bois $ il y en a qui se servent 

de la charrée avec un peu de cendres fines : on n'eit' 

peut pas faire autant dans les verreries à charbon, par-

ce que dans celles en bois * on tife toujours presque 

comme si l'on étoit en fonte , tk c'est-là ce qui em-

pêche le verre de venir ambité. Mais si dans les ver-* 
reries à charbon , l'on tisoit pour garantir le verre de 

venir ambité , la poussière du charbon tomberoit fur 

le Verre ; elle le feroit bouillir, & les bouillons oú 

petites vessies occasionnées de cette manière , gâte-
roient les marchandises ; tk d'un autre côté, si Tort 

n'étoit pas assidu à tifer, le verre viendroit ambité;*: 

Car , comme il n'y a pas beaucoup dé sel dans ces 

cendres, on n'y met pas beaucoup dé fable ; ainsi if 
faut donner feu continuellement; 

Ambité. Le verre est ambité, quand il est moí^ 

quand il n'y a pas assez de fable ; alors il vient pleiœ 

de petits boutons ; le corps du verre en est parsemé; 

les marchandises qui s'en font sont comme pourries
 t 

& cassent facilement; il faut alors le rafiner., tk per»; 
dre â cette manœuvre du tems tk du charbon. 

Dans toute r<?/7W
?
 soit en, bç-js

?
 soit en charbons 

1 g i j 
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ìl est à souhaiter qu'elles soient à portée d'avoir de 
la soude de varech; cela épargnera bien du chauffa-

ge , 6c l'on fondra plus vite ; ce qui ne fera pas d'un 
petit avantage aux fabriquans. 

II y a des verreries où l'on se sert de cendres fines 

seulement ; quand elles font bonnes , elles portent 

plus de fable : fi au contraire elles font moins bon-

nes , elles en porteront moins ; 6c fi elles font mau-

vaises , elles n'en porteront point du tout. 

Les sables ont des qualités fí différentes , qu'il y 

en a qui fond facilement ; d'autre qui est dur ; mais 

il n'y en a point qui ne puisse se réduire en verre en 

lui donnant du fondant. La diversité qui se trou-

ve tant dans les fables que dans les autres matières , 

empêche qu'on ne puisse donner une composition 
fixe. 

Au reste, voici comment on peut s'y prendre pour 

en trouver une bonne. Si l'on établissoit une verrerie 

à côté d'une autre , on n'auroit qu'à tâcher d'avoir 

de leur composition. Mais si rétablissement se fait 

dans un endroit où toutes les matières soient incon-

nues , pour lors il faudra préparer une douzaine de 

petits creusets plats, comme on voit fig. a, compo-

sés de bonne terre à pot. Quand la stalle 6c le four 

seront construits, 6c avant qu'on ait fait mettre le 

feu aux tonnellespour faire sécher & chauffer le four, 

il faut prendre quelques pots fêlés, comme on ne 

manquera pas d'en trouver dans la chambre aux 

pots ; placer deux de ces pots dans le four, fur les 

sièges , un de chaque côté , devant le trou du mi-

lieu ; il faut que ces pots soient renversés , &L le cul 

en-haut. Cependant on fera passer les cendres & le 

fable , si-tôt que le four fera devenu chaud , 6c que 

les arches cendrieres commenceront à rougir ; alors 

on fera mettre dans ces arches autant de cendres 

qu'elles en pourront contenir ; íé réservant toutefois 

autant de places qu'il fera nécessaire, pour les re-

tourner ; les cendres étant bien cuites, on les retirera 

des arches, & on les mettra dans un endroit pavé de 

briques, jusqu'à ce qu'elles soient refroidies. On 

fera pareillement sécher 6c passer le sable; après 

quoi on formera les huit différentes compositions 
suivantes, qu'on mettra ou dans huit terrines, ou 

dans la même terrine ; mais chaque composition à 
part. 

On mettra six ou huit de ces petits creusets dessus 

les pots renversés, de manière qu'on puisse les re-

tirer en mettant un ferret dans le trou de leurs man-

ches. On fera ensuite mettre Jes pots dans les arches 

pour les attremper ; puis faire mettre le feu aux ton-

nelles ; cependant, comme nous avons dit, on fera 
passer les cendres, &c. 

Prenez de la cendre cuite feule , trois fois plein 

un des petits creusets , 6c mettez ce creuset à part 
avec étiquette. 

Prenez de la cendre cuite , sept fois plein une 

chopine ; mettez ces cendres dans la terrine ; prenez 

de plus une chopine de fable, que vous ajouterez aux 

sept chopines de cendres dans la terrine, 6c que 

vous mêlerez bien, puis vous mettrez ce mélange à 
part avec une étiquette. 

Prenez six mesures de cendre 6c une mesure de sa-
ble ; mettez-les dans la terrine après les avoir bien 

mélangées ; placez le mélange à part, avec une éti-
quette. 

Prenez cinq mesures de cendre 6c une de fable , 
mêlez & mettez à part. 

Prenez quatre mesures de cendre & une de fable , 
mêlez & mettez à part. 

Et ainsi de fuite , vous aurez : 
n°. i. cendres. 

n°. 2. 8. cendre, i. fable. 

h°. 3. 7. cendre, 1. fable. 

n°. 4. 6. cendre, 1. fable. 

V El 
n°. 5. 5. cendre, 1. fable. 

n°. 6. 4. cendre, 1. fable. 

n°. 7. 3. cendre, 1. fable. 

n°. 8. 2. cendre, 1. fable. 

Cela fait, quand le four fera devenu blanc, faites 

porter toute cètte composition au four ; puis faites 

retirer un des creusets, & remplissez-le de la compo-

sition n°. 1. 6c faites-le remettre au four fur le fond 

du pot, 6c faites-en autant pour toutes les composi-

tions. Arrangez-les de façon que vous puissiez lesre-

connoître. 

Au bout de quatre heures prenez une cordeline ; 
c'est une petite tringle de fer ; faites'en recourber le 

bout d'environ cinq pouces ; faites-la chausser au four j 
& plongez-la subitement dans l'eau, feulement pour 

en ôter la fumée , 6c pendant qu'elle est chaude , es-
sayez tous vos creusets les uns après les autres, tic 

voyez si la matière est fondue : si elle est fondue j 
retirez le n°. 1. 6c le remplissez de la même compo-

sition , & le remettez au four ; 6c ainsi de tous les 

autres : faites fondre 6c affiner, ce que vous connoi-

trez en plongeant la cordeline dans les creuíets ; si 

la matière fait un fil fans aucun grumeau , ce dont 

vous vous assurerez en passant le fil de verre entre les 

bouts du doigt index 6c le pouce ; si vous ne sentez 

point de grumeau, vous conclurez que la matière est 

affinée. Si toutes les matières font fondues & affinées, 

celle qui donnera le fil de verre le plus épais fera la 

meilleure : faites chauffer une canne ; retirez ce creu-
set, mettez-le sur le fil de l'ouvreau ; cueillez à deux 

ou trois reprises : si au troisième coup vous en avez 

suffisamment sur la canne , soufflez : si le verre souf-
flé est fin, la composition est bonne. Cueillez un se-
cond morceau dans le même creuset, puis un troi-

sième, en un mot autant que vous pourrez ; quand 

ces morceaux seront un peu froids applatissez-les fur 

le marbre; laissez-les encore un peu refroidir ; remet-

tez-les dans Fouvroir jusqu'à ce qu'ils soient prêts à 
couler ; alors retirez-les , laissez-les derechef refroi-

dir comme auparavant, èc les remettez dans l'ou-

vreau , 6c lorsqu'ils se remettront en fusion , retirez-

les encore, 6c les laissez refroidir tout-à-fait : quand 

ils seront froids , voyez si le verre en est blanc ou 

non : s'il n'est pas blanc , c'est signe qu'il est bon , 6c 

peut-être qu'on y peut ajouter un peu de fable ; mais 

s'il est blanchâtre , c'est une marque qu'il y faut ab-

solument ôter du fable , 6c qu'il y en a trop. 

Quand par vos essais vous aurez une composition 

bonne, faites-en avec votre cendre cuite & votre sa-
ble ; retirez vos pots fêlés quand vous ferez débou-

cher vos tonnelles, pour leur en substituer d'autres. 

II en faut faire autant avec le varech : on écrasera 

la soude , on en prendra une mesure sur laquelle on 
mettra une mesure de sable, ou une mesure 6c demie 

de sable , ou deux mesures, ou deux mesures 6c de-

mie ; ce dernier mélange fera le verre un peu blanc : 

quand on a trouvé la dose de varech 6c desable, on 

prend de la chaux ou de la cendre fine ; on y ajoute 

autant de sable que le varech en peut porter ; on 

mêle bien le tout, on met ce mélange dans l'arche 

cendriere, 6c l'on répand dessus le varech en mor-

ceaux : il se fondra, 6c en tournarfE, agitant la ma-

tière à recuire, elle se mêlera avec cette matière. 

La taraison est une efpece de tuile faite d'argille,' 

dont on se sert pour rétrécir l'ouvroir, selon que les 

marchandises font grandes ou petites. 

Tuilette , efpece de tuile dont on se sert pour 

boucher l'ouvroir au milieu, & faire passer Ia flam-

me par les deux côtés. 

Canne , morceau de fer d'environ quatre piés huit 

pouces de long, en forme de canne , percé dans tou-

te fa longueur d'un trou, de deux lignes de diamètre 
ou environ. 

Cordeline, tringle de fer , d'environ quatre piés 
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huit pouces de longueur , que Fouvrier prend d'u-

ne main, tk qu'il trempe chaude dans le pot, pour 

en tirer de quoi faire lâ cordeline qui entoure ['em-

bouchure de la-bouteille ; ce qui se fait en attachant 

le petit teton qui pend , tk tournant en même tems 

la canne de la main gauche. 

Molette , morceau de fer plat, d'environ un pié 

de longueur, dont l'ouvrier le sert pour enfoncer le 

cul de la bouteille , &t en glacer le col pour la faire 

dépasser de la canne. 

Pincette, morceau de fer plat recourbé en deux , 

& pointu à chaque bout , dont on íe sert pour arra-
cher les pierres du cueillage. 

Ferre , machine de fer, ou efpecé de pince dont 

on se sert pour façonner la cordeline , tk faire l'em-

bouchure de la bouteille. 

Ciseaux, ils n'ont rien de particulier : on s'en sert 

pour couper le verre , quand on veut mettre une 
anse à quelque vaisseau. 

Marbre ou mabre , plaque de fer de fonte , de dix-

huit pouces de longueur fur douze de largeur , aux 

environs d'un pouce d'épaisseur , fur laquelle le pa-

raifonier fait la paraifon ; elle est placée fur un bil-
lot. 

Paupoire , plaque de fonte comme le marbre , dé 
huit ou neuf lignes d'épaisseur ; elle est placée à ter-

re , tk c'est là-dessus que le maître souffle tk forme la 

paraifon , avant de la mettre dans le moule. 

Moule, ce moule est fait de cuivre jaune ; il a la 

forme d'un cone tronqué , dont le milieu du fond fe-

roit percé d'un petit trou d'environ deux lignes d'é-

paisseur : le maître y met la paraifon pour lui donner 

la derniere façon, fig. C, le moule renversé où l'on 

voit le trou. fig. D , moule coupé dont on fait l'inté-

rieur ; il est un peu concave au fond. Pour le moule 

d'une pinte de Paris , il faut que lé diamètre en-haut 
soit de quatre pouces & quatre lignes , &le diamè-

tre en bas à la ligne e , jusqu'à la ligne en-haut/, 

de 3 pouces 6 lignes ; tk de la ligne e jusqu'au fond , 

de 8 lignes. II y a auíîi les moules â mouler les cho-

pines ; ils font façonnés comme les moules de pintes, 

mais ils font plus petits ; il faut que le diametre/soit 

de 3 pouces & 6 lignes ; le diamètre e d'en-bas , de 
3 pouces & une ligne ; & il faut qu'ils aient l'un tk 

l'autre fix lignes d'épaisseur.
 ( 

Baquet, c'est une petite cuve qu'on remplit d'eau, 
& dans laquelle on rafraîchit les cannes. 

Cachere, place pratiquée fur une petite muraille 

contigueaux fils des ouvreaux , ou remettement du 

four, dans laquelle le maître sépare labouteille de la 

canne; le col de la bouteille étant glacé, il pose le 

corps dans la Cachere , & tenant ses deux mains éten-

dues , il presse de la main gauche le milieu de ia can-

ne , & tenant la main droite à l'extrémité de la can-

ne , illeve cette extrémité , & donne en même tems 

une secousse de la main gauche ; cette secousse sépare 

la bouteille de la canne ; il tourne le cul de la bou-

teille de son côté, puis il y applique la partie du cou 

qui reste attachée à la canne , tk met íe col au cro-

chet, pour y appliquer la .cordeline. 

Banc, íiege fur lequel le maître s'astied pour faire 

l'embouchure* 

Crochet, tringle de fer de neuf lignes de diamè-

tre , courbé & pointu par le bout, avec lequel le 

fouet arrange les bouteilles dans le four à recuire ; 

il y a d'autres crochets dont on se sert pour mettre les 

pots dans le four, ils ont sept piés tk demi. 

Fer à macler le verre, quand le four est un peu re-

froidi, le verre devient dans le pot quelquefois cor-

delé : alors on prend le fer à macler : on le fait rou-

gir dans le four , & l'on en pousse le bout au fond 

du pot au-travers du verre , & l'on enlevé le verre 

de bas en haut pendant quelque tems , en le remuant 
avec ce fer à macler. 

VER m 
Ferre cordeU, le four étant un peu froid, il y aúrá 

dans le pot une partie du verre qui deviendra ún peu 

plus dure que l'autre ; tk lorsqu'on a cueilli le verre 

avec la Canne , òn prend de l'un tk dé l'autre ; mais 

quand lâ bouteille est fouillée, on voit dedans com-

me de la ficelle, tantôt grosse , tantôt nienúe ; com-

me ces cordes font d'une qualité différente de l'autre 

partie de la bouteille , elles feront casser la bouteil-

le ; elles font à-peu-près de la nature des larmes qui 

tombent de la couronne du fóur dans le verre , qu'il 

faut ôter pour empêcher les bouteilles de casser. 

Ferret à écrémer, fer dont on se sert poúr ôter les 

pierres tk les ordures qui se trouvent sur la surface 

du verre dans les pots , avant que de commencer à 
faire les bouteilles. 

Larmes , on appelle de ce noni des gouttes qút 

tombent de la couronne , dans les tems de lâ fonte ; 

le four étant en grande chaleur , les sels volatils s'é-

lèvent des matières , tk vont frapper contre la cou-

ronne ; tk comme ces sels font extrêmement subtilá 

tk pénétrent un peu darts la surface de la couronne
 f 

elle se résout en verre, dont il tombe quelques gout-

tes dans les pots ; mais comme la matière de ce verre 

est beaucoup plus dure à fondre que celle des pots ; 

elle ne se mêle jamais avec elle , tk on l'apperçoit 
dans le cueillage comme des pierres. 

Bûche , ou grande barre à mettre les pots. Elle a qua-

torze piés de long fur deux pouces tk trois lignes 
d'épaisseur, pendant la longueur de la partie quar-

rée ; depuis la partie quarrée elle va en diminuant 
jusqu'au bout, où elle doit avoir Uri pouce tk demi 

de diamètre. La partie quarrée a fix piés & demi de 

longueur : on s'en sert pour placer le pot dans lé 
four. 

Rouleau.Barre ronde dans toute fa longueur qui est 

d'environ cinq piés quatre pouces, & Ion diamètre 

de six lignes. On y remarque un bouton au milieu 

qui sert d'appui à la grande barre, quand on met lé 
pot sur le siégé. 

Crochets. II en faut trois de peur qu'ils ne fé cassent;' 

Ils ont neuf piés tk demi de longueur , onze lignes 

de diamètre ; les coins en doivent être rabattus; cè 
qui les rend à huit pans. 

Grand crochet. C'est une barre dont on se sert à 

l'ouvroir pour lever tk tirer le pot sur le siège & le 

placer comme il convient. II a dix piés de long fur 
un pouce dix lignes d'épais. 

Bodée. Morceau de bois d'environ trois ou quatre 

pouces d'épaisseur fur deux piés quatre pouces dé 

longueur, tk d'environ dix pouces de largeur avec 

un pié. On fait glisser une barre dans une échan-

crure pratiquée à la partie supérieure pour dégager 
& nettoyer la tonnelle. 

Pelle. II en faut de différentes sortes, mais une dé 

quatorze pouces de longueur fur douze de largeur : 

les bords repliés, de même que celui où est la douille; 
II en faut une petite de cinq pouces tk demi de large 
fur six pouces de long. 

Barre à poner. Instrument qui sert à transporter lé 
pot de l'anse dans la tonnelle. 

Bâton à porter. Bâton de quatre piés de longueur 

& d'environ quatre pouces de diamètre au milieu j 

un courbé au milieu ; il sert à porter le pot au tison-
nier ou la tonnelle. 

Brouettes. On s'en sert pour enlever les immondi-
ces , &; porter le charbon, &c. 

Outils de La cave. Perches. II en faut quatre. Deux 

font placées environ vingt pouces au-dessous de lá 

grille, une à chaque bout, & les deux autres dix 

pouces plus bas. Elles servent à soutenir lâ barre 

dont le tiseur se sert pour dégager la grille. Elles 

rendront ce travail beâucoup plus facile aux tifeurs^ 

On n'a pas cet usage en France. II faut les placer^ 

comme on voit fig, a. Le quarre vers la muraille 



1 : 

110-

d'un côté, ou le pillier qui soutient une1 partie de la 

grille. 
Grandi barre, à dégager. Elle a onze piés de lon-

gueur fur quatorze lignes d'épaisseur, où elle est 

quarrée. La partie équarrie a vingt-deux pouces de 

long; le reste est arrondi. Lestiíeurs se servent de 

cette barre pour dégager la grille & mettre le four 

en fonte. 
Petite barre à dégager. Elle n'a que sept piés de 

long. On se sert de celle-ci, quand on ne peut se ser-

vir de l'autre , & alternativement. 

Fourche. Tringle de fer d'environ stx piés de long 

fur dix pouces de diamètre. On s'en sert pour avan-

cer oureculerune barre de la grille. 
Outils de tiseurs. EJìraquelle ou pelle à enfourner. 

Elle a sept piés & demi de longueur. Les tiseurs s'en 

servent à tirer la matière cuite des arches cendrie-

res , ck la porter aux ouvreaux, où on la renverse 

dans les pots. II en faut cinq. Les pelles auront neuf 

pouces de largeur & un pié de longueur, & quatre 

pouces de profondeur. 
Poésie, dont on se sert pour tirer le verre des pots 

cassés. Elle a six piés de longueur. Le manche en est 
rond & égal par-tout, de trois lignes & un pouce. 

Le bassin a sept pouces de diamètre. 

Rable. Efpece de râteau dont on se sert pour ar-

ranger la braise dans le four, & pour y en tirer, 

lorsqu'on veut mettre les pots. Ii a onze piés & de-

mi de longueur. Le manche en est égal par-tout, 

d'environ dix lignes de diamètre. II enfant auísi de 

sept piés. La plaque qui est au bord a six pouces & 

demi de long. 
Pelle à remuer ou recuire les cendres. Elle a dix piés 

de long. Le manche en est rond, égal par-tout, de 

treize lignes de diamètre. On change la matière 
d'un côté de l'arche à l'autre à plusieurs reprises, 
afin que les matières fùlphureufes se consument. On 

connoîtra que cela est fait, lorsque l'arche étant assez 

chaude pour cuire la cendre, on y appercevra plus 

d'étincelle en la remuant. 

Pelle à tifer. Elle a sept pouces de long fur cinq &c 

demi de large, emmanchée de bois. Le manche est 

de deux piés quatre pouces de long. 

Balai pour nettoyer à-l'entour du four & dans les 

places où l'on fait la composition. 

Braffarts. Ils font faits de deux vieux chapeaux 

passés l'un dans l'autre. On en ôte le dessus, & l'on 

passe le bras droit à travers jusqu'au coude. Ces bras-

sards servent à poser le manche des pelles qui est 

chaud quand on transporte avec ces pelles de la ma-

tière des arches dans le pot. 
~ Maître tifeur. Son office est de remplir les pots , 

tomme les autres ; mais de plus de faire la composi-

tion , & de prendre garde que le verre soit fin, avant 

que de quitter le four, & de veiller à ce que les au-
tres tiseurs fassent leur devoir. 

Fonte. C'est la composition, qui mise dans les pots, 

se vitrifie par l'ardeur du feu, ck devient propre aux 

ouvrages qu'on en fait. 

Compagnons tiseurs. Leur office est de chausser le 

four ; d'entrer le charbon ; de vuider les immondices 

de la cave, & de nettoyer la halle de celles qui s'y 

font amassées pendant la fonte. 

Deux tamifeurs. Leur office est de faire sécher la 

charrée quand on s'en sert, le sable ; de passer les cen-

dres fines. On se sert de tamis travaillés au métier 

avec du laiton. II en est de même pour les autres ma-

tériaux ; ces tamis íe font à Strasbourg èk en Angle-

terre. 

Messieurs qui font les bouteilles. II y en a quatre. 

Leur office dans quelques verreries, est de faire la pa-

raifon , ck de souffler les bouteilles ; dans d'autres ils 

prennent la paraifon du paraifonnier au sortir de 

l'ouvroir ; de souffler èk de former la bouteille, ôk fai-

re son embouchure» 
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Serviteurs ou garçons. Il y en a quatre. Leur office 

est de cueillir le dernier coup du cueillage, puis de 

le mettre entre les mains du maître. Si c'est le maître 

qui fait la paraifon, le garçon fait l'embouchure ; íì 

le maître fait l'embouchure, le garçon fait la parai-
fon , ck la chausse à l'ouvroir. 

Gamins. Petits garçons dont l'office [est de chauf-

fer les cannes ; de cueillir deux, trois ou quatre 

coups de verre fur la canne, ck déporter les bou-* 
teilles aux fourneaux à recuire. 

Tifeur. Son office est d'avoir foin que le four ne soit 

ni trop froid , ni trop chaud ; car si le four est trop 

chaud, le verre deviendra mou, ck l'on aura de la 

peine à le cueillir ; êk s'il est froid, le verre deviendra 
dur 6k ambité. 

Fouet. C'est le nom de celui qui arrange les bou-

teilles dans le fourneau, & a foin de les tenir dans 

une chaleur convenable, ni trop froides , ni trop, 

chaudes ; si le fourneau est trop froid , les bouteilles 

péteront, s'il est trop chaud elles s'applatiront. C'est 

auísi le fouet qui déíourne les bouteilles ; il est aidé 
dans ce travail par les gamins. 

Recuire ou anneler. C'est entretenir les fourneaux 

dans une chaleur convenable. La journée étant fi-

nie, ou les pots étant vuides , on y laisse mourir le 

feu, 6k les marchandises se refroidissent peu-à-peiu 

Défourner. C'est tirer les marchandises du four,~ 
quand elles font assez cuites ou assez froides. 

Macler. Lorsque le verre est devenu cordelé, on 

prend le fer à macler, on le chauffe, on s'en sert en-

suite pour mêler le verre dur avec celui qui est plus mol. 

Raffiner. On raffine en verrerie, quand le verre 

étant devenu ambité, pendant qu'on le travaille, le 

tifeur est contraint de mettre le four en fonte, 6k de 
rendre au verre par la chaleur fa bonne qualité. 

Ecrémer. C'est dans les verreries à bouteilles, l'ou-
vrage des serviteurs. On prend le ferret à écrémer, 

on en chauffe le bout ; on cueille du verre à quatre 

à cinq coups ; on l'applatitfurle mabre; quand il est 

un peu froid, on fait passer le ferret fur la surface du 

verre par sa partie plate, en suivant le tour du pot, 

& l'on entraîne les pierres qui y surnagent ; on re-

commence cette manœuvre jusqu'à ce qu'on n'ap-

perçoive plus de pierres. Ces pierres viennent en 

plus grande partie de la soude ou varech quand on 

s'en lert; quand on ne s'en sert point elles viennent 

d'accident ; elles se font apparemment mêlées avec 
les matières en les transportant de place en place. 

Mettre les pots dans les arches.' On va à la chambre 

aux pots, on en prend un à la fois ; on le met fur une 

civière ; on le porte au four, puis dans chaque arche 
à pot on place trois petits piliers fur lesquels on 

pose le pot, de manière que la chaleur puisse passer 

en-dessous 6k sécher le fond. S'il étoit posé à plat, le 

fond du pot étant plus long-tems à chauffer que le 

reste, pourroit péter. On les enferme ordinairement 

d'une légere muraille de briques ; mais trois tuiles ou 

plaques de terre suffiront. On bouche l'arche en un 

moment avec ces tuiles ; on les débouche auífi faci-

lement. II faut que ces tuiles aient été mises à cuire 

avec les pots, 6k aient été faites de ciment 6k d'éplu-
chages de terre à pot. 

Mettre le feu aux tisonniers ou tonnelles. Aux envi-

rons d'un pié à l'extérieur des tonnelles, on allume un 

petit feu à chaque tonnelle.On continue ce feu pen-

dant deux jours, en l'augmentant peu à peu, & en 

l'avançant vers les tonnelles. Le troisième & quatriè-

me jour on l'avance encore un peu en-dedans des 

tonnelles ; 6k l'on continue cette manœuvre en aug-

mentant le feu, & en l'avançant jusqu'à ce qu'on soit 

arrivé au milieu du four sur la grille. A l'extérieur de 

la tonnelle on fait une petite muraille de briques fans 

mortier, pour boucher la tonnelle à mesure que le 

feu ou la braise y monte. On force ainsi la chaleur à 

passer dans le fourj ck d'ajjleurs on peut approcher. 



plus aisément pour y mettre du charbon; Quand îe -
feu est poussé au milieu, on laisse attremper le four 

pendant l'espace de deux jours. Puis on descend dans 

la cave, & à chaque bout de la grille on fait avec 

une barre deux trous, au travers de la bourbe ; on 

fait tomber les poussières & les cendres, jusqu'à ce 

qu'elles soient suivies de la braise rougeâtre. Alors 

l'air se portera par ces trous, & le four se chauffera 

à vûe d'œil. Mais il faut avoir foin que le charbon 

couvre les trous qu'on a faits : on y travaillera par 

1a tonnelle. Cinq heures apiès on élargit les trous , 

& l'on continue de tems en sems à dégager la grille, 

jusqu'à ce qu'enfin elle soit entièrement dégagée : 
alors le four entrera en foiite. On continuera ainsi 

trente ou trente-six heures avant que de mettre les 

pots. La première fois qu'on allume le feu, il faut 

laisser les lunettes des arches ouvertes ; il faut que les 

arches soient attrempéesauíîì-bien que les pots.II ne 

faut pas oublier de mettre dans les arches à pots à 

cuire, les margeoirs à marger les lunettes, lorsque les ! 

pots font levés. 

Lever les pots. C'est les transporter des arches à 

pets dans le four fur les sièges. Pour cet effet, on dé-

fait la muraille, ou on débouche la tonnelle ; on ôte 

les immondices, puis on place la bodée à une distan-

ce du tisonnier d'environ trois piés. Deux tifeurs, 

ou un seul selon le besoin, dégagent les crayers ou 

mousses qui font attachés à la tonnelle, & l'on écarte 

la braise afin d'avoir un passage libre sous les pots ; 

on ôte la bodée & les immondices de la glaie. Ce-

pendant il y a un autre tifeur qui écarte les braises 
qui font au-devant du pot dans l'arche , de manière 

que l'on puisse le mettre furie côté. Cela fait, on dé-

bouche la bouche de l'arche, fi elle est bouchée de 

briques ordinaires en tirant en bas ce qui la bouche ; 

ce qu'on éloigne ensuite avec les pelles. Mais si elle a 

été bouchée avec des plaques, deux hommes le fer-

ret à la main, mettant le bout de cet instrument dans i 
les trous des deux plaques du haut,les enlèvent avec 

le crochet, & les mettent à côté ; puis en font autant 

à la plaque d'en-bas. 

. On place le bâton à porter au-dessous & tout pro-

che de la plaque ; puis un homme tenant les bouts 

des ferrets pesé dessus, fait balancer la plaque , 

l'en tire & la met à côté. Cela fait, un tifeur pose un 

crochet contre le bord du pot en haut, & le pousse 

pour le dégager , & un autre tifeur pousse le pilier 

de devant qui soutient le pot par un des côtés ; puis 

celui à la bûche aborde, met le crochet fur le bord 

du pot, l'accroche & le baisse ; un autre avec un au-

tre crochet, soutient le pot & le fait tomber douce-

ment. Quand le pot est sur le côté , on place à cha-

cme côté un crochet, & l'on le tire ainsi jusqu'à ce 

que le bord du pot soit d'environ trois ou quatre 

pouces hors de la bouche de l'arche. Alors on place 

la barre à porter au fond du pot, & deux tifeurs avec 

le bâton à porter, se placent sous la barre , posent le 

bâton au milieu, & élèvent la barre jusqu'à ce qu'elle 

touche le côté supérieur du pot au fond. Puis un 

homme placé au bout de la barre à porter, fait ba-

lancer le pot ;& ces deux hommes portent ainsi le 

pot & le placent dans la tonnelle. On ne le laisse pas 

là ; un autre homme a le rouleau tout prêt, il le 

.place horisontalement à-travers la glaie , environ 

quatre pouces plus bas que les sièges, dans deux fen-

tes pratiquées à la muraille de la glaie. Alors on use 
.de la bûche ou grande barre à porter; on la pose sur 
le rouleau. Deux tifeurs leurs crochets à la main, 

accrochent le rouleau, l'empêchent de rouler, pen-

dant que l'on glisse k bout de la grande barre au fond 

du pot qui est dans la tonnelle. Ak>rs on balance le 

pot; on pousse la grande barre,& le rouleau roule 

avec ceux qui conduisent le pot dans le four. Ensuite 

on tire la grande barre hors du pot, & l'on en appli-

que le bout aue\effus du bord qui est fur la braise \ on 
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le pousse
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xm îe fait entrer assez avant pour qu'en íe 

dressant, le pot ne puisse glisser : il y a même un au-

tre homme à l'ouvroir avec un crochet qui le sou-

tient. Quand il est sur son fond, on y passe íe bout 

de la grande barre, & deux hommes placés à Fou-

vroir ; l'un avec la barre à crochet, à lever les pots 

qu'il place fur le bord du pot ,1e crochet en-dedans, 

accroche le bord renveríé du pot ; & l'autre ayant 

le bout de fa barre posée contre les parois du pot en-

dehors, environ huit ou neuf pouces au-dessous du 

bord» Alors le signal se donne pour lever le pot, 6c 
ceux qui sont au grand ouvreau balancent & élèvent, 

le pot à la hauteur des sièges perpendiculairement;, 

puis celui qui tient le grand crochet à l'ouvroir, tire 

le pot fur le siège & Farrange comme il doit être : s'il 

y a encore d'autres pots à mettre, on répète la même 

manœuvre. Cela fait, on bouche le tisonnier $c 
l'on marge les lunettes ; & l'on garde le four dans 

une chaleur douce , afin que le por s'attrempe auíîì 

dans le four ; & l'on réchauffe le four très-doucement 

à l'intervalle d'environ une ou deux heures selon 

l'exigence. Quand le four sera assez chaud, alors on 

commencera à renfourner la matière dans les pots. 

Quatre tifeurs , chacun avec son estraquelle , pren-

nent les matières dans les arches cendrieres , les 

portent & les mettent dans les pots ; ils continuent 

jusqu'à ce que les pots soient remplis à comble ; alors 

ils bouchent l'ouvroir avec la tuilette , Ô£ mettent le 

four en fonte. 

Dans l'espace de six ou sept heures, cette ma-

tière fera fondue , & l'on remplit encore les pots de 

la même manière ; & trois ou quatre heures après J 

on repétera la même chose jusqu'à ce que les pots 

soient pleins de verre , puis on le rafine ; cela étant 

fait, les tifeurs ont fini leur journée. Le tifeur qui 

aura foin du four pendant qu'on fait les bouteilles, en 

a foin encore le soir ; il descend dans les caves ; il 

arrange les barres & les craïers ; enforte que la gril-

le ne puisse avoir de trous, puis il commence à fai-

re la braise. 

Torcher la grille. On prend de la bourbe avec un 

peu d'argille & de paille ; on les mêle ensemble ; & 

lorsque les barres de traverse ou dormans font ar-

rangés, on jette cette bourbe partout, de l'épaisseur 

de 3 ou 4 pouces ; òk on la presse & ferre avec le 

pié , afin de bien fermer toute entrée à l'air. 

Faire la braise. Pour faire la braise, le tifeur prend 

le grand rable : il en passe le bout dans le tisonnier 

& égalise la braise partout, ou le charbon qui est dé-

ja dans le four ; puis avec la pelle à tifer, il jette trois, 

quatreoucinq pelletées de charbon dans le four: puis 

il va à l'autre tisonnier, en fait autant, revient au 

premier, jusqu'à ce qu'il ait rempli le foyer aux deux 

: cinquièmes. Alors, il le laisse dans cet état environ 

un quart-d'heure , jusqu'à ce que le charbon ait pris 

feu ; puis il recommence le même ouvrage jusqu'à ce 

que la braise soit faite. Quand la braise est faite, le 

foyer en est rempli d'environ trois quarts de la hau-

teur de la grille. Alors les ouvriers font appellés à 

venir travailler; mais pendant qu'on fait la braise, 

les garçons font occupés à dresser les cannes. 

Dresser les cannes. Si elles font nouvellement rac-

commodées par le maréchal, alors il les met dans 

l'ouvroir jusqu'à ce qu'elles soient presque blanches. 

II met ensuite le bout cjui est blanc dans Peau qui re-

froidit les parties qui se levent , & qu'il ratisse 

pour les en détacher, puis il cueille ce verre fur le 

bout & souffle, afin que le verre n'entre pas dans la 

canne & n'en puisse boucher le trou, puis il met la 

canne dans la cassette. Quant aux cannes qui ont 

déja servi ; on les réchauffe aussi dans le four : quand 

elles font chaudes , on ôte le bouchon de verre qui 

est dans le bout de la canne, ou avec les pincettes , 

ou bequettes ou marteau. Si ía canne est crochue, 

on la redresse , puis on çoule le verre au bout ; on 
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le souffle comme ci-dessus, 6c on met les cannes 
dans la cassette quand elles font froides ; elles font 

dressées & propres à servir. 

Alors le gamin ou petit garçon fait la taraison , & 

le grand garçon la mét avec un ferret devant Tou^ 

vroir , 6c rétrécit l'ouvroir , selon les marchandises 

à faire , c'est-à dire s'il faut des chopines ; le trou fe-

ra plus petit que s'il falloit des pintes , &c. puis le 

garçon écréme le verre ; & toute la place étant bien 

arrosée 6c bien balayée , on commence à travailler. 

Le petit garçon met une canne dans l'ouvroir à 

chauffer ; 6c quand elle est assez chaude, il commen-

ce à cueilllir. 

Cuállir le verre ; c'est plonger le bout de la canne 

dans le verre d'environ 3 pouces, ce que le petit 

garçon fait; puis il la retire, 6c laisse refroidir un 

peu le verre. Pendant que le verre se refroidit, il 

tourne la canne sur elle-même, 6c fait ròuler le ver-

re sur la canne ; sans cette manœuvre le verre tom-

beroit à terre. Puis il l'y replonge encore 6c la reti-

re ; il refait la même chose, quatre, cinq ou six fois, 

selon que le verre est dur ou mol ; puis le grand 

-garçon le prend 6c cueille le dernier coup ; puis ou 

lui ou le maître, commence à en faire la paraifon. 

Paraifon. Faire la paraifon ; c'est poser la partie 

du cueillage qui est vers la main fur le tranchant du 

côté gauche du marbre ; pancher son corps vers le 

côté droit ; tourner la canne ; la tirer vers foi ; tran-

cher le verre jusqu'au bord de la canne ; puis le poser 

sur le plat du marbre, sans pancher le corps ni vers 

un côté, ni vers l'autre du marbre ; baisser la canne 

8c le corps un peu vers la terre ; serrer un peu le 
bout de la canne où est le verre contre le marbre ; 

rouler fur elle le verre tranché en la tournant ; se 
lever tout droit ; poser le bout du verre sur le plat du 

marbre ; avoir la canne à la bouche, tenue de la main 

droite vers la bouche, & de la main gauche éten-

due ; souffler en la tournant, & faire gonfler le ver-

re; lui faire prendre à-peu-près la forme d'un œuf; 

poser ensuite le bout de la canne sur le tranchant du 

marbre, 6c trancher ou marquer le col tenant son 
corps dans la même attitude que quand on a tran-

ché le verre : voilà ce qu'on appelle faire la pa-

raifon. 

Lorsque la paraifon est faite, fi c'est le garçon qui 

l'a faite, il la porte à l'ouvroir, 6c pose la canne sur 
le crochet, la tournant plus vîte, à mesure que la 

paraifon devient plus chaude. Quand la paraifon 

est assez chaude, il la retire; le maître ouvrier la 

reprend, le pose sur le paupoire, 6c la souffle autant 

qu'il convient pour être mise dans le moule ; quand 

elle y est mise, il la pousse contre le fond du moule 

en la soufflant, extournant toujours la canne jusqu'à 

ce qu'il voye la bouteille formée selon sa volonté. 

Alors il la retire du moule , la fait osciller, 6c, par 

ce mouvement, lui met le cul en-haut ; puis il met 

le bout froid de la canne fur le paupoire , la tenant 

toujours de la main gauche & toujours la tournant. 

II prend la molette avec la main droite , & avec la 

partie pointue de cet instrument il enfonce le cul. 

Après quoi il prend une goutte d'eau au bout de la 

molette , il en touche le col de la bouteille , il la 

porte ensuite au crochet ; là d'une secousse il sépare 

le col de la partie qui reste à la meule ; on entend par 

meule le verre qui reste à la canne, après que la bou-

teille en est séparée. 

Cette séparation faite , il tourne le cul de la bou-

teille de son côté , 6c y attache le bout de la canne. 

II place ensuite la canne dans le crochet ; il la tient 

de la main gauche ; cependant il prend la cordeline 

de la droite, il en plonge le bout dans le verre , la 

retire & attache à l'extrémité du col de la bouteille 

le verre qui pend de la cordeline, tournant la canne 

jusqu'à ce que le fil de verre rencontre l'extrémité 

VER 
attachée, alors il les joint, 6c en retirant avec promp» 
titude la cordeline, le fil de verre se sépare 6c rompt 

de lui-même. II pose ensuite la bouteille dans l'ou-

vroir , il faut chauffer l'embouchure ; quand l'em~ 

bouchure est chaude , il retire la bouteille, la porte 

au banc, il s'assied, prend le fer, il en donne du côté 

plat un 011 deux coups contre l'embouchure ; il em-

brasse la cordeline avec ces deux jambes de fer ; ce-

pendant il tourne toujours la canne , il en met une 

ou toutes les deux dans l'embouchure pour l'arron-

dir : cela fait, il la donne au grand garçon , quand il 

en prend la paraifon , 6c le grand garçon la donne au 

gamin lorsqu'il en prend le cueillage , 6c celui-ci la 

porte au fourneau pour recuire. 

Nous avons donné dans nos figures les coupes 6c 
les plans de deux verreries , l'une à l'angloise, & l'au-

tre à la fnmçoife. Nous allons maintenant en faire la 

comparaison , afin de rendre cet ouvrage auíîi utile 

qu'il est possible. On fait que tout chauffage, soit de 

charbon , soit de bois , étant allumé , fi l'on empê-

choit l'air de s'y porter, il ne tarderoit pas à s'étein-

dre. Mais fi fermant tout accès d'ailleurs à Pair, 011 

ne lui permettoit d'attaquer la superficie allumée du 

chauffage que par un endroit, par en-bas, par exem-

ple , par-dessous le charbon 6c le bois , ne laissant 

en-haut qu'une feule ouverture , par laquelle la fu-

mée 6c la flamme s'échapperoient, de manière qu'il 

y eût, pour ainsi dire , une circulation perpétuelle 

d'air de bas-en-haut ; cet air circulant entrera avec 

plus de violence , 6c se hâtera vers la porte supé-
rieure avec plus de force que dans toute autre hypo-

thèse ou construction. Et dans le cas où la continui-

té 6c la violence de la chaleur contribueroit à la per-

fection del'ouvrage, ilyauroit beaucoup à gagner à 

établir une pareille circulation , en donnant au four-

neau la forme qui pourroit la procurer. Faisons main-

tenant l'application de ces principes aux verreries dé 

France 6c d'Angleterre. 

II paroît par nos desseins qui font faits avec la der-

niere exactitude , que les verreries françoises font bâ-

ties quarrées ; qu'elles font terminées par quatre 

murs perpendiculaires ; qu'elles font couvertes de 

tuiles à claire voie 6c comme les maisons ordinaires ; 

que quand On y est en fonte, les portes en font ou-

vertes , ainsi que les fenêtres , qu'on y est contraint 

par la nécessité d'user de l'air extérieur & froid, pour 

chasser, pour dissiper la fumée , 6c l'emporter par la 

cheminée ; que cet air a accès par un grand nombre 

d'ouvertures , tant par bas que par en-haut ; que par 

conséquent l'air qui est dans la partie supérieure de la 

halle n'est guere moins froid que Pair extérieur; que 

la fumée y nage ; que même souvent elle descend 

jusqu'en-bas , la hauteur des toits n'étant pas fort 

considérable ; que les tifeurs en font incommodés ; 

que par conséquent l'évacuation n'est pas rapide ; 

que l'air ou n'entre pas avec violence par la grille , 

ou perd promptement cette violence ; que Pair n'est 

pas fort raréfié dans la halle; qu'il feroit donc à sou-

haiter qu'on le raréfiât, 6c que la construction qui 

remédieroit à cet inconvénient, remédiât aussi aux 

autres. Or c'est ce qu'opère la construction des ver-

reries angloifes. 

Les halles à l'angloise font construites comme on 

voit dans nos Planches. Elles font faites ou de bri-

que ou de pierre , mais toujours de brique dans les 

endroits où la flamme se joue. Les fondemens ont 

trois piés d'épaisseur ; au-dessus des arcades, Pépaif-

feur n'est que de seize pouces, puis l'épaisseur dimi-

nue encore, & les murs finissent par n'avoir que neuf 

pouces d'épaisseur. Dans ces halles, quand on est en 

fonte , toutes les portes 6c fenêtres en font fermées „ 

il n'y a d'ouverture libre que celle de la cheminée : 

cette cheminée étant plus large en bas qu'en haut, l'air 

n'entre qu'avec plus de violence ; 6c comme tout est 
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bien dos pendant la Fonte, ì'air ne -s'y refroidit point l g 
il y est perpétuellement dans une extrême raréfac-

tion ; mais plus la raréfaction fera grande , plus l'air 

extérieur s'y portera avec impétuosité, s'il y a accès 

& s'il n'y a qu'un seul accès. Orles choses font ainsi, 

l'air n'a qu'un accès dans les halles , c'est en entrant 

par les caves , & en fe portant vers la grille. Qu'on 

juge donc avec quelle vitesse il court à cette grille, 

combien il soufflera le chauffage allumé qu'elle sou-

tient , quelle ardeur il donnera à la flamme, & com-

bien la chaleur du four en fera augmentée ! Inexpé-

rience faite , la fonte s'y fait en deux tiers moins de 

tems que dans les halles à la françoife, & il ne faut pas 

s'en étonner ; on pense bien encore que les tifeurs 

n'y font pas incommodés de la fumée. Mais on dira 

peut-être , on ne peut obtenir ces avantages de la 

violence de l'air fans que la consommation du char-

bon n'en soit plus prompte : il en faut convenir ; mais 

ce que l'on gagne en chaleur, l'emporte fur ce qu'on 

dépense en bois dans des tems égaux , & l'on brûle 

dans une verrerie angloise y moins de charbon que 

dans une verrerie françoife ; d'ailleurs on épargne | 

du tems : mais quand on n'épargneroit que j du tems 

& que f de charbon ; si l'on suppose qu'une verrerie 

françoife soit quinze heures en fonte , la verrerie an-

gloise n'y sera que douze heures. Comme on tra-

vaille en France fêtes & dimanches, ou sept jours de 

la semaine , on gagnera donc dans une verrerie an-

gloise par semaine sept fois trois ou vingt-une heu-

res, & sept fois un cinquième de charbon. On brûle 

ordinairement à Seve 90 quintaux de charbon par 

jour, c'est-à-dire qu'une verrerie à l'angloise n'en con-

sommera que 72 quintaux. Si nous supposons qu'on 

travaille dans ces deux halles différentes quarante 

semaines chaque année, &que chaque journée dans 

chaque verrerie faste 1600 bouteilles. La verrerie à la 

françoife aura six journées par semaine ,011168 heu-

res , & l'angloise au contraire fera ses six semaines 
en 147heures. Voyez l'avantage qui résulte de ces 

différences en faveur de la verrerie angloise. Six jour-

nées ou 9600 bouteilles en 147 heures , & en qua-

rante semaines ou 275 journées , à raison de 1600 

bouteilles par journées, donnent 440000: voilà pour 

l'angloise. 

Six journées ou 9600 en 168 heures, & quarante 

semaines ou 240 journées, à raison de 1600. bouteil-

les , donnent 384000 , différence en faveur de l'an-
glois 56000. 

Donc si l'on gagne 4 livres par cent de bouteilles, 

l'anglois aura de bénéfice fur cela seul 2240 livres. 

Mais dans la supposition que la verrerie de Seve 

consume 90 quintaux de charbon chaque journée, & 

par conséquent dans quarante-cinq semaines & cinq 

jours, ou 2750 journées ; & supposons que ce char-

bon coute 20 fols le quintal ou les 100 livres, le char-
bon coûtera à Seve 24750. 

Mais l'anglois ne consumera que 72 quintaux par jour 

ou y de moins chaque journée, 6í 275 journées dans 

quarante semaines , ce qui donnera 19800. 

Donc il épargnera en charbon 4950 , & en total 
7190 livres. 

Mais, dira-ton, la halle angloise coûtera plus à 

construire que la françoife. En apparence, j'en con-

viens. Dans celle-ci, il faudra des tuiles , des lattes ; 

la charpente se séchera , il faudra la renouveller. La 

halle angloise une fois faite , elle n'a plus besoin de 

rien ; tout bien considéré , elle coûtera moins. 

Différence des verreries en bois & des verreries en char-

bon. II y a peu de chose dans ce que nous avons dit 
des verreries en bois qui ne convienne aux verreries 

en charbon. La manutention est la même. La mar-

chandise se fait de la même façon. Les termes de 

l'art ne changent point. Les tifeurs ont seulement 

plus d'occupation dans les verreries çn bois> que dans 
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les verreries en charbon. Ils font continuellement fur 

pié, & vont fans cesse de l'un à l'autre tisonner, four* 

nir du bois au four. On a foin que le bois soit bien 

sec. Pour cet effet, il y a une charpente au-deífus 

du four qu'on appelle la roue , ou l'on fait sécher le& 
billettes. 

Billetïes. Ce font des morceaux de bois fendu me-^ 

nu, d'environ 18 pouces de longueur; il y a des 

verreries où l'on fait commerce de bois & de verre* 

Les troncs de chêne s'emploient en charpente; les 

pelles se font de hêtre , on met en sabots le bois qui 

y est propre ; &: l'on garde pour la verrerie le bran* 
chage, s'il est gros comme le pouce. 

La composition est de cendres fines ou de charréè 

mêlée avec la soude &í le sable. Les estais se font ici, 
comme dans la verrerie à charbon. 

Dans les fours en bois, on débraise pour mettre 

en fonte. Au lieu que dans ceux à charbon , on dé-* 
gage la grille. 

Debraìfer. Lorsque les Verriers* ont fini leur jour* 

née; le tifeur débouche une partie de la tonnelle, & 

avec un rabie de 12 à 13 piés de longueur , on tire 

la braise du four, puis la crasse qui est dans la fosse ; 

cette crasse vient en partie de la matière qui est tom-

bée entre les pots ck le fil de l'ouvroir. Cette matiè-

re est vitrifiée par la chaleur &c coule des sièges dans 

la fosse; en partie, des cendres que la flamme empor-

te , qui tombent dans la fosse, & qui se mêlant avec 
le verre fondu , forme une crasse. 

Dans les verreries en bois, on cuit les bouteilles 

dans les arches à pot ; au lieu que dans celles à char-

bon , elles font cuites dans les fourneaux, construits 

à chaque coin de la halle. Ces fourneaux ne laissent 

pas de consumer beaucoup de charbon : au lieu que 

dans les fours en bois, c'est le four qui chausse les 

arches , d'où il s'enfuit quelqu'épargne. Aussi - tôt 
que les verriers ont fini leur journée ; on pousse le 

margeoir devant la lunette de chaque arche, ce qui 

empêche le passage du feu ; au bout de huit à neuf 

heures, on défourne la marchandise , alors on re-
bouche l'arche, & l'on retire le margeoir. Le feu 

passe par les lunettes, & les arches font échauffées. 

Defourner. Lorsque les marchandises font recui-

tes , & assez froides pour être exposées à l'air, on 

les retire , & on les met dans la brouette pour être 
portées au magasin. 

Les fours à bouteilles en bois n'ont ordinaire-

ment que quatre pots ; on en verra toutes les dimen* 
sions par les profils. 

Atre. Ce font deux ou un morceau de grès d'en-

viron 5 piés de longueur, 2 piés & démi de largeur, 

& d'environ 15 pouces d'épaisseur, placés au fond 

du foyer, entre les deux sièges , creusés au milieu 

d'environ 2 pouces, & destinés à recevoir & à con-

server les matières vitrifiées qui tombent des pots , 

lorsqu'ils se cassent ou qu'ils ont été trop remplis. 

Arches. II y en a six , voye^ VERRE A VÎTRE. 

Bonichon. C'est un trou qui communique aux lu* 

nettes des arches à pot. Ils font les fonctions de ven-

touses ; comme l'on cuit les bouteilles dans les ar-* 
ches à pot ; dès qu'on a quitté le travail, on marge 

la lunette pour empêcher le feu d'entrer , & laisser 

refroidir les bouteilles. Cependant comme la flam-

me ne peut passer par les lunettes , le four feroit 

étouffé , si l'on n'ouvroit le bonichon. 

VERRERIES A VITRES , ou EN PLATS. On verra 

parles plans, que le four & les pots ont la même 

figure, que les fours en glaces soufflées , & que 

ceux de verreries en bouteilles à charbon. Avec cette 

différence qu'il n'y a point de cave , & qu'il y a un 

grand ouvroir où l'on ouvre la bosse pour en faire 

un plat ou une table. 

Leur composition est faite de charrée, de fable, de 
varech ou de soude , qui vient des côtés de la Nor* 

P 
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mandie. Quant aux doses ; prenez trois cens livres 

de charrée íeche 6c passée au tamis ; deux cens de fa-

ble , 6c deux cens de varech. S'il s'agit d'un nouvel 

établissement 6c que les qualités des matières soient 

inconnues ; dans ce cas , on aura recours aux essais, 

& ils se feront ainíi que nous l'avons indiqué dans 
la verrerie en bouteilles. 

On met les matières recuire dans l'arche à cen-
dres , ainsi qu'on a dit pour les bouteilles ; c'est aussi 

la même manœuvre pour la fonte. Mais comme il 

entre dans la composition du verre à vître plus de 

varech, que dans le verre à bouteille, afin de le ren-

dre plus doux 6c plus facile à travailler ; quand elle 

commencera à se rafiner , 6c qu'il s'élèvera à la fur-

face du verre liquide , dans le pot, un sel qui y sur-

nagera comme de Peau; onl'enlévera avec la poche. 

La grande partie de varech ne se fixe pas ; le sel en 

étant très-volatil ; tellement que si on négligeoit d'ô-

ter ce sel, il s'en iroit presque tout en fumée , ainsi 

qu'on le voit dans les verreries à vître , par la grande 

fumée blanche qui fort des ouvroirs , lorsque le ver-
re est bien fondu 6c commence à s'affiner. 

Lorsque les matières font cuites dans les arches ; 

( on suppose que la halle, le four , les arches 6c le 

reste est comme nous avons dit de la verrerie en bou-

teilles ). On met dans les pots, on tise 6c on rafine. 

On allume des fourneaux à recuire les plats. II y a 

au fond de ces fourneaux une ou deux plaques de fer 

de fonte , concaves 6c placées au bout contre le der-

rière du fourneau, 6c l'autre vers la bouche. Les 

fourneaux étant chauds, ainsi que le four & le verre 

affiné ; le maître tifeur a foin d'écrémer le verre, on 

appelle alors les gentilshommes. Les cannes ou selles 
font toutes dressées. 

On commence par chausser une selle, le cueilleur 

la prend, & il en plonge le bout dans le verre envi-
ron de trois pouces 6c demi, en tournant dans le 

verre la selle. II la retire doucement pour faire cou-

per ou partir le fil de verre , ainsi que nous le dirons 

dans les glaces. II porte ensuite la selle au baquet à ra-

fraîchir; il la pose & se soulage pendant que le verre 

fe refroidit. II repete ensuite la même chofe^iTi cou-

vrant le premier cueillage ; en cinq reprises, plus ou 

moins , selon que le verre est dur ou mol, il achevé 

le cueillage entier, qui doit avoir la forme d'un œuf. 

Si le cueilleur n'est qu'un apprentis, il ne cueille 

que quatre coups, 6c le gentilhomme boffier prend la 

selle & cueille le cinquième coup ou la derniere fois. 

II porte la selle au baquet, la laisse rafraîchir& refroi-

dir un peu le cueillage , puis il va au marbre ou à la 

table de fonte, 6c en tournant le cueillage fur ce 

marbre , il lui fait la pointe. II baisse la main pour 

cet effet , passe le verre fur le marbre , le roule , 

le relevé 6c se tenant debout , met l'embouchure 

de la selle dans fa bouche , souffle , fait gonfler la 

masse de verre , tourne la selle , la fait aller 6c 

venir d'un bout du marbre à l'autre , lui donne la 

forme qu'on voit dans nos Planches ; puis il la porte 

à l'ouvroir pour la réchauffer. II pose la selle fur 

une barre qui est tout contre l'ouvroir 6c en travers. 

A mesure que la matière se réchauffe, il tourne la 

main plus vîte. Quand elle est assez chaude , il la re-

tire, retourne au marbre, donne un petit coup fur la 

pointe, l'émousse un peu, roule un ou deux tours fur 

le marbre, met la selle fur le tranchant du marbre, 6c 

posant la pointe sur la barre ronde, il tourne 6c souffle 

en même tems pour faire la boudiné , voye{ nos PI. 

le verre se gonfle, il continue de souffler ; 6c quand 

Ie verre ne peut plus se gonfler, parce qu'il est froid, 

alors on le porte au grand ouvroir, on pose la selle 

dans le crochet 6c l'on tourne comme ci-devant. On 

le retire ensuite, on le porte à la barre , comme on 

voit dans nos PI. On souffle en poussant la pointe , 

le bouton ou la boudiné contre la barre
 3

 toujours 
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tournant la selle 6c continuant de souffler, jusqu'à ce 

que le verre ait la grosseur convenable , on revient 

alors au grand ouvroir , 6c poussant la bouteille loin 

dans le four, en la tournant toujours dans le même 

sens ; à mesure qu'elle fe chauffe , l'un de ses diamè-

tres s'alonge aux dépens de l'autre ; elle s'applatit. 

On la retire alors, on la levé en l'air, on la porte 6c 

on la pose sur la barre, voye{ nos fig. On souffle un peu 

dans le cas que la partie où est la boudiné soit enfon-

cée; on la présente au gentilhomme quil'ouvre, 

voye^ nos Pl. 6c la pose ensuite sur la barre à tran-

cher, & avec le fer, il fait couler quelques gouttes 
d'eau fur le col : il frappe ensuite quelques coups fur 

la selle, la bouteille s'en sépare ; il la retourne 6c at-

tache à sa partie postérieure le pontii qui y prend, 

parce qu'il est chargé de verre. Le pontil tient à 

la boudiné, on la reporte en cet état à l'ouvroir, 
où on laisse rechauffer le col pendant quelque tems, 

parce qu'il est froid 6c plus épais que le reste. A me-

sure qu'il fe réchauffe, on l'avance de plus en plus 

dans le four ; on l'en tire ensuite 6c l'on donne avec 

l'embouchure un coup contre une plaque ou planche 

pour la rendre unie , on la présente ensuite au fouet, 
voye{ nos Planches , qui met dans l'embouchure ap-

platiela planche aiguisée ; l'ouvrier tourne la pièce, 

la presse en même tems contre la planche qui la fait 

ouvrir environ d'un pié. II remet ensuite le tout dans 

le grand ouvroir, 6c à mesure que la piece se ré-

chauffe , il tourne plus rapidement ; les bords s'é-

tendent peu à peu. Quand l'ouvrage est assez chaud , 

l'ouvrier le retire subitement de l'ouvroir, levé un 

peu les mains en l'air; de forte que le pontil fasseà-

peu-près avec l'horifon un angle de trois ou quatre 

degrés , puis il tourne de'toute la force ; à mesure que 

la piece s'ouvre, l'ouvrier baisse les mains , s'appro-

che de l'ouvroir ; la piece par ce moyen s'étend & 

devient presque unie. II la retire alors de l'ouvroir, 

la laisse un peu refroidir, il la porte 6c la pose ensuite 

fur la pelote, voye^ nos Planches & nos fig. La four-

chette est placée de manière que la pelote passe à-

travers. II tient le pontil ferme de la main gauche, 

il a foin de soutenir le poids du pontil ; car s'il le 

laissoit porter fur le plat, il en feroit cassé. De la 

main droite, il donne un coup contre le bout du pontil 

qui est en l'air ; le pontil fe sépare, il le pose contre 

le mur ou le donne au tisseur ; 6c avec un brassart à la 

main, il prend la fourchette par le manche, la levé, 

la tenant elle 6c le plat, parallèles à l'horifon, puis 

il met le plat dans la bouche de l'arche. Voye^ nos PL 

& nos fig. puis le pousse & le place de manière que 

le bord de devant touche ou les plats déja dressés , 
s'il y en a, ou le mur s'il n'y en a point. Alors un 

fouet prend une petite fourche , accroche le bout au 

bord de Paire le plus éloigné , celui qui est vers 

la bouche de l'arche pour la tenir ferme. L'ouvrier 

alors retire la fourchette , de manière que ses bouts 

soient environ à 3 ou 4 pouces en-deçà de la boudi-

né ; puis le fouet place les bouts de fa fourchette con-

tre le bord de la piece qui est déja dressée , 6c qui 

fe soutient, pendant que l'ouvrier dresse l'autre pie-

ce. Sans ces précautions, la piece dressée tomberoit 

6c entraîneroit les autres ; car il est évident qu'en le-

vant le plat pour le dresser , son bord inférieur ap-

puiera contre le bord inférieur de la piece déja dressée, 

6c fera pancher son bord supérieur. Mais en plaçant 

la fourchette comme nous avons dit, cet effet n'aura 

plus lieu ; l'ouvrier levera la piece fans danger, & la 

placera contre les autres. II la soutient dans cet état, 

tandis que le fouet retire fa fourchette, ensuite il re-

tire la sienne. Voye^ nos Pl. & nos fig. Quand le four-

neau est plein, on le bouche, on le laisse refroidir 2 

ou 3 jours. Quand les plats font froids , on entre 

dans le fourneau, 6c l'on prend le plat par les bords ; 

on ie retire, on l'amene jusqu'à la bouche du four^ 
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neau, d'où on le place au lieu oìi il doit refroidir, 
puis on le porte au magasin pour être vendu. 

Art de la glacerie. De tous les arts auxquels la ver-

rerie a donné naissance, celui qui certainement doit 

tenir un des premiers rangs , est celui de faire des 

glaces. C'est de lui qu'on tire un des ofnemeris le 

plus noble des appartemens , & la matière la plus 

propre à faire des miroirs , tant pàr Puniformité de 

îa réflexion , que par la facilité à produire cette.ré-
flexion , au moyen de l'étamage. 

La glace est une surface de verre bien plane & 

bien transparente , qui doit laiíTer passer l'image des 

bbjets, fansrieri changer ni à leur couleur , ni à leur 
figure. 

Les glaces fe fabriquent de deux manières , par 

le fouflage , ou par le coulage ; il né fera question 

ici que dit coulage , comme de la mâniere la plus 

avantageuse 8c la plus en usage. 
L'art de la glacerie est susceptible de deux maniè-

res de l'envifager ; ou comme pyíiciens , dans la vue 

de connaître les phénomènes qui s'y rencontrent à 

chaque pas ; ou comme négociant 8c marchand 

de glaces. 11 me pároît même que dans un art mar-

chand tel que celui-ci, il est bon de réunir les deux 

points de vue , parce que l'artiste doit diriger les 

opérations du fabriquant pour faire beau
 i

 8c Íe fa-

briquant obligé de vendre, doit régler l'artiste daris 

ies recherches pour lui inspirer Pécoriomie , seúl 
moyen de faire un grand débit. 

Voici Tordre que je suivrai quant à lá matière. 

i°. La position des lieux 8c remplacement propres 

à établir une fabrique de glaces. 

i°. Les matières en tout genre nécessaires à la 
belle fabrication. 

3°. La çonnoissance des terres, 8c la,manière de 
les travailler. 

4°. La construction des fours de fusion & la fa-
brication des pots. 

5°. La recuisson & l'atrempage des fours & des 
Creusets. 

6°. La préparation des matières vitrifíables , 8L 

leur chôix. 

7°. La manière d'extraire les sels de soude. 

8°. Les compositions. • 
9°. L'opéràtion de friter ,8c la construction des 

fours à frite. 

io°. La préparation ou bois propre autifagè > 8c 
la manière de tiser. 

II°. Les opérations de la gíacerie, 8c ía description 

de divers outils. 

il0. Les carquaifes, 8c la recuissòn des glaces. 

130. Les apprêts. 
140. L'étamage. 

La pofition des lieux & Vemplacement propre à éta-

hlir une glacerie. Une des principales attentions que 

doive avoir l'édifieateUr d'une glacerie , attention 

d'où naît un des plus grands biens de l'assaire , c'est 
le choix de la position & de l'emplacement de la fa 
brique; 

Trois choses dirigent naturellement un pareil 

choix ; la facilité de se procurer les matières; pro-

pres, tant à la fabrication qu'aux apprêts, le prix de la 

main-d'œuvre , 8c l'aifance des importations 8c ex-
portations. 

Un pays pauvre, mais peuplé , couvert de forêts, 

abondant en carrières de fable blanc 8c pur , de 

pierres à chaux , d'argilie bien homogène , de terre 

propre à faire des briques 8c des pierres , tant à bâ 
tir que de sciage , avoisinant quelque rivière navi-

gable, on quelque canal de communication ; un tel 

pays , dis-je, paroîtroit fait exprès , 8c destiné par 

ta nature à rétablissement d'une glacerie. 

Dans une pareille position, on feroit sûrement 

flans le cas de ne pas manquer de matériaux : la 
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main-d'œuvre ne pourroit y être qu'à très-bas prix, 

8c les frais ni de Pimposition des matières éloignées , 

comme soude, manganeze, &c. hi de J'exportation de 

marchandises fabriquées n'y feroient considérables ^ 

rien n'étant à si bon marche que les voitures d'eau. 

Au r^ste , il est difficile qu'une contrée réunisse 

tous les avantages possibles ;.mais il faut les connoî-

tre tous, 8c choisir celle où on rencontre le plus 
grand nombre. 

Là contrée où l'on pourroit former urie fabrique 

de glaces étant une fois choisie , la première recher-

che à faire feroit l'emplacement de Pétablissement 1 
8c fà disposition. II faut pour cet objet un terrein 

plein , uni 8c assez étendu póur qu'on ne soit pas 

borné , quant aux limites. II est nécessaire auffi qu'il 
passe dans l'enceinte de la manufacture un courant 
d'eau assez considérable pour faire aller un moulin 

propre à écraser les matières qui ont besoin de l'être
 9 

comme ciment
 9

 solide , &c. la même eaU ferviroit à 

laver lé fable , 8c il ne feroit pas mal qu'elle fût dis-
posée de manière qu'on pût en amener Une partie 

dans la halle ou attelier de fabrication, tant pour 

donner la facilité de rafraîchir les outils , que pouir 

abreitver les ouvriers , qui pendant des travaux st 

chauds 8c si pénibles , n'ont point de plus grand sou-
lagement. 

A l'égard de la disposition particulière des atte-

îiers
 9

 c'est à l'artiste qui connoît l'espace nécessaire 

à toutes les opérations , 8c qui fait combien la faci-

lité y est essentielle ; c'est , dis-je ^ à lui à s'arranger 

en conséquence. Je me contenterai de dire ici eri 

général, qu'on doit avoir attention , autant qu'il est 

possible , de se mettre au large poUr toutes les par-

ties de la fàbrication : point de plus grand mal que 
la gêrte dans une pareille affaire. 

Les matières eh tout genre ûéceffaires à la fabrication. 

Tant de matériaux font nécessaires à Pétablissement 

8c à l'erítretien d'une glacerie , 8c il en faut de tant 

de fortes, qu'il n'est pas aisé de lès détailler ; il est 

d'ailleurs à craindre qu'on né manque d'exactitude 

8c de clarté dáns un pareil examen , à moins qu'on 

ne fe fasse une manière nette 8c simple d'envisager 
les choses. 

II y a trois objets qui demandent chacun léûrs ma-

tériaux , 8t qui me paroissent les rassembler tous ; les 

constructions , la fabricátion 8c les apprêts j je ne
( 

parle point ici de l'étamage , j'en traiterai à part à lâ 
fuite des apprêts. 

Dans ma première division , je fais èntrer les pier-

res à bâtir, les bois de charpente, les bois de charron-

nage , les planches , les tuiles à couvrir ou ardoises
 9 

ou arciens , relativement au pays que l'on habite ; 

les briques 8c les outils propres à employer les ma-

tériaux que je viens d'énoncer. Ort ne trouvera que 
très-peu de chose fut cet Objet dans la fuite de ce 
discours, 8c feulement autant qu'il eri fera besoin pour 

éclairer leSaùtres parties ; i°. parce que celle-ci n'in-

téresse que par le besoin où l'on est de fe loger ; 

2.°. pârcé que le terrein nécessaire étant ùne fois dé-

terminé &: pris , la bâtisse rie regarde pas plus lé 

glacier que le maître maçon ; 3 °. parce que nombre 
de personnes cortnoissent ces fortes de matières. 

Dans má seconde division , je renferme tout cé 
qui est nécessaire à l'attelíer de fabrication, que nous 

appellerons déformais halle. On y comprend la terre 
ou argille propre à construire les fours de fusion , 8c 
les vases servant à contenir le verre ; íeS matières 

qui entrent dans lá composition du verre , comme 
fables soudes, ou en général fondans , chaux, man-

ganeze , azur ; les fers & cuivres nécessaires à lá 
construction 8c à í'erttretien des outils de la halle ; 

les matières combustibles, charbon ou bois. 

Ma troisième division renferme ce qui est éfferí^ 

tiel aux apprêts, comme pierres de sciage , plâtre 4 

P ij 
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sable gros & fin , émeril, potée , lisière., bois pro-

pre à faire des outils. 11 n'est pas besoin de rien dire 

de plus ici de diverses matières contenues dans les 

deux dernieres divisions ; la fuite du discours don-

nera des éclaircissemens détaillés fur chacune d'elles 

en particulier, tant pour la manière de les tonnoî-

tre , que pour celle de les employer. 
Des terres & de la ma n ierc de les travailhr. On n'a 

pû penser à faire du verre , sans s'être procuré au-

paravant une matière assez réfractaire , pour résister 

fans se calciner & sans se fondre à l'action du feu 

violent nécessaire à la fusion du verre & à son affi-
nage , dans la vue d'en construire le lieu du feu , &C 

les vases servant à contenir le verre. 

La matière la plus réfractaire -qu'on connoisse 

jusqu'au présent , est sans contredit l'argille ; elle 
ne fond que très-difficilement après un tems très-

long , ( a) & n'est nullement sujette à la calcination. 

L'argille est assez connue , & on en fait usage dans 

un assez grand nombre d'arts , pour qu'il fut inutile 

d'en citer les propriétés ; cependant pour plus 

grande exactitude , nous dirons un mot des marques 
distinctives qui la caractérisent. 

L'argille estime terre savonneuse au toucher , fort 

compacte, & composée de parties très-fines : on ne 

les voit jamais fous la forme de grains , comme le 

fable qui compose une terre de grès, mais en pous-
sière; elle.ne fait effervescence avec aucun acide. Une 

des propriétés qui caractérise le mieux l'argille , c'est 

qu'elle pétille & se désunit au feu à-peu-près comme 

le sel marin qu'on y jette. Cette propriété fait naî-

tre deux questions , l'une far la cause de ce pétille-

ment , l'autre sur les précautions à prendre pour 

l'éviter , puisqu'il suffiroit pour empêcher de faire 
usage de l'argille. 

L'argille , ainsi que tous les autres corps , renfer-
me des parties , selon quelques-uns aqueuses , se-
lon d'autres , d'air. Lorsqu'elle se trouve exposée à 

l'action du feu , ces particules tendent à se raréfier , 

mais elles ne peuvent le faire à cause de la compa-

cité de l'argille ,. sans écarter les parties de l'argille ; 

êc Gomme ces parties ne fauroient s'écarter auffi vî-
te que la dilatation des'particules , soit d'eau, soit 

d'air , l'exigeroit , elles fe séparent- avec bruit & 
crépitation. 

île pétillement venant de la compacité de l'argil-

le , le moyen d'empêcher ce pétillement feroit de 

diminuer cette même compacité , ou ce qui est la 

même chose , d'augmenter les pores de l'argille au 

moyen de quelque intermède ; par exemple , en 
paîtrissant l'argille avec du fable , on réuísiroit très-

bien à rendre l'argille plus poreuse , & à empêcher 

le pétillement, & on en feroit un corps très-solide & 

très-dur : mais une autre difficulté fe rencontre ici ; 

íi on employoit le mélange de fable & d'argille à la 
construction d'un four ou des vaisseaux propres à 

renfermer du verre , le contract du verre en fusion 

difpoferoit les parties de fable avec lesquelles il a de 

l'affinité à se joindre à lui, conséquemment à fe vi-

trifier , & la déperdition des vases s'enfuivroit bien-
tôt après. 

L'argille déjà brûlée , ou ciment, n'a pas le même 

.inconvénient, & elle a plus d'analogie avec la na-

ture de l'argille même , puisque lorsque le mélange 

a été quelque t€ms exposé au feu , il est de la même 

nature dans toittes ses parties .L'argille n'est plus diffé -

rente du ciment étant devenue ciment elle-même , 

Scie composé est bien plus+iomogene que ne lauroit 

00 La grande diminution d'épaisseur des pots lorsqu'ils ont 
été long tems dans un four ; le vernis qui couvre ieur surface 

extérieure , ainsi que ì'intérieur du four, les gouttes de verre 

coloré qui découlent d'un vieux four, & qu'on appelle com-

Tsmìnément/W>eí, tout cela prouve que l'argille cède à l'action 
Âu feu & foad en partie. 

VER 
été îe mélange de la terre & du fable, qui, ne chan* 

géant jamais au feu , ne peut être analogue à la terre 

avant Faction du feu, ni le devenir par cette même 
action. 

Le mélange de Pintermede à l'argille est si néces-
saire , que si l'on faifoit une brique ou un vase un 

peu épais d'argille paîtrie pure, jamais fa compacité 

ne permettroit à l'humidité qu'elle renfermeront, de 

se dissiper assez librement pour ne pas occasionner 

des fentes , qu'on appelle communément gerfures. 

Dans un établissement déja formé, les démolitions 

de fours & les vieux pots procurent du ciment pour 

fournir à la fabrication &C composition des terres ; 

mais dans un établissement nouveau où on n'a pas 

les mêmes ressources , on est obligé de brûler de la 
terre exprès pour faire du ciment. 

II y a diverses manières d'en faire : on peut brûler 
la terre en l'exposant au feu en morceaux tels qu'on 

les apporte de la carrière ; mais j'aimerois mieux la 

mouler & la façonner en briques minces après l'avoir 

paîtrie ; la laisser sécher & cuire dans cet état, pré-

cisément comme on cuit la brique , & voici mes rai-

sons. Tous les morceaux de terre étant de la même 

épaisseur , fe cuisent également , au lieu que de la 

première manière , les morceaux plus épais fe cui-

roient plus difficilement que les minces. On pourroit 

à la vérité obvier à cet inconvénient,en cassanties mor-

ceaux &c les réduisant tous à-peu-près à la même gros-

seur ; mais outre la grande quantité de poussière qu'on 
diísiperoit, &c qui feroit une vraie perte , si , par la 

propriété de l'argille, quelques morceaux un peu plus 

petits que les autres venoient à éclater, ils fe rédui-

roient en parties assez insensibles , pour être diffici-
lement recueillies. 

Quant à la proportion qu'il faut mettre entre la 

terre & le ciment , on ne fauroit donner de règle 

exacte ; elle dépend de la qualité de la terre que l'on 

a à employer ; celle qui est plus compacte , qui a 

plus de ténacité , &C qu'on dit vulgairement être 

plus grasse , demande plus de ciment ; celle qui est 

moins tenace ou plus maigre , en exige moins. II 

faut éviter avec autant de foin de mettre trop de 

ciment, que d'en mettre trop peu ; le trop de ciment 

rend la terre maigre à l'excès, & fait perdre beau-
coup de leur solidité aux ouvrages qui en font cons-
truits , les parties manquant de ce gluten qui les unit 
& dont l'argille abonde. 

Les artistes font fort partagés dans leurs opinions* 
fur l'efpece de ciment qu'on doit mélanger à l'ar-

gille ; les uns veulent du gros ciment, dans la vue 

d'occasionner une plus prompte sécheresse en laissant 

des pores plus ouverts ; d'autres sentant qu'il y a 

une grande difficulté à mélanger également du ci-

ment de cette forte, & à le répandre uniformément 

dans la terre , ont crû obvier à cet inconvénient fans 

abandonner l'avantage des grands pores , en em-

ployant du ciment de moyenne finesse ; d'autres en-

fin employent du ciment le plus fin qu'il leur est pos-

sible. Ce dernierparti meparoîtleplus avantageux ; 

en effet, plus le ciment fera divisé en grand nombre 

de parties , plus il fera aisé qu'il s'en trouve dans 

toutes les parties de l'argille ; le mélangé en fera 

plus égal, la sécheresse plus uniforme, les gerfures 

moins fréquentes 6t moins à craindre. 

On trouve des argiîles de bien des couleurs : les 

plus pures & celles dont on fait le plus communé-

ment usage, íòntla blanche & la grise ; la rouge ren-

ferme une base martiale qui lui ôte presque en total 

fa qualité de réfractaire. La premiere.opération qu'on 

-fasse subir à l'argille , c'est de la priver des parties 

hétérogènes qu'elle peut contenir : celle qu'on y ob-

serve le plus communément font les parties ferru-

gineuses qui fe manifestent par leur couleur rouge 

ou jaune > semblable à celle de la rouille des terres 



d'autre nature que l'argille * comnìê une forte de 

ísablon : les yeux seuls suffisent pour se convaincre 

de Ì'existance de ces deux coros étrangers. Preíque 

toutes les argilles renferment un acide qui se mani-

festé très-bien au goût : qu'on détrempe de l'argille 

dans l'eau , 6k qu'après avoir laissé clarifier l'eau , 

on la goûte , on lui trouvera un goût acide 6k défa-

gréable, qui pourroit eiême être nuisible jusqu'à un 

certain point aux animaux qui feroient usage de 
cette eau. 

On pourroit , par des distillations , obtenir l'a~ 

cide contenu dans l'argille , ck par^-là déterminer fa 

nature; mais une pareille recherche íeroit inutile à 

mon sujet, il me suint de savoir qu'il existe un acide 

quelconque dans l'argille , pour ne pas ignorer que 

cet acide peut nuire , 6k pour chercher à le bannir» 

II y a ainsi des argilles qui renferment des pirites, 6k 
même en grand nombre. 

L'épluchage prive aíTez bien la terre des parties 

colorées qui la tachent , 6k des terres étrangères* 

Pour parvenir à cet épluchage , on caste le bloc de 

terre avec des marteaux armés d'un tranchant
 b

 6k 

on les réduit en petits morceaux de la grosseur à--

peu-près d'une noix ; lorsqu'on apperçoit des taches 

ou des terres de différente nature , on les ôte avec le 

tranchant du marteau , ou avec la pointe d'un cou-

teau. 11 est à remarquer que pour procéder à l'ép'u-

chage , il est nécessaire que la terre soit feche , 

parce qu'alors la différence entre la terre pure 6k les 

parties étrangères est plus sensible que lorsque l'ar-

gille est humide. 

Lorsqu'on se contente de l'épluchage , 6k que l'on 

ne cherche pas à bannir l'acide ; on met la terre à 

tremper ou à fondre dès qu'elle est épluchée dans des 

caisses larges 6k peu profondes, c'est-à-dire qu'on la 

couvre d'eau. On la laistc- dans cet état le tems né-

cessaire pour qu'elle soit assez imbibée ck également 

dans toutes ses parties» Après que la terre est suíR-

famment trempée, on épuise l'eau qui restoit encore 

dans la caisse, on y ajoute le ciment ; après quoi des 

hommes entrent dans la caisse , 6k pétrissent la terre 

avec les piés ( ce qu'on appelie la marcher ou la cor-

royer) , jusqu'à ce qu'elle soit bien mêlée avec le ci-

ment , 6k qu'il n'y ait aucune partie qui ne se sente 

du mélange. Loríque la terre a été bien pétrie ou 

corroyée, elle a reçu toutes ses façons, & il ne man* 

que plus que de i'employer. 

On appelle marron dans la fabrication des terres
 i 

un morceau d'argille plus dur que le reste de la terre, 

èk qui n'a pas de liaison avec elle» Le marron peut 

venir de deux causes , soit de l'état où étoit l'argille, 

lorsqu'on l'a mise à tremper, soit de la manière dont 

on l'a marchée. 

Lorsque la première cause a lieu , faisons une re-

marque assez singulière , 6k qu'il est aisé de vérifier 

par l'experience» Un morceau d'argille humide a beau 

tremper, ilne se fond jamais également; il reste tou-

jours des parties qui n'ont pas été dissoutes: ces par-

ties font phis dures que le reste de la terre , & voilà 

le marron. II est aisé d'éviter cet inconvénient en ne 

mettantrargiileàfondrequelofsqu'elleestbienfeche. 

Lorsqu'un morceau d'argille n'a pas été écrasé par 

les piés des ouvriers > 6k conséquemment n'a pas re-

C.U le.même mélange de ciment que les autres parties 

de terre ; il reste plus dur, les parties étant moins 

maigres, plus cohérantes, 6k voilà le marron» 

Disons un mot de la manière de marcher la terre $ 

ck l'on entendra par-là aisément les moyens d'éviter 

les marrons. Les ouvriers disposent la terre dans la 

caisse de manière qu'il y ait une petite partie de la 

caisse vuide dans un bout; ensuite ils portent leur ta-

lon chacun dans le milieu de la Caisse , 6k prenant 

une portion de terre , ils i'écrafertt fous leur talon
 i 

pi
 e

n forment un bourrelet dans le vuide de la saisie; 

ramenant leur talon à eux en faisant ïa mèmërna-
4 

nceuvre, le bourrelet occupe toute la largeur de la 

caisse. Ils continuent à écraser la terre & à en former, 

des bourrelets ^ jusqu'à ce qu'ils soient à l'extrémité 

de la caisse ; alors s'ils ont été de droite à gauche , 

ils s'en retournent de gauche à droite, écrasant les 

bourrelets qu'ils ont faits > 6k en en faisant de nou-

veaux, 6k ainsi de suite jusqu'à parfait mélange dit 

ciment. J'ai raisonné comme s'il n'y avoit que deux 

ouvriers ; s'il y en avoit davantage* ils n'en agiroient 

pas moins fur les mêmes principes» 

On conçoit très-bierj qu'il n'y aura point de mar-

rons , si toutes les parties de terre passent fous le ta-

lon des ouvriers ; 6k pour cet effet > i°. qu'il n'y ait 

jamais dans la caisse une quantité d'argille telle que 

les hommes ne puissent toucher le fond de la caisse ; 

2°. que la terre ne soit mouillée qu'autant qu'il le faut^ 

pour que les ouvriers puissent fécrafer ; lorsqu'elle 

î'est davantage", elle devient glissante, 6k s'échappe 

de dessous les piés fans être écrasée ; 3
0

» que les ou-

vriers fassent leurs bourrelets petits, en prenant peu 
de terre à la fois» 

Tout ce que nous àvons dit jusqu'ici ne touché 

point à la manière de chasser l'acide ; fa qualité de 

sel le rendant miscible à l'eau -, on l'expulsera de l'ar-

gille en faisant la lotion de cette même argille. Voici 

la manière dont certaines personnes s'y font prises* 

• Ils ont réduit en couds (£) l'argille fur laquelle ils 

avoient à opérer, 6k ensuite l'ont laissé déposer, ont 

décanté l'eau claire , & en ont remis de nouvelle , 

avec laquelle ils ont fait un nouveau coulis, & ont 

répeté cette opération jusqu'à cinq ou six fois. Après
1 

ce travail la terre ne peut qu'être exempte de tout 

acide» Mais combien toutes ces opérations ne ren-

dent-elles pas ia fabrication des terres chere 6k lon-

gue ? L'argille détrempée à ce point n'est pas delong-

tems en état d'être composée 6k marchée; je fuis per-; 

fuadé que six semaines 011 deux mois fuffiroient à pei-

ne pour mettre une battée (c) nécessaire 6k requise 5 

conséquemment-pour préparer les terres absolument 

nécessaires
 i

 il faudroit des bâti mens inouis , une 

main-d'œuvre prodigieuse & des frais immenses. 

II me semble qu'il sufïïroit de faire passer l'argille 

par deux ou trois eaux , fans en faire de coulis ; il 

faut au contraire, par les raisons énoncées ci-dessus^ 

Téviter autant qu'il est possible ; on y parviendra ^ 

en versant l'eau doucement j la faisant même passer 

au-travers d'un tamis pour qu'elle ne tombe pas toute 

au même point; par cè moyen on ne causera aucune 

agitation dans la terre , & on ne lui donnera pas la 

moindre disposition à faire du coulis ; car on íàit par 

expérience qu'on, ne peut faire du coulis qu'en re-

muant ck agitant la terre après qu'elle est fondue. La 

moindre quantité de terre dans la plus grande d'eau y 

tant qu'elle ne feroit pas agitée, ne feroit rien de 

plus que se fondre > 6k n'en deviendroit guere plus 

molle. On ne répandra donc fur la terre que l'eau 

qu'il faudra pour la couvrir en entier. Lorsque l'eaU 

y aura passé un certain tems, on la décantera^ 6k ort 

y en mettra d'autre qu'on décantera encore ; &lors-

qu'on aura fait deux ou trois fois cette opération, lâ 

terre fera encore dans un état propre à recevoir 1@ 
ciment 6k à.être marchée» 

Lorsque l'on a à travailler de la terré remplie de 

pirites, on les sépare très-bien, en réduisant la terre 

en coulis» Les pirites se déposent au fond j 6k on dé-

cante le coulis dans d'autres vases où on le laisse dé-

poser. Quoique cette opération entraîne, comme 

(b) Coulis n'est autre chose que ( si l'on peut s'exprirher 
ainsi) une teinture d'argille, uri lait d'argille, en un mot, une 
petite quantité d'argille fondue dans unè grande quantité 
d'eau. 

(c) Oh appelle bàttée la quantité d'argille> qu'on peut mar-
chés, dans la.fnême caisse* 
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nous Favôns dit, à de grands frais, dans le cas où 

elle feroit absolument indispensable, on la rendroit 

beaucoup moins coûteuse, en la faisant en très grand, 

c'est-à-dire, réduisant à la fois 6c dans le même vais-
seau , grande quantité déterre en coulis, & se met-

tant toujours en avance de terre prête à marcher , de 

coulis à même de sécher, de coulissait, 6c de terre 

prête à réduire en coulis. 

La construction des fours de fusion & la fabrication 

des pots. Rien n'a été plus arbitraire jusqu'aujourd'hui 

que la manière de faire des fours, 6c la forme qui 

leur est convenable. Chacun s'en rapporte fur cela 

aux idées vraies ou fausses qufil s'est faites. Plusieurs 

croyentque la forme est assez indifférente quant à la 

chaleur; & leur raison est que le four étant un milieu 

de feu, il est peu important de quelle forme soit ce 

milieu, pourvu qu'il soit milieu de feu, & puisque 
d'ailieurs il paroit naturel de penser que l'on peut 

porter tout espace soit quarré, soit rond, soit ob-

long , &c. à un même degré de chaleur. Cet avis ne 

feroit pas le mien ; je ferois plus porté à croire qu'en 

réunissant tous les objets , c'est-à-dire la forme du 
four 6c la disposition des courans d'air, on feroit de 

meilleur ouvrage, 6c on devroit s'attendre à un plus 

heureux succès. 

J'ai, en traitant des fours, deux choses à détailler : 

1°. la manière de les construire quant à la main-d'œu-

vre & à l'emploi des matériaux ;. x°. la forme qu'on 

a coutume de leur donner. 

II y a nombre de moyens pratiquables pour par-

venir à la construction d'un four ; faire des briques 

ordinaires avec la terre préparée , comme nous sa-
vons dit ci-dessus , les laisser sécher, 6c les faire cui-

re , après quoi on bâtit le four; ce feroit, on lèsent, 
très-possible; mais i°. il íeroit à craindre que la liai-

son qu'on mettroit entre les briques, ne supportât 

pas Faction du feu, comme les briques elles-mêmes, 

& que ces mortiers , en prenant retraite, ne laissas-

sent les joints trop considérables ; alors lorsque la 

surface des briques viendroit à se vitrifier, chaque 

coin feroit une source de larmes , 6c il en pleuvroit 

dans le fourneau ; x°. la retraite des mortiers nuiroit 

à la solidité de l'ouvrage , en dérangeant la liaison 

des briques; 30. les paremens des briques étant au-

tant de surfaces droites, dérangeroient l'exactitude 

çîe la courbe, qu'on donneroit pour forme au four ; 

en outre, si l'on se trompoit dans la construction , il 

«e feroit possible de rectifier son ouvrage qu'en le re-

commençant, On éviteroit unè grande partie de ces 

desagrémens, en employant l'argille molle , ayant 

seulement la dureté & la consistence nécessaires pour 

la rendre propre à être travaillée. Lorsque le four 

feroit parachevé, s'il y avoit des parties trop sur-
baissées , on en feroit quitte en coupant les portions 

excédentes, au lieu de démolir ; tout comme s'il y 

avoit des parties trop élevées, en ajoutant de la terre 

également molle , on pourroit remédier au déficit. 

11 y a des maîtres de verrerie qui se contentent dans 

leurs constructions de se faire apporter la terre en 

tas auprès d'eux, en prenant des portions qu'ils rou-
lent dans leurs mains, 6c dont ils font des espèces de 

saucissons connus fous le nom de patons, environ de 

cinq à six pouces de diamètre fur un pié de long, 6c 

donnent à leur four la forme qu'ils veulent, en met-

tant ces patons les uns fur les autres, ou à côté des 

autres, selon le besoin, 6c les unissant par la com-

presiion.Une attention essentielle qu'ils doivent avoir, 

c'est de poser leurs patons , d'abord par un bout, 6c 

de les appliquer ensuite successivement d'un bout à 
•l'autre , en appuyant depuis le commencement de 

l'opération jusqu'à la fin. On met en pratique cette 

façon de faire , dans la vue de chasser l'air , qui ne 

manquerait pas de se loger entre les patons -
9
 si on les 

appliquòit les uns fur les autres immédiatement & 

V È Ë. 
fans précaution, 6c qui outre qu'il gêneroit, comme 

intermède, l'union des parties du four, pourroit nui-

re par fa dilatation lorsqu'il fentiroit l'action du feu. 

Voici une âutre manière de bâtir les fours bien 

plus commode ckbien plus en usage. Moulez votre 

terre en tuiles (d) d'échantillons propres à chaque 

partie du four , 6c qui soient distinguées par le norri 

de chacune de ces parties. Lorsque ces tuiles font à 
un degré de dureté , tel que l'on puisse les rabattre 

fans les écraser, c'est-à-dire, qu'elles font mi-sèches, 
on les emploie. 

On commence par bien nettoyer la place où on a 

à les poser ; ensuite on la mouille'avec du coulis , 

qui sert de mortier dans toute cette bâtisse : après 

quoi on pose la tuile , non sans Favoir raclée avec 

soin dans tous ses paremens pour éviter les saletés & 
. les corps étrangers, ainsi qu'une surface un peu trop 

sèche qui empêcherait la tuile de bien s'unir avec le 

teste de la maçonnerie. La tuile posée ; on l'assure 6c 

on l'arrange en sa place par de légers coups de battt 

(e). Lorsque l'on a une assise de tuiles déposée , on en 

forme Une seconde par-dessus, après avoir ratissé les 

nouvelles tuiles, mouillé le lieu où l'on a à les pla-

cer, avec un balai trempé dans le coulis. On rebat 

avec un peu de force la seconde assise pour l'unir à 
la première, 6c ainsi de suite jusqu'à l'entiere con-

fection du fourneau. 

Lorsque le four est fini, on coupe les bavures &z$> 

tuiles , c'est-à-dire les parties de la terre que la pres-
sion de la batte auroit forcé de déborder ; si l'on re-

troussoit ces mêmes parties fur les parois du four
 y 

elles ne pourraient jamais s'unir assez immédiate-

ment auxdits parois, pour ne pas se détacher, 6c de-

venir une source de pierres. 

L'instrument avec lequel on recoupe les parties du 

four, qui en ont besoin, s'appelle gouge. C'est un ou-

til de fer d'environ deux piés de manche, pour pou-

voir le tenir à deux mains > 6c travailler avec force. 

Au bout du manche se trouve une petite plaque de 

fer quarrée , qui est vraiment la gouge; elle a envi-
ron trois à quatre pouces de large fur à-peu-près 

áutant de long, 6c elle est armée d'un tranchant ace-

ré. La gouge peut être plate 011 ronde. La plate sert 

à recouper les endroits étendus en surface, 6c est ter-
minée par ses deux côtés par un rebord de trois à 
quatre lignes. La ronde sert à recouper dans les lieux 
concaves ; on enlevé par son moyen de plus petites 

ou de plus grandes parties, comme les circonstances 

l'exigent, par la propriété qu'elle a de ne toucher la 

surface à recouper , qu'en un nombre de points teí 

qu'on íe veut, 6c suivant le besoin. La figure don-
nera tous les éclaircissemens désirables, fur la formé 

des gouges. Vpye^ les PI. & leur explic. PI. V. G g. 

Si on est Obligé d'interrompre la construction d'un 
four, lorsqu'on la reprend , il est prudent de racler 

les surfaces de l'ouvrage déja fait antérieurement, & 

de les humecter , pour qu'elles puissent s'unir avec 

les tuiles plus humides qu'elles, qu'on y applique-

roit. 

Lorsqu'un four est totalement construit & recou-
pé , il faut être incessamment occupé à le rebattre ^ 

pour prévenir les gerfures, en resserrant les parties 

de l'argille à mesure qu'elles se séparent ; pour aug-

menter de plus en plus l'union des parties en les rap-

(d) Nous parlerons de divers échantillons de tuiles, 
lorsque nous connoîtrons les diverses parties du four. 

(e) La batte est un instrument de bois, ayant une surface 
convexe pour aller dans les parties concaves , ou une surface 
plane pour aller dans les lieux dont la superficie est plane. 
Quant à la longueur, elle est relative au lieu où l'on a à tra-
vailler. La batte a un manche de cinq à íìx pouces ; elle sert 
à rebattre les diverses parties du four , lorsqu'il est construit 
pour empêcher les gerfures occasionnées par la sécheresse ; 
& dans le tems de la construction, à battre-fur les tuiles pour 
en augmenter l'upion. 
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prochant, 6c enfin pour hâter la sécheresse. On ne 
voit pas au premier coup d'oeil le quomodò de ce troi-
sième avantage ; cependant si l'on veut y réfléchir, 
on sentira bientôt qu'un corps ne se dessèche que par 
la dissipation des parties humides. Ces parties, en se 
dissipant, quittent l'intérieur pour se porter à la sur-
face , ck îe rebattage les chasse , comme la pression 
chasse l'eau de l'éponge qui la contient. Le rebattage 
est encore utile, si l'on fe trouve en danger de quel-
que gelée légère, par le mouvement oii il met les 
parties. 

Lorsqu'un four est parfaitement sec , on le recuit 
ck on l'attrempe ; mais ce n'est pas ici le lieu de par-
ler de cette opération. 

La grandeur du four 6k fa capacité font nécessaire-
ment relatives à la mesure des pots qu'il doit conte-
nir , 6c la mesure des pots l'est au pié fur lequel on 
veut monter la fabrication. Plus les pots font grands, 
plus ils contiennent de matière ck plus on peut fabri-
quer ; mais aussi plus le four doit être grand. II est à 
remarquer qu'il y a certaines mesures que l'on ne 
doit pas passer, pour la facilité de la chauffe , èk pour 
rie pas augmenter la dépense en bois en plus grande 
raison que la fabrication. II y a ,par exemple , bien 
peu ou même point de différence dans l'emploi du 
bois , entre un four de sept piés 6k un de huit; mais si 
l'on excédoit de beaucoup la mesure ordinaire , on 
feroit sujet à mécompte , 6k il feroit à craindre que 
la chauffe ne fut difficile ; car si l'on mettoit beaucoup 
de boisàlafois, il charbonneroit,fumeroit &chauf-
feroit mal ; si l'on en mettoit moins , il fe réduiroit 
en flamme avec trop de précipitation, Ise diísiperoit 
trop tôt pour que le tifeur eût letems d'en remettre 
de nouveau, ck le four feroit en danger de jeûner. 

Dans les manufactures qui donnent le plus grand 
produit, pn s'est contenté de faire le géométral des 
fours, quarré, de huit piés fur chaque face. On voit 
en A {fig> ) ^e q1131"^ du four dans les di-
mensions que nous venons d'indiquer. Le quarré A 

est formé ordinairement d'une pierre degrés dure, 
placée fur une fondation solide plus ou moins pro-
fonde , suivant la qualité du terrein sur lequel on bâ-
tit. Ce grès /, 2,3, 4, doit avoir environ trois piés 
de large ck dix piés de long , pour empiéter d'un pié 
fous chaque tonnelle B,dont nous donnerons bientôt 
la description. 

Les côtés du grès /, z, 3, 4, c'est-à-dire les espa-
ces ab de 6c f g hk font remplis en massif de grès or-
dinaire travaillé en mortier d'argille pure. II feroit 
fans doute meilleur de faire tout le massif du quarré 
A du four en argille composée de ciment ; le verre 
qui tombe indispenfablement dans le four, corrode-
roit moins l'âtre ; mais le four feroit incomparable-
ment plus long à sécher 6c à mettre en état de fer-
vice. 

On voit en B 6c B { même figure ) le géométral 
d'ouvertures connues fous le nom de tonnelles.On ap-
pelle ce géométral communément âtre des tonnelles. 

L'âtre des tonnelles est ordinairement un peu élevé 
au-dessus du plan du four, par exemple de quatre 
pouces, pour que lorsqu'il a coulé du verre dans le 
tour, il n'aille pas aussitôt fur l'âtre des tonnelles, où 
il gêneroit la chauffe ; car c'est-là que se fait le feu. 
Les tonnelles font d'une largeur de trois piés, cein-
trées à une pareille élévation. Quant à la longueur fi 
de la tonnelle, elle suffit à trente pouces. On peut 
voir en B {fig. /, 2, PI. VIII. ) les élévations 6c les 
ceintres des tonnelles. 

Les parois du four ont dix pouces ou un pié d'é-
paisseur , 6k s'appellent embaffure : si l'on les considè-
re en entier depuis le plan géométral du four , jus-
qu'au commencement de la couronne. Si on ne les 
considère que depuis le lieu où font posés les pots, 
elles prennent le nom de mormues. 
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Sur îe quarré A du four, s'élèvent deux banquet-

tes destinées à poser les vases nécessaires, 6c qu'on 
appelle fiegts-. 

Les sièges font élevés de vingt-huit pouces ( com-
me HI ,fig. i & 2. PI, VIII. ) , au-dessus du quarré 
du four ; la base des sièges est'de 45

0
. de large , la 

surface fur laquelle posent les pots , d'environ tren-
te pouces, 6c le siège est terminé par un plan incliné 
depuis son pié jusqu'à sa surface supérieure. On voit 
ce talud exprimé en Q {fig. 2. PI. VI. ) , ainsi que 
la base du siège enabfe, 6c sa surface supérieure en 
ab de. La plus grande largeur du siège , tant à la base 
qu'au-dessus , est nécessaire pour donner plus de so-
lidité au siège obligé de soutenir un poids considéra-
ble , 6c qui est dans le cas d'être rongé par le verre 
qui fe répand à son pié. II est , je crois, inutile dédi-
re qu'il y a deux sièges dans le four , l'un de chaque 
côté, 6c s'étendant d'une tonnelle à l'autre. 

L'espace G qui se trou ve entre le pié des deux siè-
ges {fig. 2. PI. VI. ) , est dit âtre du four. 

On doit donner un peu plus de largeur au siège à 
la place des cuvettes, parce que deux cuvettes l'une 
devant l'autre occupent plus d'espace que le fond 
d'un pot. II faut aussi échancrer un peu le talud ex-
primé par Q {fig, 2. PI. VI. ) , au siège à cuvette , 
parce que les pots passant par cet endroit, lorsqu'on 
les met dans le four, l'entre-deux des sièges y doit 
être relatif au diamètre desdits pots. 

On appelle en général ouvreau^ toutes les ouver-
tures pratiquées au four pour la facilité du travail. Les. , 
quatre représentées en plan en C, C, C, C, {fig. 1. PL 

VI.) ,6c en élévation en C, C, {fi;, r. PI. VilI. ) „ 
dont le géométral est à niveau des sièges , s'appellent 
ouvreaux à cuvettes , parce que c'est par ces ouvertu-
res qu'on introduit dans le four les vases nommés cu<* 

vettes , 6k qu'on les en tire. La largeur des ouvreaux: 
à cuvette , 6c leur hauteur , font relatives à la lar-
geur & à la hauteur des cuvettes : comme on leur 
donne ordinairement seize pouces dans ces deux di-
mensions , l'ouvreau a environ dix-huit pouces de 
large ; quant à la hauteur , le milieu de la voûte est 
élevé d'environ vingt à vingt-un pouces au-dessus du 
siège, 6k les piés droits ont environ dix-huit pouces 
d'élévation ; la surface plane qui fait le bas des ou-, 
vreaux, fe peut très-bien distinguer par le nom d'aire 
des ouvreaux. 

On voit en D E {fig. 1, PI. VI. ) des plaques de 
fonte destinées à présenter à la cuvette lorsqu'on la 
tire du four, un chemin ferme, fur lequel elle puisse 
glisser ; ces plaques prennent depuis l'ouvreau , 6c 
font assez longues pour qu'on puisse mener les cuvet-
tes jusques hors toute la bâtisse du four, afin d'évi-
ter la gene dans l'emploi des outils. 

Les parois du four fe montent droits , depuis le 
siège jusqu'à la hauteur des pots , c'est-à-dire , envi-
ron jusqu'à trente ou trente-un pouces, 6c les angles 
du four íbntfensibles jusqu'à la même élévation. Quel-
ques constructeurs ont imaginé ck pratiqué d'arrondir 
les angles du four , depuis les ouvreaux à cuvette ; 
mais cette construction ne peut être que nuisible> 
parce que à moins d'une extrême attention à pousses 
la cuvette bien avant fur le siège , un de fes coins fe 
trouveroit fous l'arrondissement du coin du four, quî 
ne pourroit manquer d'y répandre une pluie de lar-
mes. 

Lorsque les parois du four font élevés à la hauteur 
convenable, c'est là que commenCe la voûte , qu'ost 
appelle communément la couronne ; à la naissance de 
la couronne, se trouve le bas d'ouvertures connues 
fous le nom d'ouvreaux £en^haut , qui suivent dans 
leur élévation, la courbe de la voûte : il y a six ou-
vreaux d'en-haut, trois au-dessus de chaque siège ; 
nous ne parlerons que des trois d'un seul côté , ce 
que nous en dirons devant s'entendre également des 
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trois autres : leur largeur ck leur hauteur commune 

font d'environ dix pouces ou un pié ; ils font voûtés 

en plein ceintre. Voye^ les ouvreaux d'en haut en 

coupe horifontale , en O, P, O, {fig. 2. PI. VI.) 

Dans la coupe longitudinale du four en O , P, O , 

( fig. 1. PI. VIII. ) 6k en élévation extérieure {fig. 

2. P/. VII.) , le nom d'ouvreau du milieu que porte 

P , désigne suffisamment fa place ; il partage le côté 

du four en deux également ; quelques-uns appellent 

cet ouvreau , ouvre.au à enfourner , tirant ce nom de 

l'ufage qu'ils lui donnent. 

Les ouvreaux O O , font nommés ouvreaux à trè-

jeter, servant à cette opération , comme nous le di-

rons par la fuite : leur place doit être telle qu'on puis-
se travailler aisément dans le pot 6k dans les cuvettes : 

011 voit {fig. 2. PL. VI. ) la manière dont font dispo-
sés les divers vases fur le siège ; le point du milieu de 

l'ouvreau O , doit être placé de manière que íi l'on 

tiroit une ligne de ce point à celui du milieu de l'ou-

vreau qui est immédiatement vis-à-vis de lui, cette 

ligne fût tangente à la circonférence du pot M ; par 

cette disposition , la moitié de l'ouvreau donneroit 

fur le pot , l'autre moitié au-deíïïis des cuvettes : or 

la distance Pb du milieu de l'ouvreau à enfourner , 

au coin du four = 48 pouces ; le diamètre du pot, 

==,30 pouces ; donc Ob — 18 pouces : il faut donc 

placer le milieu de l'ouvreau à trejetter, à 18 pouces 

du coin du four. 

A-peu-près à la même hauteur que les ouvreaux 
d'en-haut, se trouvent quatre ouvertures R, R, R, R, 

dont on voit le géométral, la direction {fig. 2. PL. 

VI.) , & l'orifice dans l'intérieur du four {fig. 2. 
PL. VIII.) , ces ouvertures s'appellent Lunettes, 6k 

fervent à communiquer le feu du fourneau dans les 

quatre petits fours qui y font joints , 6k qu'on nom-

me arches : les lunettes font rondes, 6k ont de qua-

tre à stx pouces de diamètre; leur orifice dans le four 

vû leur direction oblique , fe présente en une formé 

ovale, 6k a de six à huit pouces de grand diamètre ; 

le point du milieu de l'orifice en dedans du four est 
environ à dix pouces de la ligne du milieu du four : 

par cette position, s'il fe détachoit de la lunette quel-

ques saletés , comme larmes, pierres, &c. elles 

tomberoient,entre les deux sièges , c'est-à-dire dans 

un lieu oii elles ne pour roi ent nuire. Quant à l'ou-

verture de la lunette dans l'arche , rien n'en déter-

mine la place, si ce n'est i'attention qu'on doit faire 

qu'elle dirige le feu vers le milieu de l'arche , pour 

que tout l'espace en soit plus uniformément échauffé. 

L'élévation du four, depuis le plan géométral jus-
qu'au point culminant de la voûte = 8 piés, comme 
la largeur 6k la longueur du four. 

Toute l'etendue du four, au-dessus des ouvreaux 
6k des lunettes , est ce qu'on appelle La couronne : 

rien de plus indéterminé que la courbe que l'on don-

ne à la voûte ou couronne ; si l'on parvenoit à con-

coître celle ABFDE formée par la coupe latitudi-
nale du four, c'est-à-dire, fa section par un plan ver-

tical passant par le milieu des ouvreaux à enfourner 

{.fig' '• )Ï & ceììeabdefgh {fig. 2.) formée parla 
coupe du four en long , ou d'une tonnelle à l'autre ; 

ces deux courbes connues détermineroient la forme 
de la couronne. 

On pourroit faire la forme de la couronne d'un 

four de fusion, purement circulaire , 6k alors tout se 
réduiroit à faire passer un arc de cercle AGHCKIE , 

par les points A,E, & le point C qui fait l'élévation 
du four. 

Nous avons déja dit quelque chose des larmes qui 

se détachent de la couronne , 6k la définition que 

nous en avons donnée suffit pour faire connoître com-

bien elles peuvent nuire : ces larmes tendent à se dé-

tacher de la voûte dans une direction verticale : on 

fe débarasseroit d'une grande partie de cet inconvé-

nient , en formant une nouvelle route aux larmes, 6k 

s'opposant à leur chute perpendiculaire ; le cercle 

ne peut remplir cet objet, faisant changer trop sou-
vent de route aux larmes (/) , 6k ne leur préíentant 

une inclination ni assez uniforme , ni assez rapide, 

pour les déterminer. 

II faut donc nécessairement tracer la courbe de 

manière qu'elle fasse mieux le plan incliné. Voici la 

méthode de quelques constructeurs. Ils choisissent un 

point L fur la ligne du milieu du four {fig. 1. ), élevé 

de dix pouces au-dessus des sièges ; au point L ils 

tracent la ligne M N, tel que M L=zL N= dix pou-

ces; ensuite plaçant le compas en M, du rayon ME, 

ils tracent Tare EDF, 6k du point iV, avec le rayon 

AN, ils tracent l'arc ABF, qui coupe le premier en 

F ; 6k ils ont pour la courbe totale de leur couron-

ne ABFDE ; chaque partie ABF,FDE, de la cour-

be , présente aux larmes qui s'y formeroient une pen-

te plus rapide que la courbe CKIE , puisque FDE 

approche plus de la ligne verticale O E ;mais la réu-

nion des deux parties de la couronne en F, rendroît 

la voûte plus élevée qu'il ne faudroit, puisque la 

hauteur est déterminée en C. Pour obvier à cet in-

convénient , lorsqu'on est parvenu à une certaine 

élévation en Q 6k en R , c'est-à-dire qu'il n'y a plus 

guere que dix-huit pouces de la couronne à fermer, 

on ramené les deux parties de la courbe jusqu'à ce 

qu'elles se joignent en C , èk alors il se forme une ar-

rête qu'on voit régner de Cen S , c'est à-dire qu'elle 
va d'une tonnelle à l'autre : elle a de F en (Taux en-

virons de trois pouces , diminue à mesure qu'elle ap-

proche de la tonnelle , 6k s'efface entièrement vers 

S ; par ce moyen , les larmes qui se trouvent de Q 

en E, 6k de R en A , sont sollicitées à aller vers E 

6k A, par l'inclinaifon des plans QDE 6k RBA, par 

la force attractive de ces portions de four, fans comp-

ter la viscosité des larmes elles-mêmes,qui les retient 

6k combat leur chute. De RenC, 6k de Q en C, les 

larmes font conduites par l'inclinaifon de la voûte , 

jusqu'à l'arrête qui leur sert pour-ainsi dire de gout-

tière, 6k les détermine à tomber entre les deux íieges. 

Une difficulté de cette méthode , c'est l'opération 

de trouver avec exactitude les points M, N, au 

moyen de la position de la ligne M N. On pourroit 

obvier à cette difficulté , en prenant des centres re-

marquables , 6k qui existassent dans quelque partie 

du four : par exemple , les bords T, X
9
 des sièges, me 

paroitroient assez propres à servir de centres. Des 

points T, X, avec les rayons TA 6k XE ; tracez les 

arcs AYZ , 6>cE& Z , qui se coupent en Z qu'est-

ce qui empêcheroit de prendre cette nouvelle cour-

be AYZ & E , pour génératrice d'une couronne du 

four? elle s'éleveroitmoins au-dessus dela vraie hau-

teur de four , ck conséquemment on feroit moins 

obligé à en décliner pour former l'arrête en C ; la 

nouvelle courbe donneroit à la vérité aux larmes une 

pente moins rapide , mais le plan incliné feroit plus 

uniforme , C X & E approchant plus de la ligne 

droite E C, que C Q D IE ; un avantage de plus dans 

la nouvelle construction, c'est que la capacité du 

four en est diminuée : on a de moins les figures XD 

E&x, ôcyBAYy. 
Quant à la courbe formée par la coupe longitudi-

nale , 6k qu'on voit {fig. 2. ) , elle n'est pas différen-

te de celle de la figure première que nous venons de 

décrire ; le four ayant toutes fes dimensions égales : 

seulement en adoptant la derniere courbe dont nous 

avons parlé , comme les bords des sièges que nous 

avons pris pour centres, ne se trouvent pas dans 

cette coupe-ci, oii l'on voit un des sièges 1,1, dans 

fa longueur: je chercherai pour centre, des points x, 

t, semblablement posés , c'est-à*dire autant distans 

(/) On íe représente le cercle comme un poligone d'une 
infinité de côtés. 

du 



du point k, qui fait le milieu du four à cette hauteur , 

que les points X, T, de la fig. /. l'étoient du milieu 

du four. II fera néanmoins nécessaire , comme il n'y 

a point d'árrête à former dans cette coupe, de trou-

ver un autre moyen de réduire la voûte à la juste 

hauteur, en / , au lieu du point i, où la réunion des 

deux parties de la courbe laporteroit : pour cet effet 

du point k milieu du four comme centre , 6k de l'ou-

verture Ik, tracez Tare d Ifqui coupe en. d Sis, les 

arcs h g z 6k ab i, 6k votre couronne réduite à la hau-

teur donnée , prendra la forme abdfgh. 

Connoissant à présent les diverses parties d'un four, 

c'est le moment de dire un mot des diverses tuiles 

qu'on emploie à leur construction. L'embassure se 
construit ordinairement avec des tuiles quarrées, 

de dix pouces ou un pié fur chaque face, 6k environ 

deux pouces d'épais : on voit le géométral en E , 6k 

le perspectif en e du moule de ces tuiles (P/. IV. ). 

Le pié droit des tonnelles fe monte avec des tuiles de 

vingt pouces fur dix , 6k deux pouces d'épais ; les 

tuiles qui servent à former la voûte de la tonnelle, 

ont environ stx lignes d'épaisseur déplus à un côté 

qu'à l'autre , 6k celles qui font le ceintre des tonnel-

les ont environ trois pouces d'épais d'un côté, fur un 

ou un 6k demi de l'autre : les tuiles de couronne 

ont dix pouces , ou un pié de long , fur environ 

íix pouces de large en un bout, 6k environ cinq 

en l'autre, 6k environ deux pouces d'épaisteur en 

un bout, ck un 6k demi en l'autre. Les sièges se 
font avec des tuiles qu'on pose de champ les 

unes à côté des autres ; le côté qui pose sur l'âtre a 
quarante-cinq pouces ; le côté qui joint l'embasture , 

ck qui fait la hauteur de la tuile fur son champ, est 
de vingt-huit pouces, hauteur du siège , èk le côté 

qui se trouve au haut de la tuile , èk qui sait partie 

de la largeur du siège en fa face supérieure , est de 

trente pouces , l'épaiíTeur est de deux pouces : on 

voit aisément que les dimensions de la tuile de siè-

ge, font relatives à celles qu'on veut donner aux siè-

ges. Voye^Pl. IV. les moules de ces diverses tuiles. 

Au reste il est certain qu'avec le même échantillon 

de tuiles on pourroit construire un four en entier : 

on n'auroit qu'à les recouper relativement aux lieux 

oìi l'on voudroit les placer. 

Le siège est la feule partie du four , qu'il y auroit 

un grand danger à construire avec un autre échan-

tillon que le sien. 11 arrive quelquefois que les pots 

qu'on est dans le cas d'ôter du four , tiennent forte-

ment au siège , par la vitrification du cul du pot, ôk 

de la surface du siège : or si le siège étoit composé 

de tuiles d'embasiiire, entassées les unes fur les au-

tres , 6k non de grandes tuiles fur leur champ , il 

feroit à craindre qu'en faisant effort pour détacher 

le pot, on n'emportât des morceaux du siège. 

Lorsque le four est fini de construire 6k qu'il est 
bien sec, on le revêtit d'une nouvelle maçonnerie en 

briques , soit ordinaires soit blanches (g) , tant pour 

faciliter le service , que pour augmenter lasosiditédu 
four 6k le préserver des injures du dehors. 

La maçonnerie Imno {PI. VI.fig. /.) en briques 

ordinaires, qui revêtit le moraine entre les deux ou-

vreaux à cuvette, a environ vingt pouces d'épaisseur» 

elle forme un relais l q, a p, d'environ un pouce ou 

un pouce 6k demi, comme l'arche en forme un r s, 

t x, pour donner la facilité de poser la tuile dont 

nous verrons qu'on bouche l'ouvreau à cuvette. Les 

côtés ml, no, ne font pas une embrasure droite, en 
tombant perpendiculairement sur qp, comme feroit 

la ligne [l; une telle position ne pourroit manquer 

de gêner le mouvement des outils qui doivent tra-

(g) Les briques blanches font composées de terre à four 
& de ciment ; elles ne diffèrent des tuiles qui servent à la 
construction de four qu'en ce quelles font faites avec moins 
de foin , & qu'on les emploie cuites. 
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vailler à l'ouvreau à clívette ; l'inclinaifon des li-

gnes ///z, n <?, n'a d'autre règle qui l'établisse,que l'e-

xacte connoissance que le constructeur doit avoir des 

outils 6k de leur usage. 

La maçonnerie dont nous venons de parler a deux 

piés d'élévation en DE (fig^z. PI. VII. ) : on place à 
cette hauteur des plaques de fonte qui règnent de G 

en H; ces plaques font fort utiles aux opérations qui 

fé passent aux ouvreaux d'en-haut : elles ont vingt 

pouces de large , relativement à l'épaisseur de la ma-

çonnerie fur laquelle elles, posent, 6k en leur suppo-

sant un pouce , ou un pouce 6k demi d'épaisseur, il 
reste encore près de cinq pouces de la plaque à 
l'ouvreau. 

Sur les plaques s'élèvent des piliers ou sortes de 

contreforts : ils me fembleroieUt assez* bien nommés 

éperons. Je ne leur connois d'autre utilité que de for* 

tifier la maçonnerie ; on en voit le géométral en ghik% 

6k mnol ( PI. VII. fig. z. ) 6k l'élévation en IK, LM 

( PI. VII. fig. 2. ). Quant à la place dès éperons , 

les points k, m ( PI. VI. fig. a. ) , font déterminés 

par les relais q k, m r, qu'on doit laisser assez grands 

pour placer avec facilité la piece dont nous verrons 

qu'on ferme l'ouvreau ; les côtés kg, ml, des éperons,, 

font perpendiculaires au côté du four, parce que les 
outils que l'on emploie par l'ouvreau P, n'ayant pas 

besoin de grands mouvemens, peuvent se passer de 

l'espace qu'on se procureroit, en écartant davanta-

ge l'un de l'autre les points /, g. II n'en est pas de mê-

me des ouvreaux à trejetter O ; comme on a à y ma-

nier des outils qui demandent du mouvement, on 

incline la ligne hi pour avoir l'embrafure hs plus éva-

sée: le point i est déterminé par la longueur qu'on 

doit donner à la ligne i &, comme le point k l'a été par 

la ligne k q ; au reste les éperons s'avancent jusqu'à 
environ quatre à cinq pouces du bord, des plaques
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6k ont environ quatre pouces de largeur en g h, o l ; 

l'élévation des éperons est déterminée par l'éléva-

tion du revêtement de la couronne, qui Test par la 
hauteur des arches, dans la vue que le dessus du four 

6k celui des arches fassent une planimétrie. 

Communément le dessus du four est tel, qu'une 

perpendiculaire abaissée de l'avancement cd(fig. 2* 

PI. VIII.) tombe fur le bord de la plaque, 6k consé-

quemment s'avance plus que les ouvreaux, de la 
même quantité que le bord extérieur de la plaque i 

on appelle cet avancement fourcilier {a ) , ck on le 
garnit de tôle, qu'on charge de mortier d'argille 

commune, mêlée de foin, qu'on appelle communé-

ment torchis. On voit par-là que l'éperon prenant à 
quatre ou cinq pouces du bord des plaques, doit 

laisser saillir le fourcilier d'environ quatre ou cinq 

pouces ; le fourcilier est élevé d'environ neuf piés 

6k demi au-dessus de l'aire de la halle. 

Depuis l'ouvreau on gagne le fourcillier , par un 

plan incliné, exprimé en coupe par ef (fig. 2. PI. 

VIII.) 6k une élévation par ef, ef, ef(fig. 2.PL 

VII. ), ce plan incliné est confondu dans la nomina-

tion fourcilier ; mais comme je crois intéressant de 

donner des noms différens aux différentes parties 

d'un tout, j'appellerai dans la fuite ce plan incliné 

talud. On peut faire l'éperon ck le talud en terre à 
four, dans les lieux touchés immédiatement par la 
flamme ; quant au surplus, rien n'empêche de le bâtir 

en briques ordinaires. 

On revêtit la couronne du four d'une seconde ca-

lotte , appliquée immédiatement fur la couronne, 

construite de briques blanches 6k de mortier d'ar-

gille ; cette seconde calotte s'appelle chemise: au-des-
fus de la chemise on fait simplement un massif ordi-

naire , qu'on élevé jusqu'à la hauteur des arches, 6k 

qu'on couvre de torchis. 

(A) Le fourcillier est destiné à retenir la flamme , & en 
s'opposant à ce qu'elle s eleve, l'empêeher de faire incendie. 
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Plats de four. Lorsqu'on chausse le four, on est 

obligé de boucher les ouvreaux, en tout ou en par-

tie , suivant le besoin. Le trop grand nombre d'ou-

vertures 6k leur grandeur ne pourroient que refroidir 

le four 6k le rendre difficile à échauffer. Les ouvreaux 

à cuvette, qui font les plus grands, ck qui feroient 
par cette raison les plus nuisibles, font fermés en 

total 6k hermétiquement, c'est-à-dire marges, au 

moyen d'une tuile cuite composée d'argille 6k de ci-
ment , dite d'ouvreau à cuvette ; la tuile a vingt ou 

vingt-un pouces de large , 6k environ trois pouces 

de ceintre, ce qui lui donne environ vingt - quatre 

pouces de hauteur. On peut en voir le moule (PI. X. 

fig. 8.) 6k le géométral (PI. VIII. fig. Q la tuile se 
po fe contre l'ouvreau, 6k pour empêcher totalement 

la flamme de-passer entre la tuile 6k les piés droits de 

l'ouvreau, on garnit cet espace de torches ou mélange 

de foin 6k de mortier roulé fur terre, en forme de 
saucissons (i). 

Les ouvreaux d'enhaut ne font jamais margés ; ils 

servent de soupiraux 6k établissent le courant d'air ; 

mais il ne faut pas s'imaginer que l'on les laisse tota-

lement ouverts ; dans ce cas le volume d'air extérieur 

qui donneroit à l'ouvreau étant trop considérable par 
rapport à celui qui pousse la flamme dans le four par 

la tonnelìe(.difposée comme elle doit être pour chauf-

fer ), le combattroit 6k fe feroit passage dans le four, 

qu'il ne manqueroit pas de refroidir. Pour obvier à 

cet inconvénient, on bouche les ouvreaux en par-

tie avec des pieces qu'on y applique ; on en a de plus 

ou moins grandes, suivant que l'on désire plus ou 

moins d'ouverture. Lorsqu'on veut faire des foupi-. 

raux capables de produire un grand feu, on appli-

que aux ouvreaux des pieces de dix à douze pouces 

de large, fur autant de long, dont on peut voir le 

mouleÇfig. IQ. ou //. PI. X. )6k le géométral (fig. t 

Pi. VIII.) 6k on les appelle Amplement tulles. Lors-
qu'on ne fait plus de feu 6k qu'il ne s'agit que de fer-

mer passage à l'air extérieur pour conserver la cha-

leur qui est déjà dans le four, 6k empêcher fa dimi-

nution trop précipitée ; on met au-lieu de la tuile 

une piece de douze ou treize pouces de large, fur 

autant de long, qu'on appelle plateau; on peut en 

voir le géométral ( PI. VIII. fig. p) 6k le moule (fig. 

$. PI. X. ) Les pieces d'ouvreau d'en-haut font per-

cées d'un seul trou, dans lequel on passe un instru-

ment de fer, d'environ quatre piés de long, qu'on 

nomme ferret, lorsqu'on veut boucher ou déboucher 

les ouvreaux. Voye^ les diverses sortes de ferrets, 

PI. XVIII, en AB , CD. Un seul trou suffit pour 

ces pieces, leur poids n'étant pas aufîi considérable 

<que celui des tuiles des ouvreaux à cuvettes. C'est 
fous les tonnelles qu'on fait le feu ; mais comme 

ces ouvertures font les plus considérables d'un four, 

ìl est d'autant plus essentiel de les diminuer, pour 

s'opposer à l'aecès de l'air extérieur 6k au refroi-
dissement. 

La tonnelle disposée pour la chauffe prend le nom 

de glaie, 6k les pieces qui composent la glaie s'ap-

pelïent pieces de glaie. Pour faire la glaie (fig. j. PI. 

VIII.) on prend le milieu de la tonnelle, 6k de ce 

milieu prenant huit pouces de chaque côté en 116k IL 

on place bien à plomb deux pieces /nommées joues, 

ayant quatre pouces de large, quatre pouces d'épais, 

ck seize pouces de long. Voyei les joues à part en 

(i) Les tuiles des ouvreaux & cuyettes font percées de 
deux troux, servant à les prendre pour boucher & déboucher 
l'ouvreau, avec un cornard, instrument de fer long d'environ 
quatre piés , & armé de deux pointes qu'on passe dans les 
trous de la tuile. Un seul trou fùffiroit pour prendre la tuile ; 
mais on en met un second, parce que si le trou n'étoit pas 
bien au milieu de la tuile, son poids la feroit pencher à 
droite ou à gauche, &fon auroit peine à la poser devant l'ou-
vreau : danger qu'on évìte en perçant la tuile de deux trous. 
Voyei le cornard, fig. a. PL XIX. 

E , E, même PI.) 6k leur moule , PI. X. fig. 5. fur 

les deux joues, on place une piece C, de quatre pou-

ces de large, fur quatre pouces d'épaisseur, 6k vingt-

quatre pouces de long, qu'on nomme 'chevalet, 6k 

qu'on peut voir à part même PI. ene , 6k son mou-

le PI. X.fig. y. ce qui forme une ouverture quar-

rée de seize pouces fur chaque face , que nous ap-
pelions grand trou de la glaie ou bas de la glaie. Au 

milieu du chevalet on forme un trou T, de quatre 

pouces quarrés, par lequel on jette le bois, 6k qu'on 

appelle par cette raison tlfar. Le bas de la glaie 

est divisé en deux par une piece S, qu'on appelle 

chio; on peut le voir à part en S (même planche) , 6k 

son moule PI. X. fig. 6. Le chio a quatre pouces 

d'épais, 6k environ dix-sept pouces de i en i, fur 

autant de 3 en 4; on le pose devant le grand trou de 

la glaie, 6k on Punit au chevalet 6k aux joues avee 

du mortier. Le chio est percé d'un trou pour le pren-

dre avec le ferret. Lorsqu'on a besoin de boucher 

les ouvertu/es formées par le chio, on en vient à 

bout au moyen de deux pieces de fonte M, M
9 

qu'on peut voir à part en m, m (k) même planche. 

Tout le reste de la glaie , depuis les joues jusqu'au 

pié droit de la tonnelle, 6k depuis le tifar jusqu'au 
ceintre, est bâti en briques ordinaires ou en mor-

ceaux d'échantillon de quatre pouces de large fur 

autant de long. II est, je crois, inutile de dire, que 

les pieces tant de la glaie que des ouvreaux font 
en terre à four ; on peut voir à côté de la fig. 3. P/. 
VIII. le géométral de la glaie. 

Je ne parlerai pas de la construction des fours de 

glacerie propres à être chauffés en charbon; je ne 

connois pas de manufactures de cette efpece qui em-

ploie cette forte de chauffe ; mais d'autres verreries 

chauffent bien en charbon , leurs fours font connus , 

6k si l'on étoit obligé de chauffer de. même pour faire 

des glaces , on pourroit imiter leur construction en 
les adaptant aux manœuvres de la glacerie. 

Nous avons déjà eu occasion de parler des arches 
F, F, F, F, (PI. VI.fig. /.) c'est ici le lieu d'en dire 

quelque chose de plus détaillé. Des quatre arches , 

trois font destinées à y recuire les pots 6k les cuvet-

tes , 6k la quatrième à y conserver une certaine 

quantité de matière prête à être enfournée dans les 

pots. C'est d'après ces différens usages que l'on doit 

régler la forme des arches èk diriger leur construc-

tion. Les côtés ac ,de des arches font divergens en-

tr'eux, tellement qu'il y a environ quarante-quatre 

pouces de a en d, tandis que ce— 7 piés \. Cette di-

vergence existe dans la víïe de faciliter les mouve-

mens des grands outils, que nous détaillerons par 
la fuite en parlant des diverses opérations. 

Lorsque l'on ne veut mettre que trois pots dans 
les arches, il suffit de faire a c = 8 piés ou 8 piés 6k 
demi. Quant aux côtés cfi, on pourroit le faire pa-

rallèle aux côtés d g du four ; mais dans ce cas on 

rendroit les arches trop grandes, fans rien ajouter 

à leur capacité intérieure. On pourroit changer c f 

en ck, de manière que c h fût perpendiculaire à ac ; 

mais il est visible qu'on perdroit beaucoup de la ca-

pacité de l'arche. Pour prévenir, autant qu'il est pos-
sible, les inconvéniens des positions cfi, ch

y
 pre-

nons-en une moyenne c g. Si vous voulez savoir la 

longueur de cg, disposez dans une place unie ou fur 

un papier, au moyen d'une échelle, disposez, dis-

je, trois fonds de pot, de manière qu'ils tiennent le 

moins de place possible, fans cependant qu'on puisse 

être gêné.Figurez votre arche relativement à l'espace 
nécessaire aux pots, aux épaisseurs des murs, 6k à la 

largeur de la gueule, 6k vous trouverez cg= 9 piés ~ 

ou environ. La courbe que prend le côté xg est ré-

glée par l'espace nécessaire aux outils qui travaillent 
aux ouvreaux à cuvettes. 

(*) Ces pieces font connues fous le nom de margeoìrs. 
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Pour donner moins de largeur aux arches, on 

pratique le plan coupé il, qui diminue de Igle côté 

On monte les arches jusqu'à la hauteur d'environ 

trente pouces, en maíîif, qu'on peut construire fans 

inconvénient en pierres à bâtir ordinaires. A cette 

élévation de trente pouces se trouve le pavé de l'ar-

che qu'on sait en briques ordinaires fur leur plat. La 
forme intérieure de l'arche est réglée par remplace-

ment des trois fonds de pot, 4, 4, 4 (PI. VI. fig. 2.) 

On laisse au-devant des arches à pots une ouver-

ture dont on voit le géométral en F (PI. VI. fig. 2.) 

6k l'élévation en F (PI. VIL fig. 3.) Cette ouverture 

s'appelle gueule de U arche, 6k sert au passage des pots, 

soit pour les mettre dans l'arche, soit pour les en ti-

rer: elle a environ quarante - deux pouces de large 

fur autant d'élévation, ck est voutée.en ceintre très-

furbaissé. 

La gueule de l'arche est fermée par une porte de 
tôle, communément appellée ferrasse de l'arche, qui 

s'abaisse fur la gueule au moyen d'un boulon a b 

(fig. 3. PI. VII.) autour duquel la ferrasse tourne 

comme fur une charnier. Lorsqu'on veut ouvrir 

l'arche, la ferrasse est retenue dans la position hori-

fontale par un crochet fixé pour cet esset aux bois 

de la roue, lieu au-dessus du four pour sécher le 

bois, dont nous allons bien - tôt donner la descrip-
tion. 

Sur le même plan que les gueules des arches se 
trouve une ouverture S (Pl. VI. fig. 2.) connue 

fous le nom de bonnard. Le bonnard n'a d'autre usage 
que de servir de tisar pour chauffer les arches, lors 
de la recuisson. Nous avons déjà eu occasion de dire, 

que le feu du four communiquoit dans les arches au 

moyen des lunettes R ; mais il ne feroit pas assez 

fort pour terminer la recuisson, 6k on y ajoute par la 
chauffe des bonnards. Le bonnard a environ dix pou-

ces de large 6k dix pouces d'élévation , voûté à plein 

ceintre , fig. 2. Pl. VII. 

On sépare le lieu où va le bois qu'on jette par le 
bonnard, du reste de l'intérieur de l'arche, par un 

petit mur 5,6, appellé clair-yoie , épais de quatre 

pouces, 6k bâti de briques arrangées comme on le 
voit en y e, à côté de la fig. 2. Pl. VI. 

L'élévation de la voûte de l'arche est d'environ 

cinquante-deux pouces, 6kles piés droits d'environ 
trente ou trente-deux. 

II y a quelque différence entre l'arche à matière 6k 

celle à pots. Dans la première il n'y a point de bon-

nard, la gueule suffit à vingt pouces de large, n'étant 

destinée à passer que des pelles. 

II est mieux de paver l'arche à matière en fonte 

qu'en briques, à cause des parties de celles - ci qui 

pourroient se détacher. La lunette qui communique 

le feu du four dans cette arche, est un peu moins 

large que celle des arches à pots, ne servant qu'à 

tenir les matières sèches ; or pour être dans cet état 

elles ont besoin de beaucoup moins de feu que les 
pots pour recuire. 

L'arche à matière se ferme par une plaque de tôle 

posée sur des gonds. Au - dessus de la porte est une 

petite cheminée d'environ quatre pouces quarrés, 
qui, faisant courant d'air, donne de l'action au feu 

de la lunette, 6k sert de sortie aux fumées qui pour-
roient en venir. 

Les arches font construites en briques ordinaires ; 

l'épaisseur de leurs parois n'a rien qui la règle que la 
solidité de la bâtisse. 

Au-dessus de la voûte de l'arche on élevé un mastif 

qui donne pour hauteur totale environ neuf piés 6k 

demi; on couvre le dessus des arches de torchis 
comme le dessus du four. 

Tout ce que nous avons dit jusqu'ici prouve, que 

l'air de la halle étant au niveau des ouvreaux à cu-
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vette, doit être plus haute que le bas de la glaie ou 
l'âtre des tonnelles, de toute la hauteur des sièges. II 
faut s'attacher à rendre cette pente la plus douce 

qu'on peut, depuis le devant des arches, pour facili-

ter Tissage des instrumens à roues, qu'on emploie 
dans ce lieu. 

Les arches font réunies par une voûte cde (fig. 3» 

Pl. Vil.) qui étant élevée d'environ quatre piés au-

dessus du ceintre de la tonnelle, fuit la pente du ter-

rein. On remarque en/g au-devant de la voûte cde, 

une efpece de fourcilier qui n'est pas d'une utilité 

assez marquée pour qu'on ne pût bien s'en passer. Le 

dessous de la voûte que nous venons de décrire, 

l'entre-deux des arches, est connu fous le nom de 

glaie , qui appartient proprement, comme nous l'a-
vons dit, à la bâtisse dont on ferme la tonnelle ; pour 

éviter l'équivoque 6k distinguer les divers lieux pair 
divers noms ; j'appellerai celui-ci antre du tifeur. 

Au-dessus du four 6k de ses arches est un lieu qu'on 
appelle la roue ; c'est un assemblage de pieces de 

charpente (Pl. IX.) disposé par l'intervalle des che-

vrons qui le composent, à recevoir le bois dont on 
chauffe le four, 6k destiné à l'y faire sécher. 

La longueur de la roue est déterminée 6k est rela-

tive à l'emplacement qu'on a, vis-à-vis de chaque 

glaie. Quant à la largeur ; elle est déterminée par 

celle du four. II ne faut pas que la roue avance trop 

au-dessus des ouvreaux, le feu pourroit y prendre. 

Les extrémités de la roue font soutenues par des 

chevalets représentés en face en B B, í? B (Pl. III. 

fig. 1.) 6k en profil en H, H (fig. 2. même Pl.) Des 

cubes D de dix huit pouces fur chaque dimension 
supportent la roue , sur le dessus du four 6k des 

arches. On élevé les pilles de bois fur la roue jus-
qu'à la hauteur d'environ sept ou huit piés ; un che-

min AB CD règne d'un bout à l'autre de la roue, 6k 
donne la commodité de la charger. 

Chaque partie de la roue a fa dénomination par-

ticulière. On appelle devantures, les parties qui font 

au-dessus des ouvreaux, coin ce qui se trouve au-

dessus des arches, 6k culée ce qui est compris depuis 

le devant des arches jusqu'au chevalet de la roue. 

Le four construit, la fabrication des vases néces-
saires est le premier objet qui se présente. On con-

noit dans Fart de couler des glaces deux sortes de 
vases, savoir les pots ou creusets 6k les cuvettes. Les 

pots fervent à contenir le verre pendant fa fusion , 
6k pendant qu'il se met dans l'état de finesse où il 
doit être pour en former des glaces ; les cuvettes 

font des creusets portatifs, où l'on transvase le verre 

prêt à être travaillé, pour pouvoir le tirer du four 
avec facilité. 

Les pots des glaciers font des cônes tronqués 6k 

renversés. La grandeur du pot est relative , comme 

nous l'avons déjà dit, au pié fur lequel on veut mon-

ter la fabrication. Celle - ci peut être assez avanta-

geuse avec des pots de vingt-huit ou trente pouces 

de diamètre en-bas, de trente ou trente-deux pouces 

de diamètre en - haut, 6k d'environ trente pouces 

d'élévation : l'épaisseur est d'environ trois pouces 

dans le cul, 6k de deux pouces dans la flèche. (/) \ 

II y a deux manières de faire des pots , en moule 

ou à la main. Dans les deux méthodes on commence 

par former le cul du pot fur un plan B , assez sem-
blable à un fond de tonneau, qu'on appelle fonce\u. 

Le fonceau est cloué fur une efpece de civière pour 

pouvoir le manier avec aisance (Pl. V. B. ) Quant 

à son diamètre, il est réglé par celui qu'on veut don-
ner au cul du pot. 

Pour former le cul du pot, on jette la terre sur le 

fonceau avec force , pour qu'il ne reste aucun vuide 

(/) On appelle flèche dans un pot la partie du pot depuis 
le cul jusqu'au haut, comme on appelle jakU la jonction dia 
cul à la flèche. 
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entre le fonceau & le cul du pot. On passe 6k repasse 
plusieurs fois les ongles 6k le dessus des doigts fur la 

terre , dans la vue d'en approcher les parties , de la 

tendre plus compacte , fur-tout de donner passage 
aux particules d'air qui feroient restées engagées 

dans la terre, 6k qui ne pourroient que nuire comme 

corps étranger , 6k comme corps susceptible de di-
latation. 

Lorsque îe cul du pot est sait dans l'épaisseur con-

venable , fi on veut le monter en moule , on pose sur 
le fonceau le moule A , Pl. V-, qui n'est autre chose 
que des douves de tonneau , reliées en-haut 6k en-

bas de deux cercles de fer léger qui les retiennent. 

Le moule se ferme ck s'ouvre au moyen d'une char-

nière , 6k tient fermé par deux clavettes exprimées 

dans la figure. On fént très-bien que le moule doit 

avoir de dedans en-dedans la mesure que l'on veut 
donner au pot de dehors en-dehors. 

Lorsque le moule est placé , le potier presse les 

bords du cul du pot jusqu'à ce que la terre touche le 

moule : c'est cette opération qui fait l'union du cul 

du pot à sa flèche, 6k qui forme le jable (//z). Le po-

tier prend ensuite de la terre , dont il forme des pa-

tons , il pose ses patons tout-autour du moule avec 

les mêmes précautions que nous avons indiquées en 
parlant des constructions de four. Sur cette première 

assise , il en pose une seconde , 6k ainsi de suite, jus-
qu'à ce qu'il ait atteint le haut du moule , instant où 

le pot est fini. Alors le potier n'est occupé qu'à Punir 
en-dedans, en ôtant avec le doigt les parties qui dé-

bordent , 6k passant dessus la main mouillée. L'ou-

vrier doit pour la solidité de son ouvrage appuyer 

de son mieux ses patons , tant fur ceux d'au-dessous 

que contre le moule. La manière dont il pose ses pa-

tons-est encore pour lui un sujet de grande attention ; 

il ne doit pas les poser ,ftrammsuper flratum , mais 

de manière .qu'en approchant du moule ils fassent la 

lame de couteau. Le paton supérieur fera la moitié 

de l'épaisseur, tandis que l'autre moitié fera formée 

par le paton inférieur; leur profil fera -cbd celui du 

paton inférieur , ik. abc celui du supérieur. II y aura, 

ce me semble , plus de liaison de cette façon que st 

les patons ne faiíòient que poser l'un sur l'autre, com-
me ab c d, c d es. 

Le potier à la main agit comme le potier en moule, 
avec la différence que n'ayant rien qui appuie son 
ouvrage , comme le potier en moule , il est obligé 

de travailler sa terre un peu plus dure. S'il apperçoit 

que la terre soit un peu trop molle, il la laisse raffer-

mir, <k discontinue son travail. En commençant un 

pot, il place le fonceau sur un escabeau dans la vue 
de hausser son ouvrage , èk de travailler plus à son 
aise , 6k il baisse l'escabeau à mesure qu'il élevé son 
pot. 

Le potier à la main en posant son paton met la 

main gauche en-dedans du pot. Elle lui sert d'un 

point d'appui, au moyen duquel il est en état de 

serrer les parties de son pot, 6k de lui donner autant 
de consistance 6k de densité qu'un potier en moule. 

Les cuvettes font des vases quarrés: elles font dans 

le même cas que les pots, on les fait de même en 

moule ou à la main. Les moules à cuvettes ne font 
autre chose que quatre planches quarrées qui s'assem-
blent à mortaises, PL. V. fig. C, D. 

La grandeur des cuvettes dépend de la capacité 

des pots 6k du nombre des cuvettes, qu'on veut que 

contienne chaque pot. II feroit aisé de déterminer 

géométriquement la capacité des pots, 6k par-là 

même les dimensions des cuvettes. Mais fi on fuivoit 

en cela Pexactitude géométrique , on feroit en dan-

ger d'errer dans pratique. Le verre étant une matière 

(m) Le jable est ia jonction du cul du pot à fa flèche, & la 
flèche renferme toutes lespa&ties du pot, depuis le cul jus-
qu'à son bord supérieur. 

visqueuse 6k gluante , il s'en attache autour du |)oí 

en tréjettant,une certaine quantité qui est assez long-

tems à couler jusqu'au fond du pot pour faire défaut 

dans l'opération. L'expérience nous apprend qu'un 

pot tel que nous les avons déja décrits , contient six 

cuvettes de seize pouces fur chaque face de dehors 

en-dehors,ôk feulement trois de vingt-stxfur seize: 
on voit le moule de la première en 6', 6k celui de la 
seconde en D , Pl. V, 

La manutention pratiquée pour faire des cuvettes 

est la même que pour faire des pots. On forme seu-
lement les coins de la cuvette qui doivent "être des 

angles droits, avec une petite équerre de fer qu'on 

paííe intérieurement de bas en-haut. Les cuvettes 

n'ont pas besoin d'une aussi grande épaisseur que les 
pots. 

Les pots 6k les cuvettes en séchant se détachent 

du moule.; 6k lorsqu'ils en font parfaitement déta-

chés , on démonte le moule , ce qu'on appelle dé-

mouler les pots 6k les cuvettes. Lorsque la cuvette est 

démoulée , on forme avec de la terre qu'on y appli-

que dans fa longueur 6k au milieu de fa hauteur deux 

feuillures d'environ 2 pouces de large , 6k six lignes 

de profondeur. On détermine ces deux dimensions 

au moyen d'une règle qu'on pose au côté de la cu-

vette , 6k autour de laquelle le potier place sa terre* 

Ces deux coulisses font connues fous le nom de cein-
tures des cuvettes , 6k fervent à les prendre avec les 
outils que nous décrirons dans la mite. 

On doit avoir le foin de rebattre les pots 6k les 

cuvettes , jusqu'à ce que la terre devienne trop 

dure pour céder à l'action de la batte. On voit en 

E, E, E, F, les diverses sortes de battes dont on se 
sert. 

On doit avoir íe plus grand íoin de procurer aux 

pots 6k aux cuvettes un dessèchement égal, 6k point 

trop précipité : Fhumidité contenue dans la terre ne 

pourroit íe dissiper si promptement, fans occasion-

ner des gerçures. Je ne sache pas d'autre précaution 

à prendre pour parvenir à ce but, que de tenir les 

pots 6k les cuvettes dans un lieu assez chaud, pour 

éviter la gelée dans les faisons qui pourroient en faire 

courir le danger ; assez renfermé pour être à l'abrî 

des coups de vent, 6k tel qu'on n'ait pas à y craindre 

le hâle de Pété. Le dessèchement est à la vérité long 

dans de tels endroits, mais il y est presque sur: 
lorsque les pots 6k les cuvettes son bien secs , on 

coupe extérieurement l'angle que forme la jonction 

du fond 6k de la flèche, pour donner prise aux pin* 

ces avec lesquelles on remue quelquefois ces vases
 5 

ce qu'on appelle chanfreindre les pots 6k les cuvettes. 
De la. recuisson & sattrempage des fours & des creu-

sets. Un four, quelque forme qu'on lui donne , ne 

fauroit être employé fans préparation , 6k cette pré-
paration consiste à l'amener par degrés , pour ainsi 

dire, insensibles au degré de chaleur qu'il doit subir 

dans son travail. Si l'on exposoit tout-à-coup un four 

à l'action d'un feu violent, cette seule conduite fe-

roit une raison suffisante pour sa destruction , l'humi-

dité renfermée dans l'argille ne manqueroit pas de 

faire des ravages d'autant plus considérables que le 

feu feroit plus fort : les parties du four étant expo-

sées trop précipitamment au feu, éclateroient plutôt 

que d'obéir à son action ; 6k par toutes ces raisons, 

la solidité en feroit non-feulement exposée, mais in* 

dubitablement anéantie. Cette action d'amener le 

four par une chaleur graduée au point où il doit 

être , est ce qu'on appelle attrcmpage & recuisson d'un 
four. 

On confond souvent dans le langage ordinaire at-

trempage 6k recuisson; je ne crois cependant pas qit at-

trouper 6k recuire soient synonymes. II me semble 
quattremper exprime l'opération de monter peu-à-
peu 6k avec ménagement la chaleur du four, 6k que 
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mcuire est chauffer queîque tems avec le dernier de-

gré de feu, pour achever de faire prendre au four 

la retraite dont il est susceptible.. Selon ma défini-

tion , la recuisson feroit la fuite de Fatírempage, fat-

trempage à son plus haut degré , en un *not, la per-

fection 6k le point définitif de l'aîtrempage. 

On ne fauroit prudemment exposer un foùr à f at-

trempage , sans qu'il soit ausii sec que l'air extérieur 

peut le sécher à lui seul. Ií feroit dans cet état bien 

moins susceptible des ravages de Fhumidiîé, en con-

tenant beaucoup moins , 6k celle qui y étoit s'étant 

évaporée fort lentement. 

II est cependant très-difficile d'avoir un four à ce 

degré de sécheresse , parce que vu l'épaisseur de sa 
masse, je suis convaincu qu'un an fuffiroit à peine 

"pour le dessécher au point nécessaire à l'attrempage, 

encore faudroit-il qu'il fut bâti dans un lieu bien sec, 
fur des fondations bien exemptes d'humidité, & qu'on 

travaillât fous un climat favorable ; car il est clair que 

toutes ces choses entrent en compte dans les condi-

tions du dessèchement d'un four. 

On peut dessécher un four artificiellement d'une 

manière aussi sûre 6k bien plus prompte , mais on 

doit avoir attention de faire long-tems à une distance 

de lui un feu peu violent, 6k dont il ne reçoive de 

chaleur , pour ainsi dire , que celle de la fumée. On 

sent parles dangers qu'on courroit, en faisant trop de 

feu, jusqu'à qliel point il faut porter le ménagement 

tk le scrupule dans ce dessèchement artificiel. 

On peut commencer à allumer le feu , dont nous 

venons de parler , vis-à-vis des deux tonnelles un 

mois ou six semaines après son entière confection , 

6k alors un intervalle de trois ou quatre mois suffit, 
depuis la construction finie jusqu'à la fin de la recuis-

son. On peut compter, si l'on veut, le tems du des-
sèchement arrificiel dans l'attrempage , 6k alors on 

fera environ deux mois àattremper ou recuire* Si 

bn avoit à attremper un four bien sec , Un attrem-

page bien soigné pourroit durer une douzaine ou 

une quinzaine de jours ; fa recuisson parfaite feroit j 

l'aífaire de cinq ou fix jours de plus , & on auroit 

son four recuit dans les environs de trois semaines. 

Voici Comme on s'y prend ordinairement pour 

conduire le feu avec gradation lors de l'attrempage, 

en supposant le four bien sec. On allume d'abord le 

feu à l'entrée de deux autres , 6k même en-dehors 

avec du gros bois. Après l'avoir laissé lortg-tems en 

cet endroit, pour que le four en ait été autant échauf-

fé qu'il est possible qu'un tel feu Pécliauffe à cette 

distance, on l'approche un peu davantage de la ton-
nelle , 6k on le laisse en fa nouvelle place encore un 

certain tems. On l'approche de nouveau, & ainsi de 

fuite , jusqu'à ce qu'il soit sous la tonnelle , c'est-à-

dire dans 1 intérieur même du four. On chausse fous 

la tonnelle toute ouverte encore quelqae tems avec 

du gros bois : après quoi on fait la glaie ; mais on 

chausse fans mettre le chio par le bas de la glaie, en 

îe bouchant seulement d'une ferrasse : on met le chio, 

6k on chauffe avec du petit bois par le tifar. C'est 

alors qu'on fait grand feu 6k qu'on termine la re-

cuisson. 

On met les plateaux aux ouvreaux pendant Pat> 

trempage , le feu ne devant pas être violent, 6k les 

courans d'air étant conséquemment inutiles ; mais à 

h recuisson, on substitue les tuiles aux plateaux. 

Les arches se recuisent très-bien, fans ajouter de 

nouveaux foins. On n'a qu'à fermer lès arches, lais-
fer les lunettes débouchées ; 6k lorsque les arcliës 

font aussi rouges qu'elles peuvent le devenir par le 

feu des lunettes , on finit par les chauffer quelque 

tems au moyen du bonnard. Ensuite on les refroidit 

par gradation, en commençant par supprimer le feu 

du bonnard, margeant la lunette , 6k ouvrant erifin 

le devant des arches, 

Toutes les précautions pratiquées ïors de la re" 
cuisson d'un four , 6k le tems nécessaire à cette opé^ 

ration reçoivent nécessairement des modifications 

6k des changemens relativement aux espèces de terré 

qu'on emploie aux pays qu'on habite, au climat fous 

lequel on vit. 

U n'est pas besoin d'ajouter que pour faire íin bon 

attrempage on doit avoir autant de soin d'empêcher 

que le feu pendant l'opération ne: tombe , c'est-à-

dire ne passe promptement d'un degré de feu à un 

moindre ; que Ton doit en avoir , de ne pas donnes 

tout-à-coup un feu trop violent, non-feulement par 

le risque qu'on courroit fi le four passoit subitement 

du chaud au froid , mais encore par le danger où 
l'on s*expoferoit de nouveau en remontant le feú. 

Quelques foins que l'on prenne de,ménager l'at-

trempage , ii est impossible d'anéantir totalement 

l'effet de la retraite des terres , èk conséquemment 

d'éviter tout-à-fait les gerçures ; mais il eíl intéres-

sant de réparer ce désastre le mieux qu'il est possi-
ble : le chanvrage 6k le coulis font les moyens usités 

eh pareil cas. On insinue clans les gerçures, avec la 
lame d'un couteau, des filasses roulées dans l'argille* 

ce qu'on appelle chahvrer. Si les gerçures font peu 

profondes, ou dans une position telle que le coulis 

qu'on y feroit passer , n'y restât pas , ou n'y restât 

que très-difficilement , on remplit en entier ia ger-

çure de filasse. Si au contraire ia gerçure est telle 

qu'en en bouchant un côté on pût y retenir du cou-

lis , on place une filasse dans le lieu par où pourroit 

s'échapper le coulis , 6k on remplit tout le vuide 

avec un coulis un peu épais. Telles font les gerçures 

des sièges. Comme presque toutes font ìes joints des 

tuiles qui s'ouvrent plus ou moins , on chanvre le 
talud du siège pour retenir ìe coulis, 6k on coulé 

par le dessus du siège. D'autres remplissent les vui-

des des sièges avec du fable pur , âprès avoir chan-

vré le talud : cette manière a des avantages. Le fa-

ble plus coulant remplit mieux les moindres intersti-

ces ; ck n'étant pas susceptible de retraite , ia répara-

tion a moins à craindre de Faction du feu. Le seul 
danger de cette méthode feroit que ie contact du 
verre qui tomberoit sur les sièges , ne disposât lë 
sable à la fusion ; mais le risque diminue , si l'on ob-
serve combien le sable est insinué profondement dans 

l'intérieur du siège , 6k combien il est enveloppé de 
parties du siège qui, étant argilleufes , lui font un 

rempart contre le verre. 

Tous les artistes conviennent assez généralement 

de la nécessité de chanvrer , mais ils diffèrent beau-* 

coup fur le tems de cette opération» Les uns attrenv» 

pent léur four 6k íe font rougir, le font ertsuite re-

froidir par gradation , en margeant toutes les ouver-

tures 6k le démargeant peu-à-pëu » chanvrent 6k pro-

cèdent à rechauffer ce qui est vraiment un second 
attrempage. Voici les raisons fur lesquelles ils fon-

dent leur méthode. Après lin grand feii, disent-ils $ 

la térre a pris à-peu-près toute la retraite dont elle 

est susceptible , 6k on réparera conséquemment bien 

mieux les gerçures, puisqu'elles font toutes déclarées* 

Leur principe est vrai, mais, pour éviter un incon-

vénient , ils tombent dans de bien plus considérables ; 

i°. ils courent le risque de deux atrrempages , au-

lieu d'un seul ; 2°. ils perdent du tems ; 3 ^. que font* 

ils en échauffant 6k refroidissant leur four plusieurs 

fois ? Ils font passer fes parties successivement d'un 

état de contraction à un état de dilatation, 6k vice 

versâ ; ce qui ne peut se faire sans déranger la posi-

tion relative de ces mêmes parties , 6k fans altérer 

leur union. 

D'aiitrfs artistes sentant tous ces inconvéniens, 

ont fait chauffer leur four ^ mais non jusqu'à le rou-3 

gir, ont arrêté ensuite leur attrempage ,ont chanvré 

èk ont recommencé à attremper. Ils oní eu moins df 



risque à courir, ayant poussé moins loin le premier 

attrempage , ils ont perdu moins de tems, & le four 

a été en un moindre danger. A la vérité leur four 

est moins bien réparé èc à ûn plus grand feu , il fe 

déclare des gerfures qui n'avoient encore pû paroî-

tre : mais c'est une croix du métier qui est bien plus 

aisée à supporter que les maux auxquels s'exposent 

les premiers. Le second parti est donc le meilleur: 

il n'est -cependant qu'un palliatif, il laisse subsister les 

mêmes inconvéniens, & ne fait que les diminuer. 

On éviteroit tous les inconvéniens de la première 

méthode par une troisième, qui conserveroit à la vé-
rité le desagrément de la seconde. Ce seroit de pren-

dre pourchanvrer le moment de l'attrempage où un 

ouvrier pourroit encore entrer & se tenir dans le 

four, & où il ne pourroit souffrir le moindre degré 

de chaleur de plus. On chanvreroit fans cesser d'at-

îremper, on ne courroit risque ni de deux attrem-

pages, ni de diverses températures, & on ne per-

droit aucun tems (/z). 

J'ai vu des maîtres de verrerie s'aviser de mettre les 

pots verds dans le four avant ia' recuisson de celui-ci, 

6c de les attremper & recuire en même tems qu'ils 
attrempoient 6c recuifoient leur four. Cette méthode 

a réuíiià quelques-uns ; conséquemment il n'y a pas 

moyen de douter qu'elle ne soit pratiquable, mais 

elle expose à des dangers. Lorsque le pot a reçu un 
certain degré de feu , une diminution de chaleur qui 

ne seroit rien au four à cause de son épaisseur, cause-

■roit la perte totale du pot. Au reste, quand cette ma-

nière de recuire les pots seroit prouvée être la meil-

leure , comme on use plus de pots que l'on ne recuit 

de fours , on seroit forcé d'en mettre une autre en 

pratique. Voici l'ordinaire. On place-les pots dans 

l'arche , comme on le voit dans laf g. z. Pl. VI. en. 

faisant attention que les pots soient bien secs, l'arche 

froide, & la lunette bien bouchée ; la disposition & 

l'arrangement des pots dans l'arche dépendent de la 
connoissance qu'on a de la manœuvre usitée, pour 

tirer les pots de l'arche après leur recuisson. La feule 

observation que font ceux qui les placént, c'est de 

ne pas gêner cette manœuvre , 6c en même tems de 

ne pas approcher les pots de la clairevoie, de peur 

que le premier coup de feu sortant de la lunette ne 

les touche & ne les endommage (o). 

Lorsque les pots font placés dans l'arche , on la 

laisse quelque tems ouverte ; en cas que fa tempé-

rature ne soit pas semblable à celle de laquelle sor-

tent les pots. On bâtit ensuite le devant de l'arche, 

ce qu'on appelle en terme de métier , faire l'arche , 

faire la glaie de Carche. On laisse feulement un espa-

ce ouvert au haut de la gueule de l'arche pour éta-

blir le courant d'air, lorsqu'on la chaussera : on dis-

pose le bas de la glaie de l'arche , de manière qu'on 

puisse aisément y pratiquer une petite ouverture pour 

voir l'état des pots, lorsqu'on le désire. Après que 

les pots ont été quelque tems dans l'arche faite, on 

démarge la lunette ; mais il faut le faire avec beau-

coup de précaution. On se contente de faire tomber 

par le bonnard, avec l'instrument qu'on appelle grand 

mère ( PI. XlXfig. I. ) un peu du mortier qui re-

tient l'espece de plateau nommé margeoir, qui bou-

t/z) On sera peut être étonné que ce soit de filasse qu'on se 
serve pour raccommoder l'intérieur d'un four. II paroît im-

possible qu'une matière aussi combustible puisse subsister dans 

un milieu aussi ardent, mais la terre dont elle est enveloppée 

se cuisant autour d'elle , elle ne fait que charbonner, nè se 
consume pas , & on la retrouve dans cet état à la démolition 

d'un four. Quelques subsistances minérales qu'on mit à cet 

usage, elles n'y seroient pas à beaucoup-près íì propres : il 
seroit difficile d'en trouver qui ne fussent détruites par la cal-
cination ou par la fusion. 

(o) On élève les pots fur des briquetons , pour que le feu 

puisse toucher le cul en-dehors , comme la flèche, & d'ail-

ïeurs pour pouvoir, en ôtant un des briquetons., faire pencher 
le pot du côté qu'on le veut. 

che la lunette ; à une autre occasion, on en fait tom-

ber une plus grande partie. On opère de même jus-

qu'à ce que rien ne retienne le margeoir, &: l'on don-

ne par ce moyen le feu le plus doucement qu'il est 

possible ; loffque le margeoir est tout-à-fait décollé 

de la lunette , on l'en écarte de manière , qu'il y ait 

environ trois lignes entre la lunette & lui, ce qu'on 

appelle détacher le margeoir. On l'écarte toujours de 

même, par gradations insensibles, jusqu'à ce qu'il 

touche la clair-voie ; alors on repousse le margeoir 

plus loin que la lunette, de devant laquelle on lotés, 

c'est à compter de ce moment que la lunette fait fur 

les pots, tout l'esset qu'on peut en attendre. Lorsque 

son feu a commencé à faire changer de couleur à 
l'arche , on allume le bonnard. D'abord on y jette 

une bûche de gros bois , qu'on y laisse prendre feu-

le ; on augmente le feu peu-à-peu , & enfín on le 

pousse le plus fort qu'on peut. On doit avoir atten-

tion de suivre le bonnard avec régularité , & de né 

pas laisser tomber le feu ; encore moins , si par ha-

• fard il tombe, doit-on le remonter trop précipitam-
ment. 

Pendant toute la recuisson des pots, les serrasses 
que nous avons dit s'abaisser fur le devant de l'ar-

che , restent abattues. La recuisson totale dure en-

viron sept jours , on peut même la faire en cinq, 

mais il faut alors des pots bien secs, & beaucoup 
d'exactitude. La recuisson est d'autant plus parfaite, 

que la chaleur de l'arche, lorsqu'on en retire les pots, 

est plus approchante de celle du four; ils s'apperçoi-

vent moins du changement de température en en-

trant dans le four , fur-tout si on a pris la précaution 

de diminuer un peu le feu de celui-ci. La recuisson 

se termine en réchaussant le four avec précaution, 
& le remontant par degrés. 

Tous les pots de quelque terre qu'ils soient cons-

truits , ont besoin de souffrir un très-grand feu avant 

qu'on les remplisse de matière vitrisiable : il est bon 

qu'ils prennent, fans être gênés, la retraite dont ils 

font susceptibles. Si on remplissoit le pot, avant qu'il 

eût pris fa retraite, il ne tendroit pas moins à la pren-

dre , il ne pourroit le faire avec régularité, 6c éga-

lement empêché par le verre qu'il contiendroit, & 

cette retraite gênée occasionneroit fans contredit, 

dérangement de parties, déchirement, désunion. 

Lorsque les pots font recuits, on ne fait guere leur 

bon ou mauvais état, que par l'infpection. On cher-

che cependant à en juger par le son en frappant lé-

gèrement le haut de la flèche, avec le crochet à tU ' 

rer les larmes (Pl.XXII.fig. /.) ce qu'on appelle 

fonder les pots ; c'est ainsi qu'on juge au son, si une 

cloche est fêlée ou non. Rien n'est si équivoque que 

cette indication ; des mauvais pots sonnent quelque-

fois très-bien , 6c il arrive que des bons pots son-
nent mal. 

II en est de la recuisson des cuvettes , comme de 

celle des pots ; on la conduit de même, 6c elle est 

sujette aux mêmes inconvéniens. On pratique en 

faisant la glaie de l'arche à cuvette , une ouverture 

semblable aux ouvreaux à cuvette , on la tient mar-

gée avec une tuile, 6c c'est par-là qu'on tire les cu-

vettes de l'arche. 

II faut trois choses pour une bonne recuisson, le 

ménagement du feu, la sécheresse de l'arche, 6c la 

sécheresse des pots. 

Le ménagement du feu. On en a déja vu les rai-

sons. 

La sécheresse de ly arche. Lorsqu'elle est humide, les 

vapeurs qui s'élèvent du pavé frappant le cul du pot, 

déja chaud , le détériorent nécessairement, le font 

gercer, & vont quelquefois même jusqu'à le déta-

cher de la flèche. 

La sécheresse des pots. Un pot peu sec peut à toute 

rigueur se recuire à force de précautions ; mais il est 



ïominuèîfemëní en danger... J'en ai vû qui parois- ' 

soient très-bien recuits , & dont l'intérieur n'avoit 

seulement pas changé de couleur. Les surfaces étoient 

recuites , & fhumidité s'étoit trouvée retenue dans 

le milieu Sc comme concentrée. Or , qu'arrive-t-il ? 

A quelque coup de feu un peu plus violent, elle 

cherche à forcer les barrières qui la retiennent -, &C 

le pot périt. 

Lorsqu'un pot est manqué à ìa recuiíïbn, je ne lui 

çonnois que deux sortes de défauts, les gerçures & 

les calcinures, à-moins que par un coup de feu trop 

subit, il n'ait éclatté en nombre de morceaux. Les 

gerçures font de deux sortes ; les unes vont de haut 

en-bas , & les autres parallèlement au cul du pot. 

Elles font toutes les effets d'une humidité trop prom-

ptement dissipée : mais les secondes, qui se trouvent 

dans le sens des patons, joignent à cette raison celle 

de la mal - façon, dans la construction du pot ; c'est 

une preuve que le potier n'a pas fait tout ce qu'il 

auroit dû, pour joindre bien parfaitement ses patons. 

Les gerçures font quelquefois occasionnées par Pair, 

qui est resté entre les patons & que l'ouvrier a né-
gligé d'en faire sortir. 

Les gerçures attaquent toute l'épaisseur du pot, 

& conséquemment un pot gercé est absolument hors 

de service. ïî n'en est pas de même de ce que j'ap-

pelle calcinures ; elles n'ont point de route fixe fur 

la surface du pot ; eíles ont 1 air, fi l'on me permet 

la comparaison, des lignes qui délignent une carte 

géographique. Elles ne touchent ordinairement que j 
la superficie , & ne pénétrent que très-rarement l'in-
îérieur. 

II est imprudent de s'exposer au service de pareils 

pots ; mais dans de grands besoins j'ai vu des pots 
attaqués de calcinures durer long-tems. 

Je regarde les calcinures comme l'effet d'un corps 
froid, qui a touché le pot lorsqu'il étoit chaud, mais 

qui ne Ta pas touché assez long-tems pour nuire aux 
parties du milieu. 

On conserve des pots ou des cuvettes tous recuits 
dans les arches, mais on s'expose à un nouveau dan-

ger en ramenant l'arche par degrés, de fa grande cha-

leur au simple feu de la lunette. On pourroit s'en ga-

rantir en laissant toujours le bonnard allumé, ce qui 

seroit une dépense de bois trop considérable, si l'on 
étoit obligé de l'entretenir long-tems. 

Choix des matières vitrifiables, & leur préparation. 

A Texception des chaux métalliques , aucune subs-

tance ne se vitrifie seule & fans mélange, par la sim-
ple action du feu. Le fable lui-même qu'on regarde 

communément comme la base du verre, ne change 

point de nature par l'action du feu le plus violent, 

lorsqu'il est pur. Des expériences occasionnées par 

le hasard ont appris, que le fable mêlé à des substan-

ces alkalines fondoit, & faisoit du verre. Les cen-

dres des végétaux, qui contiennent beaucoup d'al-

kali fixe , ont servi de fondans ; la soude a été em-

ployée de préférence, comme la cendre qui con-

tient le meilleur alkali, & elle a été la seule en usa-

ge dans les glaceries. Le mélange du fable & de la 

soude faisant un verre verd qui colore de même les 

objets qu'on regarde au-travers ; on y a additionné 
de la manganèse, substance minérale , dont la pro-

priété est de colorer le verre en rouge & d'être vo-

latile. Elle aide par son évaporation à la dissipation 

du principe colorant, & lorsque la dose n'en est pas 

assez forte pour qu'il en reste trop, après la fusion 

& l'affinage, elle donne au verre un œil diaphane ÔC 

animé, fort agréable. 

Ayant une fois déterminé quelle substance devoit 

entrer dans la confection du verre, il a fallu se déci-

der par les observations des phénomènes , fur les 
meilleures espèces de ces substances. 

On a remarqué que le fable coloré donnoit au verre 

une couîèur désagréable Î bn a observé -
9
 *qáé ìé sa-

ble fin fondoit avec plus de facilité que le gros. Par 

ces considérations , on s'est déterminé pour le fable 

fin & blanc. Celui qui en un certain volume préfen« 
te un œil azuré , n'est pas moins bon. 

Lorsqu'on a été déterminé pour les qualités du 
fable , on a chere

1
;? les moyens de lui donner ces 

qualités, ou du-moins de les lui procurer à un degré 

plus éminent. Le làble ne peut être coloré que de 

deux manières , ou par le mélangé d'argille impure
 9 

ou dans les parties propres qui le constituent; Les 

parties argilleufes font assez bien emportées par la 

lotion : voici comme on s'y prend pour laver le fa-

ble ; on remplit un baquet d'eau, & on passe du fa-

ble dans l'eau avec le tamis (p)fìg< 3. Pl. X. garnie 

de poignées de fer. Par ce moyen le fable reçoit en 

tombant dans l'eau une agitation assez considérable
 y 

ôt très-propre à en favoriser la lotion. Lorsqu'il y a 

une certaine quantité de sable dans le baquet, on 

l'agite*& on la retourne avec une palette, exprimée 

(fig-, t. Pl. X.) Sc emmanchée d'un manche de bois* 

L'eau fe colore en se chargeant des parties argilleu-

fes , qui étoient auparavant combinées avec lê sa-

ble ; on la verse & on la renouvelle ; on remue de 

même le fable dans la nouvelle eau , qu'on renou-

velle encore , lorsqu'elle est salie, & on en agit de 

la sorte jusqu'à ce que l'eau reste claire. Alors lé 

fable est suffisamment lavé. Les dimensions des ou-
tils propres à cette opération n'ont rien qui les dé-

cide exactement ; il faut seulement qu'ils soient d'une 

longueur commode pour le service. Quant à la pa-

lette , elle ressemble fort à une petite bêche de jar* 

din , & n'est pas mal dans les proportions de la fi* 
gure. 

Lorsque le sable est coloré dans ses propres par* 

ties, la lotion n'y remédie pas. Alors on dissipe lé 

principe colorant, en exposant le sable à l'action 

d'un feu capable de l'évaporer. Communément ort 

ne fait subir cette opération au sable , que quand il 

est mélangé avec -la soude ; nous en dirons un mot 
en parlant des frites. 

Les soudes n'ont d'autre qualité désirable, que cel-

le de contenir beaucoup d'alkali, & de le contenir 

d'une bonne nature. Celles d'alicante font les meil-

leures qu'on connoisse , & les plus en réputation. 

Celles de Sicile en approchent beaucoup ; celles de 

Carthagène font moins bonnes, en ce qu'elles con-

tiennent des sels neutres, non-seulement inutiles j 

mais même nuisibles à la fusion, & à l'affinage. Cel-

les de Languedoc qu'on cultive aux îles Sainte-Ma-

rie , & dans le diocèse de Narbonne, sont assez bon-

nes. Elles font connues dans ce pays fous le nom de 

falicor. Le verre qui en résulte parvient rarement à 

un affinage bien parfait; il est cependant marchand. 

On entend communément par soude, la cendre du 

kali majus cochleato, plante marine la plus propre à 

être brûlée pour l'usage des verreries. On cultive 

cette plante avec grand foin dans les pays de bonne 

soude, & on lui fait recevoir autant de façons qu'ail 
froment. 

II est inutile d'entrer dans la description de lá 

plante; elle ne peut servir au maître de verrerie, que 

lorsqu'elle est brûlée, & il lui suffit d'en connoître la 

bonne qualité dans cet état. Nous dirons cependant 

un mot de la manière dont on fait l'ineinération des 
plantes. 

On a observé que les cendres des plantes sèches 

ne contiennent pas autant d'alkali , que celles des 

plantes qui ne le font qu'autant qu'il le faut poiir pou-

(p) Le tamis peut être de crin ou de fils d'archal très-
ferrés. II est intéressant qu'il soit assez sin » pour que les parties 
hétérogènes, qui pourroient être mêlées au table, restent dans 
le tamis, ayant moins de disposition que 1« sable, à passer a«-
traverSi 
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voir brûler ; & que plus les cendres des plantes ren* 

ferment de phlogistique , plus il s'y trouve d'alkali ; 

comme on voit que le charbon en contient plus que 

les cendres ordinaires. Ce font ces observations qui 

doivent diriger dans la manière de faire Pincinéra-

tion des plantes. Brûlons-les mi-feches, & ne les brû-

lons pas à l'air libre ; le phlogistique se diífiperoit 

avec trop de facilité ; & d'ailleurs l'acide que l'air ne 

manqueroit pas d'y apporter, fe combineroit avec 

l'alkali, & formeroit des sels neutres. 

Voici comme on s'y prend polir brûler les plan-

tes. On fait dans la terre un trou représentant un 

cône renversé ; on tapisse le tour du cône de plan-

tes , & on fait du feu au sommet. Celui qui sert cette 

espece de fourneau, pose des herbes fur le feu & en 

remet de nouvelles autour du cône. II en agit tou-

jours de même jusqu'à ce que le trou soit presque 

plein de cendres. Alors on les remue à-peu-près 

comme on remue la chaux qu'on éteint ; & J^es sels 
qui y font contenus, fondus par l'action du feu, for-

ment une forte de pâte. Lorsqu'on en est à ce point, 

on couvre le trou de terre, & les cendres qu'on y 

laisse quelque tems refroidir, parviennent à se coa-

guler éc à former un corps solide assez dur pòur obli-

ger de le casser avec une masse, lorsqu'il s'agit de le 

tirer du fourneau. 

On pourroit faire ces sortes de fourneaux en bri-

ques ou en grès, & on seroit même alors dans le cas 

de ménager au sommet du cône un courant d'air 

propre à favoriser l'action du feu. Je préférerois la 

construction en grès, cette matière étant plus ana-

logue que la brique à la composition du verre, & 

les parties qui s'en détacheroient, étant conséquem-

ment moins dangereuses. 

La bonne soude contient ordinairement la moitié 

de sel. Elle n'est jamais parfaitement connue, que 

par l'expérience de la siision après son mélange avec 

le fable. Voici cependant les marques auxquelles on 

se rapporte. On regarde comme la meilleure soude, 

la plus noire, la plus pesante, & celle dont le goût 

est le plus acre, le plus caustique, en un mot, le 

plus alkalin. 

On ne fait subir à la soude d'autre préparation , 

lorsqu'on l'emploie en nature , que de l'écraser au 

.bocart, la tamiser bien fin pour favoriser son mélan-

ge avec les autres matières, & la priver de son prin-

cipe colorant, par la calcinationqu'elle éprouve lors 

de la fritte ; opération que nous détaillerons dans la 

fuite. 

La manganeze se tire de Piémont ou de Suisse. 

Celle de Piémont est bien meilleure : j'en ai employé 

de Suisse, qui donnoit au verre un rouge pâle & des-
agréable. La manganeze forme des masses noires , 

qui présentent lorsqu'on les casse des grains fins &c 

brillans, comme ceux de l'acier. On regarde comme 

la meilleure , la plus noire, & celle à laquelle on ne 

remarque point de taches. Elle ne reçoit d'autre pré-

paration , que celle d'être épluchée avec des mar-

teaux tranchans ( à-peu-près comme on épluche la 

terre), pour la priver de certaines parties ferrugineu-

ses qui se manifestent par la couleur rouge ; on Pé-

crase ensuite au bocart, & on la tamise au tamis le 

plus fin, pour la mêler aux autres matières. 

On fait entrer austi dans les compositions du ver-

re , des morceaux de glace, communément appellés 

cassons. On doit avoir attention qu'ils soient de belle 

coideur 8í analogues',' s'il est possible à la composi-

tion dont on se sert. Des cassons de mauvaise cou-

leur la communiqueroient aux glaces, dans la fabri-

cation desquelles ils entreroient ; & des cassons de 

densité différente de celle des glaces qu'on auroit in-

tention de faire, ne pourroient que gâter le mélange 

& occasionner un défaut d'union dans les parties. 

On doit aussi se donner le plus grand foin pour enle-
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ver aux cassons les défauts qui seroient susceptibles 

de rester les,mêmes après la nouvelle fusion ( telles 

font les larmes & les pierres), &: à enlever les sale-
tés qui se trouveroient sur la surface desdits cassons. 

Un épluchage bien exact sert à bannir les larmes & 

les pierres, comme aussi à séparer le verre de mau-

vaise couleur, & la lotion ôte les saletés de la sur-
face. On lave les cassons en les mettant dans un pa-

nier, (fig. 4. Plane. X.) dont le fond est fait à-peu-

près comme celui des cazerets, oû l'on met à égout-

ter le fromage. On remue le panier plein de cassons, 

le tenant par Panse, à-peu-près comme on tourne 

un tamis. On peut employer les cassons seulement 

épluchés & lavés ; mais communément on leur fait 

subir une autre opération : on les calcine, c'est-à-dire 

qu'on les fait rougir dans un four exprès pour cet 

usage , fait comme nous décrirons dans la fuite 

les fours à fritte. On les remue avec un r able ^ outil 

qu'on trouve représenté en 4, 8, 6 ,7 ( Pl. XII. 

vignette) , & dont nous donnerons une plus exacte 

description en parlant des frittes Lorsque les cassons 

font bien rouges, on les entasse fur le devant du 

four avec le rable ; on les prend avec des pelles de 

tôle, telles que K H (Plane. XVIII.) qui ont un 

pié de long en M N fur environ huit ou dix pouces 

de large en Z, (r & quatre pouces de rebord en IM 

(a) emmanchées d'un manche d'environ sept pieds, 

dont trois & demi G O en fer, & trois & demi 

OH en bois; & on éteint les cassons rouges dans 

l'eau. Le refroidissement subit qu'ils éprouvent, les 

fait casser & les réduit en petites parties ; on a par-là 

l'avantage de pouvoir les mêler plus parfaitement 

aux autres matières, dont la combinaison produit le 

verre. Les cassons calcinés prennent le noni de cal-

cin, & c'est dans cet état qu'on les emploie. 

Le mélange du calcin à la composition du verre, 

donne des avantages. Comme c'est une matière qui 

a déjà été fondue & affinée & qui est déjà verre; 

elle dispose les autres à la vitrification ; elle abrège 

leur affinage, & leur donne plus de consistance, &de 

liaison que n'en auroit du verre neuf; c'est-à-dire, 

dans lequel il ne seroit entré aucun calcin. Je dirois, 

si on mepermettoit l'expression, que parle moyen 

du calcin la composition est plutôt verre, & l'est plus 

parfaitement. En outre, on met de cette manière à 

profit les rognures des glaces qu'on a été obligé dê 
récuire. 

II nous reste à dire un mot d'une autre manière de 

composer, qui est moins anciennement en usage que 

celle dont nous venons de parler. 

La soude est composée de sel alkali fixe, vulgai-

rement appelíésalin qui est seul ìesondant, & d'une 

base calcaire. On a pris le parti d'extraire le sel de 

la soude, & au lieu de la terre calcaire qui étoit 

combinée avec le sel, à laquelle est attachée la plus 

grande quantité de principe colorant (comme òn le 

remarque à fa couleur noire après Pextraction); de 

la proportion de laquelle le fabriquant n'est jamais 

le maître ; on emploie de belle chaux, la plus blan-

che & la plus pure qu'on pût trouver. L'artiste a du-

moins l'avantage d'être maître de la proportion de 

fa chaux. 

On peut employer la chaux éteinte: dans ce câî 

on seroit obligé de la laisser sécher pour la passer au 

tamis fin. On évite cette longueur en n'y jettant que 

l'eau qu'il faut pour la faire tomber en efTIorefcence 

& réduire en poussière les morceaux un peu gros. 

On peut même pour moins d'embarras, la laisser fu-

ser à l'air, & en passer la poussière au travers d'un 

tamis pour la faire servir aux compositions. II y au-

roit peut-être alors des morceaux qui a la vérité nè 

fuferoient qu'imparfaitement,à-moins d'un très-long 

tems ; mais on auroit toujours le premier moyen ôe 

(a) On voit en P Q S R le géométral de ces pelles. 
en 
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cn outre dans im établissement de cette importance 

on trouveroit d'autres usages aux chaux de rebut, 
comme les bâtisses, les recrépis, &c. 

On remarque que les glaces dont le verre a été 

composé en sel, sont plus transparentes que celles 
dont il a été composé en soude. 

Manière d'extraire les sels de soude. La qualité des 

sels d'être miscibles à l'eau, fournit le moyen le plus 

limple de les séparer de la base calcaire, avec laquelle 

ils se trouvent combinés dans la soude. 

Qu'on jette dans l'eau la soude bien pulvérisée 6t 

passée par un tamis fin, 6c qu'on l'agite pour aider à 

la dissolution ; la laissant reposer eníûite, la base cal-

caire ne manquera pas de se précipiter, 6c l'eau de 

rester claire, chargée de l'alkali qui étoit renfermé 

dans la fonde. Alors en faisant évaporer l'eau, on 

obtiendra l'alkali. L'opération en entier s'appelîe ex-

traction de l'alkali. Elle doit être dirigée par les phé-

nomenes qu'on a eu occafìon d'observer, 6c par les 

expériences déjà faites, tournant toujours ses vues 

du côté de la prompte extraction 6c de l'économie 
fur-tout celle du tems. 

Après que nous aurons parlé de l'opération en 
elle-même, nous parlerons des divers moyens em-

ployés à la faire, & de différentes machines à ex-
traire. 

Pour obtenir une plus grande quantité de salin dans 

un même tems, ce qui est en effet perfectionner 6c 

abréger l'opération, il faut que l'eau avec laquelle 

on a lessivé la soude, soit plus chargée dé sel, ou, 

pour parler d'une manière plus analogue au langage 

ordinaire, il faut que la lessive soit plus forte. Mais 
il y a une qualité de sel au-de-là de laquelle l'eau 

n'en fauroit dissoudre davantage ; ce qu'on appelle 
son point de saturation. On estime qu'il faut environ 

huit livres d'eau pour une livre de soude òtAlicante. 

Ce n'est pas qu'il n'y ait des modifications relative-

ment aux diverses eaux: on doit donc chercher à 

saturer l'eau avant d'en commencer l'évaporation. 

Lorsqu'on en est à ce point, voici les phénomè-

nes qu'on a observés, & d'après lesquels il est à-pro-
pos de régler l'évaporation. 

Si l'eau s'évapore lentement 6c à un feu léger, l'al-

kali qui en résulte, renferme beaucoup de sels neu-

tres ; si elle s'évapore à petits bouillons, le salin est 

plus pur ; si elle s'évapore à gros bouillons , on ga-
gne la promptitude dans l'opération. 

J'ai oui dire à quelques personnes qui se dònnoient 

pour habiles glaciers, que l'alkali obtenu par l'éva-

poration à gros bouillons, étoit plus grossier que ce-

lui qu'on obtenoit par l'évaporation à petits bouil-

lons ; c'est-à-dire qu'il renfermoit des parties cal-

caires , provenant de la base de la soude. II me semble 
avoir des raisons de douter de ces différences. Com-

ment après l'évaporation peut-il rester des parties 

calcaires , si la leíîive a été bien clarifiée ? & si elle 

ne l'a pas bien été, comment dix pintes de lessive 

évaporées à petits bouillons, jusqu'à siccité bien par? 

faite, laisseront-elles moins de base calcaire mêlée à 

l'alkali, que dix pintes de la même leffive évapo-

rées à gros bouillons jusqu'au même degré de sicci-

té? La base renfermée dans les dix premières pintes 

aura-t-elle reçu, par l'évaporation à petits bouillons, 

la propriété d'être volatile, pour ne plus s'y trou-

ver après l'évaporation ? On sent combien il seroit 
absurde de le penser. 

II est bien plus aisé de concevoir comment il peut 

y avoir plus ou moins de sels neutres, mêlés à l'alkali 

suivant les diverses manières de faire l'évaporation. 

L'air a bien plus de facilité à communiquer de l'acide 

à la lessive , lorsqu'elle s'évapore à un feutrès-léger, 

& qu'elle n'est pas dans ce mouvement violent de 

dilatation 6c d'expansion qu'elle communique à l'at-
TomeXril. 

mòfphëfe environnant, 6c qui doit tendre à éloignés; 
les corps étrangers. 

D'après ce raisonnements l'alkali qui résulte de 

l'évaporation à gros bouillons doit être plus exempt 

de sels neutres > que tout autre. Cette raison, 

jointe à la promptitude de l'opération, doit faire 
préférer l'évaporation à gros bouillons. 

Tóutes les diverses machines à extraire le salin, 

ne consistent qu'en vases qui servent , les uns à faire 

la dissolution , les autres à évaporer. Elles ne diffè-

rent que dans la disposition defdits vases pour la 
commodité du service, l'exactitude de l'extraction , 
6c l'économie des alimens du feu. 

II y a des règles qui naissent de la chose, 8c qux 

doivent être communes à toutes les machines. Par 

exemple , on doit faire les vases de dissolution plus 

profonds que les autres, pour pouvoir y lessiver une 

plus grande quantité de soude ; 6c ceux d'évapora-

tion plus larges, afin que donnant à l'eau une surfa-
ce plus étendue, l'évaporation en soit plus prompte* 

Ceux-ci ont moins besoin de profondeur que lés pre-

miers. On sent bien que les vases ne peuvent être 

que de métal, 6c parmi les métaux, que de fer ou 

de cuivre. On est obligé de bannir ce dernier, parce 

que l'alkali le corrode 6t le détruit en peu de tems* 

On emploie très-bien la fonte, ainsi que le fer ; mais 

on a des observations à faire. Le feu calcine le fer » 

ainsi que tous les métaux imparfaits, 6c fait casser la 
fonte assez aisément. Comment se mettre à l'abri de ces 

inconvéniens ? par l'attention scrupuleuse dene lais-
ser jamais les chaudières fans eau. Mais d'un autre 

côté, comment obtenir le salin si l'on ne peut pouf-

fer l'évaporation jusqu'à siccité? Lorsque l'eau a as-
sez bouilli pour passer de beaucoup le point de satura-

tion, on la transporte dans d'autres chaudières, où l'on 

entretient une chaleur bien moindre, souvent même 

avec de simples braises. L'eau entretenue chaude , 

continue à s'évaporer, plus lentement à la vérité 5 
mais elle ne laisse pas de s'épaiísir encore. D'ailleurs 

elle a été trejettée, contenant plus d'alkali qu'elle 

n'en peut tenir en dissolution ; au moyen de quoi 

l'alkali superflu tombe au fond, 6c on doit avoir soin 

de l'en retirer tout de suite avec des écumoires de fer, 

d'environ six pouces fur chaque face. Le sel chauf-

fant de plus près, 6c touchant le fond de la chaudiè-

re, ne manqueroit pas de s'y sécher, d'y former 

croûte, & le fond de la chaudière se calcineroit né-
cessairement n'étant plus touché par l'eau. On voit 

par-là que les dernieres chaudières , connues fous le 

nom de chaudières de réduction, font les plutôt gâ-

tées : c'est un inconvénient du métier, auquel je ne 
vois pas trop comment remédier. 

Si l'on vient à arrêter l'extraction, il y a toujours 

quelques eaux de reste ; mais il n'est pas mauvais d'a-
voir déjà de la leffive prête, lorsqu'on recommence 

à extraire. Si l'on cesse pour ne recommencer jamais* 

on s'expose au risque de pousser la derniere évapo-
ration jusqu'à siccité. 

La figure quarrée est en quelque manière adoptée 

pour les chaudières de salines (r). C'est la plus fa-

vorable à la disposition des chaudières, & même à 

leur construction ; fur-tout si elles font en fer. Car -

dans ce cas on les forme de tôles clouées les unes 
à côté des autres, & il est bien plus aisé de plier des 

feuilles de tôle à angles droits,pour faire les coins, 

que de leur donner la forme ronde, ou toute autre. 

On voit dans la Flanche III. une machine d'ex-
traction assez commode. La grandeur des chaudières 

dépend de la quantité de sel qu'on veut fabriquer» 

Plus la chaudière de dissolution est grande, plus on 

peut y leffiver de cendres ; plus la chaudière d'éva-

poration a d'étendue , plus l'évaporation en est con-

sidérable ; & enfin plus la chaudière de réduction 

{r) On appelle saline en glacerie i'attelier d'extraòtion. 

R 
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peut contenir d'eau réduite, plus on y recueille de 
sel. Ainsi nous ne parlerons pas des dimensions, 
nous nous contenterons de décrire les diverses ma-
chines , 6c la manière de s'en servir. Nous dirons feu-
lement que dans les machines les mieux construites, 
& les mieux lèrvies, on n'extrait guere dans 24 heu-
res que 500 p. a 700 p. de sel. 

Dans la machine exprimée Pl. III. on a fait les 
trois chaudières de même mesure , c'est-à-dire de 8 
piés fur 4 ; elles diffèrent par la profondeur. D 1 a 
18 pouces, D 2 6c D 3 ont de 8 à 12 pouces. Elles 
font posées fur trois fourneaux d'une inégale hauteur, 
de telle forte que le bas de la chaudière D 1 soit à ni-
veau du haut de D 2 , & de même pour D 2 & D 3 , 
afin de pouvoir faire passer l'eau de l'une dans l'au-
tre avec facilité, au moyen de robinets, fi l'on veut 
s'éviter la peine de la transvaser avec des poches ou 
cuillères. 

II faut que la maçonnerie de la chaudière D 1 , 

quoique la plus haute, ne le soit pas assez pour gê-
ner le travail dans ladite chaudière. La hauteur de 
B 1 fera suffisante de 2 piés 6 pouces ; celles de B 2 

& B 3 s°nt décidées par la condition que nous 
avons mise à la position des chaudières. Supposant 
que les chaudières D 2, D 3 , ayent 8 pouces de 
rebord; B 2 = 30 ?°—8 — 22 & #3 =22 P° — 8=14 

pouces. Si l'on vouloit donner à B 3 6c B 2 plus d'é-
lévation ce ne pourroit être qu'en exhaussant B 1 ; 

6c alors comme la hauteur de B 1 pourroit devenir 
incommode au service de la chaudière D /, on en 
seroit quitte pour exhausser le terrein vers la face ab, 

6c faire le service de ce côté. Les dimensions des 
fourneaux en longueur 6c largeur , font déterminées 
par celles des chaudières. Chaque fourneau est sépa-
ré par un petit mur d'entrefend; 6c il est inutile de 
dire que toute cette maçonnerie doit être construite 
en pierres bien propres à résister à l'action du feu, 
ou en briques. On pratique des tisars CCC, d'envi-
ron 18 pouces d'ouverture, à l'un des bouts des four-
neaux , 6c des cheminées EEE à l'autre bout, pour 
établir le courant d'air. 

On fait la dissolution dans la chaudière D 1 ; on 
évapore dans la chaudière D 2, 6c D 3 sert de chau-
dière de réduction. II est difficile cependant qu'u-
ne feule chaudière de réduction fuffiíe à une évapo-
rante, ou dans ce cas la besogne va un peu plus len-
tement. L'évaporante D 2 ayant besoin du plus grand 
feu, il est naturel de l'allumer au tifar C2 , & dans 
ce cas je ferois d'avis de pratiquer un cendrier d'en-
viron 5 piés de profondeur, au-dessous du tifar Cz, 

pour recevoir lés braises, 6c en même tems pour fa-
voriser la combustion. Si l'on chauffoit en charbon 
de terre, on fubstitueroit une grille aux barreaux qui 
servent à soutenir le bois, & on seroit le cendrier 
un peu plus profond. II faudroit que la descente au 
cendrier, nécessaire pour en ôter les braises, n'eût 
que la largeur du tifar, afin de laisser encore assez 
de place pour le service de la chaudière D 2 (/*). 

Les tifars C1 6c Cj , destinés feulement à contenir 
des braises , n'ont besoin ni de cendrier, ni d'une lì 
aussi grande ouverture. II fuffiroit, je crois, qu'elle 
eût un pié, & au moyen des cheminées le courant 
d'air seroit assez considérable pour conserver un cer-
tain tems les braises dans toute leur ardeur. On pour-
roit même s'en passer en faisant dans chaque mur 
d'entrefend, une ouverture par laquelle il passeroit 
une portion du feu du tifar C 2, qui tiendroit lieu 
des braises avec lesquelles on chausse les fourneaux 
B 1, B 3. II seroit à craindre, à la vérité, que le feu 
ne ftìt trop violent pour les chaudières D 1, D 3 , 

(/) On forme ordinairement le tifar avec uneferrafìe, ce 
qui favorise la combustion , parce que l'air n'ayant paíiàge 
que par le cendrier > íouffle le feu par-deííous &. lui donne 
plus d'activité. 
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qui en ont besoin de peu ; celle de réduction, pour 
les raisons ci-dessus énoncées, 6c celle de dissolution, 
parce que l'eau tiède favorise à la vérité, son usage : 
mais la moindre ébullition fuffiroit pour empêcher 
l'eau de fe clarifier. 

II seroit aisé de remédier à cet inconvénient au 
moyen de soupapes, placées à cet effet : une démon-
stration me fera entendre. Soit abc d le mur qui sé-
pare le fourneau B 1 du fourneau B 2, ele trou de 
communication du feu. Je voudrois qu'entre deux 
barreaux de fer, gh,lm, faisant feuillure, ou deux 
feuillures formées en maçonnerie, fût placée une tau-
le / quarrée, qu'on pût mouvoir de dehors, le long 
de la feuillure , au moyen du manche si qu'on seroit 
passer par un flan n, pratiqué au mur du fourneau. 
En poussant la tôle jusqu'à moitié du trou , on le di-
minue d'autant, 6c conséquemment la chaleur doit 
diminuer, ne passant par ìa communication que la 
moitié du feu qui y passoit auparavant. On peut de 
même diminuer le feu des -|, &c. II seroit possible 
de marquer toutes ces gradations fur la partie du man-
che qui fort du fourneau. 

La soude, une fois lessivée , on la met dans des ca-
ses FF FF, où on l'arrofe d'une certaine quantité 
d'eau, pour éviter la perte du peu d'alkali qui y se-
roit demeuré. On la laisse égoutter dans des bassins 
GGGG, faits au-dessous des cases; & l'eau qui tom-
be dans les baííìns n étant pas encore assez saturée 
pour en faire l'évaporation, on l'emploie à faire la 
dissolution de la nouvelle soude, qu'on a mise dans la 
chaudière de dissolution. La soude totalement privée 
de son íel, prend le nom de marc de soude. 

Les cases ainsi que les bassins, font construits en 
maçonnerie. 

Lorsqu'on retire le sel de la chaudière de réduc-
tion, on le met fur un ou plusieurs égouttoirs de tô* 
le, qui donnent dans ladite chaudière par un bout, 
6c qui font percés par ce même bout. On les dispose 
en pente pour favoriser leur opération, assez dési-
gnée par le nom qu'ils portent. Le sel qu'on y dépo-
se , fe décharge dans la chaudière du peu d'eau qu'il 
a conservée ; & lorsque l'egouttoir est plein, on por-
te le sel avec des pelles, semblables à celles que nous 
avons décrites en parlant de la calcination des cas-
sons ; on le porte, dis-je, dans des cases H H H H, 

destinées à le sécher & à le conserver sec au moyen 
du tifar / pratiqué dessous, & dans lequel on met de 
la braise. 

Rien ne détermine les dimensions des égouttoirs 
& des cases à recevoir, tant le marc que le sel, que 
la quantité de matière qu'on désire que les unes 6c 
les autres contiennent. Dans la Planche III. l'égout-
toir a 5 piés de long, fur 4 de large, & un pié de re-
bord (Voyt^ le plan de l'égouttoir oprq,6c son re-
bord st x y), 6c les cases ont 6 piés fur 4. 

Un artiste qui s'est fait un nom, 6c qui a fait mê-
me époque dans la glacerie, il y a quelques années, 
gagnant la confiance plus par l'ostentation de son sa-
voir , 6c la magnificence de ses expressions, que par 
fa science dans l'art, quoiqu'il ne manque pas d'ail-
leurs de connoissances physiques , a donné à la ma-
nufacture royale de S. Gobin, une nouvelle machine 
à extraire, dont on voit le détail Pl. IF. Sa ma-
chine est en fer de tôles fortes, clouées à côté l'une 
de l'autre. Le but de l'inventeur étoit de faire la dis-
solution & l'évaporation dans un même vase, de fai-
re même le fourneau de la même piece ; au moyen 
de quoi, fans avoir besoin de maçonnerie que celle 
du massif propre à soutenir la machine, on devoit 
travailler. 

II fit un coffre de tôle dont on voit le géométral 
en ABCD, fig. 1. de 10 piés de long, fur 4 piés 
de large, avec la précaution de ne pas fermer son 
coffre du côté qui devoit porter à terre, comme on 
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îe volt par ía fig. 4. exprimant l'éiévation da cofFre 

avant qu'on y ait cloué le devant, & destinée à faire 

sentir que le coffre de cette machine à extraction, 

n'est autre chose qu'un parallélépipède creux auquel 

il manque un de ses grands côtés. 

On fait au-devant du coffre en EF, une ouvertu-

de 18 pouces de large, & de 18 pouces de haut, fai-

sant office de tifar. Le coffre" doit avoir 4 piés d'élé-
vation (Foyei HGKI,sig. 3. & 4. ) on en voit le 

perspectif, fig. 2. 11 est destiné à servir de fourneau 

au moyen du tifar es, pratiqué à une des extrémi-

tés, ôt des cheminées g h construites à l'autre extré-

mité, posant les barreaux du tifar en es, d'un bout à 

l'autre du coffre, fur une maçonnerie préparée à cette 

intention ; il faut pratiquer un cendrier au-dessous, 

comme dans la machine décrite ci-dessus. 

Si l'on adapte un rebord HLMN, fig. 3 , d'un 

pié de hauteur à Fentour du coffre, & à fa partie su-
périeure , on forme une chaudière dont le dessus du 

^coffre fait le fond. Si l'on cloue des tôles P O au bas 

.du coffre & tout-à-l'entour dans une position diver-

gente , de manière qu'au haut du coffre , la distance 

QO = dix-huit pouces , cette nouvelle partie de la 

machine s'appelle íes aîlts. Le tifar empêche de 

continuer les ailes au-devant du coffre. On doit les 

faire monter assez haut pour que quand elles font plei-

nes d'eau, la cloueure qui joint le rebord au coffre, 

nuisse être mouillée, & qu'elle ne se ressente pas du 
mauvais effet du feu. On soutient le poids des ailes 

par une maçonnerie P R. O. 
Voici Tissage de la machine que nous venons de 

décrire. On met à dissoudre dans les ailes ; lorsque 
l'eau est clarifiée , on la trejette dans la chaudière 

pratiquée au-dessus du coffre , où elle s'évapore avec 

assez de facilité , & d'où on la fait passer dans une 

chaudière de réduction construite à part , & placée 

â côté de la grande machine. Le reste de ía manœu-

vre est comme nous savons indiqué pour l'autre ma-

nière d'extraire. 
On me permettra de faire sentir les inconvéniens 

de cette machine , d'après Fufage assez long que j'en 

ai fait , & les observations les plus exactes. i°. Une 

telle machine est plus chere que toute autre , vu la 

quantité de fer nécessaire à fa construction. 20. S'il 

arrive un accident à une partie quelconque de la ma-

chine, toutes les autres lui font liées , de manière 

que l'accident devient commun à toutes, & qu'elles 
sont toutes également hors de service. 30. II est im-

possible d'obtenir de la lessive claire dans les ailes , 

parce qu'elles chauffent prefqu'aiissi fort que Féva-

porante. On peut à Ia vérité remédier à cet inconvé-

nient , en revêtant l'intérieur du coffre du côté des 

ailes d'une maçonnerie ; mais autre difficulté : fr la 

machine vient à perdre son eau , comment le fabri-
cateur au-travers de la maçonnerie, jugera-t-il du 

lieu par où pèche fa machine, & de la raison de l'ac-

cident} 40. Lorsque la soude est déposée au fond des 
ailes, comment l'en tirer au - travers d'un volume 

d'eau, qui est plus considérable à mesure qu'on ap-

proche du haut, & qui par Fagitation qu'on lui im-

prime , fait tomber íe plus souvent ce qu'on avoit 

déja pris dans la pelle ? On peut, à la vérité , dimi-

nuer le feu , & laisser l'eau des ailes plus basse : alors 

on n'a d'autres ressources, pour empêcher la machi-

ne de se gâter, que de diligenter l'opération , & de 

chercher plus à la faire vite, qu'à la faire bien. 

Quelque foin, qu'on ait d'avoir des instrumens 

adaptés par leur forme au bas des ailes , pour pou-

voir fouiller par-tout, & de détacher la soude du. 

fond avec des outils piquans , on ne fauroit la tirer 

toute bien exactement, & ce qui en reste , à force 

de sentir l'action du feu, se coagule , fe durcit, & 

empêche l'eau detoucherle fond des ailes & le bas du 

coffre, au moyen de quoi il est très-difficile d'empê-
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cher certe partie de se calciner. On sent très-bien que 
fi l'on veut faire usage de cette machine, on fera obli-

gé de hausser le terrein tout-au-tour pour pouvoir 

faire le service ; autrement quatre piés de coffre ô£ 

un pié de rebord feroient une hauteur à laquelle au-

cun homme ne pourroit travailler. 

Voici la description d'une troisième manière d'ex-
traire, meilleure , à mon avis, que les deux précé-

dentes : elle n'a aucun des inconvéniens de la secon-

de , ôc par elle l'opération est plus parfaite que parla 

première machine , & le marc de soude moins sujet à 

conserver encore des sels. 
Soient A A A B, fig. 2. Pl. II. quatre chaudières , 

dont trois A, A , A , de quatre piés fur guatre piés, 

& B de cinq & demi fur quatre, & toutes d'un pié à 

quinze pouces de profondeur , disposées fur une ma-

çonnerie construite en gradin , comme dans la PL 

III. avec la différence que le fourneau va de la pre-

mière chaudière à la quatrième fans séparation , Sc 
qu'au lieu que le fond de A I soit au niveau du bord 

de B, il est d'environ quatre pouces au-dessous. De 
cette manière le marc de soude se trouve plus basque 

ìestrobinets, & on n'a pas à craindre qu'il en passe 
avec la lessive. La chaudière B est élevée fur son four-

neau de trente pouces au-dessus de terre. La hauteur 
des bords des chaudières A règle I'élévation des ma-

çonneries , fur lesquelles eiles font posées ; ainsi en 

leur supposant à toutes un pié de bord, dont quatre 

pouces font au-dessus du bord de la chaudière infé-

rieure ; A 1 fera de trente-huit pouces au-dessus de 

terre ; A 2 fera élevée de quarante - fix pouces, & 

A 3 de cinquante-quatre. La maçonnerie a fix piés 
de large tandis que les chaudières n'en ont que quatre. 

On pratique un tifar de dix-huit pouces en E, à un 

des bouts du fourneau , fous la chaudière la plus 

basse qui sert d évaporante, fig. 1.3 & 4. Le lieu du 

feu n'occupe que la longueur de la chaudière B , §c 
on y forme un cendrier de même largeur que le tifar, 

fig. 2. comme dans les machines dont il a été question 

ci-dessus , plaçant les barreaux du tifar a, a ,a , a. 

La fig. 3. exprime la manière dont est construit le 

tifar dans l'intérieur du fourneau. La maçonnerie est 

à plomb de b en c, de la hauteur d'un pié , & elie va 

de c en joindre le bord de la chaudière. 

ha fig. z. nous fait connoître la construction du 

fourneau fous les chaudières A. A l'extrémité e du ti-

far on forme un petit relàis ef de fix pouces pour ter-
miner le tifar, & des on construit en maçonnerie un 

talud/^, dans la vue de diminuer la capacité du 
fourneau , & de diriger la chaleur fous les chaudiè-

res A. Le taliié f g est tel que g h ~f i, c'est-à-dire 

que la distance du taJud à la chaudière B , est la mê-

me que celle du talud à la"chaudière A 3. On voit en 

/ un trou d'environ huit pouces fur chaque face, pra-

tiqué pour faire courant d'air , & auquel il ne seroit 
pas mal d'adapter une cheminée. Lorsqu'on s'apper-

çoit que le feu devient trop fort fous les chaudières 

A , on peut le modérer autant qu'on veut, en bou-

chant le trou /, au moyen d'une soupape pareille à 

celle de la Pl. III. On voit, dans lafig. 4. la disposi-
tion de la maçonnerie à l'extérieur du côté du tifar. 

Quant au service de la machine, le voici. On fait 

la dissolution dans la chaudière A /, &: l'évaporation 

dans la chaudière B. Lorsque la seconde a été dis-
soute en^ / , on la fait passer en A z, ou on lui fait 

subir une nouvelle dissolution ; de A z elle passe en 

A 3 , où on la dissout encore. Lorsqu'elle sort de 

A 3 , on peut la jetter sans courir risque de la moin-

dre perte. Toutes ces opérations n'alongent point 

le travail, & n'entraînent pas à plus de dépense. Elles 

fe font, pour ainsi dire, à feu & à tems perdu, l'ex-
traction roule en entier furies chaudières A 1 & B

9 

elles doivent même travailler plus vite que de toute 

autre manière. Aù - lieu de faire la dissolution avec 
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j|e l'eau pure 6c claire , on la fait avec celle qu'on 

prend dans la chaudière A z , qui est bien plutôt sa-
turée , ayant déja les parties salines dont elle s'est 

chargée dans les chaudières^ z 6c A 3 ; ainsi A3 est 

la feule qui reçoive l'eau pure des bassins D. L'eau 
de A 3 lait la dissolution de A z, 6c l'eau de A 2 
fait la dissolution de A 1. 

Le terrein doit être disposé avec soin au-tour des 

chaudières A , A, A, B, fans quoi on ne pourroit 

travailler dans les chaudières A z 6c A 3 , cette der-

niere fur-tout étant à quatre piés & demi de terre. 

La réduction se fait dans quatre chaudières C, C> 

C, C, placées fur des fourneaux , dont on voit l'éié-

vation du côté du tifar, fig. ó. On les chauffe, com-

me dans la seconde méthode que nous avons don-

née , & on y pratique des petites cheminées, ne fut-

ce que des simples ouvertures , à Popposite du tifar. 

II nous reste encore une méthode d'extraction à 

décrire, mais comme elle exige quelque connoissan-

ce de la purification des sels, nous allons commencer 
par en dire un mot. 

Purifier les sels, ne peut être autre chose que les 
priver des parties hétérogènes qu'ils contiennent. 

Ils ne peuvent contenir que du marc de soude , des 

sels neutres ou une trop grande quantité de principe 
colorant. Pour en séparer le marc de soude , il n'y 

auroit qu'à leur faire subir une nouvelle dissolution. 

Le marc de soude se dépoferoit, on décanteroit l'eau 

claire, 6c on l'évaporeroit. Ce moyen doubleroit les 

dépenses ; ainsi il n'y faut pas penser. On doit seule-

ment tâcher d'extraire avec tant d'exactitude, qu'il 

ne se trouve point de marc de soude combiné avec 

le sel, ou du-moins qu'il ne s'y en trouve que très-peu. 

Je ne vois pas de moyen de séparer les sels neu-

tres de l'alkali, si ce n'est la siision. Ne pouvant,com-

me l'alkali, entrer dans la constitution du verre, ils 

se manifestent au-dessous du creuset fous une forme 

liquide , 6c on est le maître de les enlever. Mais com-

me dans cet instant il n'est plus tems de penser à pu-

rifier le sel, que d'ailleurs les sels neutres ne fe mê-

lant pas à la substance du verre , ne peuvent nuire à 

fa qualité, à-moins que d'être en grande quantité, ne 
pensons qu'à bannir le principe colorant. 

On ne doit entendre par calánation des sels , que 

l'opération par laquelle on les délivre de leur princi-

pe colorant. Nous avons vu précédemment que l'on 
ne fait subir la calcination à ía soude ( qui cependant 

en a bien plus besoin que le sel ), que dans l'opéra-

tion de la fritte ; à plus forte raison, me dira-t-on, se-
roit-il possible de ne calciner le sel que dans la même 

conjoncture. Aussi n'exige-t-on pas que la calcination 

particulière des sels soit absolument parfaite, onsent 
néanmoins que plus elle aura été poussée loin, moins 

la fritte aura de besogne à faire, 6c mieux, 6c plutôt 
elle fera faite. 

On met le sel dans un four pareil à ceux que nous 

verrons en parlant des frittes. On le chauffe d'abord 

fort doucement pour dissiper peu-à-peu son humidité: 

si on la mettoit en mouvement tout-à-coup par un 

feu violent, il s'en manifesteroit plus qu'il ne pour-

roit s'en dissiper, le sel en seroit dissous & liquéfié, 

& demeureroit dans cet état jusqu'à ce que toute son 
humidité fut dissipée ; alors il s'accrocheroit au pavé 

du four, 6c ne pourroit que s'y détériorer, c'est ce 

qu'on appelle la fusion aqueuse. II faut prévenir lafu-

sion aqueuse en chaussant d'abord doucement, 6c re-

tournant le sel avec des instrumens appellés rables , 

dont on trouvera la description & l'ufage en parlant 

des frittes , pour qu'il chauffe également dans toutes 

ses parties. On ne court aucun risque de pousser le 

feu, 6c de chauffer avec force , lorsqu'on s'apper-

çoit de l'entiere évaporation des parties humides ; ce 
qu'on connoît à la diminution des fumée, à leur ces-
sation totale, oc lorsqu'avec le rable on ne sent rien 
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de gras ni de pâteux dans le sel. Le coup d'oeil de l'ex-

périence fait connoître mieux que toute autre chose., 
la fin de la calcination. Au surplus, je fuis d'avis qu'on 

doit la continuer tant qu'on s'apperçoit que le sel 
change de couleur , 6c qu'il prend une nuance plus 

approchante du blanc. Lorsqu'il a été assez de tems 

chauffé , fans faire voir aucun changement , pour 

donner occasion de penser qu'il n'en recevra plus, 

il seroit inutile de pousser plus loin l'opération, puis-
que d'ailleurs la fritte fait ce qui pourroit rester à 
faire. 

La calcination est plus ou moins parfaite , plus ou 
moins aisée , relativement à la qualité du sel. L'al-

kali pur fe calcine bien plus vîte 6c bien mieux que 

lorsqu'il contient des sels neutres , 6c la couleur est 
bien plus blanche après la calcination. 

Dans tous les atteliers que nous avons décrits ci-
dessus , il est nécessaire de faire la calcination dans un 

four exprès : dans celui qui nous reste à décrire , le 
même feu qui fait l'évaporation fait aussi la calcina-

tion. Voici le détail de cette nouvelle manière. On 

fait la dissolution dans des bassins à l'eau froide. La 
lessive est plus claire que lorsqu'on dissout avec de 
l'eau chaude , l'eau n'ayant pas ce mouvement que 

lui donne l'action du feu , 6c qui, pour peu qu'il se 
trouve fort, l'empêche de se clarifier. Mais , me di-

ra-t-on , l'eau froide dissout moins de sel que la chau-

de ; dès-lors la lessive ne fera pas assez forte, 6c con-

séquemment rendra moins à l'opération. La disposi-
tion des chaudières obvie à cette difficulté. On fait 
passer la leffive dans ía chaudière A , Pl. F. fig. 1. qui 

est échauffée légèrement parle feu du tifar. L'eau s'y 
évapore en partie, diminue de quantité, 6c celle qui 

reste tenant en dissolution tout le sel qui étoit répan-

du dans une plus grande quantité d'eau , se trouve 

saturée lorsqu'on la trejette dans la chaudière d'éva-

poration B. Celle A ne me paroîtroit pas mal nom-
mée chaudière de préparation. Après une évaporation 

suffisante , on fait passer l'eau dans la chaudière de 
réduction C, 6c pour la fuite on en agit comme à Por-
dinaire. 

Les chaudières A, Cont quatre piés fur quatre, & 
B en a sept fur quatre ; elles ont toutes un pié de re-

bord. Elles font placées à la même hauteur fur une 

bâtisse de quatre piés. Le feu est allumé fous l'éva-

porante B, au moyen du tifar T, de dix-huit pouces 

de large , qu'on construit le plus près qu'on peut de 
la préparatoire A. On fait un cendrier E à l'ordinaire, 

fig. z. fous le tifar , dont on place les barreaux , un 

pié au-dessous du fol. On voit dans cette figure la 
disposition du fourneau. 

La maçonnerie est montée à-plomb de / en/, hau-

teur d'un pié, 6c elle fait de f en g-jusqu'à la hauteur 

d'un pié , un talud incliné de telle sorte ques mz=ûx 

pouces. De h en i le talud est plus roide , monte jus-
qu'à l'éiévation de dix-huit pouces , 6c au point i 
commence un autre talud , qui va de i en n , de ma-

nière que no = huit pouces. Ce talud est fait dans la 
même vue que celui qu'on remarque, Pl. II. fous les 

chaudières A. On fait de n en o une ouverture de six 

pouces fur chaque face , qu'on peut diminuer à vo-
lonté pour diminuer le feu si l'on en a besoin. -

Au moyen de la perpendiculaire g m , on a de 
m en p fous la chaudière de réduction un pavé fur 

lequel on peut faire la calcination. La gueule de cette 
espece de fourneau de calcination est fur le côté p s, 

6c est semblable pour la forme à la gueule des fours 

à fritte que nous décrirons bien-tôt. Le terrein est 

disposé en cet endroit de manière que ladite gueule 

6c le pavé soient à une hauteur commode pour le tra-

vail. Foye^ï élévation fig. 3. Au-dessus de la gueule on 

fait une cheminée , tant pour recevoir les fumées , 
que pour favoriser la combustion. 

Des compositions. L'état du four dans lequel on a 
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à travailles, règle la proportion des matières dans 

îes compositions ; s'il ne chauffe pas assez bien pour 

dissiper la manganèse , il saut nécessairement 

îá mettre en petite dose; s'il ne fond pas facile-

ment , ía proportion du fondant devra être un peu 

plus forte. Lorsqu'on emploie de la soude en natu-

re , on réussit assez bien en combinant parties éga-

ies de soude Sc de sable ; quant à la manganèse, j'en 

mets quatre livres fur mille livres de soude & de 

fable, si je crois pouvoir les dissiper : íi après l'opé-

ration le verre se trouve trop rouge , j'en mettrai 

moins dans la fuite ; íi l'affinage ( t ) du verre est 

trop long, j'augmente la quantité de calcin, & l'on 

sent en effet que plus on ajoutera dans une composi-

tion de matières qui a été affinée , plus l'affinage du 

tout fera prompt. Je ne puis donner de règle exacte 

fur les proportions des matières qui entrent dans 
la composition , je me contenterai d'en indiquer di-

verses qui ont toutes fait de beau verre ; mais on 
pourroit en trouver beaucoup d'autres qui feroient 

aussi beau en général ; lorsque toutes les matières ont 

été bien calcinées, il est difficile de faire du verre de 

mauvaise couleur , fur-tout en employant du calcin 

qui soit lui-même de beau verre ; si au contraire on 

se négligeoit dans les calcinations, il est bien difficile 

que le verre ne soit pas jaune. 
Les effets de chaque matière , fur-tout quand on 

travaille en salin , doivent entrer dans les considé-

rations à faire pour les compositions ; le salin mis 

en trop grande quantité ne fe combine pas tout aux 

matières auxquelles il a été mêlé ; l'alkali superflu se 
manifeste au-dessus du verre , fe mêle au bain du sel 
de verre ( u) , rend l'évaporation du sel de verre plus 

difficile , &L conséquemment retarde l'opération ; au 

surplus il est regardé comme donnant au verre une 

couleur verte ; la chaux est regardée comme colorant 
le verre en jaune , lui donnant un défaut de solidité, 
& le rendant friable & cassant ; la manganèse en trop 

grande quantité répand trop de rouge dans le verre, 

& lorsqu'il y en a trop peu , le verre est d'un verd 

léger que l'on distingue aisément des verds qui vien-

nent d'autre cause , & les verriers disent alors que 
le verre est bas en couleur. Le calcin donne au verre 

du corps & de la faciliré , tant à la fonte qu'à l'affi-

nage ; quant à la couleur, il donne au verre celle 

qu'il a ; íi c'est du bon calcin , de bonne couleur , il 

donnera cette qualité au verre dans la composition 
duquel il entrera ; si au contraire il est de couleur 

désagréable , il en donne à toute la masse du verre 

une nuance moindre à la vérité que celle qu'il a 

lui-même , mais qui ne laisse cependant pas d'être 

fâcheuse. Le sable n'est pas considéré comme don-

nant aucune qualité , ni bonne ni mauvaise , c'est 

par rapport à lui que les autres matières font em-

ployées , il est la base du verre ; une trop grande 

quantité rendroit cependant le verre plus difficile à 

fondre. 
D'après toutes ces considérations > on peut tra-

vailler avec succès ; mais la difficulté de la chose , 

c'est que tout est relatif, & n'est qu'une affaire de 

comparaison ; telle composition fera excellente dans 

un four,qu'onn'oferoitentreprendre dans un autre. 
Mais, me dira-t-on , en suivant les mêmes construc-

tions , n'aura-t-on pas toujours le même four ? J'en 

conviens , mais ce four n'est pas toujours dans le 

même état ; en vieillissant, il perd ses qualités. Alors 

un artiste habile observe les phénomènes avec foin, 

( / ) Affiner du verre, c'est à force de feu le dénuer de tous 
les points ou bouillons qu'il renferme , Sc qui font formés par-
la dilatation de l'air contenu dans les diverles matières ; c'est, 
pour ainsi dire, chasser tout l'air qui y étoit renfermé. C'est 
ce point d'affinage qu'on regarde comme un des points de per-

fection des glaces. 
(u) Sels de verre, ce font les divers sels neutres qui étoient 

contenus dans les matières, après qu'ils ont été fondus» 
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cherche à en voir la raison , & tâche dé se conduire 

en conséquence. 
Lorsqu'on emploie du salin où il y a beaucoup 

de sels neutres, il faut une chauffe bien plus forte 
par la nécessité de dissiper ceux-ci, que si l'alkali avoit 

été bien pur ; il y a une infinité de nuances qui s'ap-

perçoivent par ^expérience, & de petites attentions 

qu'il est impossible de rendre ici. 

Lorsqu'on compose en soude , hie dira-t-on, fí là 

chaux fait jaune, le verre doit bien tenir de cette 

couleur, puisque de cette manière il y a plus de chaux 

que de toute autre , vu la base calcaire de la soude. 

On remédie à cet inconvénient en mêlant de l'azur; 

à la composition. La chaux fait jaune , l'azur bleu, 

l'union de ces deux couleurs produit le vert, & cette 

nouvelle nuance étant corrigée par la manganèse, le 
verre fe trouve à un assez bon ton de couleur ; il ne 

faut pas mettre beaucoup d'azur ; il seroit à crain-

dre que la nuance ne tut trop forte , & cette cou-
leur est fort difficile à dissiper ; une once par pot 
suffit. _ 

Voici des exemples de compositions employées 

dans deux fours, dont l'un chauffoit mal, & l'au-

tre chauffoit fort bien ; dans le premier, on compo-

sa pendant quelque tems dans ces proportions 

240 p. salin, 300 p. sable , 40 p. chaux, 25 onces 

manganèse, 267 p. calcin. Avec cette composition
 9 

les affinages étoient longs, & l'on fondoit avec peine, 

quoiqu'il y eût plus de salin qu'il n'en auroit fallu 

pour peu que le four eût pû chauffer. On augmenta 

la dose du calcin de 100 p. sur la même quantité 

des autres matières ; on n'augmenta pas la dose de 

la maganefe, parce qu'elle ne fe dissipoit pas aussi ai-

sément qu'on auroit désiré, 

Cettte nouvelle composition de 300 p. sable J 
40 p. chaux , 240 p. salin , 25 onces manganèse , & 
3 67 p. calcin , parut avoir assez de corps pour sou-
tenir une augmentation de chaux , & d'ailleurs la 

chaux étant une substance alkaline,ne pouvoit pas 

nuire à la fusion ; on composa donc de cette manière 

240 p. salin, 300 p. sable, 50 p. chaux, 25 onces 

manganèse > 367 p. calcin. 
Toutes ces compositions firent de beau verre % 

mais on va voir combien elles font différentes de 

celles dont on se servit dans le four qui chauffoit 

bien. 

La bonne ou la mauvaise chauffe contribue beau-
coup à la bonne fabrication ; le travail est bien plus 

prompt, plus suivi, plus satisfaisant , & les phéno-

mènes plus aisés à observer par leur régularité, lors-
que l'on a affaire à un feu violent. Le service d'un 
mauvais four est toujours ruineux^ quelque foin que 
se donne Partiste pour en tirer tout le parti possible
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même lorsqu'il réussit ; parce qu'il met infiniment 

plus de tems pour faire le même ouvrage, que s'il 

avoit bon feu , & conséquemment beaucoup plus de 

dépenses. 
■ Voyons les compositions de la réveillée ( x ) du bon 

four. Les premières furent de 203 p. salin , 282 p
6 

fable , 33 p. chaux ,293 p. calcin , & 19 onces 
manganèse. S'appercevant que le four chauffoit assez 

pour fondre avec moins de salin, affiner avec moins 
de calcin , ôc dissiper plus de manganèse , on com-

posa avec 202 p.salin , 282 p. sable ,33 p. chaux , 
282 p. calcin , 22 onces manganèse. Ce fut par les 

mêmes raisons de facilité de fonte , qu'on diminua 

encore le salin, & l'aisance qu'on avoit à dissiper la 

manganèse , en fit augmenter la dose. On composa 

fur le pié de 200 p. salin , 310 p, sable ,33p. chaux p 

281 p« calcin , & 24 onces manganèse. Le four vint 
à diminuer de force , on diminua le fable , on aug-

menta le calcin, on rendit la proportion de la man* 

ganefe relative à ces nouveaux changemens. 

(x) Rcyállée, tems de la durce d'un four» 
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On sent très-bien que l'on auroit fait une sottise 

fi l'on avoit travaillé áans le premier four les com-

positions de celui-ci, &C réciproquement ; car com-

parant les deux ci-à-côté , ou le fable est en même 
dose. 

Premier four, J 
Calcin. Salin. Sable. Chaux. Manganèse. i 
367... 240... 300... 30... 25 onces... I ^-

ds

p

c
J^

nc
' 

Second four. i 

8 \ 8:6 p. 7 onc. 
2... 200... 300... 33... 23 onces... J

poid
f

to
;
a
,i. 

Dans le premier four , 200 p. salin n'auroient pû 
•fondre 300 p .'de fable, & on n'auroitpû affiner avec 

fi peu de calcin. 

Voilà tout ce que je crois pouvoir dire fur cet ob-

jet ; la relation de l'état du four , avec les propor-

tions des matières , jettant tant de vague fur cette 

partie , & y ayant , comme on vient de voir , tant 

de combinaisons propres à faire du beau verre , en 

supposant qu'on ait eu toutes les attentions néces-

saires pour les calcinations. 

L'action de réunir & mélanger toutes les matières 

propres à faire du verre , est connue fous le nom 
d''assemblage ; ainsi assembler ou faire Vassemblage , si-
gnifie en terme de métier
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 mêler & réunir les ma-

tières nécessaires à la composition du verre. 

Lorsque l'assemblage est sait , on fait subir à la 
composition l'opération de la fritte que nous allons 

détailler , ainst que les fours où elle se fait , & les 

©utils employés à la faire. II est nécessaire de prêter 

à cette description d'autant plus d'attention , que les 

fours à calciner les sels & les cassons, font les mêmes 
que ceux que nous allons décrire. 

Ce que c efl quefritter , & la conjlruclion des fours à 

fritte. L'opération de fritter consiste à faire subir aux 

matières assemblées une calcination générale & par-
faite ; c'est pour ainsi dire , la perfection de toutes 

les calcinations particulières, une récapitulation des 

calcinations antérieures , & si l'on veut me passer le 

terme, elle est destinée à mettre les matières au même 

ton de calcination. On sent combien cette opération 

est utile ; par elle toutes les parties hétérogènes qui 
se trouvent volatiles ont occasion de se dissiper ; ainsi 

c'est à elle qu'on doit l'entiere expulsion du principe 

colorant, & conséquemment la belle couleur des 

glaces : c'est aussi à elle qu'on doit le mélange parfait 

& intime des matières qui constituent le verre : par 

elle la manganèse fe répand dans toutes les parties 

de la composition, & acquiert une forte d'adhérence 

à ces parties , qui la fait entrer dans la composition 

du verre ; car on a éprouvé qu'en mêlant la man-

ganèse à la compoTition après que celle-ci avoit été 

frittée , & Fexpofant à la fusion fans faire subir l'o-

pération de la fritte à la manganèse elle-même , la 

propriété volatile de cette derniere matière en occa-

sionnoit l'évaporation avant qu'elle pût se mêler aux 

parties du verre & les colorer ; dès-lors l'esset qu'on 
en attendoit se trouvoit nul. 

La fritte est une opération indispensable, comme 

il est évident par les avantages que nous venons de 

lui recónnoître. II en est un cependant, qui, quoi-

que très-considérable , n'en entraîne pas la nécessité : 

c'est la perfection de la calcination. 11 est certain que 

l'on auroit cette raison de moins de faire des frittes , 

si l'on rendoit les calcinations particulières aussi-bien 

faites qu'il fût possible ; mais d'un autre côté, l'atten-

tion particulière & suivie qu'il faudroit avoir pour 

la calcination de chaque matière en particulier, ré-

pandroit beaucoup de minuties dans une besogne 

qui en est déja assez pleine par elle-même ; encore 

courroit-on le risque d'avoir des calcinations inéga-

les ,& conséquemment de faire de mauvais ouvrage : 

cruelques glaciers qui ont voulu fe dispenser de fritter, 

ont été obligés d'abandonner ce projet
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 ne le rem-
plissant qu'à leur perte. 

V E R 
Nous dirons d'abord un mot de ía manière dont 

se comporte la composition lorsqu'on la chausse, des 

précautions avec lesquelles on la chausse , des qua-

lités tk. propriétés qu'elle acquiert par la fritte ; en-

suite nous décrirons les fours à fritte , & l'emploi 
des outils nécessaires à fritter. 

Lorsque la fritte est enfournée , il ne fáut pas 

faire éprouver tout-à-coup un feu violent; cette 

conduite expoferoit à l'accident de la fusion aqueu-

se. On chausse donc d'abord foiblement pour don-

ner le tems à l'humidité de se dissiper lentement ; la 

fritte fume & s'amollit , c'est dans cet instant qu'il 

faut la remuer avec force pour l'empêcher de de-

venir plus molle , en aidant à l'évaporation de son 

humidité ; lorsque la fritte ne fume plus , & qu'elle 

redevient friable , on peut pousser la calcination à 

un grand feu en remuant souvent la fritte. Cette 

précaution est absolument nécessaire , ip
. pour don-

ner lieu à toutes les parties de se calciner également, 

20. pour obvier à la disposition qu'a la fritte de se 

réunir en morceaux (y), il faut empêcher que la 

fritte ne se prenne avant qu'on la regarde comme 

finie , ce qu'on reconnoît lorsqu'après avoir passé la 

fusion aqueuse , &. avoir été chaussée quelque tems 

on n'apperçoit plus aucun changement dans fa cou-

leur ni en général dans son état. 

Après que la fritte est finie , on y jette la quanti-

té de calcin qu'on juge convenable ; on ne fait pas 

subir au calcin tout le tems de la fritte ; i°. parce 

qu'il n'a absolument besoin que d'être mêlé à la 

fritte , & qu'il ne faut que très-peu de tems pour 

cela ; 20. de peur que cette matière qui a déja été 

fondue , & qui a plus de propension à la vitrification 

que les autres , ne vînt à fondre en tout ou en par-

tie ne dérangeât par cet accident l'opération de 
la fritte. 

II est nécessaire pour la facilité du frittier, (f) & 

pour Faifance de l'opération , de ne pas mettre une 

grande quantité de fritte dans le four ; plus il y en 

aura , moins il fera aisé de la remuer & d'exposer 

toutes ses parties au feu : (a) huit ou neuf cens li-

vres de fritte suffisent dans un four de dix piés de 
diamètre. 

Les fentimens font partagés fur la fritte ; les uns 

veulent qu'on la laisse prendre en morceaux les plus 

gros qu'il est possible ; les autres veulent au con-

traire qu'elle soit prise le moins qu'il fe peut ; je 

ferois volontiers de l'avis de ces derniers , & voici 

mes raisons. i°. La fritte restant en petites parties , 
reçoit une calcination bien plus parfaite ÔC plus gé-

nérale que lorsqu'elle se prend. Dans ce dernier 
cas, les parties intérieures ne ressentent plus l'action 

du feu. 20. Le mélange du calcin est bien plus uni-

forme ; lorsqu'on laisse prendre la fritte , il y a des 

morceaux où il n'y a point de calcin ; d'autres ne 

font autre chose que du calcin. 3°. Lorsqu'on enfour-

ne la fritte dans le creuset pour faire du verre , si 

elle est en gros morceaux , la chûte d'un de ceux-ci 

peut casser le creuset, ce qu'on ne risque pas lors-
que la..fritte n'est pas prise. 

Les qualités auxquelles on reconnoît de bonnes 

frittes , font la belle couleur d'un .blanc un peu rou-

ge , la légèreté &: la porosité ; ces deux dernieres 

propriétés prouvent que l'on n'a pas négligé de 

remuer la fritte, & que par-là on a aidé autant qu'on 

a pu à fa calcination , puisqu'elle n'a pû se coaguler 

aíiez pour acquérir une densité un peu considérable. 
On doit avoir foin d'éplucher la fritte avec le 

( y) Le íàlin fondu , ou plutôt tendant à se fondre, forme 

un gluten & la liaison par laquelle la fritte se réunit en mor-

ceaux , ce que les gens du métier appellent se prendre. 

{l ) Ouvrier chargé de faire la fritte. 

{a) Nous dirons la manière de remuer la fritte en parlant 
du rable. 
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pins grand scrupule , pour en séparer les dégrada-

tions du four qui auroient pû y tomber , & les au-

tres parties hétérogènes qui par hasard s'y rencon-

îreroient. 

Les compoíìtìons faites en soude , font bien plus 

longues & bien plus difficiles à fritter que celles qu'on 

fait en salin , la raison en est bien sensible ; la soude 

renferme beaucoup de principe colorant, &c n'a subi 

aucune opération qui pût l'en priver, comme le sa-

lin qui a passé par une première calcination ; auíìi 

se conduit-on bien différemment pour travailler les 

compositions en soude , que pour fritter des com-

positions en salin. On fritre les premières deux fois ; 

la première tient lieu de la calcination que subit le 

salin avant d'être employé ; on fritte cette fois fans 

manganèse : on défourne la composition , on l'écrafe 

fi elle est prise , on y ajoute la manganèse , & on la 

remet au four oû elle subit une seconde fritte d'en-

viron quatre heures , qu'on appelle repassée. Les 

frittes en sel sont environ le même tems à se faire , 

& ne sont conséquemment que des fortes de re-

passées. 

La première fois qu'on enfourne les compositions 

en soude, elles subissent environ huit heures de 
chauffe. 

On voit dans la Planche XII. les plans &coupes 

des fours à fritte en usage ; le pavé du four présen-

te une siirface ronde A de cinq piés de rayon; il est 

fait en briques posées de champ comme nous avons 

,Vu , qu'étoit le pavé des arches à pots. 

Le pavé A est élevé fur un mafíìf en bonne pierre 

de la hauteur de trente pouces. ( Fig. z 6* 3. même 

planche. ) Le four est ouvert d'une gueule B desti-

née au travail ; elle a dix-huit ou vingt pouces de 

large , & est ceintrée à plein ceintre. On laisse à la 

gueule le moins d'épaisseur qu'il est possible , & seu-

lement celle qu'il faut pour la solidité du four : on 

forme un relai t x ^y de six pouces qu'on place de 

manière que /1 = quatre piés, & au-dessus duquel on 
forme un ceintre de pareille hauteur, qu'on trouve 

exprimé en iek &. (fig. 4 , Pl. XIII. ) Le relai t x 

{Planche XII, fig. 1. ) donne lieu de poser une tôle 

ou ferrasse devant le four quand on en a besoin , & 

son éloignement de la gueule donne la facilité d'at-

teindre toutes les parties du four avec le rable. C'est 

aussi pour cette facilité que quelquefois on ôte au four 

la forme circulaire de 2 en 1 , & on lui fait prendre 

la forme 1,3, 2. On place à la gueule du four une 

plaque de fonte es qui s'engage de chaque côté fous 

la maçonnerie, & qui déborde un peu le massif; lors-

que la fritte est faite, on la fait tomber dans un bassin 

M N pratiqué depuis le pié droit F de la cheminée 

jusqu'au tifar , dans la vue d'y laisser refroidir la 

fritte : ce bassin est d'une largeur de trois piés ; la 

plaque es empêche par fa position la fritte de tou-

cher le massif en tombant. La voûte du four est éle-

vée du rayon de son aire, c'est-à-dire, de cinq piés; 

on peut la concevoir formée par la partie B T S 4 

qui a tourné au tour du diamètre B 4 jusqu'à ce 

qu'elle ait été s'appliquer fur la partie B 64. 

De quelque manière qu'on coupe le four, parla 
ligne m n , ou par la ligne c d , comme dans les figu-

res 2, 3 , la courbe que fa voûte présentera, fera 

toujours la même, le four n'étant qu'une demi-fphe-

re, dont le rayon est de cinq piés. 

Le four à fritte est chauffé par le tifar £ D de dix-

huit pouces de large &c d'environ sept piés de long. 

Le tifar peut être indifféremment à droite ou à gau-

che de la gueule du four, suivant l'emplacement que 

l'on a. Laissant un pié pour l'épaisseur z 6 des murs 

du four, le tifar se trouve à six piés de la ligne c d, 

& fa ligne du milieu conséquemment à six piqs neuf 
pouces. 

Le tifar est dirigé parallèlement à la ligne c d
% 
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Si Pon considère le devant du massif du four dé-

signé par la ligne 7 8, on verra que le tifar est plus 

enfoncé d'environ un pié , & que Pouverture C? de-

puis le four jusqu'au pié droit F de la cheminée, est 

de deux piés, au moyen de quoi on a de chaque côté. 

du tifar un relais c), /o, //, iz , pour placer la porte 

qui sert de fermeture au tifar. Les barreaux du tifar 

font élevés de deux piés au-dessus de terre ( q r, fig. 

z , Pl. XII. ) : ce qui les place à six pouces au-des-

sous du pavé. Le ceintre du tifar est élevé de 

deux piés au-dessus des barreaux. Les barreaux du 

tifar font bien plus solides lorsqu'on les fait en bonne 
fonte , que lorsqu'on les fait en fer. 

Le feu du tifar se communique dans le four paf 

une ouverture S T (fig. t, Pl. XII.) d'environ cinq 

piés de large , & prenant à l'extrémité D du tifar. 

L'ouverture commence à six pouces au-dessus du pa-

vé {sb- 3 -
 Pl

- XÏL ) ; les barreaux du tifar & par 
conséquent le feu se trouvent environ à un pié au-

dessous de l'ouverture, & par-là on évite le danger 

de faire tomber des charbons dans la fritte, en jettanr 
du bois dans le tifar ou en l'y remuant. 

On peut regarder l'ouverture S T comme une ma-

nière d'entonnoir, puisque du côté du four elle a la 

hauteur du four , & du côté du tifar, celle du tifar , 

qui est bien moindre. Cette disposition en entonnoir 

paroît la plus favorable pour déployer la flamme 

dans le four & lui donner plus d'étendue. Le cendrier 

a environ cinq piés de profondeur au-dessous des 

barreaux du tifar ; il s'avance d'un pié plus que le ti-

far , c'est-à-dire en 8, 14, à l'alignement du devant 
du four. 

On voit (fig. 4, PL XIII. ) la manière dont on 

dispose le devant d'un four à fritte pôur pouvoir y 

travailler. De chaque côté de la gueule du four on 

place une barre de fer verticale, telle que /, 2,3, 4. 

Elles font l'une tic l'autre retenues par d'autres barres 

engagées dans la maçonnerie,& dont il ne fort que les 

bouts /,2,j ,4,formés en anneau.Les barres verticales 

font armées de crochets élevés d'environ six pouces 

au-dessus de la plaque du devant du four. On pose 

fur ces crochets une barre horifontale xy, garnie de 

chevilles , & connue fous le nom de barre du four à 

fritte. 

On pratique une cheminée au-devant des fours à 

fritte pour recevoir les fumées.Les piés droits en font 

placés , l'un au tifar, l'autre à l'extrémité opposée du 

bassin M N ( voye^FF, PL XII. ). La cheminée a 

trois piés de profondeur , & son manteau est élevé 

de six piés au-dessus de terre ( fig. 4, PL XIII. ). II 

seroit à craindre qu'il ne tombât par le tuyau de la 

cheminée , des saletés, comme fuie , &c. dans le 

bassin M N, où la fritte demeure un peu de tems. On 

prévient cet inconvénient en dirigeant le tuyau au-

dessiis du tifar jusqu'où le bassin ne s'étend pas ; mais 

ce remède n'est qu'un palliatif ; il peut tomber des 

ordures du manteau comme du tuyau, & alors elles 

iroient nécessairement dans le bassin. II n'y auroit qu'à 

abattre la fritte dans un coffre de tôle posé fur des 

roulettes ; dès que Ia fritte seroit abattue, on la reti* 

reroit de dessous le manteau de la cheminée, 67 on 
la laisseroit refroidir en sûreté. 

Au-dessus du four à fritte, on pratique un apparie» 

ment bien propre i, (fig. z &j
 f

Pl. XIL) qu'on rem-

plit de fable lavé, pour l'y faire sécher ; l'apparte* 
menti s'appellesablonette. 

On se sert aussi de fours à fritte double(ZV. XIII^ 

Ceux-ci ne font point différens de ceux que nous ve-

nons de décrire : c'est simplement deux de ces der~ 

niers construits à côté l'un de l'autre, présentant leur 

devant H1, hU ( PL XIIL fig. 1.) sur la même 

ligne, communiquant par les ouvertures BC
9
 BC, au 

même tifar FG
9
 qui leur est commun , & qui au lieu 

d'avoir fa gueule fur la même face que celles des 
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fours, l'a en 2 , fur la face opposée; au moyen de 

ce four double, il n'est besoin que du même feu pour 
faire deux frittes à la fois. 

Lorsqu'un four à fritte est achevé de construire, on 

a toujours le foin de le chauffer par degrés, pourl'at-
tremper & le recuire , avant de le faire travailler. 

-La vignette de la Planche XII. représente l'opéra-

tion de la fritte , ou, si vous voulez, les frittiers en 

action. Ils ont derrière eux des matières toutes as-
semblées dans les caisses de bois /, 2, portées fur des 

roulettes. Les dimensions de ces caisses n'ont rien qui 

les décide ; elles doivent feulement contenir au-

moins ce qu'on met à chaque fois dans le four, c'est-

à-dire une fritte , & elles ne doivent pas être assez 

grandes pour que le frittier seul ne les puisse remuer 

avec facilité & fans embarras
 0
 en s'aidant feulement 

du levier. 

Lorsque le frittier veut enfourner fa fritte,il ôte la 

barre de son four, approche fa caisse, prend fa ma-

tière avec une pelle représentée en 3, 6c garnie d'un 

manche de trois piés , & la jette en tas dans le four, 

recule fa caisse pour obtenir la place nécessaire à son 
travail, 6c replace fa barre dans la position où elle 

doit être lorsqu'il travaille. Alors il prend le rable 

qu'on voit entre les mains du frittier,dans la vignette 

de la Planche XII. austi bien qu'en 45, 67. 

Le rable est l'instrument le plus intéressant à con-

noître dans cette partie : c'est l'ufage qu'on en fait, 

qui rend la fritte mieux ou plus mal faite; il est desti-

né à la remuer. C'est une longue barre de fer au bout 

de laquelle on ajoute une patte ab c d, faisant angle 

droit avec la barre qu'on appelle communément man-

che du rable. On pose le rable fur la barre du devant 
du four , qui lui sert de point d'appui ; on le place 

entre deux des chevilles qu'on remarque fur la barre 

pour l'empêcher de glisser 6c de changer mal-à-pro-

pos de position. Les dimensions du rable font relati-

ves au four dans lequel on fritte. Si le four a dix piés 

de diamètre, le rable doit avoir environ quinze ou 

seize piés de manche.Quant à la patte, plus les frittes 

qu'on enfournera seront sottes, plus elle devra être 

longue de a en b, pour pouvoir aller jusqu'au pavé ; 

car c'est b c qui touche le pavé. II n'est pas besoin 

que la patte du rable soit fort large de b en c; il suffit 
qu'elle le soit assez pour que le rable ait de l'affiette 

sur le pavé, 6c qu'il ne change pas de position au 

moindre obstacle. Un rable à fritte ne me paroîtroit 

pas mal en proportion , ayant a b = neuf pouces, 6c 
b c— six pouces. On met un petit manche de bois au 
bout du rable pour le tenir avec facilité. 

Le rable a deux mouvemens : du devant du four 

au fond, 6c réciproquement, & de droite à gauche 

comme de gauche à droite. Dans le premier, le rable 

pose fur le côté b c, 6c le frittier le pousse devant lui 

jusqu'au fond du four, & trace ùn sillon dans la ma-

tière qu1il a eu bien foin d'étendre fur tout le pavé 

dti four. II porte ensuite la patte de son rable deux 

pouces à côté de l'endroit où elle étoit, 6c tirant à 

lui il forme un autre sillon , 6c ainsi de fuite. Cette 
opération s'appelle labourer la fritte. Elle tend à faire 

passer au-dessus les parties qui étoient au-dessous, 

pour leur faire éprouver plus immédiatement Faction 

du feu ; lorsque les parties que le frittier vient d'ex-^ 

poser au feu, ont été un peu chauffées, il recom-

mence & fait revenir dessus celles qu'il avoit fait 

passer dessous , & il opère de même jusqu'à la fin de 
la fritte. 

Le second mouvement du rable tend, comme le 

premier, à changer la disposition des parties de fritte 

dans le four. Le rable ne pose plus fur b c, mais fur 

son côté a b. Le frittier met le manche de son rable 

d'abord à la première cheville , & il le remue de 

droite à gauche , 6c de gauche à droite. II fait la mê-

me manoeuvre en plaçant le rable à chaque che-

V E R 
Ville pour atteindre toutes les parties du four. Point 

de manière plus favorable de présenter souvent au 

feu différentes parties, 6c point de moyen plus pro-

pre à empêcher la fritte de prendre. Cette manœu-

vre s'appelle ri^ekrla fritte. C'est par ces deux manu-

tentions souvent répétées , qu'on parvient à faire 

éprouver à la fritte une calcination égale & uniforme 

dans toutes ses parties. Le rable sert auíîi.à abattre la 
fritte dans'le bassin lorsqu'elle est faite. 

II est nécessaire que le frittier ait auprès de lui plu-

sieurs rables, pour en changer lorsque celui dont il se 
sert, vient à se trop échauffer. 

De la préparation du bois propre au tifage , CV de la, 

manière de tifer. Rien de plus désirable pour la bonne 

fabrication qu'une chauffe violente, soutenue &bien 

entendue ; rien conséquemment de plus important 

que le bon tifage. Nous entendons par tifage, Faction 

de chauffer le four. La bonté du tifage dépend de trois 

causes : de la qualité du bois qu'on emploie, de la 

manière dont s'y prend l'ouvrier, & de fa vigilance. 

Le fabricateur n'est pas responsable de cette derniere 

condition ; elle ne dépend pas de lui, mais les deux 

premières tiennent immédiatement à fa capacité. De 
toutes les espèces de bois , celles qui, en faisant plus 

de flamme , produisent le plus de chaleur, font fans 

contredit le hêtre & le frêne 6c particulièrement le 

premier. Dans bien des pays de forêts, ces deux bois 

font, pour ainsi dire , une efpece à part distinguée 

par le nom âefoyard, qu'on donne àl'un 6c à l'autre, 

Différens des bois blancs, comme le tremble, le sa-
pin , &c. ils produisent presque auíïì peu de braise, 

6c font une flamme active 6c animée , au lieu de la 
flamme pâle& languissante des bois blancs. Les chê-

nes, de quelque efpece qu'ils soient, ne peuvent 

entrer en comparaison avec le hêtre pour Fusage des 

verreries ; ils charbonnent beaucoup 6c produisent 

peu de flamme , ainsi que peu de chaleur. Les arbres 

fruitiers sauvageons qu'on trouve assez communé-

ment dans les bois, peuvent encore servir passable-
ment au tifage. 

Ces considérations ont déterminé à choisir le hêtre 

de préférence à tout autre bois, pour le tifage ; on a 
cherché ensuite la manière de façonner ce bois, la 
plus favorable à fa prompte & parfaite combustion. 

On a regardé comme la meilleure , la méthode de 

refendre les pieces de hêtre, 6c d'en faire des mor-

ceaux d'environ quatre ou six pouces de tour, ou , 

si on veut, tels que l'on puisse les embrasser entre le 
pouce 6c le doi^t du milieu. Voici les observations 

qui ont engagé a prendre ce parti. i°.La plupart des 

morceaux font privés de l'écorce qui les empêche-

roit de s'enflammer auísi promptement que le cœur 

du bois le fait. i°. Le bois fans écorce feche bien 

mieux. 3 °. Le tifeur ayant à employer du petit bois, 

mesure & règle bien mieux la quantité qu'il croit de-

voir en mettre dans son four. Le hêtre ainsi façonné 

prend le nom de billete. La longueur de la billette est 

réglée par la construction du four dans lequel on la 

brûle. Dans celui que nous avons décrit, le milieu 

du tifar se trouve à vingt-deux pouces au-dessus de 

l'âtre des tonnelles, 6c le haut à vingt-quatre. La 

bonne longueur du bois fera donc d'environ vingt-

fept pouces; par ce moyen une billette jettée dans le 

four pourra toucher d'un bout à l'âtre des tonnelles, 

6c de l'autre au tifar, 6c demeurer par-là dans une 

position presque droite, qui fera plus favorable à la 

combustion, que si la billette tomboit à plat fur l'âtre 
des tonnelles. 

On a essayé de tifer avec de la charbonnette ou 

bois de charbonnage, qui est façonné dans les bran-

ches des gros arbres ou dans la cime des taillis. La 

charbonnette quoique de même grosseur que la bil-

lette , fait bien moins bon feu, 6c il y a bien des rai-

sons pour cela. i°. On fait que le bois des branches 
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tfì. incomparablement moins bon que le bols de tronc. 

2°. La charbonnette est toute couverte d'une écorce 

qui lui conserve son humidité plus long-tems, &c qui 

empêchant le feu d'agir immédiatement fur le bois , 
en retarde ía combustion èk le fait charbonner. 

A toutes les précautions possibles & usitées pour 

se procurer de belle & bonne billette, ajoutez celie 

de ne l'empìoyer que très-seche , & vous aurez le 

meilleur aliment du feu qu'il soit possible: ia billette 

"encore humide produit beaucoup de fumée, peu de 
chaleur, & brûle difficilement. 

On ne peut obtenir une chauffe bien, exacte que 

par Fexactitúde du tiseur &c fa bonne besogne. 11 doit 

mettre du bois dans son four d'une manière bien ré-

glée , n'en laisser jamais manquer, & en même tems 

n'en pas mettre trop; car s'il en mettoit une quan-

tité trop considérable , il ne s'enflammeroit pas aííez 

viíe, le four seroit engorgé, il paroîtroit beaucoup 

de fumée, & on chaufferoit mal. On a imaginé un 

moyen de régler la chauffe, en assujettissant le tifeur 

à des motivemens toujours les mêmes , qui puissent 

produire î'esset qu'on désire , fans exiger nulle com-

binaison d'un être qui très-souvent n'en est pas capa-

ble. On l'oblige de tourner d'un pas égal à-l'entour 

du four, pendant tout le tems de son travail, & cha-

que fois qu'il passe devant chaque glaie , il est tenu 

de mettre dans ìe tifar une même quantité de billet-

tes. Le pas d'un bon tifeur est tel, qu'il fait la valeur 

de sept lieues pendant les six heures qu'il travaille. 

Le nombre des billettes qu'il jette dans chaque tifar, 

doit être tel, qu'il finisse de fe consumer lorsque le 

tiseur revient au même tifar. Le four s'engorgeroit 

& boucanntroit (£) , si le bois étoit plus long-tems â 
se consumer ; au contraire il jeûneroit, &le feu man-

queroit d'aliment, si le bois étoit consumé avant que 

le tiseur tût à même d'en mettre d'autre. C'est ce 

juste milieu qu'il faut chercher avec le plus grand 
foin. 

L'ufage du rable est la plus grande difficulté du tra-

vail du tifeur. On trouve le plan de cet instrument 

dans le bas de la Planche XVI1Í. en k c. Le rable du 

tifeur ressemble par la figure au rable à fritte , mais 

\ì est beaucoup plus léger &plus court. II a huit piés 
de manche, savoir six piés de k en d en fer, & deux 

de d en c en bois. La patte du rable a quatre pouces 

de / en 2, & autant de x en 3. Le rable du tifeur est 

destiné à débarrasser l'âtre des tonnelles, des braises 

qui s'y déposent, & qui ne manqueroient pas d'in-

tercepter le courant d'air, en bouchant les deux sou-
piraux du bas de la glaie : c'est cet usage du rable 

qui décide fa longueur. En lui donnant huit piés, l'â-

tre des tonnelles en a deux &c demi ; il restera donc 

en-dehors cinq piés ou cinq piés & demi de manche, 
pour manier Finstrument. L'ouvrier met fa main 

droite en c , & la gauche plus avant fur le manche 

du rable. Dans le mouvement de cet outil, la main 

gauche du tiseur lui sert, pour ainsi dire, de point 

d'appui, &C sa droite dirige son opération. Ii insinue 

son rable successivement par chacune des ouvertures 

du bas de la glaie , le porte jusqu'à l'extrémité de la 

tonnelle , & retirant à lui, il dégage de braise le de 

vant de ses soupiraux. II a fur-tout attention de bien 

tenir libres les environs des joues; comme elles font 

placées chacune du côté d'un des sièges , cette pré-

caution ne peut que diriger le feu vers cette partie 

où il est le plus intéressant qu'il porte son action. 

Par cette manœuvre que le tiíêur est obligé de répé 

ter fréquemment, & qu'on connoit fous le nom d< 

rabler, il ne fait qu'entretenir le même courant d'air; 

il n'ôte pas toute la braise de son four. Cette opéra 

tion seroit trop longue, pour qu'étant répétée, elle 

ne nuisît à la chausse. Lorsque le tiseur est absolu-

ment gêné par la braise , & qu'il veut la vuider
 ?
 il 

(b) Terme du métier > signifiant fumer avec force. 
Tome XVIL 
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recRerche avec son rable tous les endroits de i'âtré 

des tonnelles , & retire en-dehors toute la braisé 

qu'il y rencontre : ce qu'on appelle âébrcájlr. Pen-

dant le débraisage on doit toujours tifer avec force* 

pour ne pas donner au four le tems de fe refroidir. 

A peine Le tiseur a-t-il fini de débraiser,. qu'on prend 

les braises avec une pelle de tôle 1 a ( PL XV11I. ) 
plate & large, connue fous le nom de pelle à débraifen 

On les met dans un coffre de tôle T , monté fur un 

petit brancard & une petite roue, couvert du cou-

■cle X, & connu fous le nom de brouette à braises, 
& on les mene hors de la halle. Dès que les braises 

font enlevées, le tifeur doit avoir pour premier foin 

de donner avec son rable un même arrangements 
au-devant de chaque soupirail, au peu de braises qui 

restent, pour ne pas diminuer un soupirail plus que 

l'autre, 6í ne pas rendre les deux courans d'air iné-

gaux, íi doit avoir la même attention chaque fois qu'il 

rable, pour la disposition des braises qu'il amène en 

retirant son outil. Les braises font disposées au-de-

vant de la glaie , comme / , 5 , €\ fig • \ i Planché 
V1IL 

II existe une autre manière de rable zfgh, ( Plart~ 

che XVÍÍI.') qu'on nomme communément grand 

rable. Son usage est de nettoyer le bas du four par 

une feule tonnelle, d'un bout à l'autre. Aussi a-t-il dix 

piés de manche de fer, de e en f, & six en bois, de 

g en A, qu'on y ajoute, pour le tenir fans brûler. Sá 

patte e i m l, a environ un pié de e en i, ou de / en 

m ; & feulement environ trois pouces de i en m t 

lorsqu'on s'en íert, il pose sur e i, ou Im ; on sent, que 

pour employer le grand rable, il faut au-moins que 
le chio soit ôté, & le bas de la glaie ouvert. 

A présent que nous tenons toutes les connoissan* 
ces primordiales, c'esl-à-dire, que nous connoissons 

les matières nécessaires à la fabrication des glaces 5 

que nous savons les préparer, & les rendre par la. 

fritte, propres à faire du beau verre; que nous sau-

vons faire des creusets & des fours, recuire les uns 

& les autres, & que nous venons d'apprendre à 

chausser ces mêmes fours ; c'est le lieu de considé-

rer la faite des opérations, par laquelle on parvient 

à donner au verre, la forme de glaces : & en raison-

nant sur ces opérations, nous décrirons en même 

tems, les outils propres à chacune d'elles*, 

Opérations de la glacesie , & description de divers 

outils. La première opération à faire dans la glace-

rie, c'est de remplir les pots de matière. C'est en 

même tems la plus simple ; elle est désignée par le 

mot enfourner. On débouche celui des ouvreaux d'en*-

haut, qui donne fur le pot qu'on veut enfourner. 11 
seroit peut-être plus commode de déboucher Fou-

vreau cm milieu ; parce que, donnant fur deux pots* 

on ne seroit obligé de déboucher que deux ouvreaux 

pour enfourner les quatre pots ; au lieu qu'en en-

fournant par l'ouvreau à tréjetter, on est obligé de 

les déboucher tous quatre, l'un après l'autre. L'ufa-

ge de l'ouvreau d'en-haut & le tems d'enfourner, 

excitent une question parmi les Artistes ;- mais corn* 

me il faut connoître le travail entier pour i'entendre., 
ce n'est pas ici le lieu d'en parler. 

Toute l'opération d'enfourner consiste à prendre 

de la matière dans l'arche avec une pelle K H, Plan-

che XVIII. & à la porter dans le pot par l'ouvreau» 

La feule précaution qu'exige cette opération, c'est 
d'être faite avec propreté & célérité. 

Quant à la propreté, ne remplissez pas trop les 

pelles, pour qu'il ne tombe pas de matière ni parter-

re, ni dans le four; introduisez-les légèrement dans 

l'ouvreau, fans en toucher ni l'arbre ni les parois, & 

ne les renversez que quand vous êtes immédiate-

ment au-dessus du pot ( c ). Lorsqu'il tombe de la 

(c) Si l'ouvrier étoit obligé de porter fa pelle pleine, du 
même effort jusqu'en-dedans du foar # il lui-feroic ditécil© 



138 VER 
matière sur l'âtre de l'ouvreau, ratissez-la avec un 
instrument, (fig. 3. bas de la page 20 ) qu'on appelle 

graton. II ressemble assez à un rable, dont la patte, qui 
est proprement le graton , est beaucoup plus mince , 

6c a trois pouces, fur un pouce 6c demi. On y adapte 

un manche d'environ huit piés, pour donner à l'ou-

vrier la facilité de s'en servir, fans fe brûler. 

Pour ce qui regarde la promptitude de l'opération 

d'enfourner ; elle consiste à ne laisser jamais l'ou-

vreau vuide de pelle. On voit dans la vignette de la 

Planche, XVlll. l'opération faite avec assez de viva-

cité ; l'ouvrier 1 remplit fa pelle à l'arche ; l'ouvrier 

2 porte la sienne à l'ouvreau; l'ouvier 3 enfourne; 

l'ouvrier 4 va à l'arche , chercher de la matière ; 6c 
les ouvriers S , 6", attendent que l'arche soit libre, 

pourremplir leurs pelles. On m'obfervera peut-être, 

que les ouvriers 1,2,3,4, fuífiroient pour enfour-

ner; car il pourroit y en avoir toujours un à l'arche, 

l'autre à l'ouvreau ; un troisième en y allant, & le 

quatrième en revenant, comme ils font dans la vi-
gnette. Conséquemment 5 , 6", feroient inutiles, 6c 
on pourroit fe diipenfer de les employer. Mais si l'on 

fait attention, que la moindre circonstance, en retar-

dant le plus petit mouvement des ouvriers 1, 2, 3 , 
4, peut retarder l'opération ; que, d'ailleurs, ce dan-

ger est inévitable, par la nécessité de déboucher 6c 
reboucher, comme de gratoner l'ouvreau ; on con-

viendra que la présence des ouvriers 3,6", n'est pas 

inutile. IIseroit possible, m'objectera-t-on, de dimi-

nuer le tems de l'opération, enfaiíant enfourner des 

deux côtés du four en même tems. On doit sentir , 
que les enfourneurs, vu leur grand nombre, feroient 

obligés d'attendre long-tems à l'arche ; ce qui nuiroit 

beaucoup à la diligence qu'on demande, 6c le four 

ouvert des deux côtés, ne pourroit qu'éprouver un 

refroidissement considérable. 

Une observation essentielle lorsqu'on enfourne, 

c'est d'enfourner également, c'est-à-dire , de ne pas 

mettre plus de matière dans un pot que dans l'autre. 

II ne suffit pas d'enfourner une fois pour remplir le 

pot ; les parties de la matière qu'on a enfournées, se 
fondant, se rapprochent les unes des autres, 6t oc-

cupent moins d'espace : conséquemment le pot qui 

étoit à comble, quand on a fini d'enfourner, est fort 

éloigné d'être plein après quelques heures de chausse. 

On fait tirer des larmes ( </ ) ou essais de verre avec le 

crochet ( Planche XXI1. figure /. ) ; lorsqu'on con-

noît que le bain de verre ne baissera plus, on en-

fourne de nouveau. Avant que d'enfourner une se-
conde fois ; il faut laisser venir le verre au plus haut 

point de perfection qu'il est possible. On laisse éva-

porer tout le sel de verre, 6c on attend que les points 

qui paroissent dans le verre soient dissipés, du-moins 

en plus grande partie. Ces points ne font autre cho-

se , que Pair renfermé dans le verre, qui se dilate par 

Faction du feu. Dans les premières larmes, ils font 

imperceptibles ; ils deviennent plus gros , plus ou-
verts ; l'air qui les forme ayant reçu un plus grand 

degré de dilatation. 11s prennent alors le nom de 
bouillons : enfin , ils gagnent la surface du bain du 
verre ckse dissipent : le verre est dit plus fin, à mesu-
re qu'il renferme moins de ces points ou bouillons. 

On sent combien il est intéressant que le verre soit 
fin, ou à-peu-près, avant d'enfourner une seconde 

d'être assez assuré de l'exactitude de son bras , pour entrer 

fans toucher l'ouvreau. Aussi met-on devant l'ouvreau un pa-

rallélépipède de fonte, auquel on donne le nom de barre, de 

quatre pouces fur six, pour qu'il domine un peu l'ouvreau. 

L'ouvrier y appuie un instant fa pelle avant de í'introduire , 

pour prendre lès dimensions avec sûreté ; & la même barre 

sert de point d'appui au manche de sa pelle, quand il la ren-
verse. 

(d) On tire des larmes en plongeant le bout du crochet 

dans le verre ; & lorsqu'on l'a retiré hors du four, on profite 

du tems où le verre qui est reílé attaché au bout du crochet 

est encore chaud, pour en former une goutte par 1 agitation 

qu'on donne au bout du crochet, & cette goutte est la larme. 

VER 
fois ; l'air renfermé dans le bas du bain de verre, a 
bien moins de peine à gagner le haut, que si le pot 

étoit plein : en agissant toujours de même, la tota-

lité du verre contenu dans le pot, estbienplutôt affi^ 

née , 6c en état d'être travaillée , que si l'on fe pref-

foit de renfourner, après avoir simplement fondu la 
matière qui avoit été d'abord enfournée. Par la mé-

thode que nous venons d'indiquer, lorsque la der-

niere fonte (e) est faite, on n'a plus à affiner que 

cette derniere fonte, qui ordinairement est peu con-

sidérable. 

On fait communément trois fontes ; j'en ai fait 

quelquefois quatre. Le nombre en est relatif à la qua-

lité des matières que l'on emploie : si elles contien-

nent beaucoup de sel de verre, il occupe une place 

qui se trouve vuide après fa dissipation, & il faut un 

plus grand nombre de fontes. 

Le sel de verre est quelquefois si abondant, qu'il 

est nécessaire de Fôter de dessus le pot avec des po-

ches , pour ne pas perdre le tems à attendre fa par-

faite dissipation. On se sert de poches de fer ; celles 

de cuivre feroient trop tot détériorées : on insinue 

les poches dans l'ouvreau à tréjetter ; on les plonge 

dans le pot d'où on les retire pleines de sel de verre. 

II faut avoir attention de ne pas déposer ce sel dans 

un lieu mouillé; l'humidité le fait élancer au loin, 

lorsqu'il est encore fluide ; 6c ceux qui font auprès 

peuvent en être incommodés. On doit donc par la 
même raison, ne les toucher non plus qu'avec des 

poches sèches. 

La derniere fonte faite, il n'y a plus qu'à chausser 

avec violence, pour affermir la masse entière du 
verre , & en même tems pour dissiper la manganèse 

luperfìue , 6c n'en laisser que ce qui est nécessaire à 
la bonne couleur du verre. 

La manganèse fe manifeste ordinairement dès ía 
première fonte ; elle diminue un peu dans Finter-

valíe de la première à la seconde ; elle redevient 

un peu plus forte lorsqu'on a fait la seconde ; ella 

diminue encore dans l'intervalíe de la seconde à 
la troisième ; elle se manifeste de nouveau après 

la troisième ; 6c lorsque c'est la derniere , elle 

va en diminuant, jusqu'à ce que le verre soit boa 
à travailler. Au reste , la couleur de la manga-

nèse ne règle point du tout ie tems des fontes : que 

le verre soit plus ou moins haut en couleur , on en-

fourne toujours, lorsque le verre est jugé assez fin, 

6c que le sel est dissipé. 

Lorsque le verre est fin, qu'il ne joue plus, c'est-

à-dire, qu'il ne change pas d'état, 6c que la couleur 

n'est pas trop haute, il est tems de le travailler. Pour 

cet effet, il faut le faire passer dans les cuvettes pour 

pouvoir le transporter avec facilité ; mais il est né-

cessaire de nettoyer auparavant les vases dans les-
quels on doit transvaser le verre; d'autant plus que 

celui qui y est resté des opérations précédentes, a 

perdu la couleur qu'il avoit à force d'être chauffé, 

est différent en qualité du nouveau verre qu'on met-

troit dans les cuvettes, 6c ne se mêleroit pas assez 

intimement à lui, pour ne pas causer des différences 

fâcheuses dans la couleur des diverses parties de gla-

ces qui en feroient formées, & ne pas les parsemer 

de veines plus basses en couleur les unes que les au-

tres. Les dégradations, les larmes, qui tombent quel-

quefois de la couronne dans les cuvettes , exigent 

aussi la précaution de les nettoyer. L'opération par 

laquelle on y parvient est connue fous le nom de 
curage. 

Avant de procéder au curage, on nettoie ía halle, 

6c fur-tout les environs du four, oû se doit faire l'o-

pération. On a au coin de chaque arche du côté de 

(e) On appelle/ó/z/e la quantité de matière qu'on enfourne 

à chaque fois ; ainsi faire la première fonte , c'est enfourner une 

première fois ; une seconde fonte, c'est enfourner une seconde 
fois, 6c. 
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l'ouvreau ,

v
i».n baquet plein d'eau propre. Ces sortes j 

de baquets font ordinairement cerclés en fer, & gar-
nis de tôle légere autour de leur bord, pour empê-
cher qu'ils ne soient brûlés par le verre qui y tombe 
toujours pendant le curage. On démarge l'ouvreau à 
cuvette, c'est-à-dire, qu'on ôte les torches qui gar-
nissoient le tour de la tuile ; on se sert pour cela de 
la grandmère, Planche XIX. fig. í. C'est un instru-
ment de fer assez mince, de la longueur d'environ 
trois piés, fait par le bout b comme le bout d'un fer-
ret, ôi présentant à l'autre extrémité a, une petite 
dent d'environ un pouce. On instnue la dent de la 
grand'mere à quelques parties de la torche, & tirant 
à foi, on arrache les torches en entier tout-autour 
de la tuile. Lorsque l'ouvreau est démargé, on en-
levé le débris des torches avec le rabot, (fig. ó. ) in-
strument de bois formé comme on le voit dans la fi-
gure. Après avoir raboté le dessous de l'ouvreau, on 
achevé de le nettoyer au moyen du balai, (fig. 6. ) 

qu'on passe auíïi fur le ceintre de l'ouvreau * pour en 
faire tomber les parties de torches qui y feroient en-
core attachées. 

Lorsqu'on n'a bouché qu'avec une tuile, on ne 
peut balayer fous le ceintre de l'ouvreau qu'après 
avoir ouvert le four ; & alors on est en danger de 
faire tomber soi-même des saletés dans les cuvettes ; 
mais bouchez avec deux tuiles l'une devant l'autre, 
6 margez fur la seconde. Après le démargement ck 
le rabotage, on n'a qu'à ôter la seconde tuile , & on 
pourra balayer le haut de l'ouvreau & fespiés droits 
fans danger, à la faveur de la première. Après avoir 
balayé on débouche, c'est-à-dire, qu'on ôte la der-
niere tuile avec le cornard, & le four paroît ouvert* 
S'il y a quelque chose fur l'âtre de l'ouvreau, qui 
demande à être arraché, tk qui fasse résistance, on 
le gratonne ; s'il pend quelque larme au ceintre de 
l'ouvreau, on l'enleve aussi avec le graton. 

II arrive quelquefois que le cul de la cuvette tient 
ati fíege, soit par le verre qui est tombé fur le siège * 
soit par la vitrification des deux surfaces. On déta-
che la cuvette du siège , au moyen de la pince ,(figt 

vij. ) ce qu'on appelle clocher la cuvette , d'oû la figure 
7 , prend le nom de pince à Hocher. . 

Lorsque la cuvette est élochée , on la prend àvëc 
le chariot à tenaille, que l'on voit en géométral & en 
profil, (fig. 8.6c £.) Cet instrument mérite bien 
que nous nous arrêtions un moment à fa description* 

Le chariot à tenaille, ce font deux branches de fer 
BGHI

9
 CGKLqm fe croisent en G où elles font 

arrêtées comme les branches d'une paire de ciseaux, 
ayant là liberté de s'écarter ou fe resserer. Les bran-
ches font portées en G fur un essieu & des roues. Les 
branchesfont contournées, de manière que lorsqu'el-
les font à l'endroit oti elles font tenaille, elles pren-
nent la forme quarrée K LIH d'une cuvette. La te-
naille est un peu plus resserée de / en L , que de K. 

en H. 

Les proportions du chariot à tenaille, c'est-à-dire, 
l'ouverture de la tenaille, la longueur de l'instrument 
de G en /, ou en L, la longueur de l'esiîeu & le 
rayon des roues, tout cela est relatif à la mesure des 
cuvettes & au four, &la longueur G B Test à celle 
qu'on a donnée k G I ou G L. On donne aux roues 
un peu moins d'un pié de rayon, pour pouvoir les 
faire rifeer fous les plaques des ouvreaux d'en haut. 
Les moyeux font à environ vingt-quatre pouces l'un 
de l'autre. Quant à la distance de G au bout de la te-
naille, il faut qu'elle soit suffisante pour aller prendre 
la cuvette du devant, & c'est sur cela qu'on le règle* 
Le point G ne peut approcher de l'ouvreau de plus 
près, que le rayon des roues == onze pouces : l'ou-
vreau a douze pouces d'épaisseur ; la première cu-
vette a seize pouces* comptons lui en dix-huit, pour 
Ì|L distance, tant du ceintre de l'ouvf eau > que de la 
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cuvétte du devant, & supposons qu'on pince celle-
ci de sept pouces, c'est-à-dire, qu'on avance la te-
naille de sept pouces dans la ceinture : G M= 1 \ 

12 +i8j + 7 = 48 pouces = 4 piés. On a donné 
quatre piés six pouces dans la figure à M pour plus 
de facilité. Les extrémités L

9
1 de la tenaille finissent 

en s'amincissant. On fixe les tenailles au degré d'ou-* 
verture qu'on veut, au moyen d'une clavette, qu'on 
met dans les divers trous d'un morceau de fer E F

9 

que j'appelle clé & qui passe au-travers d'une des 
branches G C de la tenaille. 

A l'extrémité des bras G B, G C du chariot, font 
placés des poignées AB, CD = environ neuf pouces $ 
pour placer les mains des deux ouvriers destinés à 
conduire le chariot* On fait G B=z cirtq piés deux 
pouces. 

On voit dans la figure 9 , que les branches des 
tenailles , en approchant des poignées , prennent 
une courbure, quimetlefdites poignées à une éléva-
tion plus considérable* & plus commode aux ou-
vriers. 

Pour bien merter le chariot à tenaille * un des deux 
ouvriers, doit presser fur les poignées, pour enlever 
la cuvette de terre, & l'autre doit pousser ou tirer 
le chariot, suivant le lieu oìi il veut le merter. 

II est inutile de prendre les cuvettes bien avartí 
dans la ceinture; il est suffisant qu'on les tienne assez ^ 
pour que leur poids ne les fasse pas échapper. L'ac-
tion de prendre la cuvette avec les tenailles du cha-
riot , est dite embarrer la cuvette. 

Lorsque la cuvette est suffisamment & assez sûre-
ment embatrée, on la tire du four & on la pose fur 
une ferrasse, auprès d'un des baquets. Alors deux OU«Ï 
vriers s'approchent de la cuvette, avec un instrument 
tel que la fig. 3 montre (pi / c?*) qu'on appellegrapin* 

Le grapin a six piés de longueur ; il préfente en d
9 

une surface plate & tranchante, qui a deux pouces 
& demi de d en é J on appelle d é le foulon* A l'au-
tre extrémité, est une patte * à-peu-près semblable à 
celle du graton, & ayant feulement environ un pou-
ce de c en f, & environdeux pouces & demi de c en 
g. La patte du grapin est ordinairement de cuivre 
pour plus de propreté* Par-là on n'est pas sujet aux; 
pailles * dont le fer est quelquefois taré , 6c auxquel-
les peut se prendre le verre. 

Ón fouille avec la patte du grapin, dans íe fond de 
la cuvette, on en enlevé tout le verre , qu'on jette à 
chaque fois dans le baquet. Un des cureurs se trou--
vant* par la position * trop íoin pour jettër dans lè . 
baquet, on lui préfente une petite poche de: cuivre > 
qu'on voit fig. 10 , PL XIX. connue fóUs le nom 
de poché du gamin * du nom qu'on dortne communé-
ment au petit ouvrier qui la préfente. Le cureur rem-
plit la poche du gamin * qui va ensuite la mettre dans 
le baquet. S'il y a beaucoup de verre dans là cuvette

 ? 

on en ôte la plus grande partie * aveê la poche du 
gamin , avant d'employer le grapin. S'il y a dans la 
cuvette quelque corps qui résiste, & qui toit collé au 
paroi de la cuvette , les deux cureurs placent leurs 
foulons de côtés opposés, ôc font essort l'un contre 
l'autre pour le détacher. Lorsque la cuvette est cu-
rée , les deux ouvriers qui étoient au chariot à te-
nailler * la replacent au four, comme ils l'en avoient 
ôtée, on rebouche & ort remarge. Lorsqu'il y a deux: 
cuvettes dans un ouvreaú * tandis qu'on cure cellè 
de la tuile, d'autres ouvriers tirent celle du devant, 6& 
on la cure au baquet de l'autre arche. Celle des deux 
cuvettes qui est achevée de curer la première, se 
place devant, & Ia seconde à la tuile. 

On répetela même opération aux quatre ouvteauX , 
pour curer toutes les cuvettes. 

La description que nous avorts faite des divers ou* 
tils propres au curage, a peut-être fait perdre unpeit 
de vûe, la fuite de l'opération. Remettons-la fous 
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ìes yeux par une courte récapitulation.. On de-, 

marge, on rabote les torches, on enlevé la première 

tuile, on balaye l'ouvreau , on débouche ^ on gra-

tone l'âtre de l'ouvreau , on éloche la cuvette, on 

la.prend avec le chariot à tenaille, on la mene auprès 

du baquet, on la cure, on la replace dans le/our ; les 

deux cuvettes replacées, on rebouche, tk enfin l'on 
í émarge. 

Cette opération exige beaucoup de promptitude, 

t&nt pour éviter le refroidissement du four, que pour 

-empêcher le verre contenu dans la cuvette, de fe 

durcir en refroidissant, & de fe refuser à l'action du 

grapin. Le seul moyen defe procurer la diligence 

nécessaire, c'est de faire ensorte que les actions par-

ticulières des ouvriers se succèdent avec ordre tk 

vivacité ; d'avoir deux chariots à tenaille , pour ti-

rer du four la seconde cuvette, dès que la première 

est auprès du baquet. Parce moyen les deux cuvet-
tes fe trouvent curées presque au même instant. 

Une raison qui doit encore engager à curer avec 

vivacité, c'est que la cuvette sortant d'un lieu très-

chaud, ne pourroit que souffrir de la nouvelle tem-

pérature qu'on lui fait essuyer, si on l'y laissoit trop 

long-tems exposée ; tk quand elle auroit le bonheur 

de refroidir íáns périr, elle ne pourroit éviter fa 
perte en rentrant dans le four. 

Lorsqu'on replace une cuvette, les ouvriers qui 

mènent le chariot à tenaille, connus fous le nom de 
placeurs de cuvettes ^ font bien de ne laisser toucher la 

cuvette au íiege, que quand elle est exactement à fa 

place. Si elle touche avant, ils font obligés de dé-

barrer tk de pousser le jable de la cuvette, avec les 

extrémités de la tenaille ; mais la même raison qui 

oblige d'élocher la cuvette , l'empêche de glisser fur 

le siège. Aussi avant de mettre la cuvette à l'ouvreau, 

jette-t-on fur l'e siège quelques billettes , fur lesquel-
les la cuvette glisse fans effort. 

On voit dans la vignette le curage assez bien dé-

taillé ,3,3, expriment les cureurs en action : l'un 

recherche le verre dans la cuvette, l'autre en met 

dans la poche du gamin ; tk les placeurs de cuvettes 

5,5, attendent qu'ils aient achevé de curer leur cu-

vette , pour la replacer. Pendant que ceux-ci curent, 

d'autres placeurs de cuvettes z, z , font occupés à en 

embarer une autre, tandis que l'ouvrier / l'éloche. 

Lorsque toutes les cuvettes font bien curées, ce se-
roit le moment du tréjetage; mais le four ayant été 
chauflé avec force, depuis lapremiere fonte , le verre 

fe trouve dans un état de trop grande fluidité, pour 

* le prendre avec la poche, fans en répandre ; on dit 

alors que le verre est trop mou. II est aisé de le cor-

riger de ce defaut, en laissant refroidir le four, c'est-

à-dire , en ne tisant plus. Mais comme le four pour-

roit souffrir du contact de l'air extérieur, & d'un trop 

prompt refroidissement, on le marge, c'est-à-dire , 

qu'on met aux ouvreaux d'en haut, les plateaux , au 

lieu de tuiles , & que le tiseur bouche les soupiraux 

de.fa glaie, avec fes margeoirs. La cessation du tira-

ge s'appelle la cérémonie , 6k l'action de cesser de tifer 
est dite arrêter le verre, ou faire la cêrêmoine. 

Le tems de la cérémonie est relatif à la fluidité du 

verre : plus il est fluide quand on l'arrête , plus il est 

de tems à parvenir au degré de consistance où il 

doit être pour tréjetter, plus aussi la cérémonie doit 
être longue. 

Après la cérémonie , on fait encore précéder le 
. trajétage de l'opération connue fous le nom d'écrémer. 

Son nom seul désigne qu'elle consiste à enlever la 

surface supérieure du verre, pour ne pas mettre dans 

les cuvettes les saletés qui feroient tombées de la 
couronne, comme pierres , larmes , &c. 

La figure 2. ( Pl. XX.) représente le pontil, outil 

avec lequel on écréme. C'est une barre de fer de six 

jpiés de long de a en d
9
 qui préfente une partie a b, 

de huit ou neuf pouces, large d'environ deux, èk 

épaisse d'environ six lignes. On fait chauffer le bout a 

b du pontil, pour que le verre s'y attache mieux : on 

le fait passer par l'ouvreau à tréjetter, èk on le pro-

mené légèrement fur la surface du pot ; lorsque le 

pontil est enveloppé de verre , on le tire de l'ou-

vreau , en le tournant, pour ne pas laisser tomber le 

verre , ók l'écrémeur arrange son coup de verre" ( f) , 

au tour du pontil, en appuyant successivement cha-

cune des faces de cet outil, fur une plaque de fonte 

disposée fur un baquet; il retourne à l'ouvreau èk 

achevé d'écrémer son pot. S'il lui fait prendre plus de 

deux coups de verre, il fe conduit toujours de même. 
On voit dans la vignette de la Planche XX. en /, un 

écrémeur dans l'action d'écrémer ; tk. en z, un au-

tre écrémeur arrangeant son coup de verre au-tour 
de son pontil. 

L'écrémage est immédiatement suivi du tréjettage. 

L'opération de tréjetter consiste à prendre du 

verre dans le pot, avec la poche , (fig. iv. Pl. XX.) 

tk à le mettre dans la cuvette à côté. La poche est 

de cuivre, Ók est enmanchée d'un manche de fer de 

six piés neuf pouces, ou sept piés de long. Le dia-

mettre de la poche est réglé par la largeur de l'ou-

vreau à tréjetter. Par rapport au four que nous avons 

décrit, la poche peut avoir neuf ou dix pouces de 

diamettre, y compris l'épaisseur, tk on peut lui don-

ner quatre ou cinq pouces de profondeur. Lorsque le 

tréjeteur fait passer fa poche dans l'ouvreau, soit en 

entrant, soit en sortant, il doit avoir attention de 

renverser fa poche, en cas qu'il tombât des saletés 
du ceintre de l'ouvreau. 

Lorsque le tréjetteur prend du verre dans le pot, 
il est placé un peu du côté de l'arche, ôk lorsqu'il 

veut renverser fa poche dans la cuvette , il fe place 

plus du côté de l'ouvreau du milieu. On peut voir 
ces positions dans la vignette de la Planche XXL 

Lorsque le tréjeteur veut porter au-dessus de la 

cuvette fa poche pleine de verre , il doit éviter avec 

foin de laisser au-tour de la poche des bavures de 

verres : elles tomberoient dans le four entre le pot 

èk la cuvette, tk feroient une perte réelle. C'est 

dans cette circonstance que les barres que nous avons 

placées fur les plaques des ouvreaux d'en haut, font 

bien utiles. Elles servent d'un point d'appui, au 

moyen du quel le tréjeteur fait rentrer les bavures 

dans la poche, par un coup sec qu'il donne, en por-

tant en bas la queue de fa poche, tk la tournant dans 

fa main à droite ou à gauche, suivant la position des 
bavures. 

II faut avoir attention de rafraîchir souvent les po-

ches , parce que, si elles s'échaussoienttrop, le verre 

s'y attacheroit ; la poche courroit elle-même risque 
de se gâter. II suffit d'avoir pris deux pochées de 

verre, avec une poche, pour devoir prudemment 

la porter dans un des baquets placés au coin des ar-
ches. 

L'ouvrier quitréjettenepeut juger bien sainement 

lui-même de l'état de son ouvrage ; mais il est averti 

par ceux qui le regardent de l'autre côté du four par 

l'ouvreau opposé. Le moyen d'accélérer le tréjetta-; 

ge, c'est d'avoir continuellement une poche à l'ou-

vreau. Deux tréjetteurs suffisent pour cela; tandis 
que l'un tréjette , l'autre rafraîchit. 

On ne débouche ordinairement qu'un ou\|reau de 

chaque côté du four. Dans la vignette, on a repré-

senté les deux ouvreaux du même côté débouchés , 

pour mettre fous les yeux tous les instans de Topéra-

tion.Onvoit les quatre tréjetteurs en action ; 1 prend 

du verre dans le fond du pot ; 2 verre dans la cuvet-

te , celui qu'il a pris ; 3 rafraîchit fa poche, ck 4 re-. 
tourne à l'ouvreau. 

(/) On appelle coup de verre ce que recrerneur prend de 
verre au bouc de son pontil à chaque fois. 



Lâ pôchê est îe seul instrument nécessaire pour ìè f 
tréjétage, lorsque le four est garni de tous ses pots ; 

mais s'il y avoit un pot de cassé , & qu'on fût obligé 
de remplir les cuvettes qui lui correspondent du 
verre des autres pots, il faudroit donner au tréjeîeur 

des aides, pour porter fa poche pleine. Les aides du 

tréjeteur se serviroient de l'instrument (PI. XX.fig. 

ó.), on le connoît sous le nom de gambier. C'est une 

barre de fer d'environ quarante pouces. II y a au 

milieu du gambier, une échancrure e, dans laquelle 

ôn loge le manche de la poche auprès de la cueillë-

re, & deux ouvriers portent le gambier, l'un de e 

en/, & l'autre de e en g. 

Dans la vue de diminuer le nombre d'ouvriers , 
On peut employer, fi l'on veut, le crochet (fig. 6. 

même Planche), pour tenir lieu de gambier. Cet ou-

til ne demande l'emploi que d'un ouvrier > d'où on 
peut le nommer gambier à une main. 

D'après le mouvement que l'on fait éprouver au 

Verre pendant le tréj étage
 9
 il ne peut que se ressentir 

de l'agitation , & il est en effet rempli de bulles , de 

bouillons, qu'il n'avoit pas lorsqu'on l'a arrêté. II est 

nécessaire de rechausser avec force , pour lui rendre 

son état de finesse : ce tems de nouvelle chausse , & 
l'action de remettre le verre dans son premier état, 
sont dits faire revenir le verre dans les cuvettes* 

Lorsque le verre est bien revenu, ce qu'on con-^ 
nòità l'inspection de larmes tirées des cuvettes, il ne 

faut penser qu'à le couler. Couler est l'opération 

par laquelle on donne au verre la forme de glaces* 

Immédiatement après la revenue du verre, il fe-
roìt trop mou pour le travailler avec facilité : on lui 

donne de la consistance par une petite cérémonie. 

L'opération de couler est trop compliquée pour 

décrire les outils , à mesure que nous en trouverons 

l'usage, comme nous avons faits dans les précédent 
tes : ainíi nous prendrons le parti de décrire tous 

les outils, & on en verra Tissage en décrivant l'opé-
ration. 

II y a trois espèces d'outils employés pour la Coup-

lée ; les uns font destinés à tirer la cuvette du four , 

& à la mener au lieu de l'opération ; les seconds con-

courent à la formation de la glace ; les troisièmes ser-

vent à la pousser dans le four destiné à la recuire &C 

à l'y placer. 

Nous comptons parmi les premiers, la pince à Ho-

cher , la grande pince , les grands crochets, le ferret, le 

chariot à ferrasse. Parmi les seconds, le sabre , le gra-

pin, la poche de gamin , le bulai, la table , les trin-

gles , le rouleau
 9

 les tenailles , la potence
 9
 la croix à. 

ejfayer la table, les mains ; & enfin parmi les der-

niers le procureur, la pelle, le grillot, Vy grec, la grande 
croix. 

On connoît la pince à élocher. 

La grande pince , fig. y. PI. XX. est une grosse 
barre de fer arrondie par le haut, formant un talon 

en h, pour avoir occasion de s'en servir, comme de 

lévier, & présentant une partie platte de h en i, que 

j'appellerois volontiers la pelle de la pince. La grande 

pince a environ 7 piés de h en /, & fa pelle environ 

un pié de long fur trois pouces de large , & demi-
pouce d'épaisseur. 

Le grand crochet
 9

§g. S. PI. XX. est moins gros, 

que la grande pince, est arrondi dans le haut, comme 

elle, & a onze piés de long, & six ou huit pouces de 
crochet. 

On connoît le ferret. 

Le chariot à ferrasse , dont on Voit le géométral, 
fig. 9. PI, XX. &c le profil aufsi-bien que le perfpec^ 

tif, fig. 1. & z. PI. XXI. sert à voiturer les cuvettes 

pleines du four à la carquaise (g), & à les ramener 
yuides. 

■ í$) Fourneau de recuisson» 
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L'outil dont nous entreprenons la description Còn

a
-

siste en deiix barres de fer m n, ò n, qui fè réunissent 

en une feule
 9

éîinp
9
 connue fous le nom de queue dû 

chariot. Aìi-bôut de îá queue du chariot font deux 

poignées pour les mairis dè dëiix ouvriers, eominê 

dans le chariot à tenaille; 

Les branches m n , no se prolongent en s &i éh r * 

pour y fixer une toie ou ferrasse t xy^, sur laquellé 

on pose la cuvette. Là grandeur de la ferrasse est rela-

tive aVec celle dès Cuvettes , pour pouvoir transpor-

ter de grandes Cuvettes de 26 pouces fur 16 ; On ëit 

donne à la ferrasse 24 fur 18. 

La longueur de la ferrasse détermine î'écartenìenfc 

des branches du chariot en m 0; on lui donne ordi-

nairement 18 poiicesi 

Le charriot à ferrasse est monté fur des roues dè 
fer de deux piés de diamètre. L'écartement des bran

3
* 

ches règle la longueur de l'essieu* II a environ 3 3 pou* 

ces d'un moyeu à l'autre. 

Les branches du chariot doivent être pliées, Cotìi-

me on le voit dans le profil, fig. 1. PI. XXI. de ma-

nière que la partie r o qui porte la ferrasse touche 

terre; que la partie /ft/2 qui pose sur l'eísieu se trouve 

à une hauteur de terre à-peu-près égale aii rayon dé 
la roiie, &. que lâ qùeiiè n p en se courbant en-haut^' 

mette les poignées à une hauteur commode aux ou>* 

Vriers. 

Le chariot à huit piés de long dans son géómé-; 

tral, des poignées à l'extrémité de la ferrasse. 

L'essieu est placé environ à 40 pouces du côté dé 
la ferrasse. 

Du point m , fig. 1. PI. XXL fur chaqUe branché 

du chariot part une branche de fer bien plus minCe* 

qui s'élève en faisant Tare environ à 10 pouces au-

dessus des branches dit charriot, & qui à 10 poucesfc 

de l'essieu se réunit en i, fig. g. PI. XX. avec cellé 

& 1, qui part de l'autre branche
 9
 póur s'aller atta-

cher ensemble ert 1, sur la queiie du chariot : cess 

deux petites branches se présentent, comme on lé 

voit, fig. z. PI. XXI. en q, 1, 2, & &, 1,1. 

Lorsqu'on veut faire marcher le charriot
 9
 deux 

ouvriers appuyent fur les poignées pour enlever lâ 

cuvette de terre, & deux autres passent un de cha-

que côté du charriot, mettent une main fur1
9
 2 , ôé 

l'autre en 1 q
9
 ou & 1, suivant le côté où ils se trou-

Vent placés, & poussent devant eux le chariot. 

Parmi les outils de la seconde espece , nous Corì-

noîssons déjà le grapin , la poche du gamin & lé 

balai. 

Le sabre est urt outil qu'on voit
 9

fig. 1. PI. XXÍIU 

il a 4piés de long; le bout ab est la partie qui sert i 
c'est une plaque de Cuivre, qui a environ 6 pouCes 

de long fur deux de large , avec la forme qu'on lui 

remarque dans la figure. Le bout ab du sabre s'em-

manche dâns un manche de fer b c, qui à son tour est 

emmanché dans un manche de bois cd. On Voit, 

fig. 2. PI. XXIII. Ja manière dont toutes les parties 

du sabre sont unies. Le manche de fer présente une 

feuillure 1, 2,dans laquelle la lame de cuivre s'engàge, 

& où elle est fixée par des cloux qui passent au-tra-

vers du tout.Le manche de fer a à son autre extrémité 

une lame qui s'engage dans une feuillure 3,4, prâti* 

quée au manche de bois. 

La table est fans contredit un des outils les plus im-

portans de la glacerie ; c'est un solide de cuivre
 9
 qui 

présente une surface supérieure OPQR , fig. 3. PL 

XIV. bien unie & exempte d'inégalités. La longueur 

& la largeur de la table dépendent de là grandeur des 
glaces qu'on veut y travailler. On n'en a pas fait dont 

les dimensions passassent dix piés fur six. L'épaisseuf 

de la table est relative à ses autres dimensions plus 

la table fera grande, plus aussi il faudra qu'elle foit-

épaisse : celle dont nous donnons le plan a 4 pouces 

d'épaisseur ,fig. 4, 
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II faut avoir soin de faire chauffer la table avant 

l'opération , parce que le contact d'un corps ausli 

froid cauferoit des accidens , qui entraîneroient né-

cessairement la perte de la glace ; aussi a-ton l'atten-

tion de couvrir la table de braises long-tems avant de 

travailler. 

Quelques artistes croyent utile de faire la table un 

Î
>eu creuse au milieu, parce que, difent-ils, la cha-

eur du verre qu'on y verse dilate le cuivre ; & com-

me cette dilatation trouve plus de résistance à la fur-

face inférieure qu'à la supérieure, toute son action 

se fait sentir à la surface supérieure, & principale-

ment dans le milieu oh le flot du verre est le plus 

immédiatement. Ce milieu se bombe, ce qui doit né-

cessairement diminuer l'épaisseur de la glace dans le 

milieu. C'est pour rendre le , bombement de la table 

moins sensible, qu'ils se sont déterminés à en creuser 

le milieu. 
On observe sur cela i°. que le plus grand obstacle 

qu'on puisse apporter à la dilatation, c'est l'épaisseur 

de la table : plus elle fera -épaisse , moins il fera aisé 
de réchauffer à un point aussi nuisible. 2°. Que pour 

creuser avec fureté , il faudroit savoir exactement de 

quelle quantité la table unie & bien à la règle se bom-
be par la chaleur. 30. Qu'en creusant la table il peut 

arriver qu'on la rende plus mince au milieu qu'ail-

leurs , & alors au-contraire elle feroit plus suscepti-
ble qu'auparavant du mauvais effet de la chaleur. 

D'après toutes ces observations, je préfererois de 

mettre la surface de ma table bien à la règle, & j'y 

ajouterois la précaution de la bien polir pour éviter 

les inégalités. 
La table est portée fur un pié connu fous le nom 

de chafjis de la table dont on voit le détail, PI. XV. 

La fig. 4. nous représente la manière dont s'unissent 

à mortaises & à tenons les quatre pieces de bois qui 

forment le châssis. Les extrémités G H, Kl, font 

disposées pour recevoir; la première, une feule roue 

de fonte, qu'on y arrête au moyen d'un boulon pas-
sant par le trou L , & prenant la roue par son cen-

tre , & la seconde Kl, deux roues en M, N. On voit 

en E F une piece de bois qui traverse le châssis pour 

en augmenter la force, & qui va jusqu'en CD : on l'a 

laissée en F fans la prolonger, parce qu'elle auroit 

empêché de voir d'autres détails plus intéressans du 

châssis. Les trois roues destinées au transport de la 

table, ont environ 20 ou 22 pouces de diamètre, 

fur 5 ou 6 pouces d'épaisseur ; & la hauteur des 

roues, celle du châssis , & l'épaisseur de la table pri-

ses ensemble , doivent porter la surface supérieure 

de celle-ci, au niveau du pavé des carquaifes ; aussi 

voit-on dans les fig. 1,2,3, PI. XV. que la surface 

supérieure de la table est à 30 pouces au-dessus du 

fol de la halle. 

Quant à l'usage des roues, si l'on veut faire suivre 

à la table sa même route, sans changer fa direction , 

ni fa position ; faites avancer la roue feule, & les 

deux roues de l'autre côté, avec la même vitesse. Si 

vous voulez lui faire changer de position , fixez la 

roue feule E, fig. 3. & autour de cette roue comme 

centre, faites tourner les deux roues F,F,fig. 1. en 

faisant la révolution plus ou moins entière, vous se-
rez le maître de changer plus ou moins la direction 

de votre table, & de lui donner celle que vous vou-
drez. 

On fait un chemin en piece de bois , tout autour 

de la halle , pour la facilité du transport de la table. 

On met entre latabh &c le châssis des barres de 

fer, d'espace en espace , de AB en CD, pour sou-
tenir également le poids de la table. 

Les tringles qu'on voit en XY,ST, fig. 3. Pl. 

XIV. sont de fer. Elles sont destinées à être placées 

for la table, fur laquelle on répand le verre, & à sup-

porter le rouleau qui Tapplatit. Les tringles règlent 
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donc ^épaisseur de la glace par la leur , & la íargeuf 

de la glace par l'efpace SX, qu'on laisse entr'elles* 

La tringle est arrêtée en vS" ou en X, par un petit cro-

chet qui appuie contre l'épaisseur de la table, & qui 

empêche la tringle d'être entraînée par le mouve-

ment du rouleau. On donne aux tringles l'épaisseur 

qu'on veut donner aux glaces. On en a même plu-

sieurs paires de diverses épaisseurs , étant obligés de 

donner plus ou moins d'épaisseur aux glaces, suivant 

qu'on veut en faire de plus ou moins grandes. L'é-

paisseur des tringles ordinaires est de 4 à 6 lignes. La 

surface 1,2, sur laquelle pose le rouleau a environ-

un pouce de large ; on sent que les tringles doivent 
avoir la longueur de la table. 

Le nom seul du rouleau désigne sa forme. C'est un 
cylindre de cuivre creux représenté en a {. II est des-
tiné à appuyer.sur le verre & à l'applatir. Le rouleau 

a environ 10 pouces de diamètre ,& un pouce & de-

mi d'épaisseur. Quant à fa longueur , elle est égale 

à la largeur de la table. Dans la fig. 6. Pl. XIV. le 
rouleau est représenté ouvert pour en faire voir l'in-

térieur. Au milieu en M & à 6 pouces des extrémi-

tés en O &c en P, font trois triangles de fer battu, 

qu'on a engagés dans le rouleau en le fondant, & qui 

font percés chacun d'un trou quarré , qui doit se 
trouver dans Taxe du cylindre. Par les trois trian-

gles on fait passer une barre de fer bien juste au trou 
qui devient Taxe du rouleau. 

Pour se servir du rouleau , on a deux poignées d» 

fer ,fig. G. & y. de deux piés de long, arrondies, & 

dans lesquelles s'engagent les bouts de l'axe, comme 

des tenons dans leurs mortaises. 

Lorsque le rouleau n'est pas fur la table, il est posé 

sur un chevalet de bois représenté fig. 5. Pl. XV, 

Le chevalet doit être le plus approchant qu'il est pos-
sible , de la hauteur de la table. Par ce moyen, lors-
que le rouleau tombe de la table sur le chevalet, il le 
dégrade moins , tombant de moins haut ; & lors-
qu'on veut remettre le rouleau sur la table, on le fait 

avec plus de facilité, ayant à le porter à une moindre 

élévation. Le chevalet représenté en perspective , 

fig. i. & en élévation par un desbouts,/g. (f. a deux 
piés de hauteur. 

On peut s'aider pour relever le rouleau de l'outil; 

fig. 2.PI. XXX. qui n'est autre chose qu'une pince 

de sept piés & demi, présentant en a b un talon de 
dix-huit pouces, & en a un crochet, qui s'engageant 

à un boulon Opiacé à chaque côté de la table pour 

servir de point d'appui, agit comme levier du second 

genre. On appelle cet outil bras à lever U rouleau* 
Vbye{ les bras en action ,fig. 3. Pl. XXX. 

Lorsqu'on a à voiturer le rouleau dans divers en-
droits de la halle , on se sert d'un chariot qui, de son 
usage, prend le nom de chariot à rouleau. On le voit 
en géométral ,fig. 3. Pl. XVI. en profil ,fig. 2. en 
perspective,^. /. 

Ce sont deux branches AC,DF, parallèles, qui 

présentent de A en B & de D en E des parties cour-

bes, comme de, fig. 2. ayant 1 o pouces de d en e, 6c 
5 pouces de profondeur,& formant conséquemment 

des demi-cercles capables de retenir le rouleau. Les 

branches AC, DF, fig. 3. vont se réunir en G, pour 

n'en former cju'une GH, qu'on nomme queue du cha-* 

riot, à l'extremité de laquelle sont de k en i des poi-

gnées pour placer les mains des ouvriers, comme 

dans les autres chariots, dont nous avons donné la 
description* 

Les branches du chariot à rouleau font portées 

fur des roues de fer LM,NO, de 3p pouces de dia-

mètre. La longueur de l'essieu dépend de Pécarte-

ment des branches AC, D F, qui me paroît suffisant, 
à 30 pouces, pour porter un rouleau de 6 piés : car 

en le prenant bien au milieu, il débordera de cha-

que côté des branches du chariot de 21 pouces
 s

 la 



partie îa plus considérable sera entre íesdites bran-
ches , & par conséquent le rouleau sera posé avec 
sûreté. La longueur de l'essieu connue , ainsi que lá 
largeur des roues & la grandeur des moyeux ^ il y 
aura environ 4 piés d'un moyeu à l'autre, c'est-à-
dire } pour largeur totale de la machine. II faut met-
tre le rouleau le plus près de l'essieu qu'il se pourra j 
c'est-à-dire , faire les bras BC, EF, du levier les plus 
courts qu'il fera possible, pour augmenter la force 
des ouvriers qui seront en KL Le rayon de la roue 
— 15 pouces : pour que le rouleau n'empêche pas 
celle-ci de tourner , faisons FE, ou B C T= 16 pou-
ces. 

On donne de longueur au chariot depuis l'essieu 
jusqu'aux poignées environ 8 piés. Le point de réu-
nion G des branches est environ à 4 piés de l'essieu, 
& il reste à-peu-près 4 piés de queue. 

De C & s'élèvent deux branches CP,FP $ qui 
sé réunissent en P, en une seule qui s'attache en G. 
Ces branches semblables à celles que nous avons fait 
observer au chariot à ferrasse, servent comme dans 
celui-ci à placer les mains des ouvriers qui poussent 
le chariot. 

Les tenailles font un instrument propre à prendre 
la cuvette, & à la renverser sur la table. Ce n'est au-
tre chose qu'un cadre de fer, qu'on fait juste à la 
mesure des cuvettes qu'on veut prendre : au moyen 
de quoi on est obligé d'avoir deux tenailles, l'une 
pour les petites cuvettes, l'autre pour les grandes. 
On voit, fig. 1. PL XIV. une petite tenaille : tout ce 
que nous en dirons doit s'entendre de même de la 
grande tenaille, fig. 2. 

Le cadre H1LK a 16 pouces de lî en /, & feule-
ment 15 de I en L > pour serrer ia cuvette avec plus 
de force. Le cadre est ouvert au milieu du côté HK, 
& deux branches QB , R C y font ajoutées de telle 
forte, que la partie CRKLSG, tournant fur une char-
nière G, s'approche pins ou moins de l'autre partie 
QHÍO du cadre , & se fixe à rouvertitre désirée au 
moyen d'une clé EF, & d'une clavette. De G en P, 
il n'est besoin que d'une branche. 

Aux extrémités de la tenaille , on forme des poi-
gnées PM, P N ,AB, CD, de huit pouces ; la char-
nière G est à un pié du cadre. 

La branche GP, doit être telle que QPZ , que la 
largeur de la table , & on le sentira si on conçoit le 
mouvement de la tenaille. 

Supposé qu'on veuille couvrir la table entière de 
Verre, on commence à en verser du côté PQ (fig. 3.) 
&on continue jusqu'au côté O R,en faisant parcourir 
à la cuvette toute la largeur de la table ; de cette ma-
nière , le côté HK. de la tenaille donne sur le bord 
OR de la table. 

Si les poignées MP, PN, étoient trop près de la cu-
vette pour qu'elles ne pussent se trouver au-delà de 
P Q (fig. 3. ) , les mains de l'ouvrier se trouveroient 
immédiatement au-dessus du verre , ckil se brûleroit. 
On fait donc pour éviter ce danger QP= six piés & 
demi ( fig. 1. ). II n'est pas besoin que OB, S C, soient 
aussi longs , parce que lorlqu'on commence à verser 
en PQ (fig. 3. ) , il n'y a point de verre fur la table : 
le verseur qui est en AB, CD (fig. 1. ), ne court pas 
danger de se brûler , en avançant un peu ses bras fur 
la table ; & lorsque la cuvetre est au bord OR (fig.3.), 
l'ouvrier est bien éloigné du flot de verre : on fait 
donc BQz= environ trois piés & demi, par ce moyen 
50 a environ cinq piés , & la tenaille entière est un 
instrument d'environ dix piés. 

A six pouces en 1,2,3,4, de O,S, Q,R, les bran-^ 
çhes dés tenailles font arrondies & un peu dépri-
mées ; c'est là que s'attachent les chaines qui suspen-
dent les tenailles : car on sent bien que deux hom-
mes ne pourroient soutenir le poids d'une cuvette 
pleine-, s'ils n'étoient aidés* 
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11 est, je crois , inutile de dire que son prend îa 

cuvette dans la ceinture , avec le cadre de la te-
naille. 

On voit (fig. 2. Pl. XVII. ) ía manière dont est sus-
pendue la tenaille ; ses collets í, 2, 3,4, font embras-
sés par des chaines qui vont s'attacher à trois piés au-
dessus des tenailles en 5,6, 7, 8, aux extrémités des 
petits fléaux 5, 6, 7, 8, qui ont environ huit pouces 
delongueur;5 6,7 8 s'ajustentpár leur milieu aux ex-
trémités y,x , de la branche xy qui a environ trente 
pouces de íong ; elle est immobile dans fa position ^ 
retenue par la piece verticale t g = 18 pouces, qui 
est fixe au milieu de x y , & soutenue par les arcs-
boutans tA,tB. * 

A l'extrémité / de la piece tg est un trou dans lè* 
quel peut être reçu le crochet a (fig. 1. ) 

Le bout / de tg, s'infère dans le trou s, pratiqú'é 
au milieu de la tôle op q r, dans la même forme qiïe 
la branche tg, pour que t,y entre comme un tenon 
dans fa mortaise : par ce moyen le trou t se trouve 
au-dessus de la ferrasse* 

La tôle opqra environ quatre piés fur près de deux^ 
& sert à Gouvrir la cuvette pour empêcher qu'il n'y 
tombe des saletés. 

La potence (fig. 1 ; Pl. XVII. ) est une piece de bois 
ZC, arrondie & garnie en fer à son extrémité C. C 
s'engage dans un collier a b de fer qui l'arrête à une 
piece de charpente , & lui laisse la liberté détourner. 

A l'extrémité Z est un pivot de fonte fur lequel la 
potence tourne : on fait agir le pivot dans uncrapeaiu 
ou manière de trou pratiqué dans une piece de fon-
te qu'on met à niveau du terrein. 

A la hauteur d'environ quatre piés est fixé un cric 
consistant en un pignon, une roue dentée, & untreuil, 
où s'enveloppe une corde ; au moyen d'une mani-
velle on fait tourner le pignon qui engrené dans la 
roue, & la faisant tourner, fait envelopper autour du 
treuil Ia corde, qui se développe si l'on tourne en sens 
contraire. La manivelle se trouve à environ troispiés 
au-dessus du terrein. 

Deux piés au-dessous de l'extrémité Cest une pou» 
lie c, fur laquelle passe la corde. 

De i en h est un bras de fer destiné à recevoir une 
autre poulie g, fur laquelle la corde passe encore , 
pour aller accrocher la tenaille : la poulie g est en 
quelque forte le point de suspension de la tenaille i 
la fonction du bras hi, est par conséquent de porter 
ce point de suspension à la distance qu'on désire ; paf 
exemple à huit piés , comme dans la figure , ce bras 
doit être tel que la corde passant fur les deux poulies 
ait une position horifontale : la branche / m, n'a d'au* 
tre usage que de retenir le bras h i dans fa position. 

On fait ordinairement la hauteur totale de la po-
tence = 18 piés : au reste plus la potence fera haute, 
plus on aura de facilité à verser la cuvette sur la ta-
ble : car soit & (fig. 3. Pl. XIV.*) la potence placée 
vis-à-vis le milieu de la table , & à trois piés de dis-* 
tance de celle-ci ; si le point de suspension est à huit 
piés de la potence , c'est-à-dire si le bras de la poten-
ce a huit piés du pointé', comme centre d'un rayon 
de huit piés , tracez Tare 3,4, 5,6, ce feròit celui 
que décriroit la cuvette fur la table , si on l'abandon-
noit à fa pesanteur, ck: qu'on fit tourner la potence ; 
mais en versant après l'avoir menée en P , on la 
conduit le long de OR : on lui fait donc constamment 
quitter la position à laquelle l'entraine fa pesanteur

 5 

& on aura bien plus d'avantage pour combattre cett« 
pesanteur , si le point de suspension est élevé, ou 
si la potence est haute. 

La potence, telle que nous venons de la décrire^ 
n'est pas un outil d'un transport aisé. Lorsqu'on veut 
la changer de place, on la dégage du collier qui la 
tient par en-haut , tandis que des ouvriers la 
maintiennent dans fa position perpendiculaire

 7
 en la 
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soutenant avec des bâtons de, qui y font fixés, d'au-

tres engagent le pivot i entre les deux dents A B , 

B C, àe l'instrument dont on voit le géométral (fig. 

6. PL XXIIL ){
S
 le profil (fig. 4. ) , & le perspec-

tif (fig. 3. ) , 011 appelle cet outil chariot-à potence : 

ce n'est qu'une barre de fer de sept piés de long, 

présentant à un des bouts deux parties AB, CB, que 

je nomme dents du çhariot, qui ont environ cinq pòu-

C-ÌS de A en B, ou de C en B , & qui demeurent 

écartées d'environ trois à quatre pouces : à l'autre ex-

trémité font deux poignées EF, EG, pour poser les 

.mains des ouvriers. Le chariot à potence est élevé 

fur des roulettes-de fonte, de quatre pouces de rayon, 
ík. l'essieu , en y comprenant les deux moyeux , a 

^environ dix-huit pouces, & est placé de manière par 

rapport au reste du chariot, que DA ou DC= 8 pou-

ces , tandis que DE = 6 piés 4 pouces : on voit com-
bien les ouvriers qui font en FG , ont de force pour 
enlever le pivot hors de son crapeau. 

Lorsque le pivot est entre les dents du chariot, les 

ouvriers qui font aux poignées tirent le chariot à 

eux, ou le pouffent devant eux , suivant le lieu où 

on désire de mener la potence , tandis que ceux qui 

font aux bâtons de de la potence , la soutiennent 
perpendiculairement au terrein. 

La croix à essuyer la table est représentée ( fig. 2. 
Pl. XXIl. ) ; son nom désigne son usage , ce n'est 

qu'un morceau de bois joint en croix à l'extrémité 

d'un manche AB ; on entoure de linge le bâton CD, 

qui est en croix au bout de AB , CD — 36 pouces, 

ÀB~ près de dix piés , pour que l'ouvrier chargé de 

cet outil puisse porter CD à l'extrémité de la table , 

etant à l'autre extrémité, & en ramenant CD à lui , 

il essuyé la table &en ôte toute les saletés,cette opé-

ration se sait immédiatement avant de verser le verre 
sur la table. 

La main (fig. 3. Pl. XXII. ) est un instrument de 

cuivre ou de fer , destiné à accompagner le rouleau 

dans son mouvement, pour empêcher le verre de 

déborder par-dessus les tringles , par la pression du 

rouleau, la partie E HIK qui est vraiment la main, 

aíìx pouces de large fur environ huit de long cc neuf 

lignes d'épaisseur. La courbarre EH sert à bien en-

tourer le rouleau , pour qu'il ne passe pas de verre 

entre le rouleau &í la main ; la main avec son manche 

a stx piés de long ; le manche est de même matière 

que la main, jusqu'en F, c'est-à-dire l'espace de trois 

.piés , & il lé joint à un manche de bois FG, aussi de 

írois piés , de la même manière que nous avons ex-
pliqué Femmanchement du sabre. 

11 est inutile de dire qu'il doit y avoir deux mains, 

une à côté de chaque tringle : on peut voir Faction 

des mains dans la Planche XXIV. où font représen-

tées la table , le rouleau , les tringles , les mains , 

& la croix de linge , prêts à travailler, & la cuvette 

suspendue au-dessus de la table dans Finstant où l'on 
va la renverser. 

II ne nous reste à décrire que les outils de la troi-
sième espece. 

Le procureur (fig. 2. Pl. XIX.) , est un outil de 

fer , de six piés de long, à un des bouts duquel est 

une patte absolument semblable à celle d'un grapin ; 

il sert lorsque la glace est faite à lui former , en re-
pliant son extrémité,un bourrelet connu sous le nom 

de tête de la glace, par lequel on puisse la prendre 

pour la pousser dans la carcaife, & pour l'y placer. 

La pelle est l'instrument qui sert à pousser la glace 

dans la carcaife (fig. 5. Pl. XXII. ) ; c'est une plaque 

de fer battu LNMO , qui a environ quarante pouces 

de N en M, & trois pouces de N en L ; à la plaque 

LNMO , on joint un rebord LQPO de deux pouces, 

tel que par une de ses extrémités MO P ; la pelle se 
présente sous la forme r s t. 

Au milieu de LO
 ?

 on adapte un manche en fer 

R.S de 1 & pouces, auquel on en joint un autre de bois 

ST = 8 piés 6 pouces , ce qui donne à l'instrument la 

longueur de dix piés , qui lui est nécessaire pour ac-

compagner la glace jusqu'à la gueule de la carcaife. 

Lorsqu'on veut pousser une glace , on fait passer 

îa partie NLOM sous la glace ; le rebord LQPO fai-

sant résistance contre la tête de la glace, on n'a qu'à 

pousser la pelle pour pouffer la glace en même-tems. 

Le grillot n'eíì autre chose qu'une piece de bois , 

d'environ deux ou trois pouces d'équarrissagè , avec 

laquelle on appuie fur la tête de la glace, en même-

tems que la pelle la pousse pour l'empêcher de céder 

à l'essort de ceux qui poussent, & de laisser passer la 

pelle dessous. Le grillot doit avoir au-moins huit piés 
de long. 

Vy^grtc (fig. G. Pl.XXIL), sert à donner à la 

glace dans la carcaife, la poíìtion que l'on croit con-

venable ; ce n'est qu'un crochet de fer ab de deux 

pouces, avec lequel on prend la tête de la glace lors-

qu'on veut la tirer , oc avec lequel on peut auíîi la 

pousser , si l'on en a besoin ; l'y grec a une pointe a c 

au-dessus du crochet, aussi de deux pouces ; le man-
che est tout de fer & a environ quinze piés. 

Lorsqu'on a poussé la glace dans îa carcaife, autant 

que peut le faire l'y grec , & qu'on Fa bien dispo-

sée , on achevé de ia mettre en place , avec un outil 

nommé la grandi, croix (fig. 1. Pl. XXV. ) ; ce n'est 

qu'un morceau de fer 1. 2. qui a un pié de íong sur 

quatre pouces de haut, &c un pouce d'épaisseur. ïl 

est emmanché d'un manche assez long pour atteindre 
l'extrémité de la carcaife. 

L'usage de la grande croix est difficile, parce qu'à 

moins que cet outil ne soit bien exactement au mi-

lieu de la tête de la glace , il la fait tourner, & il eíl 

impossible de Famenerbien droit à la place qu'on lui 

destine : on feroit plus íûr de son opération, fi on 

substituoit à la grande croix une pelle de îa même 
forme que celle que nous avons décrite , mais qui 

n'eût que dix-huit pouces, & qui prendroitle nom 
de grande pelle , de la longueur de son manche. 

Voila tous les instrumens nécessaires à ia coulée: 
on va en voir l'usage dans la description de Fopéra-
tion. 

La coulée est précédée du rabotage de la carcaife ^ 

dont nous avons négligé de parler. 11 consiste à faire 

passer d'un bout à l'autre de la carcaife & plusieurs 

fois , un rabot de bois dont on voit le géométral 

(fig. 2. Pl. XXV.) , ik le perspectif (fig. 3.■ mêmi 

Planche ), aussi-bien que le manche qui est en fer 
jusqu'en i/, & en bois de K en /. 

Cet outil est connu fous le nom de grand rabot. Le-

rabotage ôte les saletés qui seroient fur le pavé de ia 
carcaife, & en unit les inégalités. 

Nous nous servirons pour décrire la coulée, des 

quatre vignettes des Plane. XXII. XXIII. XXIV. 

XXV. où on a choisi les instans les plus intéressans de 
l'opération. 

Lorsqu'on est prêt à couler, on débouche Fou-

vreau à cuvette,& on se met en devoir de tirer la cu-

vette pleine hors du four. Pour cet effet, un ouvrier 

au moyen de la pinceàélocher, donne passage fous 

la cuvette à la grande pince, dont un autre fait passer 

la partie hi (fig.y. PL XX. ) entre le siège Sc la cu-
vette. 

Les deux crochets passent derrière la cuvette, cha-

cun d'un côté , & aident Faction de l'ouvrier menant 

la grande pince qui, en tirant son outil , tire aussi la 

cuvette qui y pose ; la grande pince & les crochets 

menent donc la cuvette le long de la plaque D E 

(fig. 1. Pl. VI. ) , jusque sur la ferrasse du chariot 
qu'on a disposée au-bout de la plaque. 

Un ouvrier soulevé un peu ia cuvette avec un fer-

ret , dont il se sert comme d'un levier du second gen-

re, & par cette action donne à la grande pince la li-

berté 
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berté de se retirer ; le ferret lui-même se dégage de 

dessous la cuvette , qui alors fe trouve placée à plat 
fur la ferrasse. 

i
 Les ouvriers qui tiennent les poignées du chariot, 

aides de quelques autres , menent la cuvette auprès 
de la cárquaise. 

^ On peut voir (vignette de lu Pl. XXII. ) , en t , 
l'actionde la grande pince ; en 2 , 2,2, 2, celle des 

grands crochets ; & en 3, 3, les ouvriers qui font aux 
poignées du chariot. 

Lorsque la cuvette est arrivée auprès de la carquai-
se, on l'écreme pour ôter toutes, les saletés qui se 
trouveroient sur la surface du verre ; les ouvriers 1, 

2, ( vignette de la Pl. XXIII. ) passent chacun d'un 

côté de la cuvette , tenant chacun un labre ; ils croi-

sent leurs sabres pour atteindre au bord de la cuvette 

qui leur est opposé
 9

 ne pouvant voir le verre au 

bord qui est de leur côté ; dans cet état, ils passent 

légèrement le côté ab (fig, t. P L XXIII. ) de leur sa-
bres, d'un bout à l'autre de la cuvette , & enlèvent 

toute la surface du verre ; lorsque le verre qu'ils ont 

enlevé est fur le bord de la cuvette, deux ouvriers 

3,4, le recueillent avec des grappins, & le mettent 

dans la poche que présente le gamin 5 , pendant que 

les ouvriers 1,2, 3, 4, 5, font occupés à l'écremage 

de la cuvette , d'autres 6,7, le font à prendre la cu-
vette par fa ceinture avec les tenailles. 

Après que la cuvette est écrémée, l'ouvrier qui est 
à la manivelle, c'est-à-dire celui qui fait agir le Cric , 

l'enleve de terre jusqu'à la hauteur de la table ; dès 

que la cuvette a quitté la terre , un ouvrier en ba-

laye le cul , & les grappineurs grattant Pextérieur 

du jable & des parois , en détachent le verre qui y 
feroit oar hazard tombé en écrémant. 

; On suppose les tringles disposées fur la table, à la 
largeur qu'on veut donner à la glace , le rouleau dé-
ja fur la table prêt à agir. 

Quand la cuvette est à la hauteur requise , l'ou-
vrier 12 (vignette de la Pl. XXIK ), passe la croix de 

linge d'un bout à l'autre de la table ; les ouvriers 1, 

2, prennent les poignées des tenailles, & renversent 

sur la table le verre contenu dans la cuvette , en 

commençant à une tringle , & finissant à l'autre, 

comme nous l'avons déja indiqué. Les rouleurs 3,4, 

poussent le rouleau de la gueule de la cárquaise à l'au-

tre bout de la table , avec un mouvement bien égal 

& bien soutenu, & à mesure qu'ils avancent, les 

verseurs font faire à leur cuvette le même chemin, 

avec le même mouvement : le teneur de manivelle 

1, 1, est attentif à tenir la cuvette toujours à la mê-

me hauteur, pour ne pas occasionner une agitation 

& une vacillation qui ne pourroient être que très-
nuifibles. Les ouvriers 5,6, ont chacun une main, 

qu'ils disposent une à côté de chaque tringle , com-

me nous l'avons dit en parlant de cet instrument, & 

ils suivent le mouvement du rouleau: à côté des ver-

seurs font les deux grapineurs 7,8, qui par leur po-

sition sont appellés grappineurs de devant; ils font at-

tentifs au verre qui íbrt de la cuvette , pour en en-

lever les fermes ou pierres, ou autres défauts acci-

dentels. Lorsque la glace est coulée, c'est-à-dire que 

la cuvette est vuide, & que les rouleurs ont laissé re-

tomber le rouleau fur le chevalet, les grappineurs 

9, 10, qui par leur position derrière les rouleurs, se 
nomment grappineurs de derrière , de deuxcoups secs 
qu'ils donnent à chaque extrémité de la tringle , la 
détachent de la glace , & par-là même ils séparent la 
bavure qui a passé malgré la main, par-dessus la 
tringle; ensuite ils font tomber la bavure dans une 

auge qui est à leurs piés à côté de la table ; pendant 

ce meme instant le teneur de manivelle abaisse la 

cuvette vuide fur la ferrasse du chariot, on ôte les 

tenailles de la ceinture, on ramené la cuvette au four, 

& on la replace avec le chariot à tenaille. 
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Dès que ïes tringles font détachées, on fait Iá 

tête de la glace ; on passe la pelle dessous , & les Ou-

vriers 1 , 2, 3, la poussent , vignette de la Pl. XXV,, 

Les grappineurs de devant leur aident en posant la 

pâte de leur grappin derrière la pelle , & poussant» 

Les ouvriers 6,7, appuient fur la tête de la glace 

avec le grillot , Ô£ les deux grappineurs de derrière 

8 , 9 , se tiennent à Pouverture de la carqtiaife prêts 

à redresser la glace, si elle venoit à tourner d'une ma* 
niere qui gênât son entrée dans la cárquaise. 

Lorsque la glace est enfournée, après l'avoir lais-

sée un peu sur le devant de la cárquaise pour lui lais-

ser prendre plus de dureté, on la range avec l'y grec, 

& on la pousse ensuite avec la grande croix ou lâ 

grande pelle le plus avant qu'on peut dans la cár-
quaise. 

Lorsqu'on a coulé toutes les cuvettes, on marge 

bien exactement toutes les ouvertures de la cárquai-

se , & on remplit de nouveau les cuvettes. On laisse 

revenir le verre, & on fait une seconde coulée dans 

une seconde cárquaise chaussée pour cet effet. Après 

la seconde coulée , on tréjette de nouveau, & on 

coule une troisième fois ; car la dimension des pots 

est telle, qu'ils fournissent suffisamment de verre pour 
trois coulées» 

L'assemblage de toutes les opérations & le tems 

qui s'écoule depuis la première fonte«jufqu'à la troi-
sième coulée , prend le nom & enfournement. 

Après la derniere coulée , on chauffe avec force 
une demi-heure , pour faire couler au fond de la. 

cuvette le verre qui étoit demeuré aux parois , ô£ 

on cure de nouveau. Ce second curage est absolu-

ment nécessaire , car le verre qu'on laisteroit dans 

les cuvettes juíqu'à la sin de l'enfournement suivant, 

perdroit fa couleur , & se détérioreroit à un point 
excessif. 

Les artistes font partagés dans leurs opinions fur 

le tems de faire la première fonte. Les uns veulent 

que ce soit dès que les pots font vuides, c'est-à-dire 
immédiatement après le dernier tréjettage, & ils pré-

tendent par-là gagner le feu de la revenue du verre 

par lequel la fonte avance d'autant. Les autres pré-
tendent que le feu essuyant des changemens pendant 

les opérations, la fonte est chauffée trop inégalement, 

&; se retarde plutôt que d'aVancer , en conséquence 

ils n'enfournent qu'après le second curage , c'est-à-

dire lorsqu'il n'y a plus d'opérations à faire. En em-

ployant la première manière d'enfourner, il est in-

dispensable de le faire par les ouvreaux du milieu. 

On feroit en danger de laisser tomber de la fritte dâns 

les cuvettes pleines, si on enfournoit par les ouvreaux 
à tréjetter. 

La première opération qui se présente après la 
coulée , c'est celle de défourner les glaces , c'est-à-dire 

de les tirer hors de la cárquaise aprèá le refroidisse-
ment parfait de celle-ci. 

Prenant la tête de la glace avec un crochet, A. 

Pl. XXVI. on la tire fur le devant de la cárquaise * 

qu'on a mis à la règle auparavant. Lorsque la glace 

est fur le devant du four, on ôte la poussière qui est 

dessus > on applique une équerre , J%. 3. à la bande 
de la glace (h) ; on y ajuste la règle graduée, 7%. 2. 

pour avoir une longueur capable d'occuper toute 

la largeur de la glace ; on fait passer le diamant à ra-

bot , fig. 10. le long de la règle, & par-là on coupe 
la surface supérieure du verre. 

Le diamant à rabot est un vrai diamant brut, mon-

té au-dessous, & bien au milieu d'un parallélépi-

pède de buis, garni d'une plaque de cuivre. Le pa-

rallélépipède a environ deux ou trois pouces de long 

fur six ou neuf lignes de haut, & autant de large. Au 

milieu de la surface supérieure s'élève perpendicu-

lairement une petite branche de cuivre d'environ 

(A) C'est la partie qui touchoit à la tringle. 
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deux pouces de long, servant à fixer le diamant dans 
la main de l'ouvrier. 

Lorsque le diamant a coupé la surface de la glace, 
on frappe avec le petit marteau , fig. 5. immédiate-
ment au-dessous du trait, on le fait ouvrir , & on lui 
fait pénétrer toute l'épaiíTeur de la glace. 

Pendant qu'on ouvre le trait, un ouvrier soutient 
la tête de la glace pour que son poids ne la faste pas 
séparer trop promptement. 

Lorsque la tête de la glace est séparée avec des 
pinces , fig. 8. appellées pinces à égruger, on ôte les 
inégalités que pourroit avoir laissées le trait de dia-
mant aussi bien que les langues , c'est-à-dire les en-
droits où i'ouverture du trait, au-lieu de le suivre., 
auroit tendu à entrer plus avant dans la glace. 

Après toutes ces opérations, un ouvrier tire la glace 
par la tête , ( j'appelle tête dans cet endroit le lieu où 
elle étoit ), & trois ouvriers de chaque côté la prennent 
par la bande , à mesure qu'elle fort de la cárquaise, 
fans hausser ni baisser les uns plus que les autres. 
Lorsque la glace est entièrement dehors, & ne tou-
che plus à rien, les ouvriers 2,4,6, vignette de la 

Pl. XXVI. baissent leur bande jusqu'à ce qu'elle pose~ 
surdeux coites ,fig.^. qu'on dispose une vers cha-
que tête, 6c qui ne font autre chose que des mor-
ceaux de bois quarrés, dont on rembourre une des 
faces. Les ouvriers 3, 5,7, qui tiennent l'autre bande, 
la soutiennent pendant que 2,4,6, baissent, 6c dès 
que la bande de ces derniers touche au coëte 3, 5, T*, 

en levant la leur, donnent à la glace la poíition ver-
ticale. L'ouvrier 1, qui est à ia tête de la glace , fuit 
avec ses bras le mouvement des bandes, 6c même le 
règle. 

Lorsqu'on a mis la glace dans cette poíition , on 
l'enleve au moyen de bricoles , fig. y. dont on met 
une vers chaque extrémité de la glace , 6c une troi-

. íieme au milieu , fi la glace est bien grande. 
La bricole n'est qu'un angle garni de cuir au mi-

lieu , ayant une poignée de bois à chaque extrémité. 
Le tout ensemble a environ quatre piés de long. 

On fait poser la glace sur le cuir du milieu de la 
bricole , ck un homme de chaque côté de la glace 
prend une des poignées. C'est lorsque tous les ou-
vriers tiennent les poignées de leurs bricoles qu'ils 
enlèvent la glace en la ferrant de leurs épaules, pour 
í'empêcher de vaciller, 6c qu'ils la portent au maga-
sin du brut, où on doit la visiter , l'examiner 6c l'é-
quarrir. 

La mise des pots dans le four est une opération 
assez compliquée pour exiger la même précaution 
que nous avons prise pour ia coulée, de décrire tous 
les outils nécessaires à i'opération avant de décrire 
l'opération elle même. 
. II íembleroit naturel d'avoir décrit la mise des 
pots avant aucune autre opération , parce que fans 
pots il est impossible d'en faire aucune. Mais la mise 
des pots ne s'est pas présentée la première à mon 
imagination; d'ailleurs elle est de saison dans tous 
les tems , car il est inévitable qu'on n'ait dans une ré-
veillée nombre de pots à remplacer. 

L'opération de mettre un pot préfente trois, inf-
tans ; i°. celui auquel on le retire de l'arche ; 20. ce-
lui auquel on l'introduit dans le four ; 30. celui au-
quel on le place fur le siège. Les outils qui servent 
à la première partie de l'opération sont le sergent, le 
moïse, les deux grands- crochets, le balai 6c le grand 

chariot ; ce dernier fait seul ia seconde partie de l'o-
pération. Enfin pour la troisième, on emploie la 
fourche, les grands crochets , la dent de loup , ia barre 

d'équcrre , les deux barres croches 6c le rable du ti-

feur. 

Le sergent est, par rapport à l'arche, ce qu'est, par 
rapport au four à fritte, la barre du devant du four. 
C'est une barre de fer qu'on place devant la gueule 

de l'arche à diverses hauteurs , suivant le besoin, au-
moyen de divers crochets disposés à chaque côté de 
la gueule de l'arche. 

Le sergent sert de point d'appui au moïse dans son 
action. 

Le moïse est un instrument de fer, ressemblant beau-
coup pour la forme au cornard , Pl. XXVII. fig. 4. 
mais bien plus fort 6c plus long. Sa longueur doit 
être au-moins de douze piés. Ses cornes ont environ 
dix pouces de long, 6c font écartées d'environ cinq 
ou six pouces. 

On connoît les deux grands crochets. 
Le grand chariot est un des inslrumens le plus con-

sidérable de la giacerie ; on diroit à fa forme que 
c'est un grand moïse , emmanché dans un manche de 
bois 6c monté fur des roues. On voit le géométral 
du grand chariot,/. Pl. XXFIII. 6c le profil, 
fig. 2. même Planche. 

Les cornes ab.cb. du chariot, ont environ vingt 
pouces de long, 6c s'écartent d'un pié de a en c; de-
puis le bout des cornes, jusqu'à l'endroit d où com-
mence le manche , il y a quatre piés de distance. En 
d. la barre de fer s'emmanche dans un manche de 
bois, portant environ six pouces d'équarrissage, 6c 
fortifié de deux viroles , l'une en d, 6c l'autre en e

f 

où finit le prolongement de a d dans i'intérieur du 
bois. On garnit même quelquefois i'efpace d e de 
tôle. 

Le manche du grand chariot a environ onze piés 
6c demi de d en/ 6c de A en B. A l'extrémité B, 

est un anneau où place fes mains l'ouvrier qui dirige 
le mouvement du chariot. En g g g font trois bou-
lons de fer, distans entr'eux d'environ dix-huit pou- > 
ces, ainsi que le premier g i de l'extrémité B. Les 
boulons passent de neuf pouces de chaque côté du 
manche du chariot, 6c font destinés à placer les 
mains des ouvriers qui menent cet outil. 

Les roues fur lesquelles est monté le grand cha-
riot, doivent le porter à une hauteur propre à tra-
vailler dans l'arche avec facilité. Auffi leur donne-
t-on environ quatre piés de diamètre ; 6c on les tait 
en bois pour éviter l'excelsive pesanteur qu'elles au-
roient, si on les faifoit en fer comme celles des au-
tres chariots. On place l'essieu fur le manche à en-
viron trois pieds de d desorte qu'il reste environ 8 
piés de h en B , partie connue íous le nom de queue 

du chariot. 

Quant à ia longueur de l'essieu , elle dépend de la 
largeur de l'antre fous lequel le chariot est obligé 
d'aller. Dans les fours tels que nous les avons décrits , 
on peut très-bien fe servir du grand chariot avec un 
essieu d'environ quatre piés. 

On voit dans le profil (fig. 2.) que la queue du 
chariot se courbe en haut pour la facilité des ou-
vriers. 

Parmi les outils qui servent à la troisième partie 
de l'opération, celui qui y contribue le plus est la 
fourche dont on voit le géométral, Plane. XXIX. 
fig. 1. & le profil fig. z. La fourche ressemble au 
grand chariot. Les cornes en font à-peu-^rès aufîi 
longues, mais eiles font moins écartées, A B valant , * 
environ dix pouces. 

Comme elle travaille dans le four 6c que quelque-
fois elle met un pot en place par la tonnelle la plus 
éloignée, on lui donne sept piés de N ou B en C. 
Elie est emmanchée dans un manche de bois,fembla-
ble à celui du grand chariot. 

Les roues ont environ deux piés de diamètre ,les 
cornes de la fourche n'ayant besoin d'être élevées 
que jusqu'à ia hauteur du siège. On gagne par-là l'a-
vantage de faire entreries roues mêmes fous la ton-
nelle, si on a besoin : c'est aussi pour fe conserver 
cette facilité, que l'essieu n'a guere que vingt-sepî 
pouces. ... .. ■ . 
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L^eSìeu est piacé en E à environ un pie de C ; & 

on fait la queue de la fourche E F G H =. 11 piés : 

ce qui donne à l'instrument entier dix-neuf piés de 
long. 

La queue de la fourche est garnie d'un anneau à 
son extrémité H, comme celle du grand chariot ; 6c 

les trois boulons font íémblablement posés dans les 
deux outils. 

La dent-de loup. (fig. 3. PL XXVIL) est une barre 

de fer, légere, ayant douze piés de long 6c formant 

à une de fes extrémités un crochet d'environ deux 

de 1 en 2. Le crochet est tei que y, 3 = deux pouces 
ainsi que *, 4. 

La barre i'èquerre (fig. 2. PL XXVII.) est une bar-

re de fer ayant dix pies 6c demi de long, pliée à an-

gle droit à une de fes extrémités, où elle forme un 
crochet a b de vingt-un pouces. 

Les barres croches font des pinces telles que (fig. 1. 

PL XXVII.) d'environ huit piés 6c demi de long, 6c 

ayant une petite courbure en approchant d'une de 
leurs extrémités. 

Lorsqu'on a à placer un pot dans le four, on conv-

mence par lever la ferrasse qui forme l'arche , 6c on 

abat les glaies tant de l'arche que du four. On dé-

barrasse avec foin les débris des glaies pour que la 

manœuvre n'en soit pas gênée : on place le sergent 

au-devant de l'arche, ensuite on pousse un peu le 
pot avec les cornes du moïse, appuyé sur le sergent ; 

6c l'on profite de cet instarft pour ôter avec un des 

grands crochets de dessous le pot un des briquetons 

iur lesquels il pose, dans ia vue de faire pencher le 
pot du côté de la gueule de l'arche. Alors les grands 

crochets tirent le pot parle haut de la flèche pour le 

renverser, le coucher, fi l'on peut ainsi dire, fur le 
pavé de l'arche, ce qu'on appelie abattre le pot. Moïse 
iè met en-dedans du pot pour le soutenir, crainte 

qu'il ne soit abattu trop vivement ck qu'il ne frappe 

contre le pavé de l'arche. On voit dans les ouvriers 
1,2,3 (PL XXV/II. vignette) l'action de moïse & 
des deux grands crochets, 

Lorsque le pot est abattu , plaçant les crochets à 

son ]abie, on l'attire doucement fur le devant de 
l'arche, de manière qu'il préfente son ouverture à 

la gueule de farche, & on ôte le sergent. Alors on 

balaie le pot pour en ôter la poussière, 6í en savoir 

le bon ou mauvais état. 

On approche le grand chariot donî on enfonce les 

cornes jusqu'au fond du pot. On soulevé un peu le 

pot ; &: lorsqu'il est ainsi chargé sur les cornes du 

chariot, retirant celui-ci en arriére, on retire le pot 

hors de l'arche. 

Le chariot est conduit par neuf hommes, un au 
bout de la queue qui dirige le mouvement de l'outil 

> 6c la manœuvre ; deux à chacun des trois boulons, 

& un à chaque roue pour les retenir, les accélérer 

ou changer la direction du chariot, en retenant 

Tune plus que l'autre. 

On mene le charriot fous l'antre 6c on approche 

le pot de la tonnelle avec un mouvement bien ré-
glé , les ouvriers qui font aux roues opposant leurs 

efforts à la pente du terrein ; à mesure qu'on appro-

che de la tonnelle, on baisse le pot, 6c on le fait en-
trer sous la tonnelle fans toucher à l'âtre , aux piés 

droits, ni au ceintre ; on le pousse assez avant pour 

que le bord supérieur ait passé le ceintre de la ton-

nelle ; alors on retire le chariot, 6c on amène la 
fourche. 

On passe les cornes de la fourche fous le bord du 

pot, 6c on le relevé entre les deux sièges. La dent-

de-loup qu'on fait passer par le tisar de l'autre glaie, 

accroche le bord du pot de son côté, le maintient 

droit &l'empêche de s'abattre de nouveau. L'action 

de la dent-de-loup donne à la fourche le tems de 

prendre le pot par le jable. On l'enleve? jusqu'à la hau-
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teur du liège sur lequel on fait poser le bord de son 
cul. Alors la dent-de-loup devenue inutile, se rea 

tire. 

La barre d'équerre passe par l'ouvreau à trejettef 

correspondant au pot qu'on place, entre dans le pot* 

6c les ouvriers qui s'en servent peuvent, en tirant à 

eux, soutenir le pot que sa pesanteur entraïneroit 
entre les deux lièges. 

Pendant l'action de la barre d'équerre la fourché 

abandonne le pot, 6c le reprenant plus loin du siège, 
est en état de le porter plus avant : la fourche aban-

donne encore le pot, 6c la barre d'équerre le sou-
tient; ainsi deíuite, jusqu'à ce qu'il soit assez avant 

sur le siège pour s'y soutenir de lui-même. Alors i'ac* 

tion de la barre d'équerre devient nulle, 6c c'est le 

moment de mettre en œuvre les deux barres cro-
ches. 

L'une passe par l'ouvreau du milieu, 6c toutes 

deux agissant comme leviers , favorisent l'action de 

la fourche, en appellant le pot au mormue (i). 

Le pot est bien placé lorsqu'il coupe l'ouvreau du 

milieu par la moitié, òcqu'ilne laisse de distance entre 

lui &le mormue, que l'épaisseur d'un rabledetiseur* 

Lorsqu'on retire un pot du four , c'est précisément 

la même opération que lorsqu'on l'y met i seulement 

les outils agissent en ordre 6c en sens contraires. La 

fourche travaille la première, & au lieu de pousses 

le pot au mormue, elle l'attire entre les lièges. La 

dent-de-loup au lieu de le soutenir, le pousse pouf 
l'abattre, &c. 

Dès qu'on a pris dans l'arche les pots dont on a 
eu besoin, s'il en reste encore on refait l'arche, 6t 

on laisse baisser le feu par gradation, jusqu'à ce qu'il 
soit réduit à celui de la lunette. 

On a aussi le plus grand foin de refaire prompte-

ment la glaie du four, d'abord que l'opération est 
finie. 

L'opération de mettre des cuvettes neuves au fous 
est bien moins compliquée. (PL XXX. vignettes On 

tire la cuvette furie devant de l'arche avec les grands 

crochets; on la met fur une pelle de tôle, 6c un 

homme tenant la queue de la pelle, aidé d'un gam-

bier, la porte à l'ouvreau, la poíe fur la plaque; 
le chariot à tenaille la prend 6c la place. 

On peut aussi porter la cuvette en mettant les cor-

nes de moïse au fond de la cuvette, 6c portant le moïfè 

lui-même chargé de la cuvette , jusque fur la plaque 
où on pose la cuvette. 

A la vérité , on ne peut alors poser îa cuvette sut 
son cul, mais on l'y retourne en la soutenant avec 

tel outil que ce puisse être , pour empêcher qu'elle 
ne tombe avec trop de force fur la plaque. 

Lorsqu'on a pris dans l'arche les cuvettes dont ori 

a besoin pour conserver celles qui restent, on re-

place la tuile de l'arche , on la marge, 6c on réduit 
le feu à celui de la lunette. 

Le verre qui se répand dans le four, soit lorsdeS 

opérations, soit par ia casse de quelques vases, se 
sallit, & devient jaune ou noir par le mélange des 

cendres. II prend alors le nom de picadil. Lorsque le 

picadil est trop abondant, il va jusques fur Pâtre des 

tonneiles , 6c gêne la chausse. Alors on prend le parti 

de le tirer hors du four, 6c c'est la feule opération 
qui nous reste à décrire. 

On ouvre une tonnelle, on puise dans le bain de 

picadil avec des poches de fer ( fig. 4. PL XXXI.) 

qui ont six pouces de diamètre fur environ autant de 

profondeur, & environ onze piés de manche. On 

vuide la poche fous l'antre au devant de la tonnelle 

qu'on croise d'une bûche un peu grosse, pour em-

pêcher le picadil de céder à la pente du terrein & de 

redescendre dans le four. 

(i) On voit, Pl. XXIX. vignette, l'action de la fourche, 
des barres, croches, &; de la barre d'équerre. 

T ij 



ïl feroit impossible-de manierìes poches a picadil 

û on n'avoit un .point d'appui. On emploie pour cet 

usage le dançé, instrument dont on voit le géométral 

fig. /. Pl. XXXI. fe perspectif.% èk fe pro-

fit fig. 3. ^c ne doute pas qu'un homme intelli-

gent au moyen du danzé , ne se passât de-beaucoup 

•d'autres outils. 

Le danzé n'est autre chose qu'un cadre de fer 

AB C Dûe dix-huit pouces fur chaque face, (fig. 

y.)fur les côtés A B, CD, duquel s'éáevent deux 

triangles auísi de feri£ F G, ( fig- 3>) de quinze pou-

ces de haut, percés de deux trous /, 2. Le trou/, (fig. 

3.) est destiné à faire passer une traverse a b (fig. 2.) 

qui n'a d'autre usage que de fortifier la construction 

de i'oittÛ, Par le trou 2 (fig. 3.) pafié une autre tra-

verse d f (fig. 2.) qui est véritablement le point d'ap-

pui, ck fur laquelle pose le manche de la poche. La 

tranche,^ h k sert-à donner plus de force au danzé. 

Lorsque la poche •s'échauffe on va -la rafraîchir 

dans un baquet avec í'aide d'un gambier. 

Quand on n'a plus de picadil à tirer , on gratte 

âvec des rables i'âtre de la tonnelle pour le bien net-

' toyer, èk pour empêcher que le verre qui s'y feroit 

attaché pendant l'opération n'y reste. 

On finit par prendre le danzé avec des crochets par 

le triangle , ou la branche g h k , & le tirant hors de 

•'..l'antre, on entraîne avec lui la masse de picadil qui 

l'entoure. Elle est quelquefois íi considérable , que 

l'on ne pourroit jamais vaincre fa pesanteur , íi les 

ouvriers ne réunissoient leurs efforts par des crics, 

comme on-ie pratique pour certaines opérations de 

-marine. 

' X/opération de tirer du picadil est fort bien repré-

sentée dans la vignette de la Pl. XXXI. L'ouvrier / 

-ramené fa poche pleine de picadil, les ouvriers 2,3, 

lui tiennent un gambier prêt pour Finstant où il vou-

dra porter fa poche à rafraîchir. L'ouvrier 4 rafraî-

chit fa poche, èk les porteurs de gambier 5 , 6, qui 

iui ont aidé à la porter au baquet, attendent qu'il soit 

.prêt à la rapporter au four. 

Ii y a des outils de glacerie qui servent assez fou-

"vent, èk qui ne tiennent à aucune opération ; tels 

font la houlette , le diable èk h gros diable. 

La houlette, fig. t. Pl. XXX. présente à une de fes 

extrémités une partie plate de íìx pouces de large fur 

-environ neuf de long
 r

 que j'appelle pelle de la hou-

lette. Le manche de l'outil a environ dix-huit piés de 

long. Là houlette ne sert guere que dans le cas de 

queique réparation de four. On pose une tuile ou 

une torche fur la pelle de la houlette, èk appuyant le 

.manche fur le danzé , on la fait entrer dans le four 

par la tonnelle ou l'ouvreau à cuvette, relativement 

au lieu où l'on a à réparer, èk on porte la tuile à la 

place qu'on veuL 

Le diable , fig. Pl. XXVII. est une pince forte d'en-

viron sept piés de long,à laquelle je ne connois d'au-

tre usage, que d'éiocher les pots lorsqu'on est à mê-

me de les ôter du four. Cette opération fe fait par 

l'ouvreau à cuvette , 6k on doit avoir attention , 

quand un pot est éloché, d'introduire un briqueton , 

ou quelqu'autre intermède entre le pot èk le siège , 

.pour empêcher qu'ils ne fe recollent. 

Le gros diable est un instrumentfig. ó. Pl. XXVIL 

long d'environ douze piés, s'amincissant òk faisant 

tranchant à une de ses extrémités. II fait l'office du 

iielier des anciens lorsqu'on a quelque chose à arra-

cher ou à dégrader dans le four. On appuie le gros 

diable fur le danzé, èk on le pousse avec force 6k ac-

célération contre la partie à détruire, qu'on frappe 

avec le tranchant du gros diable. 

La recuisson des glaces n'est absolument autre cho-

se que leur refroidissement gradué ck insensible. C'est 

le passage de l'étatde chaleur où est le verre dans Fin-

stant de la coulée, à un refroidissement parfait. On 

\ ne p'arviehdrcit jamais à avoir des gkces entierês íi 

on kslaissoit refroidir à Fair libre. Le contact immé-

diat de Fair feroit fur elles un esset de même forte que 

celui de Feau fur les canons rouges. Cette contra-

ction subite, -à laquelle les parties 'des glaces n'au-

í roient pas le tems de fe prêter en caufero.it4a sépa-

ration forcée , 6k les glaces éprouveroie«t une ma-

nière de*calcination. 

C'est par cette raison que l'on pousse les glaces dans 

un four fì-tôt après les avoir coulées. Ces fours pren> 

tient de leur uíage le nom àe fours de ruuijfon,m\i leur 

est générique avec tous ceux qui, en verrerie, font la 

même fonction de recuire. Ceux qui font destinés à 

le recuisson des glaces coulées, font particulièrement 

-nommés earquaïjes. On chauffe la cárquaise quelque 

tems avant de couler ; . èk il faut, lors de cette opé-

ration , qu'elle soit rouge de feu dans toutes fes par-

ties autrement on manqueroit son but, èk les gla-

;ces qu'on y enfouraeroit ne trouvant pas un milieu 

assez relatif à Fétat où elfes feroient dans cet instant» 

ne pourroient manquer de souffrir les mêmes inoon-

véniens que si elles restoient à Fair libre. 

II y a auísi un danger considérable à couler dans 

une cárquaise trop chaude. La iglace au-lîeu dé pren-

dre une certaine consistèhce qui puisse favoriser l'u-

sage des outils avec lesquels on est obligé de ia tou-

cher , s'amollit. Elle fe refoule lorsqu'on îa pousse 

avec Fy grec, soit avec la grande pelle , Comme elle 

s'étend en la tirant aveí le crochet de Fy grec. 

La Pl. XXXIL préfente le détail d'une cárquaise 

6k de toutes fes parties ; le pavé de la cárquaise est 

posé fur un massif à la même hauteur que la table, 

afin que la glace passant de l'un fur l'autre , voyage 

sur le même plan. Le pavé doit être droit èk uni; car 

la glace étant molle lorsqu'on Fy met > elle recevroit 

toutes les impressions que lui donneroit la forme du 

pâvé t auísi toutes les fois qu'on est à même de Couler 

dans une cárquaise, a-t-on le foin de présenter la rè-

gle à son pavé dans tous les tems avant de la chauffer. 

Le pavé d'une cárquaise est fait en briques posées 

de champ. On ne les unit pas avec du mortier; mais 

on fe contente de les poser fur du fable bien passé , 

dont on dispose une Couche entr'elles èk le massif, 

dans la vue que si le feu fait jouer le pavé , aú-lieude 

le gauchir en entier ( ce qu'il ne manqueroit pas de 

faire, si toutes les briques fe tenoient ) , il se contente 

de faire élever telle ou telle brique qui peut céder à 

l'action du feu sans en entraîner d'autres, èk fans dé-

grader totalement le pavé. Les briques tiennent dans 

leur position par le simple soutien de celles qui font à 

côté. On remplit leurs joints de fable ; èk pour éga-

liser la surface du pavé, on le couvre auísi d'une lé-

gere couche de fable. 

Les dimensions du pavé de la cárquaise dépendenf 

de la quantité èk de la grandeur des glaces qu'on fe 

propose d'y mettre. En supposant qu'on veuille y pla-

cer huit glaces de petites cuvettes , fig. Pl. XXXII. 

la longueur fera suffisante de vingt-trois piés entre les 

tìfars fur une largeur de douze piés , ou en compre-

nant toute Fétendue de la cárquaise de a en b de de-

dans en-dedans , elle aura de long vingt-huit piés fur 

douze de large. 

Vûl'étendue de cette efpece de fourneau, on chauf-

fe par les deux extrémités au moyen de deux tifars 

placés un à chaque bout. 

A l'une des extrémités est une gueule D , fig. y.1 

par laquelle on fait entrer les glaces dans la cárquaise. 

L'ouverture de cette gueule est proportionnée à la 

largeur des glaces qu'on fabrique. Si l'on fait des gla-

ces de six piés de large , il faut au-moins que la gueu-

le en ait sept, comme dans la figure. II est inutile que 

le ceintre de la gueule soit bien haut, ii suffit que 

dans son milieu il s'élève à un pié-, comme dans les 
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pp.-rcs 3 & 4. LVxïremkéou est placée ìa-gùeûîe âè ì 
la cárquaise est dite devant de la cárquaise. ì 

La gueule s'étendant à sept piés de á en 1, iî resté | 

cinq piés jusqu'à l'autre paroi de la cárquaise de ! 

/ en 3 -, on prend la partie 3 , 2 = 18 pouces pour 

Fouveríure du tisar de devant $ êk il rêste / -, 2 = 3 

piés èk demi pour l'épaisseur de la maçonnerie > qui 

est entre la gueule de la cárquaise , 6í celle du tisar. 

Cette maçonnerie a besoin d'une certaine force étant 

destinée à soutenir l'eífort des voûtes, tant de la 

gueule de la cárquaise que du tisar. A la distance 3, 4 I 

3P o pouces du devant de la cárquaise , on forme des j 
relais 4, 5 , £T, 7 , = 3 pouces chacun -, pour placer t 

la porte du tisar , au moyen de quoi le tisar , an lieu J 
ou l'on forme les piés droits qui doivent soutenir fa f 

voûte, a un pié de largeur ou d'ouverture de 6 en 6\ j 
& quinze pouces de íong de 5 en 8 ; bien entendu j 
que refpace de3 en S est occupé par la maçonnerie j 
qui sépare le tiíar d'avec le cendrier qu'on pratiqué 

■au-dessous, comme on peut le voir par les figures 3
 9 

4, qui expriment les élévations tant intérieures 

qu'extérieures du devant de ia cárquaise, On voit 

dans ces mêmes figures que le tisar est ceintré à en-

viron quinze pouces d'élévation. Le tisar depuis lè 

pointe? s'avance encore dé deux piés 6c demi dans 

î'intérieuï de la cárquaise» Le tiíar entier s'avance 

donc de quatre piés trois pouces dans la cárquaise ; 

les barreaux du tisar qui commencent en 8 font d'en*-
viron huit pouces, au-dessous de 8 & du pavé du four, 

pour empêcher les brailes de tomber fur ce pavé. La 

maçonnerie qui se trouve entre le tisar de devant 6c 
la gueuse de la cárquaise -, avance de trois piés de 2 

en o, dans la cárquaise ; l'épaisseur de la gueule rf^k 

un pié, 6c de / en x la maçonnerie fait avec/ / un an^ 
gle tel que x f "isà deux piés èk: demi» 

Le tisar qui fe trouve à l'autre extrémité de la car^ 

quaisé , 6c qu'on appelle le tisar de derrière , est fait 

comme celui de devant, avec la différence qu'il est 

placé au milieu de la cárquaise. íl a dix-huit pouces 

de large èk cinq piés de long du*devant de fa gúetile 

à son extrémité* Pour qu'il n'avance pas trop dans 

la cárquaise , on lui fait déborder le devant de ladite 

cárquaise de deux piés èk demi, au moyen de quoi 
faisant le mur de la cárquaise de deux piés èk demi 

d'épais, le tisar ne prendra rien de l'intérieur. On for-

tifie le tiíar d'une maçonnerie de deux piés d'épaisseur 

de chacun de ses côtés. Le tisar ou fa maçonnerie 

occupera donc cinq piés èk demi de la largeur de la 

cárquaise. II restera donc trois piés trois pouces dé 

chaque côté du tisar. La voûte du tisar forme l'enton-

noir en approchant de la cárquaise ,fig. 2. dii-moins 

quant à la hauteur , puifqu'à la gueule elle n'a que 

dix-huit pouces d'élévaúon, èk à l'extrémité elle a 
environ trois piés. 

A côté du tisar font deux ouvertures Ë Ë ,fig. 1. 

d'un pié trois pouces de large. On forme un petit re-

lai à leur entrée pour les fermer d'une tuile. Ces ou-
vertures s'appellent lunettes des carquaifes , ou par 

quelques-uns gueulettés. Elles servent à faire passer 

des outils pour ranger les glaces , st par hasard elles 

ont pris une mauvaise position à l'extrémité de la car-

quaiíe. C'est pour favoriser cet usage que la.lunette 
s'aggrandit vers Pintériéur de la cárquaise où elle 

a trois piés de large. La voûte de la lunette est à plein 

ceintre , èk augmente d'élévation comme la lunette a 

augmenté de largeur. La lunette est placée au milieu 

de j d, partie de la largeur de la cárquaise qui reste 

de chaque côté du tisar; on voit en fig, 5 & 6\ la vue 

tant intérieure qu'extérieure du derrière de la cár-
quaise. 

La voûte de la cárquaise prend dans fa longueur 

la forme qu'on remarque dans fa coupe longitudinà-

fe, fig. 2.11 est inutile qu'elle soit bien élevée -
9
 ce 
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feroit même nuisible g en cé quotî suroît un èípaeé 

trop considérable à échauffer. Aux deux extrémités 

îa voûte a environ trois piés de hauteur
 5
 & elle va 

erì exhaussant jusqu'au milieu, qui a environ quatre 
piés -, èk où est la plus grande élévation. 

Quant à la fôrme que prend la voûte dans ía cou* 

pe latitudinale, on voit par les figures 4 & £T. que 

rien ne ressemble plus à une anse de panier. Les pa-

rois de la carquaiíe ne forment presque pas de piés 

droits > la voíite commence preíque fur le pavé. 

Au-dessus dé lâ voûte de la cârquaifë on forme est 
massif une planimétrie , qui se trouve élevée à en-

viron douze piés de terre ; on la couvre de torchis* 

comme le dessus du rbur de fusion , èk la sécheresse 
du lieu en fait un excellent magasin de pots prêts à 
attremper. 

Ou élevé lé mur dit devant dés carquaifes à 1k 

hauteur convenobie pour s'en servir à soutenir la 
charpente de la halle; 

Les glaciers font partagés dàns leurs opinions ail 
sujet des carquaifes. Les uns veulent qu'elles soient 

ouvertes de plusieurs trous ou cheminées dans la 

Voûte ì oh en met ordinairement une ait milieu de 

la carquaiíe , èk deux à chaque extrémité. Les aiitreS 

prétendent que de pareilles cheminées ne peuvent 

que nuire. Selon les premiers, les cheminées qui 
restent bien bouchées pendant tout le tems de la 
chauffe , èk qu'on Ouvre aussi-tôt que l'opération est: 
finie, hâtent le refroidissement de la cárquaise, èk/-
mettent lés glaces en état d'en être plutôt tirées,, 

Cette même raison alléguée pour , est tournée con-^ 

tre par les ennemis des cheminées.En effet, com-

ment > disent-ils, peut-on regarder comme gradué 

un refroidissement qu'on cherche à presser par quel 
moyen que ce puisse être? La manière dé raisonner 

des derniers me paròiî plus relative à la définitions 

que nous avóns donnée de la recuisson des glaces s 

j'ai cependant fait de très-bonnes recuissons dans 
les carquaifes à cheminées* 

La définition de la recuisson conduit nécessaire-

ment à faire marger toutes les ouvertures de la cár-

quaise d'abord après la coulée, èk à les démarger en-
suite peu-à-peu, à-peu-près Comme on démarge là 
lunette d'une arche. 

On appelle les parois de la cárquaise mormues de 
la cárquaise. 

La bonté de îa recuisson fe reconnoit à la coupe. 

ÍJne glace mal recuite fe coupe difficilement, le dia-
mant y prend mal : lorsqu'il y prend, le trait s'ouvre 

avec peine, quelquefois même ia glace fe casse èk se 

met en piecés avant que le trait soit ouvert, èk lorfe 

qu'il se détache de la glace quelques morceaux qu'on 
tient avec la main, elle en est repoussée à-peu-près 

Comme elle le feroit par un ressort qui se débànde-

roit contre elle. Je ne vois pas d'autre raison de ce 

phénomène, si ce n*est que ia glace ayant été refron 

die plus promptement qu'il n'eût été convenable* 

ses parties ont souffert un degré subit de contraction* 

qui en a fait comme des petits ressorts bandés. Par 
le coup de diamant 011 les efforts que l'on fait pour 

i'ouvrir on rompt lés petits ressorts à une des extré-

mités, èk dès-lors on s'expose à toute ieur violences 

ils fe débandent subitement, èk suivant leur direction 

iís font un esset différent; quelquefois la glace éclate* 

quelquefois lé cOup de diamant s'ouvre dans toute 

fa longueur, avec une rapidité incroyable. 

II fe présente à la recuisson des glaces des phéno-

mènes étonnans; mais outre que ce n'est pas ici lé 
moment d'entrèr dans ce détail, comme i'explication 

que je chercherois à en donner pourrpit devenir fys* 

tématique , jé me réserverai d'exposer ma façon de 
penser sur cet objet, dans une autre occasion. 

Des apprêts. Lorsque les glaces font recuites ̂  
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^qu'on les a tirées de la cárquaise, il ne faut plus pour 
les mettre en état de vente que les réduire à l'épais-
seur convenable èk les polir, ce qu'on appelle les 

-apprêter. 

Avant que d'apprêter les glaces, on les équarrit, 

pour s'épargner la peine èk la dépense de travailler 

les parties qui les empêchent d'avoir la forme quar-

rée, la feule reçue dans le commerce, èk qui par-là 

deviennent inutiles. 

II feroit superflu d'entrer dans le détail de la ma-

nière dont on coupe les glaces pour les équarrir, ni 

«lans la description des outils qui servent à cette opé-

ration; on en doit être suffisamment instruit par ce 

que nous avons dit de la façon dont on coupe les 

têtes des glaces, fur le devant de la cárquaise. 
Pour faire un bon équarriffage, on doit avoir 

deux attentions; i°. de le conserver le plus grand 

volume ; x°. èk de retrancher les défauts qui pour-

roient occasionner, ou casse de la glace pendant le 

travail, ou difficulté de vente. 

Une précaution que l'on ne doit pas négliger
 ? 

c'est que la table fur laquelle on pose à plat les gla-

ces à équarrir soit bien de niveau & à la règle , afin 

que la glace portant sur tous ses points, éprouve le 

coup de marteau fans se casser. 

On couvre la table d'une légere couche de sable, 
pour que la glace brute y glisse avec facilité, lors-
qu'on veut ou la pousser ou la retirer, ou la tourner 

d'une bande à l'autre ; sans cette précaution on au-

roit beaucoup de peine, le brut étant fort pesant. 
La table à équarrir doit être d'une hauteur à la-

quelle on puisse travailler avec facilité ; on la fait 

ordinairement de vingt-six pouces d'élévation. II est 

inutile qu'elle soit aussi longue ni auísi large que les 

glaces qu'on a à équarrir, la bande qu'on coupe 

etant toujours hors de la table. Une table de quatre-

vingt-dix pouces fur soixante, suffit pour y réduire 

les glaces les plus grandes à leur juste volume. 

Le moment le plus difficile de l'opération d'équar-

rir , est celui où on couche la glace fur la table, sur-
tout si elle est grande. 

On commence par la poser de champ contre la 

table, de manière qu'elle s'appuie également par-

tout fur le bord de celle-ci ; ensuite deux hommes 

la prennent, un à chaque bout, l'enlevent d'un égal 

mouvement, fans lui faire quitter la table, èk ten-

dant à la poser fur celle-ci. Pendant ce tems un troi-

sième les favorise, en soutenant la bande de la glace 

qui quitte la terre, èk un quatrième de l'autre côté 

de la table présente ses bras à la bande qui penche 

vers la table, pour la soutenir èk Fempêcher de po-

ser trop vîte ou inégalement, èk même de vaciller. 

Lorsque les glaces font équarries, c'est le moment 

de leur faire subir le premier apprêt, connu sous le 

nom général de douci, qui cependant n'appartient 

proprement qu'à certains instans de ce travail. 

Les apprêts des glaces font un vrai traité de frot-

tement , c'est par lui que tout s'y fait. 

On commence par marquer les défauts que l'on 

remarque dans la glace à travailler, èk que l'on croit 

pouvoir être emportés avec la partie qu'on est obli-

gé d'user, pour réduire le morceau à Ion épaisseur; 

ensuite on scelle la glace fur une pierre bien droite 

ck bien unie ; nous allons raisonner comme si c'étoit 

une petite glace, ou au-moins une glace de moyen 

volume. 

La pierre fur laquelle on scelle, doit être propor-

tionnée au volume de la glace que l'on scelle, èk si 

elle déborde elle doit le íaire à-peu-près de la même 

quantité de toutes parts. 

Cette pierre est ordinairement placée dans une 

caisse de bois, qui la déborde de quatre ou cinq pou-

ces fur toutes les faces, au-desius des bords de la-
quelle elle est élevée par deux ou trois travelots fur 
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lesquels elle pose : la caisse est toujours pleine d'eau,, 

parce que l'eau est nécessaire à ce travail; le tout 

est posé fur des piliers de pierre, à une hauteur telle, 

que l'ouvrier puisse atteindre avec les bras à toutes 

les parties de la glace, dans la supposition que nous 

avons déjà faite, qu'elle étoit de moyen volume. 

La pierre avec fa caisse prennent le nom de banc, 

èk les bancs servant à sceller les moyens volumes se 
nomment bancs de motions, parce que Foutil em-

ployé par l'ouvrier dans ce cas est connu fous le 

nom de moilon, comme nous le dirons par la fuite. 

Le fcellage consiste simplement à tamiser sur la 

pierre du plâtre cuit avec un tamis bien sin, èk le 

paîtrir avec de Feau propre, ce qu'on appelle le ga+ 

dur. Lorsque le plâtre est bien gâché, qu'on le sent 
par-tout également délayé, èk qu'on Fa répandu fur 

toute la surface de la pierre, On y pose d'abord une 

bande de la glace , èk on laisse baisser peu-à-peu l'au-

tre bande , jusqu'à ce que la glace soit à plat sur Ia 

pierre, après quoi on remue un peu la glace fur le 

plâtre, pour en insinuer également fous toutes fes 

parties, èk pour qu'il n'y en ait aucune qui porte à 

faux ; ensuite on la place , on la laisse en repos, le 

plâtre sèche, fe prend, èk la glace est ferme èk soli-
de ; on fait des bords de plâtre autour de la glace 

pour conserver ceux de cette derniere èk la fixer 

encore plus fermement en fa place ; on nettoyé le 

reste du banc, ainsi que la surface de la glace, qui 

est alors en état bien convenable pour être travail-

lée. 

Une assez bonne précaution à prendre pour la per-

fection du fcellage, c'est dès que la glace est posée 

fur le plâtre, d'y monter èk de piétiner dessus, c'est-

à-dire marcher fur toutes ses parties , en faisant glis-
ser ses piés à côté l'un de l'autre. Par cette manœu-

vre on chasse les particules d'air qui pourroient être 

restées entre la glace èk la pierre, èk on contribue 

encore à distribuer également le plâtre fous la glace. 

Dès que la glace est scellée, Fouvrier commence 

à difpoíèr les outils qui lui font nécessaires pour la 

travailler ; ils font en très-petit nombre. 

II scelle une petite glace fur une pierre mince, 

place cette glace fur celle de son banc (&) , èk pose 
dessus une molette qui s'y applique bien immédia-

tement. 

La molette. Ce n'est qu'une petite pierre quarrée 

fort mince , encadrée dans un cadre de bois d'envi-

ron trois ou quatre pouces de hauteur, qu'on remplit 

de plâtre. A chaque coin de la molette èk à fa fur-

face supérieure est une pomme de bois. L'ouvrier 

prend successivement ces pommes, èk par cette ma-

nœuvre fait tourner la molette , èk conséquemment 

la petite glace à laquelle elle est immédiatement ap-

pliquée , èk qui pose sur la levée. ( / ) 

Les figures donneront fur les formes des outils èk 

fur la manière de les employer, les éclaircissemens 

qu'on pourroit désirer. 

L'ouvrier répand du fable à gros grains, ou pour 

parler plus simplement, du gros fable fur fa levée, 

avec une palette , petit outil de bois, plat, désigné 

assez par son nom. II mouille un peu son fable, èk 

fait tourner fa molette fur tous les endroits de la 

levée. Les parties du fable usent les parties de la gla-

ce, èk diminuent les inégalités. Lorsque le fable est 

usé lui-même, on essaye la levée, èk on remet de 

nouveau fable, ce qu'on appelle donner une nouvelle 

touche. 

Si la levée est usée par le fable, la glace qui roule 

dessus, èk qui par cette raison est appellée dessus, 

s'use auísi, èk s'apprête en même tems. Le dessus 

s'use même plutôt que la levée, étant moins grand; 

car il doit toujours être tel qu'il puisse tourner entre 

(k) Surface contre surface. 
(/) Levée , glace scellée ìur le banc. 
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h main de l'ouvrier, èk son corps : aussi emploie -t-

on plusieurs dessus pour apprêter une feule levée. 

On doit avoir toujours attention de ne pas travail-

ler brut contre brut ; les inégalités seroient trop 

considérables, èk pourroient occasionner des casses. 

La molette du doucisseur, dont nous venons de 

donner l'usage , est l'instrument le plus léger qu'on 

mette fur une levée, èk il sert seulement à acheminer 

îa levée, c'est-à-dire , à ôter ies inégalités les plus 

considérables. Lorsque l'ouvrier s'apperçoit que son 
dessus roule bien èk uniment fur la levée, à la mo-

lette il substitue le moilon (m) , qui ne diffère du pre-

mier outil que par sa grandeur òk par son poids. On 
place le moilon fur de plus grands dessus , èk on le 

tait travailler , comme la molette , conduisant le 

dessus fur toute la levée , essuyant la levée avec une 

éponge, dès que la touche de fable est usée, èk re-

mettant une nouvelle touche. 

Lorsque l'on n'apperçoit plus aucun endroit brut 

fur la levée, on dit qu'elle est débrutie, òk lorsqu'elle 

est à la règle, on la dit dressée. 
Lorsque le dessus est aíîez diminué d'épaisseur, on 

le change, & on a toujours attention de travailler 

les premiers les dessus les moins grands. 

Quand la levée est atteinte d'un côté , c'est-à-dire 

qu'on a fait disparaître les défauts auxquels on s'ap-

pliquoit, èk qu'on la juge assez diminuée d'épaisseur, 

on la descelle , c'est-à-dire qu'on la décolle de dessus 

le plâtre. 

Avant que de desceller, on use la derniere touche 

de gros fable plus que les autres , dans la vue de ren-

dre égale par-tout la piquure que le gros fable laisse 

fur la glace. 

Pour parvenir au defcellage , on commence par 

défaire les bords. On insinue la lame de deux cou-

teaux entre la pierre èk la glace, de telle forte que 

les couteaux soient du même côté , èk ne soient pas 

assez distans entr'eux pour fe contredire dans leur ac-

tion. On donne par-là passage à l'air au-dessous de la 

glace, èk on continue la même manœuvre tout-au-

tour de la ievée , jusqu'à ce que l'on la voie absolu-
ment détachée de la pierre. II suffit, sur-tout quand 

une glace est grande , de la décoller de la pierre en 

un grand nombre d'endroits , èk alors l'oúvrier, en 

la tirant ou en la poussant avec force , achevé de l'ar-

racher de dessus le plâtre. 

Lorsque la glace est descellée , on l'enleve de des-
sus la pierre , èk on nettoie bien la levée èk la pierre. 

Ensuite on la reícelíe de la manière que nous avons 

indiquée, mettant fur le plâtre le côté atteint, èk on 

travaille à son tour le côté brut, en manœuvrant 

comme on a fait pour le premier côté. 

A ce second fcellage il est inutile de piétiner fur 

la levée ; la surface qui touche le plâtre , étant assez 

unie pour le toucher également par-tout sans cette 

précaution. 

Après que le second côté a été passé au gros sable, 
la glace est à l'épaisseur qui convient à son volume , 

&C en même tems elle est autant exempte de défauts 

que le travail peut la rendre. Il ne s'agit plus que 

d'enlever la piquure grossière que le gros fable a lais-
sée sur les surfaces. 

Pour cet esset on substitue au gros fable du fable 

plus fin , connu fous le nom úe sable doux, èk on en 

passe jusqu'à ce que l'on ne remarque plus aucune pi-

quure de gros .fable ; alors on doucit le fable doux, 

c'est-à-dire que l'on en use la derniere touche jusqu'à 

ce que l'on s'apperçoive qu'elle ne peut plus faire 

aucun effet, dans la vue d'en rendre la piquure gé-

nérale égale par-tout, èk en même tems moins forte 

èk plus fine ; après quoi il n'existe plus d'autres dé-

fauts dans la levée que la piqUure de fable doux. 

(m) On met entre la pierre de dessus & le moilon deux 
lisières de 4r*P.. . 

On ïa corrige en passant au lieu de fable doux, de 

V émeril grossier. 

II est inutile de dire que l'on a continuellement le 
foin d'essuyer- la levée avec une éponge propre > 

avant que de mettre une nouvelle touche, soit de 

fable doux, soit d'émerii. 

Lorsque l'on ne reconnoît plus à la glace de pi-

quure de fable doux , on doucit l'émeril, comme l'on 
a fait le fable doux. 

On corrige la piquure du premier émeril en en 
passant d'une seconde espece plus sine que la premie* 

re , qu'on doucit auísi lorsqu'elle a absolument effa-

cé la piquure du premier émeril. Enfin on rectifie le 
second émeril paç,un troisième encore plus sin que le 

second, que l'on travaille comme les deux premiers. 

Alors ce côté a reçu toutes les préparations quidé< 

pendent du doucisseur. 

On descelle la levée , pour passer au fable doux 

èk aux émerils, le côté qui étoit fur le plâtre, èk qui 
n'avoit encore reçu que du gros fable. Lorsque les 

deux côtés ont été ainsi travaillés, il est question de 
les polir. 

On connoit assez l'émeril, pour que je me dispen-
se d'en parler fort au long ; je dirai feulement un mot 

de la manière dont on en obtient de plus ou moins 

fin. 

On le met dans un vase où on le délaie dans de 
l'eau ; on laisse ensuite reposer Peau quelque tems* 

Les parties les plus grossières èk les plus pesantes 

tombent au fond, èk celles qui font plus fines , font 

encore retenues par l'eau. On transvase celle-ci dans 

un autre vaisseau, où l'on la laisse reposer plus long-

tems. Alors les parties plus fines fe déposent à leur 

tour, èk l'on a de l'émeril de deux espèces. Si l'on en 

veut d'une troisième, on délaie le second, èk en 

agissant, comme l'on a déja fait, on a encore un nou« 

vel émeril plus fin que les deux premiers. 

Pendant que les émerils font encore humides, on 
les façonne en boules communément nommées pe-* 

lotés, dont on frotte fur les levées, lorsqu'on s'en 
sert. 

Je ne me fuis étendu fur la description d'aucun ou-

til, n'y en ayant aucun assez compliqué pour que 

finfpection de la figure ne suffise. 
On conduit le travail des dessus comme celui des 

levées, ne les employant à passer du fable doux que 

lorsqu'ils ont assez passé au gros fable, &c. 

II y a quelque différence entre la travail des gran-

des glaces & celui des petites. Les premières fe scel-
lent fur de très-grandes pierres, fur lesquelles on peut 

en assembler plusieurs. Deux ouvriers travaillent fur 

ces bancs. 

Le fcellage est de même ; il demande seulement 

des précautions plus exactes, parce qu'on a à manier 

des morceaux plus considérables. Les moilons ne 
servent qu'à passer quelques touches de gros fable 

fur les joints des glaces , qu'on a scellées ensemble 

pour les égaliser èk les unir. On substitue au moilon 

une table fur laquelle on scelle le dessus ; mais com-

me les dessus de ces sortes de levées font fort grands., 

èk conséquemment difficiles à manier, on pose le des-
sus fur la levée, èk on scelle la table fur le dessus, au 
lieu de sceller le dessus, sur la table. On a attention 

que ladite table ne déborde pas le dessus plus d'un, 

côté que de l'autre. 

Les planches qui forment la table, font réuniesi 

par des travelots fur lesquels elles font clouées. Ar 

chaque extrémité de ladite table font deux chevilles1 

par lesquelles les ouvriers la prennent, tant potur 

l'enlever de dessus la levée , que pour desceller le 

dessus ; èk vers chaque bout de la table font deux: 

courbes de bois percées chacune d'un trou. Sur cette; 

table est posée une roue de bois léger , qui a ordi-

nairement 104 pouces de diamètre, èk estcompofég 
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de dix raies & de dix jantes. II y a deux entreraies 

un de chaque côté du moyeu , percés de trous , de 

manière qu'on puisse arrêter les entreraies, èk con-

séquemment la roue, à la table par une cheville qui 

passe par les trous de i'entreraie èk des courbes de la 
table, connues íous le nom de cabriolets. 

La figure donnera tous les éclaircissemens néces-

saires fur la forme des roues èk de leurs tables. 

Un ouvrier, à chaque extrémité du banc , tire la 

roue à lui, èk la pousse réciproquement à son cama-

rade ; èk tous deux ensemble la font tourner fur la 

levée : ce qui fait, comme on sent, l'effet du moi-

lon , de passer fur toutes les parties de la glace, èkde 

s'appliquer fur celles qui en ont le plus besoin, en 
tournant plus long-tems la roue dessus. 

Si l'on veut dans certains cas augmenter le frotte-
ment, on charge la roue de pierres. 

Les bancs fur lesquels on travaille avec la roue , 
prennent le nom de bancs de roues. 

Le defcellage est, pour les ouvriers & la roue , 

le même que pour les moilonneurs; il n'y a que ce-

lui du dessus qui diffère. Comme on a scellé la table 

sur le dessus, de même on descelle la table èk non le 
dessus, qui reste fur la levée. 

Pour cet effet on tire la table à un bout du banc , 

de manière que les detìx chevilles de la table débor-

dent le banc. Un ouvrier prend lefdites chevilles , 

ck soutient la table, tandis qu'un autre passe les cou-

teaux entre le dessus èk la table, èk commence à les 

décoller l'un de l'autre. L'on continue à enlever la ta-

ble par petites secousses , pour la détacher peu-à-peu 

du dessus. Si l'on a peine à y réussir l'on pose les 

couteaux ailleurs, èk on fait de nouvelles tenta-
tives. 

Lorsque Ia table est absolument séparée du dessus, 
on la retourne de manière que chacun de ses bouts 

préfente ses chevilles de chaque côté de la levée, èk 

prenant la table par les chevilles, on l'enleve de des-
sus la levée. 

Lorsque les glaces ont reçu toutes les préparations 
que nous venons d'expliquer, èk qu'elles font par-

faitement doucies , il ne reste plus qu'à leur donner 

la surface unie ck diaphane qui leur convient. Ce se-
cond apprêt est connu fous le nom de poli. 

Du poli. Avant que de polir les glaces, on vérifie 

íi elles font effectivement bien quarrées , s'il ne reste 

pas quelqu'un des défauts qu'on efpéroit d'emporter 
au douci, òk qui exigeroit réduction ; enfin s'il n'y 

a pas fur les bords des défauts de douci que l'art du 

polisseur ne puisse corriger , òk qu'il est nécessaire 

de couper ; en un mot, on leur fait subir un second 
équârrissage. 

: Pour procéder au poli, on scelle la glace fur une 

pierre proportionnée par son volume à celui de la 

glace. Auparavant l'infpecteur chargé de diriger le 

travail des ouvriers, visite la glace, òk avec du marc 

de potée, il marque en rouge la surface de la glace 

au-dessous des défauts, i°. parce que l'on les voit 

mieux fur de la couleur , que s'ils étoient seulement 

sur un fond blanc tel que le plâtre ; 2°. pour que 

l'ouvrier soit instruit plus aisément du lieuoù ils font, 

6k s'y applique comme il convient, òk ensin pour 

que l'on puisse juger plus aisément du poli que fur un 
fond tout blanc. 

Les bancs de poli ne font autre chose que des pier-

res bien droites òk unies, montées feulement fur des 

tréteaux. On n'a pas besoin d'eau dans ce travail, 

comme au douci ; c'est pourquoi les pierres ne font 
pas dans des caisses. 

La première chose qu'ait à faire le polisseur, c'est 

de corriger les défauts du douci qu'il remarque, avec 

des outils qui prennent les parties de la glace plus 

en détail que ceux du douciífeur , òk avec lesquels 

& puisse s'appliquer aux moindres défectuosités. 
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Pour cet efîet il frotte fa glace d'émeril, ck avec 

un petit morceau de glace de huit pouces fur cinq, 

dont on arrondit les quatre coins, òk qu'on nomme 

pontíl, il conduit son émeril fur toutes les parties de 

la glace , dont il mouille légèrement la surface pour 
aider le passage du pontil. 

Lorsqu'il ne faut que perfectionner le douci, il 

passe simplement òk également le pontil fur toute la 

surface de la glace. S'il y a en des endroits des dé-

fauts plus marqués , comme acrocs, filandres, dé-

chirages, tous provenant du frottement de quelques 

corps dur òk tranchant, fur la surface de la glace , il 

passe sur ces endroits des touches particulières qu'on 

appelle pour cette raison touches à part. L'ouvrier 

doit avoir attention , en passant des touches à part, 

de parcourir assez d'espace , pour ne pas creuser la 

surface de la glace, òk par-là diminuer son épaisseur 
en une partie plus qu'en une autre. 

Lorsque les défauts font emportés , il passe des 

touches générales, pour rendre la surface d'autant 

plus égale , òk enfin lorsqu'il juge n'avoir plus besoin 
de passer d'émeril, il le doucit. 

II n'est , je crois , pas besoin de dire que si le po-

lisseur a été obligé d'employer du premier émeril, 

il faut qu'il le corrige avec du second , òk ainsi de 
suite. 

Après avoir passé son émeril, le polisseur laisse sé-

cher sa glace, pourvoir s'il ne reste aucun défaut qui 

l'empêche de polir ; s'il ne trouve rien de défectueux, 

il prend son polijsoir , outil de bois de sept pouces èk 

demi de long fur quatre pouces èk demi de large , èk 

neuf lignes d'épai$eur , traversé dans fa largeur èk 

au milieu de fa longueur, d'un manche qui déborde 

d'environ trois ou quatre pouces de chaque côté. Au 

milieu du manche est un trou ovale ressemblant assez 

à l'orbite de l'œil. Le dessous du polissoir est garni de 

lisières de drap. On frotte le drap du polissoir avec 

de la potée en bâton , qui n'est autre chose que le 

caput mortuum de l'eau-fòrte, préparé pour cet usa-

ge; èk on le mouille en le frottant d'une brosse trem-

pée dans l'eau. On pose le polissoir ainsi frotté ou, en 

terme de métier , graissé, fur un coin de la glace , èk 

on le pousse devant foi auísi loin qu'on a la force de 

le faire, en appuyant dessus suivant un des bords de 

la glace, èk ne passant le polissoir que fur une partie 

de la glace. La partie qu'on polit, s'appelle tirée. La 

tirée prend la forme d'un éventail, n'ayant que la 

largeur du polissoir au coin de la glace , èk ayant un 

pié ou quinze pouces de large à son autre extrémité. 

Lorsque le polissoir est sec, à force de le frotter 

sur la glace, on le graisse de nouveau èk on le feche 

encore. L'action de sécher le polissoir est dite, faire 

une séchée ; ainsi lorsqu'on dit, quune tirée 4 été polie 

en deux ou trois féchées, on entend par-là qu'on a grais-

sé & séché le polissoir deux óu trois fois. Lorsqu'une 

tirée est parfaitement polie , on en fait une autre à 

côté ; c'est-à-dire amenant toujours le polissoir fur 

le même coin, èk travaillant à côté de la première 
tirçe un espace pareil, èk dans la même forme. 

On a foin que la seconde tirée empiette fur la pre-

mière , pour égaliser le poli, èk pour qu'on ne puisse 

distinguer les íéparations des tirées. Après la secon-

de tirée , on en polit une troisième, auísi de suite , 

jusqu'au bord qui est perpendiculaire au premier où 

l'on a commencé. Alors on dit, que son a un coinde 

poli ; èk lorsqu'on a poussé le polissoir de 30 ou 36 

pouces fur la glace, ce coin consiste en un quart de 

cercle, qui a pour centre le coin de la glace, èk pour 
rayon 30 ou 36 pouces. 

Ordinairement un coin fe polit en quatre ou cinq 

tirées : on fait la même opération aux quatre coins. 

Si les tirées ne se sont pas croisées, èk qu'il reste 

des endroits de la glace que le polissoir n'ait pas tou-

chés , on fait d'autres tirées dans le milieu de la gla-

ce. 
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ce, dirigées de la manière ìa plus favorable pour at-
teindre tous ìes endroits non polis. Si les tiréës des 
coins fe font croisées , le lieu de leìir jonction est né-
cessairement moins poli que le reste des coins ; èk on 
s'y applique plus immédiatement. . 

Lorsque toutes les parties de la glace font à-peu-
près au même degré de poli, bh doit porter toute son 
attention à égaliser le poli, èk à mêler les divers Che-
mins du polissoir. Pour cet esset, on fait des féchees 
fur chaque bande de la glace, parallèlement aux tê-
tes (h ), & d'une tête à l'autre : on en agit de même 
aux têtes parallèlement aux bandes. Enfin ón mouil-
le d'eau dé potée la surface entière de la glace; 
qu'on feche ensuite avec le polissoir. Les féchées 
en bandes èk en têtes dont nous avons parlé ; foiit 
connues fous le nom de récoupage, èk lá derniere sé-
chée, où on mouille toute la surface de la glace; est 
dite séchéi d'eau; 

Le polisseur feroit très-fatigué s'il étoit obligé dé 
tirer de ses bras tout ìe frottement de son polissoir ; 
pour le soulager ort lui a donné une fléchi j qui n'est 
autre chose qu'Un morceau de bois verd d'environ six 
piés , qu'on courbe à force. À l'un des bdutá est Uri 
bouton qui entre dans ì'œil du polissoir ; à l'autre 
bout est un clou qui fixe la flèche à un plancher

 9
 dis-

posé environ à 24 pouces au-dessu$ du banc. La flè-
che appuyée par son ressort contre lé plancher, fait 
arc-boutant contre le polissoir, èk Fouvrier n'a pres-
que plus qu'à faire glisser cë dernier. 

Lorsqu'il y a des endroits où le frottement du po-
lissoir në ftifìit pas, on y substitue un autre outil ì 
connu souslenom de brûlot, absolument fembláble 
áu polissoir, à l'ëxception que lè brûlot n'a environ 
que 2 pouces ou 2 pouces èk demi de largeur; 

Quand Un côté de la glace est poli
 9
 on ta descel-

le j& on lâ reícellé polir polir lë second côté. On 
rougit en entier le côté poli, parce que lë poli du se-
cond côté feroit bien plus difficile à âpperCêvoir, là 
glace ayant déjà de la transparence, èk íe fond blanc 
du plâtre offrant par cette raison une réflexion bien 
plus difficile qu'auparavant. On marqúë à l'ouvrier 
les défauts de ce côté, ën les renfonçant d'une ligne 
blanche, qu'on forme en ôtant en ces endroits le 
rouge dont on âvoit couvert toute la surface. 

Après qu'on à descellé une glace, tant âu dòûci 
qu'au poli, on racle le plâtre qui reste fur la pierre, 
avec l'instrument nommé riflard, qu'on peut voir dans 
la figure. 

Une des pratiques ingénieuses de l'âttèlíer du poli, 
c'est le fcellage des numéros. Comme ils font tous 
de trop petit volume pour être travaillés seuls, oh 
est obligé d'en assembler un cerfain nombre ; mais ils 
font de différentes épaisseurs, & l'un débordant au-
dessus l'autre, il feroit impossible de les travailler ëri 
même tems. Alors òn prend le parti de lés assembler 
fur une glace doticie , qu'on appelle Bodele. 

On fait glisser îes numéros fur íe modelé, de ma-
nière qu'il ne reste point d'air entre les deux surfa-
ces , au riìdyen de quoi le simple poids de Fatmo-
sphère les retient collés au modelé. Les surfaces des 
numéros fònt nécessairement bien à lâ règle du côté 
du modelé, èk la différence des inégalités d'épaisseur 
ne fe fait sentir que de l'autre côté, qu'on met fur lè 
plâtre lorsqu'on fcèlle. En ôtant le modelé, la surfa-
ce fur laquelle on a à travailler sê trouvera parfaite-
ment unie. Le sèul effét qui résultera des épâisseurs 
inégalés, fera qu'il y aura fous teî nùmef o, plUs òû 
moins de plâtre que fous tel autre. 

Après que les glaces font polies ,on fes nettoyé, on 
les molette, èk c'est la derniere opération du fabri-
quant. 

Ce dernier apprêt qui est très-peu considérable, 

(72) On appelle têtes de la glace les deux plus petits côtés , 
& bandes les deux plus longs» 
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consiste à rectifier le poli, c'est-à-dire à corriger les 
défauts qu'on rémarque àu poli èn regardant la gla-
ce posée fur un tapis noir, ou gros-bleu, & éclairée 
par Uri jòûr tombant obliquement fur elle. . 

On fe sert pour Cet è'ftei d'un petit outil «de bòilj 
d'environ 4 pouces de long, fur 2 pouces de large ; 
èk aiitánt d'épaisseur, garni de lisières, bu encore 
mieux de chapeau, èk légèrement graisse de potée: 
Cet outil s'appelle molette. 

Pour graisses la molette, drt la frotte fur uri verte ; 

qu'on tient scellé sur urie pierre minCe qu'on mouil-
le avec là brosse ; èk qu'on frotte de potée : cè verre 
dans cet état s'appelle moletoir. 

On passe la molette avec forcé fur les endroits' 
qu'on apperçoit moins bien polis que les autres, jus-
qu'à ce que le nuage qu'on y vóyoit soit dissipé. 

Là glacé ayant reçu toutes ces façons, est dans le 
cas d'être étámée ; & c'est l'usage lë plus avantageux 
qu'on pUisse en faire. 

Vkamage est l'opération la plus simple, ék en mê-
me tems la plus utile. On fe sert pour ëtamer d'une 
pièrrè bien droite èk bien uriie, entourée d'un cadre 
de bois, qui préfente au tour de trois côtés de lá 
pierre, une petite rigdlle, percée à deux des coins. 
Cette efpece de table est tellement disposée sur les; 

piés qui la soutiennent, qu'on peut à volonté lá met-
tre de niveau, ÒU lui donner de la pente du Coté oìí 
sortt lès trous. , ■ 

Oh commence d'abord par bien nettoyer la' glace 
à étarrier ; ensuite fur ladite table bien de niveau, 011 
étend une feuille d'étáiri battu, de manière qu'il n'y 
reste pâs le moindre pli ; ori répand après cela du mer-
curé fur la feuille d'étain, èk disposant une bande dé 
papier fur le bòfd de la table jusqu'à lá feuille j du 
côté où il n'y a point de rigole, èk où le cadre n.e 
déborde pas la pierre, orí fait glisser la glacé, d'abord 
fur íe papier, èk ensuite fur le mercure;, dans la vue 
que sáfuífaceneprenhe point de saletés dans le trajet. 

On charge la glace de pierres pour qu'elle touche 
plus immédiatement a là feUillë d'étain, èk que le 
mer Curé superflu eh forte avec plus de facilité. C'est 

f)Our cette derniere raison que l'on penche la table ^ 
orfqíie là glace est chargée. Le mercure superflu coulé 

darts la rigole, èk fe décharge par les trous qui y font 
pratiqués dans des bassins de bois. . 

Ori sent très-bierí Faction du mercure dans Tétà= 
mage : îl forme avec Fétàin un amalgamé qui s'unit k 

urie des surfaces de la glace
 9

 èk réfléchit lés rayons 
de lumière. 

Lorsqu'on juge í'étamage assez parfait $c solide * 
ori décharge la glace, èk cm Ia pose sur des égoùttoirS 
de bois, dont ori rend la pente plus òu moins rapide/ 
à volonté, èk fur lesquels elle achevé de perdre le 
mercure superflu qui pourròit lui restér. 

L'infpectiort des figures rendra clair ce que nous 
veriôris de dire, tant des apprêts, que de l'éfamáge. 

Tel est Fart de faire des glaces, qui est fans con-
tredit une des branches les plus ùfues èk les plus agréa-
bles de ía verrerie. Je souhaite que ce que j'en áit dit 
soit assez clair pouf erí convaincre lë lecteur 5 èk je 
sërois trop heureux si jè pouvois animer îes ártistes £ 

Í
iíus instruits, à comtriuriiquer leurs observations èk: 
eùrs travaux. Cet article des glaces coulées èfl de M* 

ALUT le fils. ,. , >, 

Glaces soufflées. Lé crystal étant amné , íes cannes 
òù selles dressées, íes baquets remplis d'éau, íá place 
bien arrosée èk balayée, 6k íe fourneau bieri chaud $ 
on appelle îes ouvriers , ori comriience par cueillir» 
Pour cet effet j ori chauffe uri peu la selle, on èn plon-
ge le bòut daris le crystal à la profondeur de deux OU 

trois pouces , on tourné la sellé pendant que le bout 
en est daris le crystal liquide, on ía retiré doucement; 
afin que lé sií qu'elle entraîne puisse fè séparer èk rië 
soit point amené sur le fil âé Fouvroir

 9
 on là pòitf 

- f 
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au baquet, on la rafraîchit avec de l'eau i on laisse 

îefioidir. ce premier cueíllage ; on le répete en cette 
manière autant de fois qu'il est nécessaire , selon la 

grandeur de la glace qu'on fe propose de souffler 

savant dernier cueillage. Lorsque lâ matière cueillie 

.est un peu froide , on la souffle à dessein de l'élar-

gir , èk de prendre au dernier coup plus de crystal ; 

ce cueillage s'appelle U posti. Quand elle est assez 

froide , on la replonge encore en tournant la selle 

dans le crystal; on la retire en baissant la main dou-

cement , afin de faire séparer le fil , èk arrondir le 

cueillage ; cela fait, on va au baquet rafraîchir la 

canne ou selle ; le paraifonnier la prend ensuite , èk 

la porte au marbre ou à la table -: c'est une plaque 

de fer de fonte , il la roule en la soufflant en même 

íems, èk lui donnant la forme appclléeparaì/on, qu'on 

voit dans nos Pl. 

Quelquefois la paraifôn devient plus mince d'un 

côté que de l'autre ; alors on continue à tourner 

cette partie mince furie marbre ou fur la table qui 

la refroidit, èk soufflant en même tems -, l'autre par-

tie épaisse cède , ck l'égalité fe rétablit. 
Cela fait, on va au baquet rafraîchir la selle, puis 

on la. porte à l'ouvroir pour réchausser ía parai son 

égalisée ; quand elle y est, on la tourne d'abord dou-

cement , mais on augmente de vitesse à mesure qu'elle 

s'amollit. Quand la paraifôn est assez chaude , on la 

retire pour la faire alonger ; û elle est bien lourde , 
deux ouvriers ou paraifonniers soutiennent la selle 

en Pair , èk donne lieu à la paraifôn de s'alonger ; on 

souffle à mesure qu'elle s'alonge , afin de lui don-

ner le diamètre qu'il faut, puis on la remet à l'ou-
vroir pour la réchausser , observant comme aupara-

vant de tourner d'autant plus vîte , qu'elle s'amollit 

davantage. Quand elle est assez chaude , on la retire, 

on achevé de l'alonger jusqu'au point convenable; on 

pose la selle fur un tréteau; un autre ouvrier, avec un 

poinçon èk.un maillet, y pratique un trou; çela fait, 

on la reporte à l'ouvroir , mais on n'en réchausse 
qu'environ la moitié ; quand elle est chaude , on re-

vient au tréteau, èk un autre ouvrier, avec le procel-

lò , met d'abord la pointe de cet instrument dans le 

trou fait avec le poinçon ; on tourne la selle, èk com-

me le procello est à ressort , le trou s'élargit peu-à-

peu ; quand toute Fouverture est faite , on reporte 

À l'ouvroir , on réchausse comme auparavant, on 

.revient, on monte fur la chaise ; alors un ouvrier 

.avec un ciseau fend la piece jusqu'à la moitié. On 

descend de dessus la chaise , on va au tréteau , un 

autre ouvrier avec le pontil, Fattache à la piece ; puis 

avec un fer trempé dans l'eau , dont on pose le bout 

fur la piece , èk d'où il en tombe fur elle quelque 

goutte., prépare la séparation de la selle qui fe fait 

d'un petit eOup qu'on lui donne. La piece séparée de 

la selle , on la porte avec le pontil à l'ouvroir
 ?
 pour 

la chausser comme auparavant. On revient au tré-

teau , on achevé d'ouvrir le trou avec le procello ; 

un ouvrier alors monte fur la chaise
 ?

 èk avec un 

.ciseau on achevé de fendre. Un autre ouvrier s'ap-

proche avec une pelle ; on pose la piece fur 

cette pelle, on détache le pontil de la piece par un 

petit coup : l'ouvrier à la pelle la prend , la porte 

dans l'arche à applatir. 

La chaleur de l'arche commence „à Famollir; on 

pose la piece fur la table à applatir, l'ouvrier prend le 

$èr à applatir, c'est une tringle de fer d'environ 10 ou 

11 piés de long, èk il renverse un des bords de la piece 

vers la table , ensuite l'autre ; puis avec la polissoire, 

il frotte la glace par-tout pour la rendre unie ; en-

suite on pousse la glace fous Farcade, afin de la faire 

-entrer fous le fourneau à recuire. A mesure qu'elle fe 

refroidit, on la pousse vers le fond du fourneau-; 

.quand elle est encore plus froide , c'est-à-dire , 

.qu'il n'y plus de risque qu'elle se plie \ on la dresse
 ? 

! èk entre chaque sept ou huit pieces áiníi dressées
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on met la barre de travers pour les empêcher de 

courber. Sans ces barres., les pieces poferoient les 

unes fur les autres , èk plieroient ; quelquefois la 
; glace est fi grande , qu'on ne peut pas la dresser ; 

j alors on la retire de l'arche , pn la prend fur une 

pelle , èk on la met dans le fourneau. Le fourneau, 

í étant plein , on le bouche, on marge, èk on le laisse 

refroidir , mais on a grand foin de tenir le fourneau 

dans une chaleur convenable; trop chaud, les pieces 

plieroient ; trop froid , elles se couperoient difficile-

ment avec le diamant, èk seroient trop sujettes à 

casser : quand elles font froides on les retire, èk on 

les emmagasine. 

11 y a deux fortes de pontils ; le travers en étant 

un peu chaud, on les trempe dans le métal , ils 

s'en couvrent , on les laisse refroidir , puis on le§ 

attache à la piece. 
Verreries en crystal. Les fours de ces verreries font 

ronds. Voye^ les plans èk les profils. Ils font faits en 

masse ou avec de la brique préparée exprès ; leur 

intérieur èk leur extérieur font revêtus de briques pr? 

dinaires : on voit par le profil qu'il y a trois voûtes , 

une plus basse , qui est le foyer où il y a une grille-

faite de terre , fur laquelle on place le bois à brider ; 

èk au lieu de tirer la braise par le tisonnier , on re-

marque une petite porte au fond du foyer qui est à 

cet usage. C'est par-là qu'on fait passer la braise dans 

une cave , quand il y en a trop. Cette voûte est 

percée d'une lunette qui donne passage à la flamme 

dans la seconde voûte où les pots font placés au-

tour de la lunette. Cette seconde voûte est pareille-
ment percée d'une lunette qui donne passage à la 

flamme dans Farche ou dans la troisième voûte , 

dans laquelle on met recuire les marchandises; st 

ceux qui construisent ces fours , fe fervoient de la 

méthode que nous avons expliquée dans la verrerie à 

bouteilles en charbon , pour faire èk préparer leurs 

briques selon les voûtes de leur four , ils abrége-
roient beaucoup leur travail dans la construction ; 

Car on peut déterminer les dimensions des mou-

les , de manière qu'on n'auroit rien à tailler. On 

voit qu'au lieu de faire les faces du moule rectilignes, 

il faudroit qu'ils suivissent la courbure des voûtes , 

observant encore que les briques fe rétrécissent, èk 

que par conséquent si l'on veut avoir un four de fix 

piés en diamètre , il faut faire les moules comme 

pour un four de íix piés quatre pouces. 

On fait les pets à la main ou dans un moule. 11$ 

ont ordinairement z piés 2 ou 3 pouces de largeur, 
fur 16 pouces de haut. 

Quoiqu'il y ait- huit pots dans ces fours , on ne 

travaille qu'à deux , trois ou quatre , èk cela selon 

les nombres des ouvriers qu'on a , èk selon les mar-

chandises qu'on fait. íl y a deux ouvriers qui travail-

lent dans le même pot, auquel il y a deux ouvroirs, 

à-moins qu'on ne fasse de grosses pieces ; dans ce cas 
il n'y a qu'un ouvrier au même pot. Les autres pots 

font pour fondre èk rafHner la matière. A mesure 

qu'elle fe raffine 8>C qu'on en a besoin , on la trafie 

d'un pot dans un autre avec la poche oula cueillere
? 

j5k cela fans la retirer du four. 

Trafier le verre ou le crystal, c'est prendre la po-

che oula cueillere, la tremper dans l'eau, st elle est 

sale , la laver èk la plonger dans le crystal liquide ; 

èk quand son baíiin en est plein, le renverser dans les 
autres pots. 

Quand ce pot est vuide, on le remplit derechef 

: de ía fritte, pour être raffinée èk tenue prête à être 
• trafîée. 

Dans ces fours , qu'il y ait fix, sept à huit pots, ií 
faut autant d'arcades qu'il peut y avoir de pots. C'est 

par ces arcades qu'on fait entrer les pots dans le 

\ four, èknon pas, comme dans les autresverreries, par 
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la tonnelle. Quand ils font cuits , oh íes prend fur 1 

Une planche , & on les porte, comme on voit dans 

les figures. On bouche le devant des arcades avec 

des torches faites de ía même terre que le four. Voyc^ 
TORCHE , VERRERIE à bouteilles. 

Nous avons dit que les pots étoient faits à la main 

ou au moule ; mais nous ajoutons qu'on a le même 
foin à éplucher la terre. 

On fait dans les verreries dont nous traitons , outre 

le crystal, le verre blanc, le verre commun, les ver-

res de couleurs, èk les émaux. 

II semble qu'on doive au hasard la rencontre de 

la première composition du crystal , que les Chi-

mistes ont ensuite perfectionnée.Car c'est à eux qu'on 

a l'obligation de ces belles couleurs que l'on prati-

que au crystal, qui imitent íi bien les pierres pré-

cieuses , avec la matière èk l'emploi de leurs teintu-

res qui fe tirent des métaux èk des minéraux. 

Les premières ou élémentaires matières du crystal 
font le salpêtre , le sel de soude , la potasse, le fable 

blanc èk crystallin, ou le caillou noir ou pierre à fu-

sil réduit en poudre ; ce qui n'est pas difficile. Faites 

rougir ce caillou au feu , jettez-le dans de l'eau fraî-

che , èk il deviendra aisé à piler. Mais j'avertis qu'on 

ne s'en sert guere, quoiqu'il fasse le plus beau crystal. 

On aime mieux employer le íable qu'on trouve tout 

pulvérisé, que de perdre du tems èk de la peine à pul-
vériser le caillou. 

Quand on fe sert du salpêtre seulement, on ne fait 

point de fritte ; on prend du salpêtre qu'on mêle avec 

le sable ou caillou réduits en poudre , autrement ap-

pelle tarce , èk cn met le tout dans les pots : mais st 

l'on emploie le sel de soude , il faut faire une fritte. 
On prendra dans Y art de la verrerie la manière de 

tirer le sel de soude. Cet auteur qui ne favoit rien 

du tout de l'art de la verrerie , a tiré ce qu'il peut y 

avoir de bon dans son livre d'un auteur italien , ap-

peiíé Nery, èk d'un auteur anglois appellé Merret. 

Le sel de soude bien purifié donnera un très-beau 

crystal. 

II faut observer que les compositions qu'on don-

nera du crystal, quoiqu'elles réussissent dans les ver-

reries où elles font en usage, il ne s'ensuitpas qu'elles 

aient le même succès ailleurs. Car les sels peuvent 

être plus ou moins forts, les fables plus ou moins fon-

dans. Cela suffit pour faire manquer : mais pour s'as-
surer de son fait, il faut recourir aux épreuves. Pre-
nez cinq ou six livres de composition, mettez-les 

dans un pent creuset : procédez du reste comme dans 

les essais pour la verrerie en bouteille ; quand la ma-

tière fera rasinée , si le crystal fe trouve trop tendre 

ou trop moi, il faut ajouter un peu de fable. S'il est 
dur èk qu'il ne fonde pas, il en faut conclure que les 

sels font foibles, ou que le fable est très-dur ; èk pour 

y remédier, il faut ou ajouter du sel, ou ôter du fa-

ble. 

On peut compter fur les compositions suivantes. 

Prenez cent livres de salpêtre , cent cinquante li-

vres de fable blanc, pur èk net, èk où il n'y ait point 

de matières terrestres, èk dont on s'assurera , comme 

dans la verrerie à bouteilles. Ajoutez deux livres d'ar-

senic bknc ; faites- en bien le mélange, rafinez , èk 
quand la matière fera affinée , cueillez, soufflez une 

piece qui ait l'épaisseur d'un écu de France. Si le pa-

pier paroît à-travers ce morceau de crystal froid , 

comme à la vue, fans perdre de fa blancheur, le 

crystal est comme il doit être. Mais si vous apperce-

vez quelque teinture verdâtre, prenez de l'arfenic 

blanc , piîez-le ; prenez-en plus ou moins, selon que 

le crystal fera plus ou moins verdâtre: mettez-le dans 

un cortet de papier, èk le glissez ensuite dans le trou 

d'une barre de fer , qu'on appelle le quarré; èk plon-

gez ensuite cette barre au fond du pot ; levant cette 

barre d'une main , èk éloignant le YÏfage le plus que 

Tome XFII. 
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vous pourrez, afin d'éviter la vapeur, remettez cetté 

barre, èk lui faites faire le tour du pot : continuez 

cette manœuvre jusqu'à ce que la barre soit rouge í 

retirez alors la barre ; èk au bout de deux ou trois 

heures, vous appercëvrez du changement en mieux 

dans votre crystal; Mais pour lui donner encore plus 

de pureté, tirez-le hors du pot avec la poche ou la 

cueillere ; faites-le couler dans de l'eau fraîche, dont 

Vous remplirez des baquets. Quand il fera froid, re-

levez-le de-ià ; remettez-le dans les pots; refondez-

le , èk vous aurez un crystal plus pur. 

Autre composition avec la mine de plomb. Prenez 

deux cens cinquante livres de minium ou de mine dé 

plomb , cent livres de fable ; ajoutez cela à la com-

position précédente , avec trois livres d'arsenic blancs 
mêlez-bien ; faites fondre; 

Faites les observations précédemmènt indiquées ; 

si Vous avez des groisils ou morceaux de crystal cassé; 

ajoutez-les à la composition avant que de la mêler 
dans les pots* 

Autre composition avec le sel de soude. Le sel de sou-
de étant fait, comme on verra à Farticle des glaces; 
prenez de ce sel reduit en poudre cent cinquante liv» 

deux cens vingt-fept livres de fable blanc, ou caillou*, 

ou tarce; ajoutez cinq livres de manganèse en poudre 

très-fine ; mêlez ; faites passer par un crible de peau i 

mêlez encore; méttez le tout dans la carquaiíe, èk fai-

tes-en un fritte > Comme nous avons dit aux glaces. 

La manganèse de Piémont est la meilleure. Faites-

la bien rougir au feu, puis jettez-la dans de l'eau 

fraîche; retirez-la; faites-la sécher; quand elle fera 

feche , pilez, passez à un tamis de foie, èk elle fera 
préparée & prête à Fufagc» 

Quand la fritte fera faite , plus îong-tems vous la 
garderez, meilleure elle fera. 

Quand vous voudrez vous en servir , vous remar-

querez fi le crystal qu'elle donnera fera fin,ou s'il aura 

quelque teinture verdâtre ; èk vous ajouterez de ía 

manganèse eh poudre plus ou moins,felon que le cry-

stalíera plus oumoins verd ou obscur;pour cela vous 
; vous servirez du quarré.. Vous laisserez raffiner; èk 

vous achèverez de le rendre net, en le coulant dans 
l'eau. 

Quand je dis qu'on fefert du qûarré , c'est de la 

manière suivante. Vous répandrez la manganèse fur 

la surface du crystal avec une cueillere , èk vous mê-

lerez ensuite avec le quarré. II y en a qui font faire 

le bout rond à cet instrument ; mais il n'en est pas 
plus commode pour cela. 

Autre composition qui ne donnerapas un beau cryjìal, 

mais un beau verre blanc. Prenez de la soude d'Alicanté 

pilée, èk passée au tamis de foie, parce que cette 
íoude étant mêlée de pierre , il est bon que la pous-
sière en .soit très-menue , afin que cette pierre se fon-

de plus facilement. Prenez deux cens livres de cette 

íoude ainsi passée , cinquante livres de sel de nitre, 

deux cens íoixante-quinze livres de fable , dix on-

ces de manganèse en poudre ; mêlez ; faites une fritte* 

Quand vous emploirez cette fritte, remarquez quand 

le crystal fera en fusion , s'il n'est pas un peu bleuâ-

tre ou verd ; dans le cas où cela feroit, ajoutez de 
la manganèse félonie besoin ; èk dans vos essais , si 

vous trouvez le crystal un peu rouge, c'est bon signe; 

cette rougeur passera : si cette rougeur est trop fon-

cée , jettez dans les pots quelques livres de groisils 
de crystal ; cette addition mangera la rougeur. Si le 
pot étoittrop plein, il en faudroit ôter avec la po« 
che pour faire place au groisil. 

Observation. Quand le crystal fera en stision , on 

appercevra à fa surface un sel, qu'on appelle sel de 

verre ; il he faut pas ôter ce sel trop tôt, mais feule-

ment quand la matière est bien fondue , èk qu'en le 

tirant avec un ferret chaud ons'apperçoit que le verre 

commence à s'affiner. On enlevé ce sel avec la po-; 

/ 
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che , mais non pas entièrement. II faut bien prendre 

garde qu'il n'y ait de i'eau dans la cueillere , cela fe-

roit sauter le íel avec grand bruit, & Ton risqueroit 

d'avoir le visage brûlé, & même les yeux crevés. 

Beau verre commun. Prenez cent livres de soude en 

poudre, cent cinquante livres de cendre de fougère, 

cent quatre-vingt-dix de fable , six onces de manga-

nèse; mêlez, calcinez, mettez le tout chaud dans le 

pot ; rafínez, mêlez à cela les collets de verre blanc, 

c'est-à-dire, le restant de verre qui tenoit au bout 

des cannes, & qu'on conservoit dans la cassette ; on 

ne les a point employés ni avec le crystal, ni avec 

le beau verre blanc , parce que les pailles de fer qui 

s'y attachent auroient nourri le crystal. 

Les verres à boire se font avec la cendre de fou-

gère seulement & le sable , mêlés ensemble & cal-

cinés» 

Remarquez que pour tout beau verre & crystal, 

il faut laver le fable quand il n'est pas pur. 

Cryfial avec lapotajse. Prenez cent soixante livres 

de fable, cent quatre de potasse la plus pure, dix 

livres de craie purifiée, cinq onces de manganèse ; 

mêlez ; faites fondre ; rafínez : st le crystal est obs-
cur, faites-le couler dans l'eau; refondez, & vous au-

rez un crystal qui ne le cédera point à celui de Bo-

hème. 

Mais observez de n'employer de la craie que bien 

blanche, sèche 8í pilée grossièrement; mettez-la 

ensuite dans une cuve avec de l'eau propre ; remuez 

jusqu'à ce qu'elle foitdissoute;laissez-la reposer sept à 

huit minutes ; versez l'eau par inclinaison ; cette eau 

emportera la plus pure ; laissez reposer cette eau ; la 
craie se précipitera ; vous la ferez sécher dans des 

vaisseaux non-vernis. 

Ayant que de commencer à travailler, on dressera 

les cannes, on écrémera comme dans la verrerie. On 

ôtera les pierres qui se trouveront dans l'écrémure 

avec les pincettes. 

On commence par prendre ou cueillir du crystal 
avec la canne, qui est un peu chaude, & dont le ser-
viteur met le bout dans le crystal. 11 tourne la canne, 

le verre s'y attache ; s'il n'en a pas pris d'un premier 

coulage autant qu'il en faut, il réitère la même opé-

ration : puis le marbre étant bien propre , il roule 

dessus la matière cueillie , il souffle ; si la piece 

est figurée, cannelée, à pattes, il la souffle dans un 

moule de cuivre ; puis il marque le col avec un fer: 

si c'est une caraffe , il la donne à l'ouvrier qui la ré-

chauffe dans l'ouvroir ; puis la mettant dans un moule 

de bois, il la souffle de la grosseur qu'elle doit avoir; 

il en enfonce eníuite le cul avec les pincettes ; il gla-

ce, c'est-à-dire qu'il sépare la caraffe de la canne : il 

attache au cul le pontil : il rechauffe le col à l'ou-

vroir ; puis il s'assied fur le banc , & avec le fer il fa-

çonne le col, en le tournant & appliquant le fer en-

dedans & en - dehors ; roulant toujours le pontil. 

L'ouvrage étant achevé,onle met dans l'arche ou fous 

latroifieme voûte poury recuire. Le tireur le reprend 

ensuite avec une fourche, & le met dans la ferrasse , 

& quand la ferrasse est pleine , le tireur la fait des-
cendre , & il en substitue une autre à sa place. Cette 

autre est enchaînée à la première : il continue la mê-

me manœuvre jusqu'à ce que tout soit plein : il ôte 

ensuite les marchandises, porte la ferrasse , la remet 

dans l'arche ; ainsi cette ferrasse circule continuelle-
ment. 

VERRES, MUSIQUE DES , ( ^/-/J. ) on a imaginé 

depuis quelques années de produire à l'aide des ver-

res une nouvelle efpece d'harmonie , très-flatteuse 
pour l'oreille. 

On prétend que c'est un anglois nommé Pucke-

ridge, qui en est l'inventeur ; cependant cette mé-
thode est connue depuis long-tems en Allemagne. 

L'instrument dont on se sert pour cet effet est une 

boîte quarrée oblongue , dans laquelle font rangés &£ 

fixés plusieurs verres ronds de différens diamètres, 

dans lesquels on met de l'eau en différentes quanti-

tés. En frottant avec le doigt mouillé fur les bords 

de ces verres , qui font un peu rentrans , on en tire 

des sons très-doux, très-mélodieux & très-foutenus; 

& l'on est parvenu à jouer de cette manière des airs 

fort agréables. 

Les Persans ont depuis fort long-tems une façon à-

peu-près semblable de produire des sons ; c'est en 

frappant avec de petits bâtons fur sept coupes de 

porcelaine remplies d'une certaine quantité d'eau, ce 

qui produit des accords. 

VERPJER, f. m. (Communautés) il y a Paris une 

communauté de marchands verriers , maîtres cou-

vreurs de flacons & bouteiilers en oíier, fayance, 

& autres espèces des marchandises de verre. Ce font 

ces marchands qu'on appelle communément fayan-

ciers , parce qu'ils font un grand commerce de cette 

forte de vaisselle de terre , dont l'invention vient de 

Faenza, petite ville d'Italie. 

Les plus anciens statuts qu'on ait de cette commu-

nauté avoient été accordés par lettres-patentes de 

Henri IV. du 10 Mars i6oo,vérifiéesen parlement le 

12 Mai suivant. Les nouveaux statuts font de 1658. 

La Mare , traité de la police. (D. /. ) 

VERRIER , terme de Vannier, c'est un ouvrage d'o-

sier fait en quarré ou en ovale, à un, à deux ou trois 

étages , & dont on se sert pour mettre les verres. 

VERRIERES, f. f. (Jardinage) ce font de petites 

serres construites de planches, & couvertes par-def-

sus , & par devant de châssis de verres qui fe ferment 

régulièrement ; on les étend fur une planche de terre 

pour y élever les ananas & les plantes délicates. Les 

Anglois s'en fervent communément, & on en voit 

aussi au jardin du roi à Paris. Ces verrières garantissent 

les jeunes plantes des froids &: des pluies froides du 

printems. 

VERROTERIE , f. f. (Comm.) menue marchan-

dise de verre ou de crystal > qu'on trafique avec les 

sauvages de l'Amérique, & les noirs de la côte d'A-

frique. 

VERROU ou VERROUIL , f. m. ( Serrur. ) piece 

de menus ouvrages de serrurerie , qu'on fait mou-

voir dans des crampons fur une platine de tole cise-

lée ou gravée pour fermer une porte. II y a des ver-

roux à grande queue, avec bouton ou poignée tour-

nante pour les grandes portes & fenêtrages ; & des 

petits, qu'on nomme targettes , attachés avec des 

crampons fur des écussons pour les guichets des croi-

sées. Ces targettes font les unes à bouton, & s'atta-

chent en saillie ; & les autres à queue recourbée en-

dedans , avec bouton, & entaillées dans les battans 

des volets, afin que ces volets puissent fe doubler 

facilement. II y a encore des verroux à panache. 

Des verroux à pignons qui se ferment à clé par le 

dehors, ils font montés fur une platine comme le 

verrou d'une targette, avec des crampons ; la partie 

supérieure est dentée pour recevoir le pignon ; au-

dessus est un foncer , dont les piés font fixés fur la 

platine. Au milieu du foncet, on a percé un trou ;
; 

un autre trou pareil a été percé fur la platine. C'est 

là que passe un arbre qui porte le pignon qui doit 

faire mouvoir le verrou. La partie de l'arbre doit être 

vers la platine de longueur suffisante pour affleurir 

la porte en-dehors , & avoir une forme ou quárrée, 

ou triangulaire , comme on la donne aux broches 

des serrures des coffres forts, lorsqu'elles entrent 

dans la forure faite à la tige d'une clé fans panneton. 

Des verroux plats qui ne font pas montés fur platine, 

mais qu'on pose fur les portes avec deux crampons 

à pointes ou à pattes. Des verroux montés fur platine 

ou a ressort, qui en effet montés fur platine., font 

fixés par deux crampons, entre lesquels on place le 

ressort, ou une queue. 



VER 
• Selon M. Ménage, le mot verrou víení du latin ve* 

ruculus , qui a la même signification. ( D. J.) 

VERRUE, (Ohirurg.) parie vulgaire poireau, en 
latin verruca. 

Les verrues font de petites excroissances ou tuber* 

cules brunâtres qui viennent fur plusieurs parties du 

corps, mais plus ordinairement fur le visage & fur 
les mains. 

Elle varient pour la forme & pour la grosseur. Les 

unes font grosses & plates , d'autres menues , d'au-

tres ressemblant à une poire pendante par la queue. 

On ne les extirpe pas pour la douleur ou le danger , 

mais pour la difformité qu'elles causent, fur-tout lors-
qu'elles font placées fur des endroits visibles, comme 

le visage, le cou ou les mains de femmes beiles d'ail-

leurs. Quoiqu'on, cite une infinité de remèdes, les 

uns sympathiques , d'autres purement superstitieux 

& frivoles, dont on vante Peffkacité ; il n'y ar.en 

de plus sûr ni de plus prompt que la main du chirur-

gien. Voici les principales méthodes qu'il emploie. 

Celle qui mérite le premier rang est la ligature : 

on la pratique pour les verrues qui sont menues du 

côté de la racine, & en quelque manière pendantes ; 

on passe autour de la verrue un crin de cheval, ou un 

fil de foie ou de chanvre qu'on ferre bien fort. La 

verrue privée par le rétrécissement de ses vaisseaux, 

des sucs qui la nourrissoient, se dessèche ck tombe* 

Un autre moyen est d'employer un instrument 

de chirurgie, embrassant la verrue avec un crochet 

ou une pince, & de la séparer ensuite bien adroite-

ment avec des ciseaux ; ón applique après cela pen-

dant quelques jours la pierre infernale , ou quelques 

autres remèdes corrosifs; afin que s'il restoit une por-

tion de la racine qui put pousser un nouveau tuber-
cule , elle fe trouve détruite. 

Si les verrues font d'une grosseur extraordinaire, 

il faut avoir recours aux corrosifs ; & afin que ces 
remèdes puissent bientôt consumer la partie saillante, 

on commence par couper la sommité dure du tuber-

cule avec un rasoir , ou une paire de bons ciseaux ; 

cela fait, on applique de tems en tems fur la plaie 

de l'huile de tartre par défaillance, ou quelque esprit 
acide, dont le plus doux est Fesprit de sel. Si l'on ne 

réussit pas, on substituera des remèdes plus forts, 

par exemple, de l'efprit ou de Phuile de vitriol , de 
î'eau-forte ou du beurre d'antimoine. 

Pour les verrues tendres & molettes, on vient quel-
quefois à bout de les emporter simplement, en les 

frottant souvent avec le suc jaune de la grande ché-
lidoine ou le lait d'ésiile. 

Mais il faut apporter bien de la précaution dans 

Vissage des corrosifs autour des paupières ou des 

yeux, de crainte qu'il n'en entre dans ì'œil, & que la 

vuen'ensoit éteinte. Ilfaut aussi avoir attention que les 

parti es adjacentes au tubercule nefoient point endom-

magées par le corrosif. Pour cet effet,il convient d'en-

vironner la verrue d'un anneau ciré ou d'une emplâtre 

perforée dont la verrue forte , au moyen de quoi on 

la pourra cautériser sans risque pour les parties cir-

convoisines. On peut appliquer le corrosif plusieurs 

fois par jour. On détruira par la même méthode les 

autres tubercules , & toutes les difformités cutanées 
de même efpece. 

La quatrième façon d'extirper les verrues est d'y 

appliquer un fer rouge de la largeur du tubercule, 

de manière qu'il pénètre jusqu'au fond de la racine, 

ïl est vrai qu'il n'y a point de méthode plus violente ; 

mais il faut avouer aussi que, si la douleur est aiguë, 

c'est l'affaire d'un moment. On applique fur l'endroit 

cautérisé du basilicon ou de l'onguent digestif, & 

par-dessus une emplâtre refrigérative , comme , par 

exemple, l'emplâtre de frai de grenouille. On ne fau-

roit exprimer combien cette méthode est efficace 

en ce que ces excroissances détruites ne reviennent 
jamais. 

E R M? 
ïl y a une cinquième méthode qui est seulement 

particulière aux empiriques > c'est de frotter d'abord 

& d'échauffer îe tubercule avec quelque onguent 

émollient, puis de l'arracher & de l'emporter de 

vive force avec le pouce & Findex, Mais outre que 

cette méthode est fort douloureuse
 t

 elle est fort 

souvent inutile , la verrue repouîîant ordinairement 

de sa racine qui n a pas été exactement arrachée» 

Enfin nous ne devons pas manqUer d'observer 
qu'il se voit quelquefois, fur-tout au visage, aux lè-

vres , & près des yeux une efpece de verrues livides 

ou bleuâtres
 b

 qui semblent tendre à un carcinome 

ou à un cancer ; il faut laisser ces fortes de virrues 

telles qu'elles sont, plutôt que d'en tenter l'exíirpa-

tion ; car dès qu'elles ont été irritées par la main du 

chirurgien , elles dégénèrent eh Carcinome , & font 

enfin périr le patient d'une manière déplorable. fíeifi 
ter. (£>./.) 

VERRUE DÈS PAUPIÈRES, (Méd. Ckïrurg.) mala-

die des paupières. Voici ce qu'en dit Maître-Jean , 
le meilleur auteur à consulter* 

On sait que les verrues sont des prolongations,des 
fibres nerveuses , & des vaisseaux qui rampent sous 

l'épiderme ; ces prolongations forment de petites 
excroiííances ou de petites tumeurs qui s'élèvent au-

dessus de la peau , 6c qui attaquent íes paupières > 
comme beaucoup d'autres parties du corps. Ëlìes 

naissent ou fur leur superficie extérieure ou sur Pin-

térieure , ou fur leur bord ; de-là les différentes es-
pèces de verrues des paupières , fur lesquelles nous 
allons entrer dans quelque détail. 

La verrue des paupières qui a la base OU racine 

grêle & longue, Ôt une tête plus large & de médio^ 
cre grandeur , appeîlée paf les Grecs acrochordon

 9 

vient plus souvent fur la superficie extérieure ou au 

bord des paupières. C'est la première efpece de ver* 

rue pendante
 3

 nommée par les Latins verruca pen* 

silis. ■> . 
Celle qui est appeîlée thymaíe (thymus) à cause 

qu'elle ressemble en figure & en couleur à la tête du 
vrai thym blanc de Candie ou v&rme porale ^ pour 

fa ressemblance à la tête d'un porreau, seconde ef-

pece de verrue pendante, est une petite éminence char-

nue pareillement étroite , mais plus courte par le bas 

&: large par le haut, âpre * inégale ou crevassée par-

dessus , couleur blanchâtre ou rougeâtre , & fans 
douleur quand elle est bénigne ; quand elle est ma-? 

ligne, cette éminence est plus grande, plus dure ^ 

plus âpre , de couleur livide, fanieufe , douloureuse 

lorsqu'on la touche ou qu'on y applique des reme« 

des. Elle se forme plutôt en la partie intérieure des 

paupières, & quelquefois auíîi en l'extérieure. Quand 
cette verrue est petite, elle retient le nom de thymale; 

& quand elle est fort grande , on l'appelle un ûc , 

ficus en latin , <wxo<riç en grec , à cause de fa ressem* 
blance à une figue. 

Ceíle qui a la base large , nommée par les Latins 

verruca sejjilis, qu'on peut appeller foiirmillier e,, du 
mot grec myrmecia , & du latin formica, parce que 

par le grand froid elle cause des douleurs qui imi-

tent le picotement des fourmis, est une éminence de-
là peau peu élevée , ayant la base large <k qui dimi-

nue vers le haut ; cette verrue est caleufe , quelque-

fois noire, &: le plus souvent rougeâtre ou blanchâ-

tre ; elle a plusieurs petites éminences semblables aux 

crains d'une mûre, d'où vient qu'on l'appelle austf. 

meurale ou morale. Elle vient assez ordinairement à 

la partie intérieure des paupières. Voilà les trois es-
pèces de verrues qui arrivent le plus communément 

dans ces parties. Je n'ai rapporté leurs disterens 
noms, qu'afin qu'on les puisse connoître dans les au-

teurs. 
Les verrues extérieures font plus sèches , plus fer-

mes , moins sujettes à saigner
 ?

 .quoique creyairéeSj; 
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& souvent eiles font presque de la couleur de la 

peau, particulièrement quand elles ne sontpas chan-

ceuses ; quand elles attaquent la superficie inté-

rieure des paupières , elles font humides , molasses, 
sujettes à saigner au moindre attouchement ; quel-

quefois purulentes , à cause qu'elles s'échaufTent & 

s'ulcèrent aisément par l'humidité du lieu & le frot-

tement fréquent des paupières ; leur grosseur le plus 

souvent n'excède pas celle d'un pois , & leur cou: 

leur est ordinairement d'un rouge blanchâtre. 

Les verrues pendantes ont des vaisseaux à leur base 
qui les abreuvent , & qui font fi considérables , eu 

égard à leur peu de volume, que lorsqu'on les extir-

pe , il en fort du sang assez abondamment. Quelque-

fois elles tombent, se dissipent & se guérissent d'el-

les-mêmes , particulièrement celles qui viennent en 

la partie intérieure des paupières , & qui renaissent 

assez souvent ; quelquefois même les unes & les au-

tres s'enflamment,s'abfcedent ou s'ulcèrent; & quel-

quefois aussi, après être tombées, abscédées ou ul-

cérées ,.leur racine restante se grossit insensiblement 

& se convertit en une tumeur skirrheuse. 

La première efpece, quand on Fextirpe , ne laisse 

aucune racine , & par conséquent ne revient point; 

mais la seconde efpece , à cause d'une petite racine 

ronde & quelquefois filamenteuse qui reste enfon-

cée dans la chair , est sujette à germer de nouveau, 

à-moins qu'on ne consomme cette petite racine. 

Les verrues à base large rarement guérissent, si on 

ne les panse, & même souvent on ne les peut dissi-

per ; & quand leur base est fort large, on ne les peut 

couper fans qu'il y reste un ulcère , dont les suites 

feroiënt fâcheuses : c'est pourquoi on ne coupe que 

celles dont la base n'a pas plus d'étendue que leur 

corps. 

Les verrues malignes & chancreufes ne guérissent 

point par les remèdes , & il tû très-rare qu'elles 

guérissent par l'opération quand leurs racines font 

grosses & dures , &" qu'elles;.rampent en plusieurs 

endroits de la paupière , à-moins qu'on n'emporte lá 

piece qui les contient, encore cette opération est 

tort suspecte. 
On dissipe ou emporte les verrues des paupières 

par les remèdes ou par l'opération. Les remèdes ne 

conviennent qu'aux verrues de leur superficie exté-

rieure , l'œil ne pouvant souffrir de tels remèdes , si 

òn vouloit s'en servir pour tes verrues intérieures ; & 

l'opération convient également aux extérieures & 

aux intérieures. 

Les remèdes dissipent & emportent les verrues en 

desséchant&absorbantrhumeurquiíesnourrit,cequí 

fait qu'elless'attrophient ensuite Sc s'évanouissent. De 

ces remèdes, les uns agissentsi lentement, qu'à peine 

s'apperçoit-on de leurs effets ; les remèdes lents font 

le suc laiteux de pissenlit, le suc de chicorée verru-

caire , de géranium robertianum , de pourpier , de 

millefeuille , &c. mais les autres remèdes agissent 

plus puissamment, comme le suc de racines de grande 

chélidoine, la poudre de sabine, &c. II faut préférer 

ces derniers , &, pour s'en servir, on doit incorpo-

rer la poudre de sabine avec un peu de miel, pour en 

oindre les verrues trois ou quatre fois par jour , ou 

les oindre de même du suc de chélidoine jusqu'à ce 

qu'elles difparoissent. Mais on les détruit plus promp-

tement par les remèdes caustiques , je veux dire en 

îes touchant légèrement avec l'eau-forte, l'esprit-de-

vitriol, Feau de sublimé , ou bien on peut employer 

la liqueur suivante. 

' Prenez du verdet, de Falun & du sel commun, 

une dragme de chacun, du vitriol romain & du su-
blimé corrosif, de chacun une demi-dragme ; pilez 

ces choses , & les faites bouillir dans quatre onces 

d'eau de pluie ; filtrez la liqueur , & la conservez 

dans une phiole pour vous en servir comme dessus : 

prenez bien garde qu'il n'entre d'aucun de ces remè-

des dans l'œil. 

L'opéïaîion qui est le plus sûr moyen & le plus 

prompt pour emporter les verrues considérables des 

paupières , soit extérieures ou intérieures, se fait en 

deux manières , ou en les liant ou en les coupante 

La ligature convient aux deux espèces de verrues 

pendantes, quand elles font en-dehors des paupiè-

res ou à leurs extrémités : on les lie d'un nœud de 

chirurgien le plus près de la peau qu'on peut, avec 

un fil de foie ou de lin ; ce nœud se fait en passant 

deux fois l'extrémké du fil par Fanneau qu'on forme 

d'abord, &par ce moyen on le ferre quand on veut, 

de jour à autre, jusqu'à ce que la verrue soit tombée. 

S'il reste quelque petite racine , on la consomme en 

la touchant avec quelques-unes des eaux caustiques 

susdites, pour empêcher qu'elle ne repullule ; ensuite 

on dessèche Fulcere restant ou avec l'onguent de 

tuthie , ou quelque collyre deísicatif. 

La ligature ne se pratique point pour les intérieu-

res , parce que le fil feroit un corps étranger qui in-

commoderoit trop l'œil ; ainsi on les coupe. Pour le 

faire , on prend avec le pouce & le doigt indice de 

la main gauche le bord de la paupière, on la renverse, 

Sc avec des ciseaux qu'on tient de l'autre main , on 

coupe les verrues tout près de la peau , soit qu'elles 

soient à base large ou à base étroite ; on laisse ensuite 

abaisser la paupière , & le sang s'arrête presque tou-

jours de lui-même ; s'il tardoit à s'arrêter, on feroit 

couler dans l'œil quelques gouttes d'un collyre fait 

avec quinze grains de vitriol blanc, & un scrupule 

de bol de levant lavé, dissout dans deux onces d'eau 

de plantain, rendue fortmucilagineufe parl'infusion 

de la gomme arabique ou tragacanth. On dessèche 

enfin Fulcere avec un collyre dessicatif. 

On coupe aussi les verrues extérieures des paupiè-
res & celles qui pendent à leurs bords de la même 

manière que les intérieures ; & pour le faire plus siì-

rement, on étend avec deux doigts la paupière , & 

on les tranche avec la pointe des ciseaux ; Yi le san^ 
nc s'arrête pas , on se sert d'une poudre faite avec 

une partie de vitriol romain calciné, deux parties 

de gomme arabique , & trois parties de bol de le-

vant ; on en met un peu fur un plumaceau qu'on ap-

plique fur la plaie, & que l'on contient avec les 

doigts jusqu'à ce que le sang soit arrêté. On applique 

ensuite dessus un petit emplâtre de diapalme , une 

compresse , & le bandage ordinaire qui finissent la 

cure. ( D. J. ) 

VERRUE, (Conchyl.) terme à-peu-près synonyme 

à bojse ou tubercule ; il faut feulement remarquer que 

les verrues font des tubérosités plus inégales, plus po-

reuses & plus petites. (D.J.) 

VERRUE , ( Jardinage. ) est une efpece de bou-

tons qui vient fur Fécorce des arbres; c'est une 

excroissances de matière, une abondance de la fève 

qui se porte plus fur une branche que fur une autre. 

VERS, (Poésie.) un vers est un discours, ou quel-

que portion d'un discours, dont toutes les syllabes 
font réglées , soit pour la quantité qui les rend brè-

ves ou longues , soit pour le nombre qui fait qu'il y 
en a plus ou moins; quelquefois même elles le font 

pour l'un & pour l'autre. II y a des vers latins dont 

les syllabes font réglées pour la quantité & pour le 
nombre : comme Fafclépiade, l'hendécafyllabe. II y 
en a qui ne le font que pour la quantité seulement, 
comme pour les héxametres. Les vers françois ne le 

font que pour le nombre des syllabes. 
On fait que les latins nommèrent ainsi le vers, par-

ce qu'il ramené toujours les mêmes nombres, les 

mêmes mesures, les mêmes piés; ou si l'on veut, 

parce, quand on Fa écrit, fût-on au-milieu de la 

page, on recommence la ligne. II appellent versus, 

tout ce qui est mis en ligne; ce qui par-là faifoit 

ordre. 



Une mesure est une espace qui contient un ou píur 
sieurs tems. L'étendue du tems est d'une fixation ar-
bitraire. Si un tems est i'efpace dans lequel on pro-
nonce une syllabe longue , un demi-tems fera pour 
la syllabe brève. De ces tems 6c de ces demi-tems 
font composées les mesures : de ces mesures font 
composés les vers, 6c enfin de ceux-ci font compo-
sés les poèmes. Voye^ donc POÈME, 6C ses diffé-
rentes espèces ; voye^ POÉSIE, VERS (Poésie du) 

POÈTE , VERSIFICATION , <&c. car il ne s'agit 
ici que de la définition des vers en général ; les 
détails font réservés à chaque article particulier. 

J'ajouterai feulement qu'avant Hérodote, l'hif-
toire ne s'écrivoit qu'en vers chez les Grecs, Cet ! 
usage étoit très-raisonnable, car le but de l'histoire 
est de conserver à la postérité le petit nombre de 
grands hommes qui lui doivent servir d'exemple. On 
ne s'étoit point encore avisé de donner l'histoire 
d'une ville en plusieurs volumes in-folio ; on n'écri-
voit que ce qui en étoit digne , que ce que les peu-
ples dévoient retenir par cœur, 6c pour aider la mé-
moire on se servoit de l'harmonie des vers. C'est par 
cette raison que les premiers philosophes, les légis-
lateurs, les fondateurs des religions, 6c les histo-
riens étoient poètes. (D. Ji) 

VERS FRANÇOIS , ( Poésie frangoife. ) assemblage 
.d'un certain nombre de syllabes qui finissent par des 
rimes , c'est-à-dire

 9
 par un même son à la fin des 

mots. 
C'est seulement par le nombre des syllabes, 6c 

non par la qualité des voyelles longues ou brèves, 
qu'on a déterminé les différentes espèces de vers fran-
çois. Le nombre des syllabes est donc ce qui fait 
toute la structure de nos vers; 6c parce que ce nombre 
de syllabes n'est pas toujours égal en chaque genre de 
yers; cela a donné occasion de nommer nos vers les 
.uns masculins & les autres féminins. 

Le vers masculin a une syllabe moins que íe fémi-
nin, & se termine toujours ou par un e clair, com-
me beauté, clarté, ou par quelque syllabe que ce íb.it 

.qui ne finisse point par un e muet. 
On nomme vers féminin celui dont la derniere 

voyelle du dernier mot est un e muet ou obscur, 
ainsi que Ve de ces mots, ouvrage, prince; soit qu'a-
près cet e il y ait une s, comme dans tous les plu-
riels des noms ouvrages, princes, 6cc. ou nt, comme 
.en de certains tems des pluriers des verbes aiment, 

.défirent, 6CC. 

L'e obscur ou féminin se perd au singulier quand 
il est suivi d'un mot qui commence par une voyelle, 
,& alors il est compté pour rien, comme on le peut 
jremarquer deux fois dans le vers qui fuit. 

Le sexe aime à jouir d'un peu de liberté
 9 

.On le retient fore mal ay ef l'auslérité. 
Molière. 

Mais il arrive autrement lorsqu'il est suivi d'une 
consonne, ou qu'il y a une s ounth la fin, alors il 
ne se mange 6c ne se perçì jamais, en quelque ren-

contre que ce soit. 

Son teint efl composé de roses & de lis ... 

Ils percent à grands coups leurs cruels ennemis
Q 

Kacan. 

II faut encore remarquer que le nombre des sylla-
bes fe prend auíîì par rapport à la prononciation , 
&c non à l'ortographe ; de cette manière le vers sui-
vant n'a que douze syllabes pour l'oreille, quoiqu'il 
en offre aux yeux dix-neuf. 

Cache une ame agitée, aime , ose , espère & crains. 

Quoiqu'on prétende communément que notre 
poésie n'adopte que cinq espèces différentes de vers, 

ceux de six, de sept, de huit, 6c de dix syllabes 
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appellés vers communs, & ceux de douze qu-on nom-
me alexandrins ; cette division n'est pas néanmoins 
trop juste, car on peut faire des vers depuis trois syl-
labes jusqu'à douze; il eít vrai que les vers qui ont 
moins de cinq syllabes , loin de plaire, ennuient 
par leur monotomie ; par exemple, ceux-ci de M, 
dé Çhaulieu ne font pas supportables. 

Grand Nevers , 

Si les,, vers : 

Découlaient, 

Jaillissaient, 
De mon fonds , 

Çomme ils font 

De ton chef ; 

De rechef, 

J'aurois jà 

De pié çà 

Répondu , 6cc. 

Les vers de cinq syllabes ne font pas dans ce cas
 ? 

6c peuvent avoir lieu dans les contes, les tables ? 

6c autres petites pieces où il s'agit de peindre des 
choses agréables avec rapidité. On peut citer pour 
exemple les deux strophes suivantes tirées d'une ém ? 
tre moderne assez connue. :f " 

Telle efl des faisons 
La marche éternelle ; 

Des fleurs, des moissons , 
Des fruits, des glaçons ' 

Le tribut fidtle , 

Qui fe renouvelle 

Avec nos désirs, 
En changeant nos plaines

 ? 

Fait tantôt nos peines , 

Tantôt nos plaisirs. 

.Cédant nos campagnes 

Aux,tyrans des airs, 

Flore cv ses compagnes 

Ont fait ces déserts ; 
Si quelqu'une y refle , 

Son sein outragé , 

Gémit ombragé 

D'un voile funefle ; 

Et la nymphe en pleurs 

Doit être modeste 
Jusqu'au tems des-fleurs. 

Les vers de ,six syllabes fervoient autrefois à des 
odes , mais aujourd'hui on les emploie volontiers 
dans les petites pieces de poésie 6c dans les chan-
sons, 

.Cher ami, ta fureur 

Contre ton procureur 

Injujlement s'allume ; 

.Cesse d'en mal parler ; 

Tout çe qui porte plume , 

Fut créé pour voler. 

Les vers de sept syllabes ont de Pharmoníe , ils 
font propres à exprimer les choses très-vivement ; 
c'est pourquoi ils fervent à composer de fort belles 
odes, des sonnets, 6c plus ordinairement des épî-
tres , des contes 6c des épigrammes. 

Matelot , quand je te dis 

.Que tu ne mets en lumière 

Que des liyres mal écrits , 

Qu'on envoyé à la beurriere , 

^Tu t*emportes contre moi ; 
Et même avec insolence ? 
Ah , mon pauvre ami ,je vol 

Que la vérité t*offense l 

Benferade a fait une fable en quatre vers de cette 

mesure. 
Le serpent r.çngeoh la lime ^ 
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Elle dlsoit cependant í 
Quelle fureur vous anime , 

fous qui pajfe^ pour prudent ? 

Les vers de huit syllabes, auíîì-bien que ceux de 

douze , font les plus, anciens vers françois, & ils font 
encore fort en usage. On les emploie ordinaire-

ment dans les odes, dans les épîtres , les épigram-

mes , mais rarement dans les balades & les son-

nets. 
A mi, je vois beaucoup de bien 

Dans le parti qu'on me propose } 

Mais toutefois fie pressons rien. 

Prendre femme efl étrange chose : 

II y faut penser mûrement. 

Sages gens en qui je me fie
 9 

Mont dit que c'est fait prudemment 

Que d'y songer toute fa vie. 

Maucroix. 
On fe sert d'ordinaire des vers communs , ou de 

dix syllabes dans les épîtres , les balades , les ron-

deaux , les contes, & rarement dans les poèmes -, 

les odes , les élégies, les sonnets & les épigrammes. 

Le repos de ces vers est à la quatrième syllabe quand 

elle est masculine ; fìnon il se sait à la cinquième , 
qui doit être toujours un e muet au singulier , pour 

se perdre avec une voyelle suivante ; mais il n'im-

porte que le repos de ces vers , ni des vers alexan-

drins finisse le íehs ; il faut seulement que si le sens 

va au-delà, il continue fans interruption jusqu'à la 
fin du vers. 

Tel d'un Sêneque . . . affecte la grimace , 

Qui feroit bien . . » le Scaron à ma place* 

Scaron. 
Les vers que nous appelions alexandrins font nos 

plus grands vers ; ils ont douze syllabes étant mas-

culins , & treize étant féminins , avec un repos au 
milieu, c'est-à-dire , après les six premières sylla-

bes. Ce repos doit être nécessairement la fin d'un 

mot, ou un monosyllabe fur lequel l'oreille puisse 

agréablement s'arrêter. II faut de plus qu'il se fasse 

sur la sixième syllabe quand elle est masculine , ou 

sur la {eptieme quand elle est féminine ; mais alors 

cette septième peut être d'un e muet au singulier , 
pour se perdre avec une voyelle suivante. Ex. 

Au diable soit le sexe .... il damne tout le monde. 

Mol. 
Un poète à la cour .... . fut jadis à la mode. 

Mais des fous aujourd'hui.... c'ejl le plus incommode. 

Despreaux. 
On compose les fables de toutes sortes de vers, & 

la Fontaine l'a bien prouvé. 

Pour ce qui regarde les chansons , comme c'est 

Pusage de mettre une rime à toutes les cadences sen-

sibles d'un air , on est obligé d'y employer des tron-

çons de vers qui ne font point sujets à l'exactitude 

des règles ; néanmoins on observe aujourd'hui de 

n'y point mettre de vers de neuf ni d'onze syllabes , 

s'il faut nommer cela des vers. On aime mieux em-

ployer de petits bouts rimés lorsqu'ils ont quelque 
grâce. 

Finissons par une remarque générale de l'abbé du 

Bos fur les vers françois. Je conviens , dit-il, qu'ils 

font susceptibles de beaucoup de cadence & d'har-

monie. On n'en peut guere trouver davantage dans 

les vers de nos poètes modernes , que Malherbe en 

a mis dans les siens ; mais les vers latins font en ce 

genre infiniment supérieurs aux vers françois. Une 

preuve fans contestation de leur supériorité , c'est 

qu'ils touchent plus , c'est qu'ils affectent plus que 

les vers françois , ceux des François qui savent la 

langue latine. Cependant l'impression que les exprès-

lions d'une langue étrangère font fur nous, est bien 

plus fòible que l'impreíuon que font fur nous les 

expreísions de notre langue naturelle. Dès que les 
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vers latins font plus d'impression fur nous que les 

vers françois , il s'enfuit que les vers látins font 

plus parfaits & plus capables de plaire que ses vers 

françois. Les vers latins n'ont pas naturellement lé 

même pouvoir fur une oreille françoife qu'ils avoient 

fur une oreille latine ; & ils ont plus de pouvoir que 

les vers françois n'en ont fur une oreille frahcoise; 
(Z>./.) 

VERS BLANCS , noms qiie les Anglois donnent 
aux vers non-rimés, mais pourtant composés d'un 

nombre déterminé dè syllabes que quelques-uns de 

leurs poètes ont mis à la mode ; tels fónt ceux-ci dé 
Milton dans le Paradis perdu , liv. I. 

. . . . Round he throws his balefulyes 

That witnefs'd huge affiction and difmay , 

Mix'd with obduratepride , and fièdfafl hate ì 

At once
 i
 as far as angtls ken , he víews 

The difmalsituation wafte and wild, &c. 

où l'on voit que les finales n'ont aucUn rapport dé 

consonnánce entr'elles. Les Italiens ont aufli des WÍ 

blancs , & M. de la Mothe avoit tenté de les intro-

duire dans la poésie françoife, & d'en bannir la rime, 
qui s'est maintenue en possession de nos vers, 

VERS ENJAMBÉ. ( Poésie françoife ) vers dont le 

sens n'est poiht achevé , & ne finit qu'au milieu ou 

au commencement de l'autre ; c'est en général un 

défaut dans la poésie françoife, parce qu'on est obli-

gé de s'arrêter sensiblement à la fin du vers pour faire 

sentir la rime , & qu'il faut que la pause du sens & 

celle de la rime concourrent ensemble. Pour cet 

effet, notre poésie veut qu'on termine le sens fur un 

mot qui serve de rime \ afin de satisfaire Pefprit & 

í'oreiile ; on trouve cependant quelquefois des exem-

ples de vers enjambés darts les pieces dramatiques de 

nos plus grands poètes ; niais Penjambement se per-

met dans les fables , & y peut être agréablement 
placé. 

Quelqu'un fit mettre au cou de fôn chien qui mordoii 

Un bâton en travers : —■ lui se persuadoìt 

Qu'on l'en eflimoit plus , — quand un chien vieux 
& grave , 

Lui dit : on mord eh traître âufjísouvent qu'en brave ', 

La Fontaine en fournit auíîî cent exemples qui 
plaisent, & entr'autres celui-ci : 

Un astrologue Un jour se laissa cheòir 

Au fond d'un puits. On lui dit : pauvre bêté 

Tandis qu'à peiné à tes piés tu peux voir, 

Penfes-tu lire aú-deffus de ta tête ? 

Quoique ce soit une saute en général dé termines 
au milieu du vers le sens qUi á commencé dans le vers 

précédent, il y a des exceptions à cette règle qui ne" 
partent que du génie ; c'est ainsi que DefpreáuX fait 
dire à celui qui Tinvite à dîner , Sac. 3. 

N'y manque^ pas du moins ,fai quatorze bouteillei 

D'un vin vieux *. < * <. Boaicingo n'en a point de 
pareilles. 

La poésie dramatique permet que la pijffion sus-
pende Fhémistiche , comme quand Cìéòpátré dit 
dans Rodogune. 

Ou feule & fans appui contré mes attentats y 
Je verrois...,. mais , seigneur , vous né m'écoutes, 

pas. 

L'exception a encore íieu dans le dialogue dra-

matique , lorsque celui qui parloit est coupé par 

quelqu'un , comme dans la même tragédie de Rodo4»; 
gune , elle dit à Antiochus , act. IV. sc. í. 

Est-ce un frère \ Est-ce vous dont la témérité 
S'imagine 

Antiochus. 
Appaife^ ce courroux emporté. 

Quand le dialogue est fur la scène , chaque récit 
doit finir avec un vers entier , à moins qu'il n'y ait 

occasion de couper celui qui parle , ou que le tron-

çon de vers, par où l'on finit > ne comprenne un 

sens 
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sens entier & séparé par un point de tout ee qui a 
précédé. Ainsi dans la scène líî. du quatrième acte 
d'Andromaque , Oreste achevé un récit de cette 
sorte : 

De Trou en ce pays réveillons les misères , 

Et qiìon parle de nous , ainsi que de nos pesés* 

Partons ,yc fuis tout prêt. 

Cet hémistiche ne tient à rien ; 6c Hermone fi-

nissant , sa réponse est interrompue avant la íin du 
vers. 

Coures au temple, il faut immoler 

Oreste. 

• Qui? 

Hermione. 

Pyrrhus. 
Tout cela non-seulement est dans les régies, mais 

c'est un dialogue plein de beautés. (D. J.) 

VERS GLÏCONIQUE , ( Poésie lat. ) vers latin 

de trois mesures précises , 6c qui est compoíé d'un 
spondée, 6c de deux dactiies. 

I Dûlce ejl dësïpere in loco. (D. J.) 

VERS PENTAMÈTRE , ( Poésie. ) voye^ PENTA-

MÈTRE , ELÉGIAQUE , ELÉGIE , &c. 

C'est assez de remarquer en passant que les anciens 

ignoroient eux-mêmes qui a été le premier auteur 

du vers pentamètre , ensorte qu'il n'est pas à présumer 

qu'on ait aujourd'hui plus de lumières fur cette 

question qu'on en avoit du tems d'Horace ; tout ce 

qu'on en a dit depuis , n'a d'autre fondement que 

des passages d'auteurs mal-entendus : c'est ainsi qu'on 

cite Terentianus Maurus , comme en attribuant la 

gloire à Callinus, au-lieu que cet auteur rapporte 

seulement l'opinion de quelques grammairiens qui 

déféroient à ce poète d'Ephèfe, l'honneur de l'inven-

tion du vers pentamètre. II est certain que ceíîe inven-

tion est fort ancienne, puisque Mimnerme lui donna 

la perfection , 6c que pour l'avoir rendu p! us doux 

& plus harmonieux, il mérita le surnom de Ligysta-

de. Le savant Shuckford fait remonter fi haut Fin» 

vention du vers pentamètre ou éléglaque, qu'il la dé-

couvre chez les Hébreux ; & fans persuader sa chi-

mère à personne, il justifie à tout le monde qu'il 
a beaucoup de connoissance de la langue hébraïaue. 
{D.J.) 

VERS POLITIQUE , ( Littêr. ) efpece de vers grec 
du moyen âge. 

Les favans ne font point d'accord fur la nature 

des vers nommés politiques : la plupart estiment que 

ce font des vers qui approchent fort de la prose, dans 

lesquels la quantité n'est point observée , 6c oíi l'on 

n'a égard qu'au nombre des syllabes 6c aux accens. 

Ils font de quinze syllabes , dont la 9e commence 

un nouveau mot , èk la 14e doit être accentuée ; 

îels font les chiliades deTzetzès, grammairien grec 

du iie siécle. Vigneul Marville parlant de cette 

efpece de vers , adopte le sentiment de Lambécius. 
» II prétend qu'il faut entendre par versus politici les 

» vers ou les chansons qui se chantoient par les rues. 

» Poliçitos vocatos arbitror , quod vulgo Consiantino* 

» poli per compila canerentur 7ro\iv enim nar S^C^MV , 

n & sermonis contraclionem Conjìantinopolim appel-

» lant. meretrices publicœ à Grœcis recentioribus poli-
» ticœ vocantur ». ( D. J. ) 

VERS SAPHIQUE , ( Poèf grecq, & latine. ) efpece 

de vers inventé par Sapho , 6c qui prit faveur chez 

les Grecs 6c les Latins ; le vers saphique est de onze 

syllabes ou de cinq piés , dont le premier , le qua-

trième & le cinquième font trochées ; le second est 
un spondée , 6c le troisième un dactyle. On met or-

dinairement trois vers de cette nature dans chaque 

strophe qu'on termine par un vers adonique , com 
posé d'un dactyle 6c d'un spondée. {D, /.) 

VERS SERPENTINS. (Belles-lettres.) Ce sont des 
' TomeXVlh 

vers qui commencent 6t Unissent par le même moï ^ 
comme 

Ambo flotentes éiaiibus * arcades âmbd. 

VERS TAUTOGR AMM ES» ( Poésie. ) On rìoffiniè 

ainsi ces vers dont tous les mots commencent par Iâ 

même lettre. Nous ne comprenons pas aujourd'hui 

que cette barbarie du goût ait pu plaire à personne», 
{D.J.) 

T
 VERS CÔUPÈS. {Poésie* ) On appelle ainsi de pe-

tits vers françois de quatre 6c six syllabes qui riment 

au milieu du vers, 6c le plus souvent contiennent le 

contraire de ce qui est exprimé dans le vers entier» 

En voici deux exemples tirés des bigarrures du sieur 
des Accords» 

Premier exemple.' 

Je ne veux plus La messe fréquenter , 

Pour mon repos -——.. Ce ft chose tris-louable S 
Des Huguenots — - Les prêches écouter 
Suivre l'abus 

Je n ai aimé onc 

A te déplaire 

Je ne veux onc 

Ennui te faire 

Second exemple. 
Ce ft chose misérable

 9
 &ëi 

Anne ton dequaintance \ 

—• Je guiers incessamment 

— A toi prendre alliance
 5 

— Esi tout monpenfémenié 

J'ai vu quantité de strophes en vers coupés contré 

les Jésuites ; mais cet ouvrage, ennemi de la satyre \ 

récuse de pareilles citations ; d'ailleurs ces sortes dë 
jeux de mots font d'un bien mauvais goût. (D. J

%
) 

VERS LETTRISÉ, {Poésie.)on nomme vers Utilisés*, 

Ceux dont tous les mots commencent par la même let» 

tre. Les auteurs grecs 6c latins les ont appelles pa* 

ranœmes , de 7ratpà è/xotoç, id esi juxtasimilis , c'est*-à* 

direj auprès 6c semblable i en voici des exemples. 

Maxima multa minax minitatur maxima mûris,, 

At tuba terribiti tônitru taratantara transit 

O lite , tute tati tibi tanta tyranne tulisii^ 

Vû allemand nommé Petrus Porcins, autrement 
Perrus Placentius > a fait un petit poème, dans le* 

quel il décrit Pugnam porcomm , en 350 versi qui 

commencent tous par un P. Un autre allemand, nom* 

mé Christianus Pierius > a publié un poème sacré in-
titulé , Chriflus crucifixus > d'envis on mille vers

 3
 dont 

tous les mots commencent par C* 

Currite cafìalides, Chrisio comitante, eâmertee
 9

] 

Concelebraturce cUncíorum carmine certum 

Confugium collapfomm , concurrite ^ canuts* 

Je ne sache que les bègues qui puissent tirer c[Ueî-

que profit de la lecture à haute voix de pareils ou> 
vrages» {D, J.) 

VERS DE PASSAGES , ( Poésie. ) on nomme ainâ 

des vers foiblès dans une strophe : il y en a beaucoup 

dans les odes de Malherbe. On n'exigeoit pas encore 

de son tems, que les poésies fussent toujours compo-

sées , pour ainsi dire, de beautés contiguës ; quelques 

endroits brilians suffifoient pour faire admirer toute 

une piece* On excusoit la foiblesse des autres vers
 % 

qu'on regardoit seulement comme étant faits pour 

servir de liaison aux premiers ; & on les appellóií^ 

ainsi que nous rapprenons des mémoires de í'abbé 
de Marolles , des vers de passages, 

II est des strophes darts les oeuvres de Defporteë 

6c de Bertaut, comparables à tout ee qui peut avoir 

été fait de meilleur depuis Corneille * mais ceux qui 

entreprennent la lecture entière des ouvrages de ces 

deux poètes fur la foi de quelques fragntens qu'ils ont 

entendu réciter, l'abandonnent bien-tôt. Les livres 

dont je parle,font semblables à ces chaînes de monta* 

gnes, où il faut traverser bien des pays sauvages pour 
trouver une gorge riante. {D, J.) 

VERS RHOPALÎQUËS , {Poésie, ) rhópalique vieilt 

de fQ7f«íhoy
9
 une mafjue; on donne nom à de&wl 
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qui commencent par un mot monosyllabe , &C con-

tinue graduellement pardes mots toujours plus grands 

les uns que les autres, jusqu'au dernier qui est le plus 

grand de tous , de même qu'une massue commence 

par une queue assez foible, & va en augmentant jus-

qu'à la tête qui est le plus gros bout. Ce n'est que par 

hasard qu'on trouve dans les Poètes quelques exem-

ples de vers rhopaliques ; on cite seulement ce vers 

«d'Homère, 6c le suivant qui est latin, 

Spes Deus ceterne efl ftationis conciliator. 

VERS , Poésie du, ( Art poétique. ) la poésie du vers 

est la couleur, le ton, la teinte, qui constituent la 

différence essentielle du vers d'avec la poésie. 

On voit des vers qui ont la mesure 6c le nombre 

des piés, qui ont les figures 6c les tours poétiques , 

outre cela de la noblesse, de la force , de la grâce , 

de Télévation, 6c qui cependant n'ont point ce goût, 

cette faveur qu'on trouve dans ce qui est réellement 

vers. Nous le sentons surtout dans la poésie fran-

çoife , dont nous sommes plus en état de juger, que 

de toute autre. Qu'on attache des rimes & la mesure 

à la prose toute poétique de Télémaque , on n'a 

point pour cela des vers : on sent le ton prosaïque 

qui perce à-travers les atours de la Poésie. II y a plus : 

un vers de Molière est vers chez lui, 6c il fera prose 

dans Corneille ; celui de Corneille fera vers dans le 

dramatique, 6c cessera de l'être dans l'épique. 

Ce n'est point l'inveríion qui constitue l'essence 

du vers , comme le prétend le pere du Cerceau ; car 

íi cela étoit, de trente vers de nos meilleurs poètes, 

il s'en trouveroit à peine cinq qui eussent ce cara-

ctère prétendu essentiel. L'inveríion n'est qu'un sel 

du style poétique, qui doit être jetté avec discré-

tion de tems-en-tems pour soutenir í'attenîion de Pef-

prit, & prévenir le dégoût. Disons donc qu'un vers 

est poétique , quand l'expreíîion mesurée a une élé-

vation , une force, un agrément dans les mots, les 

tours, les nombres , qu'on ne trouve point dans le 

même genre lorsqu'il est traité en prose ; en un mot, 

quand elle montre la nature annoblie, enrichie, pa-

rée , élevée au-dessus d'elle-même. 

La prose a des mots, des tours, de l'harmonie ; 

la poésie du vers a tout cela, mais elle l'a dans un de-

gré beaucoup plus parfait, toutes les fois qu'elle le 

peut. Dans la langue grecque, elle se fabriquoit à 

elle-même des mots nouveaux : elle changeoit, tranf-

formoit, étendoit, resserroit à son gré les mots d'u-

sage : elle alloit jusqu'à dire , « les mortels parlent 

» ainsi ; mais voici comme disent les dieux ». Chez 

les Latins, elle oublie Tordre 6c la marche de la pro-

se; elle emprunte des tours étrangers ; elle fait un 

composé singulier des choses qui lònt communes, 

afin de s'élever au-dessus du ton vulgaire. Dans Tune 

& dans l'autre langue, elle se forge des chaînes, au 

milieu desquelles elle fait gloire de conserver tant 

d'aisance 6c de siberté , qu'on y reconnoît plutôt la 

puissance d'une divinité que les efforts de quelque 
mortel. 

Enfin, c'est pour s'élever à cette sphère qui est 

au-dessus de l'humanité, que dans la langue fran-

çoife , elle s'est assujettie à des symmétries, des con-

sonnances concertées entre l'efprit &l'oreiile, qu'el-

le employé des mots qui ne font qu'à elle feule, 

qu'elle brusque les constructions, &c. Cours de Belles-

Lettres. (Z>. /.) 

VERS , ENVERS , ( Gramm. franç. ) vers est pour 

le lieu , versus ; envers, pour les personnes, ergà ; 

vers Paris , envers Dieu. On dit se tourner vers Dieu , 

pour dire , avoir son recours à lui : on dit ausiì, en-

voyer un ambassadeur vers quelqu'un. 

Quand ou est pronom relatif, il est mal de le join-

dre à vers , comme le lieu vers où il alloit, il faut 

dire vers lequel il alloit. ( D. J. ) 

VERSAILLES, (Géog.mod.) ville de l'île de 

France , à quatre lieues au couchant de Paris. Ce 

n'étoit autrefois qu'un prieuré , dépendant de S. Ma-

gloire ; c'est à présent une ville assez considérable, 

où l'on arrive de Paris , de Sceaux & de Saint-Cloud 

par trois longues avenues , & où la plûpart des sei-

gneurs de la cour ont fait bâtir des hôtels. II y a dans 

cette ville deux paroisses , dont les pères de la mis-

sion sont curés. Long. ic>. 5o. $8. lai. 48. 48.16'. Par-
lons du château. 

En 1630 , Louis XIII. acheta pour 20 mille écus 

la terre de Versailles , 6c y fit bâtir un petit château 

pour loger ses équipages de chasse. Ce n'étoit enco-

re proprement qu'une maison de campagne, que Baf-

fompierre appelle le chétif château de Versailles. Louis 

• XIV. trouva la maison de campagne à íòn gré ; il fit 

de la terre une ville , 6c du petit château un célèbre 

palais , un abîme de dépense , de magnificence , de 

grand 6c de mauvais goût , préférant une situation 

des plus ingrates , basse , 6c couverte de brouil-

lards , à celle qu'offre S. Cloud fur la Seine ou Cha-

renton au confluent des deux rivières. 

Mais il eut encore été plus désirable , dit un histo-

rien moderne, que ce monarque eut préféré son Lou-

vre &fa capitale à son nouveau palais , que le duc de 

Créqui nommoit plaisamment un favori fans mérite. 

Si la postérité admire avec reconnoissance ce qu'on 

a fait de grand pour le public, la critique se joint 

à Pétonnement quand on voit ce que Louis XIV. a 

fait de superbe, 6c de défectueux pour son habita-

tion. La description de cette habitation remplit cin-

quante-six colonnes in-folio dans la Martiniere , & 

un volume in-12. dans Piganiol de la Force. 

On ne peut que regretter les 8 millions de rente 

qui formèrent en trois reprises , un emprunt de 160 

millions perdus à la construction de Versailles, 6c 
qui pouvoient être si sagement employés à plusieurs 

ouvrages utiles 6c nécessaires au royaume. On ccn-

noît ce qu'un de nos poètes lyriques a dit de cette 

entreprise de Louis XIV. lorsqu'on y travalloit en-
core : 

Pour la troisième fois du superbe Versailles 

// faisoit aggrandir le parc délicieux : 

Un peuple malheureux de ses vastes murailles 

Creufoit le contour spacieux. 

Un seul contre un vieux chïne appuyé sans mot dire\ 

Sembloit à ce travail ne prendre aucune part. 

A quoi rêves-tu-là , dit le prince ? Hélas, sire, 
Répond le champêtre vieillard : 

Pardonne^, je fongzois que de votre héritage 

Vous ave^ beau vouloir élargir les confins : 

Quand vous f agrandiriez trente fois davantage, 

Vous aurei toujours des voisins. 

( Le chevalier DE J AU COURT. ) 

) VERSASCHA , (Géog. mod.) vallée d'Italie , au 

bailliage de Locarno ; elle fait une communauté qui 

a son gouvernement â part. {p. J.) 

VERCHE-REVIER , (Gêog. mod.) c'est-à-dire ri-

viere-fraiche ; nom d'une rivière de la Laponie sué-
doise. Elle entre dans la Laponie moscovite , 6c se 
jette enfin dans la mer Bianche. (Z>. /.) 

VERSE, adj. ( Géometr.) le sinus verse d'un arc en 

trigonométrie , est un segment du diamètre d'un 

cercle , compris entre Fextrémité inférieure d'un si-

nus droit, 6c Fextrémité inférieure de l'arc. Voye{ 

SINUS & CONVERSE. Ainsi le segment D E, PI. de 

Trig. fig. 1. est le sinus verse de l'arc A E. {E) 

Le sinus verse d'un angle est donc Fexcès du rayon 

ou sinus total fur le cosinus. Voyei COSINUS. 

VERSÉ, en terme de Blason , se dit des glands, 

pommes de pin, croissans, 
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Arlahde en Dauphine , d'azur au croissant verse 

d'or sur une étoile d'argent. 
VERSEAU , {Confi.) aquaríus. Le verseau est le 

onzième signe du Zodiaque ,■ en comptant depuis A-

ries ou le bélier. II donne son nom à la onzième par-

tie de ce cercle. Voyz^ SIGNE & CONSTELLATION. 

Le soleil parcourt le verseau dans le mois de Janvier. 

On désigne cette constellation par ce caractère 

Voyei CARACTÈRE. 

Les Poètes ont feint que c'étoit Ganimede que Ju-

piter fous la forme d'un aigle, enleva 6c transporta , 

disent-ils , aux cieux, pour lui servir d'échanson , à 

la place d'Hebé 6c de Vulcain; 6c c'est de-là que 

ceíte constellation s'appelle le verseau. D'antres pré-

tendent que ce nom lui vient, de ce que, le tems est 

ordinairement pluvieux, lorsqu'elle paroît sur l'ho-

riíbn. 

Les étoiles qui forment cette constellation font, 

selon le catalogue de Ptolomée , au nombre de 45 ; 

selon celui de Tycho, au nombre de 40 , 6c selon le 

catalogue Britannique, au nombre de 99. Chambers. 

VERSEAU , ( Littérat. ) nous avons un passage de 

Manilius fur le verseau, lib. IV. v. xò^. trop curieux 

pour ne pas le rapporter ici. 

llù quoque inslexâsontem qui projicit urnâ
 y 

Cognatas tribuit juvenilis aquarius art es , 

Cerneresub terris undas, inducere terris, 

lpsaque conversìs afpergereslucíibus aslra. 

C'est-à-dire » le verseau , ce stgne, qui panché fur 

» son urne, en fait sortir des torrens impétueux, in-

» flue fur les avantages que nous procure la condui-

» te des eaux : c'est à lui que nous devons l'art de 

» connoìtre les sources cachées dans le sein de la 

» terre, 6c c'est lui qui nous apprend à les^ élever à 

» fa surface 6c à les élancer vers les cieux, où elles 

» semblent se mêler avec les astres. 
Ce passage nous prouve les connoissances des an-

ciens dans f hydraulique, 6c que ce n'est point au sié-

cle de Louis XIV. qu'on doit l'art des eaux jaillissan-

tes , comme M. Perrault l'a imaginé. {D. /.) 

VERSEIL, ( Gêog. mod. ) petite ville , ou plutôt 

bourg de France , dans le haut Languedoc , à quatre 

lieues au levant de Toulouse, avec titre d'archiprê-

tré. (D. J.) 
VERSER , v. act. ( Gram.) c'est vuider un vais-

seau d'un fluide qui y est contenu. Ferses à boire. 

Verses par inclination, ou décantez. Les évangélis-

tes n'accusent pas unanimement Hérode d'avoir versé 

le sang des innocens. Que l'efprit-faint verse fur vous 

fa grâce sanctifiante. Verser fe prend dans des sens 

très-différens ; on dit qu'un carosse a versé ; que les 

blés font versés, lorsqu'ils ont été battus de i'orage; 

qu'un homme efaversé dans Phistoire, dans les lettres, 

lorsqu'il s'en est occupé long-tems 6c avec succès. 

VERSET, f. m. ( Critique sacrée. ) petit article ou 

portion d'un chapitre de l'Ecriture- sainte. On sait 

que toute la bible est actuellement divisée par cha-

pitres , 6c les chapitres par versets ; mais on demande 

avec curiosité , quand cette division en versets 6c en 

chapitres a commencé , tant dans les bibles hébraï-

ques , que dans celles de nos langues modernes. 
Nous allons discuter cette question avec un peu d'é-

tendue , à cause des choses instructives qu'elle ren-

ferme. 

Les cinq livres de la loi ont été anciennement 

partagés en 54 sections , 6c chaque section fut divi-

sée en versets, nommés par les Juifs pésumkim. Nos 

bibles hébraïques les marquent par deux points à la 

fin, qu'on appelle à cause de celasopk-pa/uk, c'est-à-

dìre la fin du verset. Si ce n'est pas Efdras qui est l'au-

teur de cette division, comme on le croit communé-

. ment, du-moins ce ne peut pas être long-tems après 

lui qu'elle s'est introduite : car il est constant qu'elle 
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est fort ancienne. II y abeaucoup d'apparence qu'elle a 
été inventée pour l'ufage des Targumistes, ou des in-

terprètes chaldéens. En effet, quand l'hébreu cessa 

d'être la langue vulgaire des Juifs , & que le Chal-

déen eut pris fa place, ce qui arriva au retour de la 

captivité de Babylone, on liíòit au peuple première-

ment l'original hébreu ; 6c ensuite un interprète 

traduifoit en chaldéen ce qui venoit de se lire en 

hébreu, afin que tout le monde l'entendît parfaite-

ment , 6c cela se faifoit à chaque période. 

Pour distinguer donc mieux ces périodes, & faire 

que le lecteur fût où s'arrêter à chaque pause , 6c 

l'interprete jusqu'où devoit aller sa traduction ; il fal-

loit nécessairement quelques marques. La règle étoit 

que dans la lecture de la loi, le lecteur devoit lire 

un verset, 6c l'interprete le traduire en chaldaïque ; 

dans celle des prophètes, le lecteur en devoit lire 

trois de fuite, & l'interprete les traduire aussi de fuite. 

Cela prouve manifestement la distinction de l'Ecri-

ture en versets dans les synagogues , après la cap-
tivité de Babylone. 

D'abord on ne la faifoit qu'à la loi, car jusqu'au 

tems des Macchabées, on n'y lisoit que la loi ; dans 

la fuite on étendit cette distinction jusqu'aux prophè-

tes 6c aux hagiographes mêmes , sur-tout lorsqu'on 

commença à lire auísi les prophètes en public. C'est-

là vraissemblablement la manière dont s'est introduite 
la distinction des versets dans l'Ecriture. Mais on ne 

mettoit pas alors les nombres à ces versets. Ils font 

encore aujourd'hui distingués dans les bibles hébraï-

ques communes par les deux points l'un fur l'autre 

qu'on appelle foph-pasuk , comme on la dit plus haut. 

II est fort vraissemblable que la distinction des versets 

dans les livres consacrés à l'ufage des synagogues -
9 

se faifoit par des lignes ; 6c ce qui confirme cette pen-

sée , qu'autrefois chaque verset de la bible hébraïque 

faifoit une ligne à par^t ; c'est que parmi les autres na-r 

tions de ce tems-là , on appelloit vers, les lignes des 

auteurs en prose, austi bien que celles des poètes. 

Ainsi par exemple Phistoire remarque, que les ouvra-

ges de Zoroastre contenoient deux millions de vers, 6c 

ceux d'Aristote quatre cens quarante-cinq mille deux 

cent soixante & dix, quoique l'un 6c l'autre n'aient 

rien écrit qu'en prose. Nous voyons tout de même 

qu'on mefuroit les ouvrages de Cicéron,d'Origène,de 

Lactance, & d'autres encore, par le nombre de vers 

qu'ils contenoient ; c'est-à-dire de lignes. Pourquoi 
donc les versets de la bible , n'auroient-ils pas été de 

même efpece , je veux dire des lignes assez grandes 

pour une période ? II est vrai cependant que la vue 

se perdoit dans ces longues lignes, que ce n'étoit 

qu'avec peine qu'on retrouvoit le commencement de 

la ligne suivante , 6c qu'on s'y méprenoit souvent 

en revenant à la même , ou en sautant à une trop 

éloignée ; quoi qu'il en soit, cette incommodité ne 

détruit point l'antiquité des versets , que nous avons 

démontrée. 

La division de l'Ecriture en chapitres, telle que 

nous Pavons , est de bien plus fraîche date. II n'y a 

que les pfeaumes qui ont été de tout tems divisés 

comme aujourd'hui ; car S. Paul, dans son sermon 

à Antioche en Pisidie , cite le pseaume second, act. 

x'ùj. 33, Mais pour tout le reste de l'Ecriture, la 

division actuelle en chapitres est inconnue à toute 

l'antiquité. Les bibles greques parmi les chrétiens 

avoient leurs T/TAO/ 6C leurs ^p**.*/*. Mais c'étoient 

plutôt des sommaires que des divisions , 6c quel-

que chose de fort différent de nos chapitres. Plu-

sieurs de ces espèces de divisions ne contenoient 

qu'un fort petit nombre de versets ; 6c quelques-uns 

n'en avoient qu'un seul. Les favans qui l'attribuent 

à Etienne Langton, archevêque de Cantorbery, fous 

le règne du roi Jean 6c fous celui d'Henri III. son fils > 

fe trompent ; le véritable auteur de cette invention, 
X ij 
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est Hugues de Sancto-Caro , qui de simple domini-

cain devint cardinal ; & qui ayant été le premier de 

cet ordre qui soit parvenu à cette dignité, porte 

communément le nom de cardinal Hugues. Voici 

l'occasion , Phistoire & le progrès de cette affaire. 

Ce cardinal Hugues, qui vivoit environ Fan mil 

deux cent cinquante , & mourut en mil deux cent 

soixante - deux , avoit beaucoup étudié PEcriture-

íainte. II avoit même fait un commentaire íur toute 

la bible. Cet ouvrage l'avcit comme obligé d'en faire 

une concordance dont Finvention lui est due, car 

celle qu'il fît sur la vulgate , est la première qui ait 

paru. II comprit, qu'un indice complet des mots & 

des phrases de l'Ecriture , feroit d'une très-grande 

utilité pour aider à la faire mieux entendre ; & aussi-tôt 

ayant formé son plan , il employa quantité de moi-

nes de son ordre , à ramasser les mots, & à les ran-

ger dans leur ordre alphabétique ; & avec le secours 

de tant de personnes, son ouvrage fut bientôt achevé. 

II a été retouché & perfectionné depuis, par plusieurs 

mains , & fur-tout par Arlot Thulcus , & par Con-

rard Halberstade. Le premier étoit un franciscain, 

& l'autre un dominicain, qui vivoient tous deux vers 

la fin du même siécle. 

Mais comme le principal but de la concordance 

étoit de faire trouver le mot aisément ou le passage de 

l'Ecriture dont on a besoin ; le cardinal vit bien qu'il 

étoit nécessaire , premièrement de partager les livres 

en sections, & ensuite ces sections en plus petites 

parties par des subdivisions; afin de faire des renvois 

dans la concordance, qui indiquassent précisément 

l'endroit même, fans qu'il fût besoin de parcourir 

une page entiere;comme jusqu'alors chaque livre de 

l'Ecriture étoit tout de fuite dans les bibles latines , 

fans aucune division , il auroit fallu parcourir quel-

quefois tout un livre, avant de trouver ce qu'on vou-

loit ; si Pindice n'eût cité que le^livre. Mais avec ces 

divisions & les subdivisions , on avoit d'abord l'en-

droit qu'on cherchoit. Les sections qu'il fit, font nos 

chapitres , qu'on a trouvés si commodes, qu'on les 

a toujours conservés depuis. Dès que fa concor-

dance parut, on en vit si bien Futilité, que tout le 

monde voulut en avoir; & pour en faire usage, il 

fallut mettre ses divisions à la bible qu'on avoit, au-

trement ses renvois si commodes n'auroient servi de 

rien. Voilà l'origine de nos chapitres, dont Pufage est 

universellement reçu par-tout où il y a des bibles 

dans FOccident. 

II faut remarquer que la subdivision en versas, 

telle que nous Pavons aujourd'hui, n'étoit pas en-

core connue, car la subdivision de Hugues étoit d'une 

autre efpece. II partageoit fa section ou son chapitre 

en huit parties égales , quand il étoit long ; & quand 

il étoit court, en moins de parties ; & chacune de 

ces parties étoit marquée par les premières lettres 

de Palphabet en capitales à la marge; A,B ,C,Z>, 

E,F,G , à distance égale, l'une de l'autre. En un 

mot, la division de nos versets est une division plus 

moderne qui n'est venue parmi nous que quelques 

siécles après ; l'origine en est dûe aux juifs. Voici 

comment. 

Vers Fan 1430 , il y avoit parmi les juifs de 

FOccident, un fameux rabbin, que les uns nom-

ment rabbi Mardochée Nathan ; d'autres même lui 

donnent l'un & l'autre de ces noms , comme s'il 

avoit d'abord porté le premier , & ensuite l'autre. 

Ce rabbin ayant beaucoup de commerce avec les 

chrétiens, & entrant souvent en dispute avec leurs 

favans fur la religion , s'apperçut du grand service 

qu'ils tiroient de la concordance latine du cardinal 

Hugues, & avec quelle facilité , elle leur faifoit 

trouver les passages dont ils avoient besoin. II goûta 

si fort cette invention, qu'il se mit ausii-tôt à en faire 
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une hébraïque , pour Pufage des juifs. II commença' 

cet ouvrage Fan 1438 , & il fut achevé Fan 1445 % 

de forte qu'il y mit justement sept ans. Cet ouvrage 

ayant paru à - peu - près lorsque Part d'imprimer fut 

trouvé, il s'en est fait depuis plusieurs impressions. 

L'édition qu'en a donné Buxtors le sils à Bâíe ; 

Pan 1631 , est la meilleure, car son pere avoit 

beaucoup travaillé à la corriger & la rendre com-

plette^; & le fils y ayant encore ajouté ses foins pour, 

la perfectionner, il la publia alors avec tout ce oue 

son pere & lui y avoient fait ; de forte que c'est à 

bon droit qu'elle passe pour le meilleur ouvrage de 

cette efpece. En esset, c'est un livre si utile à ceux 

qui veulent bien entendre le vieux Testament dans. 

Foriginal, qu'on ne fauroit s'en passer ; outre que 

c'est la meilleure concordance ; c'est aussi le meilleur 

dictionnaire qu'on ait pour cette langue. 

Rabbi Nathan, en composant ce livre, trouva qu'il 

étoit nécessaire de suivre la division des chapitres 

que le cardinal avoit introduite ; & cela produisit le 

même esset dans les bibles hébraïques, que l'autre-

avoit produit dans les latines; c'est-à-dire que tous 

les exemplaires écrits ou imprimés pour les particu-

liers , l'ont adopté. Car fa concordance ayant été trou-

vée très-utile par ceux à Pufage de qui il la destinoit, 

il falloit bien qu'ils accommodassent leur bible à fa 

division, pour pou voir en tirer cette utilité; puisque 

c'étoit fur cette division qu'étoient faits les renvois 

de fa concordance ; ainsi les bibles hébraïques prirent 

aussi la division en chapitres. Mais Nathan qui avoit 

jusque-là suivi la méthode du cardinal, ne jugea pas à-

propos de la suivre pour la subdivision par ces lettres 

A , B ,C, &c. à la marge. II enchérit fur Pinven-

teur , & en imagina une bien meilleure qu'il a intro-

duite , & c'est celle des versets. 

Quoique nous ayons justifié que la distinction des 

versets soit fort ancienne, on ne s'étoit pas avisé jus-

qu'à Nathan, de mettre des nombres à ces versets. 

Ce fut ce savant rabbin qui le pratiqua le premier 

pour sa concordance. En effet, comme ses renvois 

routaient tous mr le livre , le chapitre, & Je verset , 

il falloit bien que les versets fussent marqués par ces 

nombres , auffi bien que les chapitres ; puisque ce 

n'étoit qu'à Paide de ces nombres, qu'on írouvoitle 

passage qu'il falloit, comme on le voit dans des con-

cordances angloises, & particulièrement dans celle 

de Nevman , qui etì je crois la meilleure de toutes. 

• C'est donc Nathan qui est Pinventeur de la méthode 

généralement reçue à présent, de mettre des nom-

bres aux versets des chapitres , & de citer par versets; 

au lieu qu'avant lui, on n'indiquoit l'endroit du cha-

pitre que par les lettres mises à égale distance à la 

marge. En cela il est original : dans tout le reste il 

n'a fait que suivre le cardinal Hugues. II faut seule-

ment observer, que pour ne pas trop charger fa mar-

ge , il fe contentoit de marquer ses versets de cinq en 

cinq ; & c'est ainsi que cela s'est toujours pratiqué 

depuis dansjes bibles hébraïques , jusqu'à l'édition 

d'Athias juif d'Amsterdam, qui dans deux belles &: 

correctes éditions qu'il a données de la bible hébraï-

ques en 1661 & en 1667 a fait deux changemens à 
Pancienne manière. 

Premièrement, comme les versets n'étoient que de 

cinq eù cinq ; de forte que pour trouver un verset en-

tre deux , il falloit avoir la peine de compter entre" 

ces deux nombres ; Athias a marqué tous les versets. 

Secondement, il a introduit aux versets nouvellement 

marqués , l'ufage de nos chiffres communs qui nous 

font venus des Indes , & n'a laissé les lettres hébraï-

ques qui servent de chiffre, qu'à chaque cinquième 

verjet, comme elles y étoient auparavant. Au reste
 y 

de toutes les bibles hébraïques , cette seconde édi-

tion d'Athias est la plus correcte qui ait jamais para 



depuis qu'on imprime ; & en même tems la plus 
commode pour l'ulage. 

Quand Rabbi Nathan eut une fois montré fa ma-

nière de compter des versets , 6c de les citer, on vit 

d'abord que cette méthode vaîoit mieux que celle 

des lettres à la marge , dont on s'étoit servi jusques 

îà. Auíîi Vatable ayant fait imprimer une bible la-

tine, avec les chapitres ainsi divisés en versets, & ces 
versets marqués par des nombres ; son exemple a été 

suivi dans toutes les éditions postérieures, fans au-

cune exception : 6c tous ceux qui ont fait des con-

cordances , 6c en général tous les auteurs qui" citent 

l'Ecriture, l'ont citée depuis ce tems-là par chapi-
tres & par versets. 

Les juifs donc ont emprunté des chrétiens la divi-

sion des chapitres , & les chrétiens ont emprunté 

d'eux dans la fuite celle des versets: ainsi les uns & 

les autres ont contribué à rendre les éditions du 

vieux Testament beaucoup plus commodes pour l'u-
fage ordinaire qu'elles neTétoient autrefois. 

Robert Etienne, dans la fuite, divisa aussi les cha-

pitres du nouveau Testament en versets, pour la mê-

me raison que R. Nathan l'avoit fait au vieux , c'est-

à-dire, pour faire une concordance greque à laquelle 

il travailloit, 6c qui sut ensuite imprimée par Henri 

son sils; c'est ce dernier qui nous apprend cette par-
ticularité dans la préface. 

Depuis ce tems-là on s'est si bien accoutumé à 

mettre ces chapitres & ces versets à toutes les bibles, 

& à ne citer point autrement dans tout l'occident ; 

que non-feulement les bibles latines, mais les gre-

ques , 6c celles de toutes nos langues modernes , ne 

s'impriment pas autrement. La grande utilité de ces 

divisions, des qu'elles ont paru, a emporté tous les 

suffrages. Voilà les époques de la division reçue de 

l'Ecriture sainte en chapitres 6c en versets, établie 
avec quelque exactitude en faveur de ceux qui dési-

rent d'en être instruits. {Le chevalier DE J AU COURT.) 

VERSIFICATION,( Belles lettres. ) l'art ou la 

manière de construire des vers : ce mot signifie auísi 
le ton 6c la cadence des vers. Voye^ VERS. 

On entend ordinairement par versification ce que 

le poëte fait par son travail, par art 6c par règle , 

plutôt que par son invention , par génie 6c par en-

thousiasme. La matière de la versification consiste en 

syllabes longues 6c brèves, & dans les piés que com-

posent ces syllabes. Sa forme estl'arrangementde ces 
piés en vers corrects , nombreux 6c harmonieux. 

Mais ce n'est encore là que le mérite d'un simple tra-

ducteur , ou d'un homme qui auroit mis en vers la 

guerre de Catilina écrite par Salluste ; on ne lui don-

neroit pas pour cela le nom de poëte. Voye^ POÈTE , 

CADENCE, QUANTITÉ, RYTHME, &C. 

C'est donc avec raison qu'on distingue ces simples 

matières d'avec la haute poésie, 6c qu'on les appelle 
versification. Voye^ PoÉSIE. 

En effet il y a presque autant de différence entre 
la grammaire & la rhétorique , qu'il s'en trouve en-

tre l'art de faire des vers & celui d'inventer des poè-

mes ; ainsi l'on ne doit confondre la versification ni 

avec ce qu'on nomme la poésie des choses , ni avec ce 
qu'on appelle la poésie du fiyle. 

On pourroit n'ignorer rien des règles concernant 

la construction des vers , fçavoir exactement les 

noms , les définitions & les qualités propres à cha-

que genre de poésie , fans mériter pour cela le nom 

de poète, toutes ces connoissances n'étant que l'exté-

rieur 6c l'écorce de la poésie , comme il ne suffit pas 

pour être éloquent de íçavoir les préceptes de la rhé-

torique. C'est le génie qui distingue le poëte du ver-

sificateur. Princip. pour la lect. des poètes, tom. I. 
pag. i & 2. 

Les règles de la versification greque 6c latine font 

contenues dans les méthodes appeliéei prosodies, 

VER '. 165. 
nous avons fur la poésie françoife plusieurs ouvrages» 

entre autres le traité du P. Mourgues, 6c celui de 
l'abbé de Chalons. 

VERSINE, f• f. ( Com. ) mesure des grains dont 

on se sert en quelques lieux de la Savoie. La verjine 

d'Aiguebelle pesé quarante - deux livres, poids de 
marc. Dicìionn. de comm. 

VERSION, f. f. ( Grarn. ) interprétation littérale 
de quelque ouvrage. 

VERSIONS de f Ecriture , (Critiq. sacrée.) on peut 

distinguer les versions de l'écriturg en langues mortes 
6c vivantes. 

Quant aux langues mortes , on a dejà parlé dans 

cet ouvrage au mot BIBLE , des versions arabes „ 

arméniennes, chaldaïques, éthiopiennes, gothi-

ques, hébraïques & persanes. On a indiqué íòus le 
même mot les éditions greques & latines. 

On a parlé des polyglottes au mot POLYGLOTTE; 

quant à ce qui concerne le travail d'Origene , on en 

a traité au mot ORIGENE Héxaples, 6c de celui de 
S. Jérôme au mot VULGATE. 

Pour les versions greques en particulier, voyeç 
VERSIONS GREQUES 6C SEPTANTE. 

Pour la version syriaque , voyer VERSION SYRIA-

QUE. 

Pour la version samaritaine , voye^ PENTATEUQUE 

SAMARITAIN, 6C SAMARITAINS CARACTÈRES. 

Pour les paraphrases chaldaïques, voye* TARGUM.* 

Quant aux traductions de l'Ecriture en langues 

vivantes, elles ne doivent pas beaucoup nous arrê-

ter, parce qu'elles changent perpétuellement avec 
le langage. 

Luther est le premier qui ait fait une version de 

l'Ecriture en allemand fur l'hébreu ; ensuite Gaspard 

Ulenberg en mit au jour une nouvelle pour les ca-
tholiques, à Cologne en 1630. 

Les Anglois avoient une version de l'Ecriture en 

anglo - saxon, dès le commencement du huitième 

siécle. Wicief en fit une seconde
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 ensuite Tindal 6c 
Coverdal, en 15 26 6c 15 3o. 

La plus ancienne traduction françoife de la bible 

est celle de Guiars de Moulins, chanoine ; elle est 
de l'an 1294, 6c a été imprimée en 1498.* 

La première version italienne est de Nicolas Mal-

hermi, faite fur la vulgate, 6c mise au jour en 1471. 

Les Danois ont une version de l'Ecriture dans leur 

langue en 1 524. Celle des Suédois fut faite par Lau-

rent Pétri, archevêque d'Upfal, 6c parut à Holm 
en 1646. 

Mais ceux qui voudront connoître à fond tout ce 

qui concerne les versions de l'Ecriture , ne manque-; 
ront pas de secours. . 

Ils peuvent donc consulter R. Elias Levita; épi-

phanes de ponder. & mensur. Hieronimi commentaria : 

Antonius Caraífa ; Korthoidus de variis bibliot. edit. 

6c Lambert Roi. Parmi les françois, le P. Morin, 
exercit. biblicse ; Dupin , bibliotheq. des aut. ecclef. Si-

mon, hisl. du vieux & du nouveau Testament ; Calmet, 

dicl. de la bible; 6c Lelong , bible sacrée; enfin on 

trouvera à puiser chez les Anglois des instructions 

encore plus profondes, en lisant UíTerius, Pocock , 

Péarson, Prideaux, Grabe, Wower, de grœc. & 
latin, bibliot. interpret. Mill. in N. T. Waltoni prole-

gomena, Hodius.textib. biblior. Origen. &c (Z?. /.) 

VERSIONS greques du v. T. ( Critiq. sacrée.) on en 

distingue quatre : celle des septante, d'Aquila, de 

Théodotion 6c de Symmaque. Pour ce qui regarde 

celle des septante, la meilleure de toutes & la plus 

ancienne, nous en avons fait un article à part. Voyt^ 
SEPTANTE. 

Nous remarquerons seulement ici , qu'à mesure 
que cette version gagnoit du crédit parmi les chré-

tiens, elle enperdoit parmi les juifs, qui songèrent 

à en faire une nouvelle qui leur fut plus favorable, 
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Celui qui s^en chargea fut Âquila, juif prosélyte , 
natif de Sinope ville du Pont. II avoit été élevé dans 

le paganisme, 6c dans les chimères de la magie & de 

ì'astrologie. Frappé des miracles que faisoient de son 
tems les chrétiens , Ë embrassa le christianisme, par 

le même motif que Simon le magicien , dans l'espé-
rance de pavvenir à en faire aussi ; mais voyant qu'il 

n'y réussissoit pas , il reprît la magie 6c I'astrologie, 

afin de passer à son tour pour un grand homme. 

Ceux qui gouvernoient l'égiife, lui remontrèrent fa 

faute ; mais il ne voulut pas fe rendre à leurs remon-

trances : on l'excommunia. Là-dessus il prit feu, 6c 

renonçant au christianisme, il embrassa le judaïsme , 

fut circoncis , & alla étudier fous le rabin Akiba, le 

plus fameux docteur de la loi de ce tems-là ; il fit de 

fi grands progrès dans la langue hébraïque 6c dans 
la connoiíïance des livres sacrés, qu'on le trouva ca-

pable d'exécuter la version de l'Ecriture ; il l'entre-

prit effectivement, & en donna deux éditions. 

La première parut la 12e année de l'empire d'A-

drien , l'an de J. C. 128. Ensuite il la retoucha, 

&c publia sa seconde édition qui étoit plus correcte. 

Ce fut cette derniere que les juifs hellénistes reçu-

rent ; 6c ils s'en servirent par-tout dans la fuite, au-

lieu de celle des septante. De-là vient qu'il est sou-
vent parlé de cette version dans le talmud, 6c jamais 

de celle des septante. 
Ensuite on s'alla mettre en tête, qu'il ne falloit 

plus lire l'Ecriture dans les synagogues , que confor-

mément à l'ancien usage, c'est-à-dire, l'hébreu pre-

mièrement , & puis i'explication en chaldéen; 6c 

l'on allégua les décrets des docteurs en faveur de 

cet usage. Mais comme il n'étoit pas aisé de rame-

ner les juifs hellénistes à des langues qu'ils n'enten-

doient point, après avoir eu si longtems l'Ecriture 

dans une langue qui leur étoit en quelque manière 

naturelle. 
Cette affaire causa tant de fracas, que les empe-

reurs furent obligés de s'en mêler. Justinien publia 

une ordonnance , qui fe trouve encore parmi les 

nouvelles constitutions, portant permission aux juifs 

de lire l'.Ecriture dans leurs synagogues dans la ver-

sion greque des septante, dans celle d'Aquila, ou 

dans quelle autre langue il leur plairoit, selon les 

pays de leur demeure. Mais les docteurs juifs ayant 

réglé la chose autrement, i'ordonnance de l'empe-

feur ne servit de rien, ou de fort peu de chose ; car 

bientôt après les septante & Aquila furent aban-

donnés, 6c depuis ce tems-là , la lecture de l'Ecri-

ture s'est toujours faite dans leurs assemblées en hé-

breu 6c en chaldéen. 

Peu de tems après Aquila, il parut deux autres 

versions du vieux Testament : l'une par Théodotion, 

qui storissoit fous l'empereur Commode, 6c la secon-
de par Symmaque qui vivoit fous Severe 6c Cara-

calla. Le premier, selon quelques-uns, étoit de Si-

nope dans le Pont, 6c selon d'autres d'Ephefe. Ceux 

qui tâchent de concilier ces contradictions, préten-

dent qu'il étoit né dans la première de ces villes , 6c 

qu'il demeuroit dans la seconde. 
Pour Symmaque , il étoit samaritain , 6c avoit 

été élevé dans cette secte ; mais ilfe fit chrétien de la 

secte des Ebionites, 6c Théodotion l'ayant été auísi, 

on a dit de tous deux qu'ils étoient prosélytes juifs. 

Car les Ebionites approchoient de la religion des 

"juifs , 6c fe croyoient toujours obligés de garder la 

loi de Moïse ; de sorte qu'ils se faisoient circoncire, 

& observoient toutes les autres cérémonies de la re-

ligion judaïque. Auísi les chrétiens orthodoxes leur 

donnoient ordinairement le nom de juifs. De-là vient 

ique les deux traducteurs dont il s'agit, font quelque-

fois traités de juifs par les anciens auteurs ecclésiasti-

ques , mais ils n'étoient qu'ébionites. 

L'un 6c l'autre entreprit la version par le même 

motif qu'Aquila , c'est - à - dire , tous les trois pour 

corrompre le vieux Testament, Aquila en faveur des 

juifs, 6c les deux autres en faveur de leur secte. 

TOUS trois s'accordent parfaitement à donner au 

texte le tour qu'il leur plait, 6c à lui faire dire ce 

qu'ils veulent pour les fins qu'ils se proposent. On 

ne convient pas tout-à-fait laquelle de ces deux ver-

sions fut faite avant l'autre. Dans les héxaples d'Ori-

gene, celle de Symmachus est placée la première, 

d'où quelques-uns concluent qu'elle est la plus an-

cienne. Mais si certe manière de raisonner étoit con-

cluante , on prouveroit aussi par-là que sa version & 

celle d'Aquila étoient toutes deux plus anciennes 

que celle des septante ; car elles font toutes deux 

rangées avant celle-ci dans Tordre des colonnes. 

Irénée cite Aquila & Théodotion, & ne dit rien de 

Symmachus ; ce qui paroît prouver qu'elle n'exif-
toit pas de son tems. 

Ces trois traducteurs ont pris des routes différen-

tes. Aquila s'attachoit servilement à la lettre, & ren-

doit mot à mot autant qu'il pouvoit, soit que le gé-

nie de la langue dans laquelle il îraduisoit, ou le sens 
du texte le souffrissent, ou ne le souffrissent pas. De-

là vient qu'on a dit de cette version que c'étoit plutôt 

un bon dictionnaire, pour trouver la signification 

d'un mot hébreu, qu'une explication qui découvre 

le sens du texte. Auffi S. Jérôme le loue souvent 
pour le premier, 6c le blâme pour le moins auísi sou-
vent pour le second. 

Symmachus prit la route opposée, 6c donna dans 

l'autre extrémité ; il ne fongeoit qu'à exprimer ce 

qu'il regardoit comme le sens du texte , fans avoir 

aucun égard aux mots ; 6c ainsi il fit plutôt une pa-
raphrase qu'une version exacte. 

Théodotion prit le milieu, 6c ne se rendit pas escla-
ve des mots , ni ne s'en écarta par trop non plus. U 

tâchoit de donner le sens du texte par des mots 

grecs qui répondissent aux hébreux, autant que le 

génie des deux langues le lui permettoit. C'est, à 
mon avis, ce qui a fait croire à quelques favans, 

qu'il avoit vécu après les deux autres ; parce qu'il 

évite les deux défauts dans lesquels ils étoient tom-

bés. Mais pour cela il n'est pas besoin qu'il les ait 

vus, le bon sens seul peut lui avoir donné cette idée 

juste d'une bonne version. La sienne a été la plus esti-

mée de tout le monde, hormis des juifs qui s'en font 

toujours tenus à celle d'Aquila, tant qu'ils se sont 
servis d'une version greque. 

Cette estime fit que quand les anciens chrétiens 

s'apperçurent que la version de Daniel des septante 
étoit trop pleine de fautes pour s'en servir dans l'é-

giife, ils adoptèrent pour ce livre celle de Théodo-

tion ; 6c elle y est toujours demeurée. Et par la mê-

me raison, quand Origene dans son héxaple est obli-

gé de suppléer ce qui manque aux septante, qui se 
trouve dans l'original hébreu, il le prend ordinaire-

ment de la version de Théodotion. Le même Ori-

gene l'a mise dans fa tétraple , avec la version d'A-

quila , celle de Symmaque 6c les septante. ( Le che-
valier DE J AU COURT. ) 

VERSION syriaque de ÛEcriture , ( Critique sacrée. ) 

c'est une des versions orientales des plus précieu-

ses de l'Ecriture sainte : ce qui nr engage de lui don-

ner un article particulier. 

Cette version fut faite ou du tems même des apô-

tres , ou fort peu de tems après, pour les églises de 

Syrie où elle est encore en usage , ainsi qu'une se-
conde version syriaque faite environ six cens ans, après 
la première. 

Les Maronites 6c les autres chrétiens de Syrie 

vantent beaucoup l'antiquité de la vieille; ils préten-

dent qu'une partie a été faite par ordre de Salomon, 

pour Hiram, roi de Tyr , 6c le reste qui contient 

tous les livres écrits depuis Salomon
9
 par ordre d'Ab-
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gar, TOI d'Edefíe, qui vivoit du tems de notre Sei-
gneur» La principale preuve qu'ils en donnent, c'est 
que S. Paul daijs le iv. chapitre de son épître aux 
Ephésiens , v. 8, en citant un passage du ps. 68. 18 , 

ne le cite pas selon la version des íèptante ni selon 
l'hébreu ; mais selon la version syriaque ; car c'est la 
seule où il se trouve comme il le cite. Par consé-
quent , disent-ils, cette version étoit faite avant lui. 
Les termes de ce passage , tels que S. Paul les cite, 
font : il a mené captive une grande multitude de captifs, 

& il a donné des dons aux hommes. Cette derniere par-
tie n'est ni selon les septante ni selon l'hébreu , mais 
seulement selon la version syriaque ; car selon les deux 
premières , S. Paul eût dit ; & il a reçu des présens ou 

des dons pour les hommes. II ne se trouve dans lepfeau-
me, comme S. Paul le cite, que dans la version sy-
riaque. 

II est bien certain que cette version est fort an-
cienne , comme Pocock l'a prouvé dans la préface 
de son commentaire fur Michée. II y a même beau-
coup d'apparence qu'elle est faite dans le premier sié-
cle , 6c que son auteur est un chrétien , juif de na-
tion , qui savoit très-bien les deux langues ; car elle 
est fort exacte , 6c rend avec plus de justesse le sens 
de l'original, qu'aucune autre qui se soit jamais faite 
du nouveauTestament avant la restauration des lettres 
dans ces derniers siécles. Ainsi comme c'est la plus 
ancienne de toutes, excepté les septante 6c la para-
phrase chaldaïque d'Onkélos fur la loi, & celle de 
Jonathan fur les prophètes, c'est auísi la meilleure de 
toutes celles des anciens , en quelque langue que ce 
soit. Ce dernier éloge lui convient même auísi bien 
pour le nouveau Testament que pour le vieux. 

C'estpourquoi de toutes les anciennes versions que 
consultent les Ghrétiens pour bien entendre l'Ecri-
ture du vieux ou du nouveauTestament, il n'y en a 
point dont on tire tant de secours que de cette vieille 
version syriaque, quand on la consulte avec soin, 6c 
qu'on l'entend bien. Le génie de la langue y contri-
bue beaucoup ; car comme c'étoit la langue mater-
nelle de ceux qui ont écrit le nouveau Testament, 
6c une dialecte de celle dans laquelle le vieux nous a 
été donné; il y a quantité de choses dans l'un & dans 
l'autre , qui font plus heureusement exprimées dans 
cette version , qu'elles ne le fauroient être en aucune 
autre. (Z)./.) 

VERSION angloise de la Bible , ( Hisì. des versions 
Tde la Bible.) elle fut faite au commencement du règne 
de Jacques I. 6c par ses ordres. II écrivit à ce sujet 
une lettre en date du n Juillet de la seconde année 
de son règne, au docteur Whitgift. archevêque de 
Cantorbery , pour encourager 6c avancer cette tra-
duction. 

U informe ce prélat qu'il a nommé cinquante-
quatre habiles gens pour cet ouvrage, parmi lesquels 
il remarque qu'il y en a plusieurs qui ne possèdent 
point du tout de bénéfices, ou qui n'en possèdent 
que de très-petits , qui font, dit fa majesté, fortau-
dessous de leur mérite , à quoi nous-mêmes ne fom-
înes pas en état de remédier dansl'occasion. II charge 
donc l'archevêque d'écrire en son nom, tant à l'ar-
chevêque d'Yorck, qu'aux évêques de la province 
de Cantorbery, que lorsqu'il viendra à vaquer quel-
que prébende ou cure marquées dans le livre des 
taxes, l'une 6c l'autre de vingt livres sterlings 
au-moins , soit à leur nomination ou de quelqu'autre 
personne quelle qu'elle soit, ils n'y admettront au-
cun sujet, « fans nous informer, dit-il, de la vacan-

ce ou du nom du patron ( si le bénéfice n'est pas à 
» leur nomination ) , afin que nous puissions recom-
» mander tel habile homme que nous jugerons digne 
» d'en être pourvu .... Ayant nous-mêmes pris 
w les mesures pour les prébendes 6c bénéfices qui 
y font à notre disposition ». 

VER 167 
Le roi charge aussi ce prélat d'engagés tòiis les 

évêques à s'informer eux-mêmes quels font les ha-
biles gens qui fe trouvent dans leurs diocèses, fur-
tout ceux qui font particulièrement versés dans les 
langues hébraïque 6c grecque , 6c qui ont fait une 
étude particulière de FEcriture-sainte , soit pour 
éclaircir ce cm'il y a d'obscur dans les expressions dè 
l'original hébreu ou grec, soit pour lever les diffi-
cultés ou corriger les fautes de l'ancienne version an-
gloise , « que nousavons, dit-il, donné ordre d'exa-
">> miner à fond 6c de corriger. Nous souhaitons qu'-
» on leur écrive, 6c qu'on les charge très expreífé-
» ment, en leur faisant connoître notre volonté » 
» qu'ils envoyent leurs observations de ce genre à 
» M. Pivelie, notre professeur en hébreu à Cam-
» bridge, ou au docteur Harding, notre professeur 
» en hébreu à Oxford, ou au docteur Andrews., 
» doyen de Westminster,- pour les communiquer à 
» leurs confrères , afin que de cette manière on ait 
» le secours des lumières de tous les favans qui se 
♦> trouvent dans Fétendue de notre royaume , pour 
» la version que nous avons projettée ». 

Le docteur Fuller nous apprend que le roi prit foin 
de recommander aux traducteurs d'observer les rè-
gles suivantes: i°. de suivre 6c de changer auffi peu 
que l'original le permettoit, la bible qu'on lifoit or-
dinairement dans les églises,appeîlée communément 
la bible des évêques ; i°. de conserver les anciens 
termes ecclésiastiques, comme celui de Véglise, 6c de 
ne le point rendre par celui Rassemblée, &c. í°. de 
reteniries noms des prophetes,des écrivains sacrés , 
& les autres qui font dans FÈeriture , le plus qu'il se 
pourroit selon l'ufage vulgaire ; 40. lorsqu'un mot 
auroit diverses significations, de suivre celle que les 
plus illustres pères y ont donnée, lorsqu'elle s'ac-
corderoit avec le sens du passage 6c avec l'analogie 
de la foi ; 50. de ne changer la division des chapitres 
que le moins qu'il fe pourroit, 6c lorsque la nécessi-
té le demandereit ; 6°. de ne point faire dé notes 
marginales, sinon pour expliquer les mots hébreux 
ou grecs , qu'on ne pourroit exprimer dans le texte 
que par une circonlocution; 70. de mettre en marge les 
renvois nécessaires aux autres endroits de l'Ecriture ; 
8°. que tous les membres d'une des compagnies tra-
vaillassent fur le même ou fur les mêmes chapitres, 
6c qu'après les avoir mis chacun en particulier dans 
le meilleur état qu'il leur feroit possible, ils con-
frontassent leur travail, pour décider ce qu'ils juge* 
roient devoir conserver ; 90. qu'après qu'une des 
compagnies auroit ainsi achevé un livre, ellel'en-
voyât aux autres pour être mûrement examiné , fa 
majesté souhaitant qu'on y regardât de près ; 10°* 
que si dans cette révision il se trouvoit quelque chose 
íur quoi les examinateurs doutassent, ou fussent d'un 
avis différent des traducteurs, ils en informassent 
ceux-ci, en leur indiquant le passage 6c les raisons 
de leur avis : que s'ils ne pouvoient s'accorder, la 
décision feroit renvoyée à Fassembîée générale qui 
se tiendroit à la fin de Fouvrage, composée des prin* 
cipaux de chaque compagnie; n°. que lorsqu'on 
douteroit du sens de quelque passage obscur, òn écri* 
roit expressément à quelque habile homme à la cam-
pagne pour en avoir son avis ; 11°. que chaque évê* 
que écriroit à son clergé pour Finformer de cet ou* 
vrage, 6c pour enjoindre à ceux qui feroient versés 
dans les langues, 6c qui auroient travaille en ce gen-
re , d'envoyer leurs observations à Westminster, à 
Cambridge ou à Oxford; 130. que les présidens de 
"Westminster feroient le doyen 6c ceìuideChester : 6c 
dans les deux universités, les professeurs royaux en 
hébreu 6c en grec ; 14°. qu'on se serviroit des ver-

fions de Tindal, de Matthieu, de Coverdale, de 
Whitchurch 6c de Genève, lorsqu'elles feroient plus 

conformes à l'original que la bible des évêques. 
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Outre cela pour faire d'autant mieux observer la " 

quatrième règle, le vice-chancelier de chacune des 

universités devoit nommer, de l'avis des chefs , trois 

ou quatre des plus anciens 6c des plus graves théo-

logiens, de ceux qui n'avoient point de part à la tra-

duction, pour être réviseurs de ce qui feroit traduit 

tant de l'hébreu que du grec. 
L'ouvrage fut achevé au bout de quatre ans, 6c 

on envoya trois copies de toute la bible de Cam-
bridge , Oxford 6c Westminster , à Londres , après 

quoi fix nouveaux commissaires revirent toute labe-

sogne, avant que de la mettre sous presse. {D. J. ) 
VERSION^ vieux Testament en espagnol, ( Hijl. 

crit. ecclés.) version faite de l'hébreu en espagnol 

dans le seizième siécle par Abraham Ufque, juif por-

tugais, 6c non chrétien, comme M. Arnauld íèl'étoit 

persuadé. 
Cette version a été imprimée pour la première fois 

à Ferrare en 1553. Elle répond tellement mot pour 

mot au texte hébreu , qu'on a de la peine à Fenten-

dre , outre qu'elle est écrite dans un vieil espagnol, 

qu'on ne parloit que dans les synagogues. 
L'auteur de la préface assure qu'on a suivi, autant 

qu'il a été possible , la version de Pagnin 6c son dic-

tionnaire; mais le p. Simon croit qu'il n'a parlé de 

cette manière que pour empêcher les inquisiteurs de 

traiter cette version comme hérétique. 

II y a de Fapparence qu'Abraham Ufque aura fait 

usage de quelques anciennes gloses de juifs espagnols: 

ce qui rend fa traduction entièrement barbare & in-

intelligible. 
Le compilateur ( car ce n'est qu'une efpece de 

compilation ) étoit tellement persuadé de la difficul-

té qu'il y avoit à traduire i'Ecriture-fainte, qu'il a cru 
être obligé de marquer avec des étoiles un grand 

nombre de passages où le sens lui paroissoit douteux 

& incertain. Mais ceux qui ont fait réimprimer cette 

version en Fan 1630 avec quelques corrections , ont 
retranché la meilleure partie de cés étoiles , au lieu 

qu'on les devoit plutôt augmenter. 

Cette traduction ne peut être utile qu'à des juifs 

espagnols, li ce n'est qu'on s'en veuille servir comme 

d'un dictionnaire , pour traduire à la lettre les mots 

hébreux. Elle peut même servir de grammaire, par-

ce que les noms 6c les verbes y font auffi traduits se-
lon la rigueur grammaticale. 

Le traducteur n'est pas néanmoins parvenu à cette 

grande exactitude qu'il s'étoit proposée, & il ne pa-

roît pas avoir toujours bien rencontré dans le choix 

des rabbins qu'il fuit ; car il a laissé plusieurs endroits 

que l'on pourroit traduire encore plus exactement, 

tant selon le sens que selon la grammaire. II s'attache 

tantôt à la paraphrase chaldaïque, tantôt à Kimhi ou 

à Rafci, tantôt à Aben-Ezra ou à quelque autre rab-

bin ; mais il ne le fait pas avec discernement. Ajou-

tez que cette grande exactitude grammaticale ne s'ac-

corde pas toujours avec le sens , il ne Fa pas même 

attrappée ; car il Fa retranché en divers passages, 6c 

par-là il a entièrement bouleversé le sens de ces pas-
sages. ( D. J. ) 

FERS O, f., m. {Gram. & Jurisprud. ) terme latin 

qui signifie le revers de quelque chose. II est demeu-

ré en usage dans la pratique du palais du tems que 

l'on rédigeoit les actes en latin, pour exprimer le re-

vers d'un feuillet. Le dessus s'appelle le recto du feuil-

let, & le dessous verso, parce que pour le voir, il 
faut tourner le feuillet. Foye^ FEUILLET & RECTO. 

iA) 
: VERSOIX , LA, (Géog. mod.) ou la Fersoy, pe-

tite rivière de France , au pays de Gex. Elle a fa 

source dans la montagne de Gex , baigne le bourg 

de Verfoy , auquel elle donne son nom, & se perd 
dans le lac de Genève. (D. J.) 

yERT , LE, ( Géog. mod.) nom de deux petites 
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rivières de France , l'une en Béarn, l'autre -dans le 

Quercy. La première naît dans la vallée de Barre-

tons ,6c se jette dans le Gave au-dessous d'Oleron. 

La seconde a fa source dans un village de son nom, 

6c tombe dans le Lot, près de Cahors. (Z). /.) 

VERTABIET, f. m. {Religion armén.) c'est ainsi 

que l'on nomme les docteurs de la religion chez les 

Arméniens. Ces vertabiets, dit M. de Tournefort, qui 

font tant de bruit parmi les Arméniens, ne font pas 

véritablement de grands docteurs ; mais ce font les 

plus habiles gens du pays , ou du moins ils passent 

pour tels. 

Pour être reçu à ce degré éminent ,'û ne faut pas 

avoir étudié la théologie pendant de langues années, 

il suffit de savoir la langue arménienne littérale, 6c 

d'apprendre par cœur quelque sermon de leur grand 

maître Grégoire Athenasi, dont toute Féloquence 

brilloit dans les blasphèmes qu'il vomissoit contre 

l'églife romaine. La langue littérale est chez eux la 

langue des favans, 6c l'on prétend qu'elle n'a aucun 

t
 rapport avec les autres langues orientales ; c'est ce 
qui la rend difficile. C'est un grand mérite chez eux 

d'entendre cette langue ; elle ne se trouve que dans 
leurs meilleurs manuscrits. 

Les vertabiets font sacrés, mais ils disent rarement 

la messe, 6c font proprement destinés pour la prédi-

cation ; leurs sermons roulent fur des paraboles mal 

imaginées, fur des passages de l'Ecriture mal enten-

dus 6c mal expliqués, & fur quelques histoires, vraies 

ou fausses , qu'ils savent par tradition. Cependant ils 

les prononcent avec beaucoup de gravité, 6c ces 

discours leur donnent presque autant d'autorité qu'au 

patriarche : ils usurpent íùr-tout celle d'excommu-
nier. Après s'être exercés dans quelques villages, un 

ancien vertabiet les reçoit docteurs avec beaucoup 

de cérémonies, & leur met entre les mains le bâton 

pastoral. La cérémonie ne fe-passe pas fans simonie, 

car le degré de docteur étant regardé parmi eux com-

me un ordre sacré , ils ne font aucun scrupule de le 
vendre, de même que les autres ordres. Ces doc-
teurs ont le privilège d'être assis en prêchant, & de 

tenir le bâton pastoral ; au lieu que les évêques qui 
ne font pas vertabiets prêchent debout. 

Les vertabiets vivent de la quête que l'on fait pour 

eux après le sermon; 6c cette quête est considérable, 

sur-tout dans les lieux où les caravanes se reposent. 

Ces prédicateurs gardent le célibat, 6c jeûnent fort 

rigoureusement les trois quarts de Fannée ; car 11s ne 

mangent alors ni œufs, ni poisson, ni laitage. 

Quoiqu'ils parlent dans leurs sermons moitié lan-

gue littérale, 6c moitié langue vulgaire, ils ne laissent 

pas souvent de prêcher en langue vulgaire, pour 

mieux fe faire entendre ; mais la messe, le chant de 
l'églife, la vie des saints, les paroles dont on se sert 

pour Fadministration des facremens, font en langue 

littérale. (D.J.) 

FERTACOMACORI, ( Géog. anc. ) peuple de la 
Gaule narbonnoife. 11 faifoit partie des Focontii. Pli-
ne, /. ///. c. xvij. dit que les Vertacomacorifondèrent 

la ville de Novare en Italie, au duché de Milan. 
{D.J.) 

VERTE , f. f. (Comm.) est un des noms que l'on 

donne en quelques lieux à la jauge, ou instrument 

propre à jauger les tonneaux, pipes, muids, barils, 

6c autres futailles destinées à renfermer des liqueurs, 

pour connoître leur capacité, & la quantité de me-

sures que chacune contient. Foyei JAUGE. Dici. de 
Comm. 

Ferte signifie auffi les mesures estimées & jaugée? 

avec la verte ; cette pipe contient soixante vertes. Id. 
Ibid. 

VERTÉBRAL, LE, adj. en Anatomie, ce qui a 
rapport aux vertèbres. Foye^ VERTÈBRE. 

L'artere vertébrale prend son origine de la partie 

postérieure 
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postérieure de la sous-claviere, elle s'envzçe èms ìe î 
canal forme par les apophyses, transverses des sept 

vertèbres du col, &: forme lorsqu'elle est parve-

nue entre la première 6c la seconde, un contour re-

marquable .pour aller gagner le tronc de Fapophyse 

transverfe de la première vertèbre, d'où étant íòrtie, 

elle forme un nouveau contour pour aller paíserdans 

le crâne par le grand trou occipital, & se distribuer 

au cervelet , au cerveau, &c. Foye^ SOUS-CLAVÌE-

•RE , CERVEAU , &c 

Cette artère fournit dans-son trajet plusieurs bran-

ches, dont les plus remarquables font l'artere occi-

pitale postérieure, l'artere basilaire , l'artere auditi-

ve, l'artere méningée, îesdeux artères spinales. Voye^ 

BASILAIRE, AUDITIVE, &C. La veine vertébrale est 

celle qui accompagne cette artère. 

VERTÉBRAUX, ÌMUSCLES, (Anatoms) on nomme 

muscles vertébraux, des muscles qui ne font attachés 

qu'aux vertèbres; leuractiòn contribue principale-

ment aux mouvemens des parties qui fe trouvent le 
long de l'épine du dos. 

Ces sortes de muscles ont toujours paru très-diíiì-

ciles à bien disséquer & à décrire avec netteté, mô-

me aux plus célèbres anatomistes, principalement 

ceux du dos. Tous ces muscles font írès-compoíés , 

multipliés 6c entrelacés, de manière qu'il faudroit en 

faire un nombre beaucoup plus grand que celui des 

vertèbres , ou les réduire à un trop petit nombre de 

muscles longs, & entrecoupés en différens endroits. 

Sténon, pour en faciliter la connoiíTance , auísi-

î>ién que la dissection 6c la description, s'est avisé de 

les ranger de la manière suivante. 

íl appelle en général muscles vertébraux, ceux qui 

ne font attachés qu'aux vertèbres ; il les distingue 

tous en droits & en obliques. Les droits , selon lui, 

sont ceux qui sont parallèles à la moelle de Fépine; 

c'est-à-dire ceux dont la direction est longitudinale.
 1 

Les obliques, font ceux qui font placés obliquement 

-entre les apophyses épineuses & les apophyses traní- j 
verses. 

II divise les droits en mitoyens & en latéraux. Les \ 

mitoyens font attachés aux apophyses épineuses ; 6c 
les latéraux aux transverses. II fait encore une divi-

sion de tous ces muscles en simples, 6c en composés. 

Les simples font bornés à deux vertèbres ; les com-

posés font attachés à plusieurs. 

II distingue deux lòrtes d'obliques; les uns mon-

tent des apophyses transverses aux épineuses en s'ap-

prochant ; les autres montent des apophyses épineu-

ses aux transverses en s'écartant. II appelle ceux de 

la première forte, ad médium ver gentes ; 6c ies autres, 

J medio recedentes. Pour se conformer à cette expres-

sion de Fauteur, on pourroit par des termes emprun-

tés de l'optique , appeiler convergeas les premiers de 

ces muscles, 6cdivergens les autres. II ajoute ensin, que 

parmi les premiers il y en a beaucoup, qui d'une feule 

apophyse transverse, montent à plusieurs apophy-

ses épineuses tranfverfaires, &C qu'il y en a auíii qui 

de pluíìeurstranfverfes, montentàune feule épineuse. 

Selon cette idée , on applique assez bien aux mus-
cles vertébraux les anciens termes ^épineux, de tmnf-

versaires 6c de demi-épineux ; en appellaiat épineux 

ceux qui font seulement attachés aux apophyses épi-

neuses ; tranfverfaires ceux qui le font aux íeuies apo-

physes traní verses; 6c demi-épineux ceux qui ne font 

attaehés-que par un bout aux apophyses épineuses. 

On exprime mieux à-préfent par des "termes compo-

sés , les deux sortes de vertébraux obliques, en nom-

mant les uns tranfverfaires épineux, 6c les autres épi-
rteux tranfverfaires. 

II est encore bon, & même, nécessaire, de retenir 

le nom général de vertébraux droits, obliques, &c. car 

• quoique les termes que je viens de rapporter con-

viennent très-bien aux obliques postérieurs, ils ne 

Tome XFIL " 
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conviennent pas aux obliques antérieurs, parce que 

ceux-ci font attachés en partie au corps des verte* 

bres, 6c non pas aux apophyses épineuses. 

On peut appeiler petits vertébraux, ceux qui font 

simples, ou bornés à deux vertèbres voisines ; 6c 
grands, ceux qui font composés 6c s'étendent à plu-

sieurs vertèbres, 6c nommer les uns grands & petits 

épineux, 6c les autres grands & petits tranfverfaires : 

on donne auísi à ces petits muscles le nom à'intsr-épi-

neux 6c à'inter-tranfverfaires. II y a de petits obliques 

qui ne paroissent atteindre précisément ni aux apo-

physes épineuses, ni aux transverses, mais s'attacher 

comme entre-deux;on pourroit les nommer simple-: 
ment inter-vertébraux. 

Outre ces muscles vertébraux proprement dits, il y 
en a d'autres qui servent au mouvement des vertè-

bres , 6c qui n'y font attachés qu'en partie. Quel-

ques anciens ont appellé ceux-ci demi-épineux, com-

me n'étant attachés qu'à moitié à l'épine du dos, & 

ils ont nommés épineux ceux qui y l'ont tout-à-fait 

attachés : dans ce sens, on pourroit nommer les uns 

vertébraux seulement, 6c les autres demi-vertébraux. 

Parmi les vertébraux proprement dits, il y en aquî 

par leurs attaches, paroissent être communs au cou, 

au dos 6c aux lombes. Pour les distinguer M. "Win-

slow rapporte au cou, non-feulement ceux qui font 

uniquement attachés aux vertèbres du cou, mais en-

core ceux dont les attaches supérieures font à la der-

niere de ces vertèbres, quoique leurs autres attaches 

soient toutes aux vertèbres du dos: il observe la mê-

me chose par rapport aux lombes. ' 

Tous ces muscles varient beaucoup dans leurs at-

taches & leurs communications réciproques; ils 

font quelquefois si fort confondus par ces fortes de 

communications, qu'on a de la peine à les démêler 

quand on n'est pas au fait. Ils font en général plus ai-

lés à développer dans les enfans que dans les adultes, 

& dans adultes que dans les vieillards. (Z?./,) 

VERTÉBRAUX , les nerfs vertébraux, c'est-à-dire 

ceux qui partent de la moelle épiaîere,íònt au nom-

bre de trente paires, dont il y en a qu'on regarde 

comme appartenans au col, parce qu'ils tirent leur 

origine de la partie de la moelle située dans le canal 

des vertèbres du col, 6c on les appelle par cette rai-

son nerfs cervicaux ; d'autres au dos, qu'on appelle 

dorsaux ; d'autres aux lombes, qu'on appelle lombai-

res ; 6c ensin d'autres â Fos sacrum, nommés sacrés. 
VoyeiCERVICAL, DORSAL,LOMBAIRE & SACRÉ, 

&c 

Les Yigàxnensvertêbraux font tous ceux qui unissent 

les vertèbres entre elles. Voye^ LIGAMENT. 

VERTEBRE, f. f. (Anatam.) piece osseuse dont 

plusieurs font articulés de fuite le long de l'épine , 

6c forment la composition de la troisième partie du 

squelette de Fhomme. 

L'épine est ordinairement composée de vingt-qua-

tre vertèbres, pieces mobiles appuyées fur Fos sacrum. 

H y a sept vertèbres pour le col, nommées cervicales
> 

douze pour le dos, cinq pour les lombes. 

Elles font de substance spongieuse, recouvertes 

d'une petite lame compacte, avec un cartilage épais 

entre le corps de chaque vertèbres un grand trou se 
trouve au milieu de chacune pour le passage de la 

moelle : elles ont quatre échancrures, enforte que les 

vertèbres étant appliquées les unes fur les autres , ces 

échancrures forment des trous par où. s'échappent 

latéralement vingt-quatre paires de nerfs. 

On remarque dans chaque vertèbre son corps 6c ses 
apophyses: les apophyses postérieures font nommées 

épineuses , 6c les latérales transverses ; celles qui font 
dessus 6c dessous des latérales , font appellées obli-

I
ques ; ces dernieres servent à articuler les vertèbres les 

unes avec les autres. Le corps des vertèbres aAine face 
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supérieure & ttne inférieure; les faces des apophy-

ses obliques font couvertes de cartilage. 

Les pieces oiseuses de l'épine se divisent en vraies 

& fausses vertèbres. Les vraies vertèbres font, comme 

nous l'avons dit, les vingt-quatre os supérieurs de 

l'épine fur lesquels roulent la plupart des mouve-

mens du tronc de nos corps : les fausses vertèbres com-

posent l'os sacrum. 
Le corps des vertèbres est épais, spongieux ; sa par-

tie antérieure est convexe en devant, concave pár-

derriere, horisontale & plane pour l'ordinaire en 

dessus & en dessous. Leurs surfaces antérieures & 

postérieures ont plusieurs trous remarquables à leur 

partie externe plate & mince, tant pour affermir la 

connexion des ligamens, que pour donner passage 

aux vaisseaux dans leur substance cellulaire. 

Entre les corps de deux vertèbres contiguës est in-

terposée une certaine substance qui tient une sorte 
de milieu entre la nature du ligament & celle du car-

tilage. Cette substance est formée de sibres courbes 

& concentriques. Celles du centre font molles &: 

pleines d'une liqueur glaireuse; raison pour laquelle 
les anciens appelloient cette substance ligament mu-

queux. Elle est fortement attachée aux surfaces hori-

sontales des corps des vertèbres , & sert par consé-
quent non-feulement à éloigner les os les uns des au-

tres, & à les tenir plus serrés fans qu'ils se rompent, 

mais auísi à les attacher les uns aux autres ; en quoi 

elle est secondée par un ligament membraneux qui 

tapisse toute leur surface concave, & en outre par 

un autre ligament encore plus fort qui revêt leur 

surface antérieure convexe. 
NOUS pouvons établir comme une règle générale 

à laquelle il y a peu d'exceptions, que les corps des 

vertèbres font plus petits &C plus solides en haut, mais 
en descendant plus gros & plus spongieux, & que les 

cartilages logés dans leurs, intervalles font plus épais 

& les ligamens qui les environnent plus forts à pro-

portion de la grosseur des vertèbres, & de la quan-

tité de mouvement qu'elles ont à faire ; cette dispo-
sition fait que les plus grands fardeaux font suppor-
tés fur une base plus large & mieux assurés, tk que 

le milieu du corps est en état de suffire à des mou-

vemens considérables, ce qui est un fort grand avan-

tage pour nous. 

Les articulations des véritables vertèbres font dou-

bles; leurs corps font joints par fynchondrofe, & 

lèurs apophyses obliques font articulées p'ar la troi-

sième forte de ginglyme ; d'où il paroît que leur cen-

tre de mouvement change selon les différentes posi-
tions du tronc: ainsi quand nous nous courbons en-

devant j la partie supérieure qui est unie porte en-

tièrement fur le corps des vertèbres ; si au contraire 

nous nous plions en-arriere , ce font les processus 

obliques qui la supportent : si nous nous penchons 

fur un côte, alors nous portons, fur les processus obli-

ques de ce côté, fur une partie des corps des vertè-

bres ; & lorsque nous nous tenons droit, nous portons 

àda-fois & fur les corps & fur les processus obli-
ques. 

■ Les vertèbres au tems de la naissance n'ont pour 

l'ordinaire que trois parties osseuses unies par des 

cartilages : savoir, les corps qui ne font pas encore 

íòut-à-fait ossifiés; un os long & courbé de chaque 

côté, fur lequel on voit un petit commencement de 

pont osseux, les processus obliques complets, les pro-

cessus transverfes ; les lames obliques commencées, 

& point encore de processus spinal; ce qui fait que 

les tégumens ne font point exposés à être blessés par 

les extrémités aiguës de ces apophyses épineuses, 

comme ils le feroient s'il y avoit des pointes osseu-

ses, tandis que Fenfant est dans la matrice dans une 

attitude courbée, ou lors de la pression qu'il éprouve 

pendant l'accouchement.. 
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Les vertèbres du col nommées cervicales, font les 

sept vertèbres d'en-haut, qu'on distingue aisément des 

autres par les marques suivantes. 
Elles font toutes, excepté la première, d'une lon-

gueur à-peu-près égaie. Leurs corps font plus soli-

des que ceux des autres & applatis fur la partie an-

térieure pour faire place à l'cefophage ; cet applatif-

fement vient peut-être de la pression que ce conduit 

fait dessus, & de Faction des muscles longs du cou 

droits , & des antérieurs. La surface postérieure qui 

est plate aussi , est ordinairement inégale, & donne 

naissance à de petites apophyses où les ligamens font 

attachés. La surface supérieure des corps de chaque 

vertèbre , forme un creux au moyen d'une apophyse 

mince &c située de biais, qui s'élève de chaque cô-

té; la surface inférieure est creusée d'une manière 

différente de la première, car le bord postérieur s'é-

leve un peu, & Fantérieur est prolongé considéra-

blement. C'est par-là que les cartilages d'entre cet 

os font fermement unis, & que Farticulation d'une 

vertèbre avec la suivante, est fortement assurée. 

Les cartilages d'entre ces vertèbres font plus épais, 

du-moins par rapport à leur volume que ceux qui 
appartiennent aux vertèbres du thorax, parce qu'ils 

íbnt destinés à un plus grand mouvement. Ils font 

aussi plus épais à leur partie antérieure ; ce qui est 

la raison pour laquelle les vertèbres avancent davan-

tage en devant, à mesure qu'elles vont en descen-

dant. 
Les apophyses obliques de cet os du cou méritent 

plus justement ce nom que celles de toutes les au-

tres vertèbres. Elles font situées en biais. Les apo-

physes transverfes font figurées tout autrement que 

celles des autres os de Fépine ; car outre le processus 

commun qui s'élève d'entre les apophyses obliques 

de chaque côté, il y en a un second qui fort du côté 

du corps des vertèbres : tous deux après avoir laissé 

un trou circulaire pour le passage des artères fk des 

veines cervicales, s'unissent ensemble & font consi-

dérablement creusés à leur partie supérieure , ayant 

les côtés élevés pour défendre les nerfs qui passent 

dans le creux; enfin chaque côtéfe termine par une 

pointe en bouton pour Finfertion des muscles. 

La substance des vertèbres cervicales , fur-tout de 

leurs corps, n'est pas si poreuse ni si tendre que celle 

des deux autres classes de vertèbres. 

Jufques-là, toutes les vertèbres cervicales se res-, 

semblent ; mais outre ces caractères communs elles 

en ont de particuliers, fur-tout la première & ia 

seconde qui les différèneient des autres. 
La première à cause de son usage qui est de sou-

tenir le globe de la tête, a le nom atlas: quelques 

auteurs Font aussi appeîlée épiflropkée à cause de son 

mouvement de rotation fur la vertèbre suivante. 

L'atlas, différente en cela des autres vertèbres de 

Fépine, n'a point de corps; mais elle a en place une 

arcade osseuse, laquelle dans fa partie antérieure 

convexe a une petite élévation où les muscles longs 

du cou íbnt insérés. L'atlas n'a point aussi d'apophy-

se épineuse ; mais il a en place une large arcade os-

seuse afin que les muscles qui passent fur cette ver-

tèbre en cet endroit, ne soient point blessés lorsque la 

tête se porte en-arriere. Les processus inférieurs font 

larges & tant-foit-peu creusés, enforte que cette pre-

mière vertèbre, différente en cela des six autres , re-

çoit en-dessus & en dessous les os avec lesquels elle 

est articulée. Dans les enfans nouveaux-nés , l'atlas 

n'a que les deux parties latérales d'ossifiées, í'arcade 

intérieure qui tient lieu du corps, n'étant encore que 

cartilagineuse.. . .
t
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La seconde vertèbre du cou s'appelle dentée à cause 

de Fapophyse odontoïde qu'elle a à la partie supé-

rieure de son corps. Quelques auteurs l'appellent 

épijirophês, mais mal-à-propos : cette dénomination 



étant plus propre à désigner la première qui se meut 

mr celle-ci comme sur ion axe. 

Le corps de cetîe verubre est d'une figure à-peu-

près pyramidale, fa partie inférieure étant large & 

évasée, sur-tout en-devant, à Pendroit on il entre * 

dans le creux de la vertèbre inférieure ; au lieu que fa 

partie supérieure a un processus de forme quarrée, 

avec une petite pointe qui s'éìeve du milieu ; c'est 

cette pointe qu'on a imaginé ressembler à une dent, 

& qui a fait donner à cette vertèbre le nom de dentée. 

Cette seconde vertèbre, lors de la naissance , con-

fiée en quatre apophyses oiseuses ; car outre les trois 

que j'ai dit être communes à toutes les vertèbres, Pa-

pophyse odontoïde de cet os commence à s'ofîifìer 

«u milieu , & à se joindre comme un appendix au 

corps de i'os. C'est la raison pour laquelle les fàges-

femmes doivent mettre des tétieres aux enfans nou-

veaux-nés , pour empêcher que leur tête ne se porte 
trop en arrière , jusqu'à ce que les muscles aient at-

teint une force suffisante pour n'avoir plus rien à 

craindre de ce mouvement dangereux. 

Une fois instruits de Participation de la première 

6£ de laieconde vembre, il noiis est plus âiíë de con-
cevoir les mouvemens fur ou avec la première ver-

tebre. La tête se meut en-devant & en arriére sur la 

première vertére, au lieu que Patlas fait fa rotation 

fur îa seconde vertèbre. 

Le mouvement rotatoire de la tête nous est utile 

pour bien des usages , en nous donnant la facilité 

d'appliquer avec beaucoup de promptitude les orga~ 

nés de nos sens fur les objets ; d'ailleurs il étoit à-

propos que i'axe de rotation fut en cet endroit. car 

s'il eût été bien loin de la tête , lorsque la tête se se-
roit écartée à quelque distance de la ligne perpen-

diculaire à cette petite jointure mobile ; comme elle 

auroit acquis par cet éçartement un long levier, à 

chaque tour qu'elle auroit fait inconsidérément > 
elle auroiî rompu les ligamens qui Pattachent avec 

íes vertèbres; ou-bien il auroit fallu que ces ligamens 

fussent beaucoup plus forts qu'ils ne doivent être , 

pour pouvoir être attachés à d'auíh* petits os. Ce 

mouvement circulaire ne pourroit pas non plus fans 

danger fe faire fur la première vertèbre, parce que 

îa partie immobile de îa moelle allongée en est si 

proche, qu'à chaque tour le commencement de la 

moelle allongée, auroit été en danger d'être offensé 

par îa compression qui le feroit faite sur ses tendres 

ííbriíes. En un mot, il est aisé de fe convaincre par 

îoutes ces observations, que la promptitude du mou-

vement circulaire de la tête nous est d'un grand usa-

ge, & que cette seconde vertèbre du cou est tout-à-

fait propre par sa structure & sa situation, à être l'axe 

<ie ce mouvement. Les autres vertèbres du cou ne de-
mandent aucun défpil. Passons aux douze vertèbres 

dorsales. 

Leurs corps font d'une grosseur mitoyenne entre 

ceux des vertèbres du cou, èk ceux des lombaires. Ils 

font plus convexes pardevant, que ceux des autres 

classes , & applatis fur les côtés par Ja pression des 

côtes qui y font insérées dans des petites cavités. 

Cet applatiffement des côtes qui donne à ces 
vertèbres la figure d'un demi-ovale, est avantageux en 

ce qu'il procure une plus ferme articulation aux cô-

tes , facilite la division de la trachée-artère à un petit 

angle , & garantit les autres gros vaisseaux dans leurs 
cours de faction des organes vitaux. La partie posté-

rieure de ces corps est plus concave que dans deux 

autres* classes. Leurs surfaces supérieures font toutes 

horisontales , & ont leurs bords garnis d'épiphyfes, 

qui, selon Fallope, ne sont autre chose que quelques 

parties des ligamens qui s'y rendent, lesquelles font 
devenues osseuses. 

Les cartilages placés entre les corps de ces v.erte-

frtes, font plus minces que dans les autres vembr&s 
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vraies , & contribuent à la concavité de cette por-
tion de l'épine vers fa partie antérieure. 

Déplus, les corps des quatre vertèbres dorsales 

supérieures s'écartent de la règle des autres vertèbres 

qui deviennent plus gros à mesure qu'ils vont en de£ 
cendant;car la première de ces quatre est la plus gros-
se , &: les trois autres inférieures vont en appétissant 

par degrés , pour donner à la trachée artère & aux 

gros vaisseaux la facilité de se partager à petits an-
gles. 

La derniere classe des vertèbres vraies est celle des 

cinq lombaires, qu'on peut distinguer des autres ver* 

tebres par les marques suivantes. 

i°. Leurs corps , quoique d'une forme circulaire à 

leur partie antérieure, font un peu oblongs d'un côté 

à l'autre ; ce qui peut être occasionné par la pression 
des gros vaisseaux & des viscères. 

20. Les cartilages d'entre ces vertèbres font les plus 

épais de tous, & rendent l'épine convexe en-dedans 

de Pabdomen,leur plus grande épaisseur étant de ce 
côté-là. 

30. Les processus obliques font forts &: profonds ; 

les processus transverses íont petits, longs, & tournés 

en en-haut, pour donner un mouvement aisé à cha-

que OS; les processus épineux font forts, étroits & ho-
rifontaux. 

40. Le canal qui contient la moelle spinale est plus 
large en cet endroit qu'au dos. 

De tout ce qui précède , on peut déduire les usa-
ges des vertèbres vraies , & les réduire à ce petit nom-

bre de chefs ; nous faire tenir une posture droite, 

donner un mouvement fuífìfant & fur à la tête, au 
cou , & au tronc du corps dans toutes les occasions 

nécessaires ; enfin supporter 6c défendre les viscères, 
& les autres parties molles. 

Après avoir considéré la structure des vertèbres ôç 

leurs attaches , c'est ici le lieu de remarquer quelle 
attention la nature a prise pour qu'on ne puisse les sé-
parer que très-difficilement ; car leurs corps font tel-

lement engagés les uns dans les autres, qu'il n'est pas-

possible qu'ils se déplacent d'aucune manière , com-

me dans les vertèbres du cou, ou-bien ces corps font 

appuyés fur tous les côtés, comme celles du dos le 

font par les côtes, où les surfaces du contact, font íì 
larges, & leurs ligamens fi forts, qu'ils en rendent 

la íéparation presque impraticable ; telles font celles 

des lombes , tandis que la profondeur de Participa-

tion des processus obliques font exactement propor-
tionnés à la quantité de mouvemens que les autres 

parties de Pos lui permettent, ou que les muscles lui 

font faire. 

Cependant comme ces processus obliques font petits> 

& par conséquent incapables d'assurer Punion autant 
que des corps plus larges , ils céderont les premiers 

à une force disjonctive. Mais auísi leur dislocation 

n'est pas à beaucoup près d'une si pernicieuse consé-

quence; quoique leur déplacement occasionne le ti-
raillement des muscles, des ligamens, & de la moelle 

spinale même. Mais si c'étoit le corps de la vertèbre. 

qui fût dérangé de fa place, la moelle spinale seroit 

totalement comprimée, & entièrement détruite. 

Les fausses vertèbres composent la pyramide infé-

rieure de l'épine : elles font avec raison distinguées 

des autres par Pépithete de fjuj/es, parce que, quoi-

que chacune d'elles ressemble aux véritables vertèbres 

par la figure,cependant aucune n'est d'un pareil usage 

pour le mouvement du tronc du corps , toutes font 

intimément unies, excepté à un endroit, où est une 

jointure mobile , ce qui fait qu'on divise communé-

ment les vertèbres faunes en deux os , Pos sacrum &C 

le coccyx. Voye{ COCCYX & SACRU^Í 05. 

Finissons par observer que les vertèbres font sujettes 

comme les autres ps, à des jeux de la nature ; je 

m'arrêterai pour exemple, aux seules vertèbres du dos. 
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J'ai dit qu'il y en a douze, cependant on en trou-

ve quelquefois onze , ci quelquefois treize dans des 

hommes forts , grands , avec autant de côies de cha-

que côté. 
Leurs apophyses épineuses ne font point fourchues 

à l'extrémité ; cependant Tulpius , médecin illustre, 

& bourguemestre d'Amsterdam , rapporte les avoir 

vu toutes fourchues dans un sujet. 
Enfin les petites cavités avec lesquelles les éminen-

ces des côtes s'attachent aux vertèbres du dos , ne fe 

trouvent pas toutes aux mêmes endroits ; quelque-

fois cette jonction se fait à la partie inférieure , d'au-

irefois à la partie supérieure, & d'autrefois aux corps 

de la vertèbre. 
M.Poupart ayant ouvert le cadavre d'un particulier 

âgé de cent ans,il trouva que ÌQsntwïvertebres inférieu-

res dorsales ne composoient qu'un feulos;les apophy-

ses transverses à droite & à gauche étoient incrustées 

d'une matière oiseuse blanche, dernier période de la 

nature ; tel un vieil arbre avant que de périr, of-

fre un tronc sec, couvert d'une écorce blanchâtre, 

où la seve ne se' porte plus. {Le chevalier DE JAU-

COURT.) 

VERTEL, f. m. (Corn.") on nomme ainsi à Heydel-

berg, dans le Palatinat, la mesure des liquides qu'on 

appellesenel, dans tout le reste de PAllemagne. Voye^ 

FERTEL. 

Le ver tel est encore une mesure de grains dont on 
se sert à Anvers. Trente-deux vertels & demi d'An-

vers font dix-neuf feptiers de Paris. Diction, de Com-

merce. 
VERT£LLE, f. f. ( Salines. ) efpece de bonde, 

comme celle d'un étang, qui sert à fermer les va-

raignes dans les marais falans. 
Ces varaignes font des ouvertures que l'on fait aux 

digues, pour introduire Peau de la mer dans les ré-

servoirs pour s'y échauffer, fermenter & se conver-

tir en sel ; & comme il faut que ces ouvertures puis-

sent s'ouvrir & fe fermer à discrétion pour laisser en-

trer Peau & la retenir, cela se fait avec la venelle. 

{D. J.) 
VERTE - MOUTE , s. f. ( Droit coutumier de 

France. ) c'est un droit que les seigneurs qui ont des 

fours banaux dans la Normandie exigent en efpece 

pour la mouture du blé qui n'a pas été moulu dans 

leurs moulins. 
Terrien, Beraud & Bafnage ont fait mention de ce 

droit. Ceux qui font resséans, c'est-à-dire domiciliés, 

dans Pétendue de labannalité, ayant fait leur récolte 

de grainsme peuvent les enlever,& les faire transpor-

ter dans une grange située hors du fief, fans laisser 16 

gerbes pour le droit àQverte-moute.Beraud rapporte un 

"arrêt qui Pa ainsi jugé. Bafnage en cite un autre en-

core plus étrange. II fut jugé en 1541 que les étran-

gers qui avoient acheté du blé dans le marché du sei-

gneur, ne pouvoient pas Penlever fans payer le droit 

de verte-moute, quoi qu'ils fussent domiciliés hors de 

labannalité. De tels arrêts n'ont été donnés que pour 

établir la servitude, & détruire le commerce d'un 

pays. {D. /.) 

VERTENELLE, f. f. {Gram. &Mar.) pentures & 

gonds, ou charnières doubles, qui tiennent le gou-

vernail suspendu à Pétambot, & sur lesquelles il se 
meut. 

VERTERELLES, f.s. ( Serrur.) pieces de fer en 

forme d'anneaux qu'on fiche dans une porte pour 

faire couler & retenir le verrouil des serrures à 

bosse. 
VERTE RIS, {Géog. anc.) ville de la Grande-

Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la 

route de Blatum Bulgium à Castra Exploratorum , 

entre Brovónacis & Lavatris, à 13 milles du premier 

de ces lieux , & à 14 milles du second. C'étoit la ré-

sidence d'uíi préfet
 ?

 selon la notice des dignités de 

VER 
Pempire ; mais ce n'est plus aujourd'ui qu'un village 

à 2 milles de PEden^& connu fous le nom de Burgh, 

autrement Burghupon Steenmore , selon Camden. 
(D.J.) 

VERTES - DIXMES , ( Jurisprudence. ) voye^ au 

mot DlXME Varticle DlXME-VERTE ó*DlXME-ME= 

NUE. 

VERTEUIL, mod.) petite ville de France, 

dans PAngoumois , fur la Charente , dans une belle 
situation , avec titre de baronie. 

VERTEUIL , {Géog. mod.) petite ville de France, 

dans la Guienne, au pays de Médoc, dans le dio-

cèse de Bordeaux , entre la Gironne & la mer, avec 

une abbaye d'hommes de Pordre de S. Augustin. 

VERTHES, {Géog. mod.) montagne de la basse-

Hongrie , connue autrefois fous le nom de mons Cli-

peorum. Elle est entre Gran & Albe-royale ; ôc les 

Allemands l'appellent Schiltperg. {D. J.) 

VERTICAL, adj. {Géomet.) se dit en général, de 

ce qui est perpendiculaire à l'horison , ou, pour par-

ler d'une manière plus vulgaire, de ce qui est à-
plomb. 

Ce mot vient du latin vertex, forrfmet, parce qu'u* 
ne ligne tirée par le sommet de notre tête , & par la 

plante de nos piés, est toujours perpendiculaire à 
Phorifon. (O) 

VERTICAL , cercle vertical, { Astronomie. ) est un 

un grand cercle de la sphère passant par le zénith Z, 

par le nadir N, {Planche afiron.fig. G. ) ôz par un 

autre point donné de la surface de la sphère , comme 
B. Voye^ CERCLE 6* SPHÈRE. 

Les cercles verticaux font auíîi appellés a^imuths, 

Voyei AZIMTJTH. Le méridien d'un lieu quelcon-
que est un vertical. Voye^ MÉRIDIEN. TOUS les cer-

cles verticaux se coupent mutuellement au zénith & 
au nadir. Voye^ ZÉNITH & NADIR. 

L'usage des cercles verticaux est de mesurer la hau-

teur des astres & leur distance du zénith,qui fe comp-

tent fur ces cercles mêmes , & de mesurer les am-

plitudes estives & occaíés par la distance de ces ce> 

cles au méridien. Foye^ HAUTEUR , AMPLITU-

DE , &c. 

Le premier vertical est celui qui coupe perpendi-

culairement le méridien ; il passe par les points équi-
noctiaux. 

Le vertical du soleil est celui qui passe par le cen-

tre du soleil au moment d'une observation. II est 

d'un grand usage dans la Gnomonique pour trou-

ver la déclinaiíon du plan fur lequel on veut tracer 
un cadran. 

Le plan vertical dans la perspective est un plan per-

pendiculaire au plan géométral;le plan vertical paff^ 

par Pœil, & coupe le plan du tableau à angle droit. 
Foyei PLAN. 

Le vertical, dans les coniques, est un plan passant 

par le sommet du cône, & parallèle à quelque se-
ction conique. 

La ligne verticale, dans les coniques, est une ligne 

droite tirée fur un plan vertical, & passant par le som-
met du cône. 

Cadran vertical, est un cadran solaire fait sur un 

plan vertical ou perpendiculaire à l'horison. 

On l'appelle de plus oriental ou occidental, ou we« 

ridional, ou septentrional, s'il se trouve exposé dire-

ctement à l'un des quatre points cardinaux, &c. * 

Lorsque les cadrans ne font pas exposés directe-

ment à l'un des quatre points verticaux, on les ap-
pelle déclinans. 

Et si leurs plans ne font pas exactement verticaux , 

on dit qu'ils font inclinés. 

Le point vertical en Astronomie, est la même chose 
que le zénith. 

Un astre est dit vertical, lorsqu'il passe au zénith 
d'im lieu. 



La ligné Verticale dans la Gnomonique , est îa ligne 

qui marque la section du plan du cadran , 6c d'un 

cercle vertical, c'est-à-dire , d'un plan perpendieu* 

ìaire à l'horison. 

Pour tracer cette ligne sur un plan quelconque, la 

meilleure manière est délaisser pendre un fil à plomb 

auprès du plan, & de marquer deux points de son 

ombre sur le plan donné , ensuite tirer une ligne par 

ces deux points. Voye^ GNOMONIQUE. Chambers. 

VERTICALEMENT, adv. (Phyfa & Michan.) 

©n dit qu'une chose est placée verticalement, lors-

qu'elle est placée à plomb, ou perpendiculairement 

à l'horison, de manière qu'elle ne penche pas plus 

d'un côté que de l'autre. 
Tous les corps peians tombent verticalement, ou 

tendent à descendre verticalement : ainsi un fil à 

plomb se met toujours verticalement ; auíïì s'en sert-

on pour déterminer la sttuation des choses qu'on veut 

placer ou verticalement ou horisontalement. 

VERTICÍLLE , s. m. ( Botan. ) c'est le bord des 

cercles des fleurs ou des feuilles qui environnent les 

tiges ou les branches des plantes, ainsi appelié à cause 

de fa ressemblance avec le verticillum ou le bord d'un 

fuseau ou d'une bobine. {D. J.) 
VERTíCILLÉES , en Botanique, est le nom que 

l'on donne à certaines plantes dont les fleurs fe trou-

vent mêlées avec de petites feuilles qui viennent en 

forme depefon, appellé enhûnverticUlitm , autour 

des articulations de la tige ; telles font le pouliot, le 

marrube, &c. 

Le caractère particulier de ce genre de plantes , 

selon M. Ray, est que leurs feuilles viennent par 
paires fur la tige , l'une justement vis-à-vis de l'au-

tre : que la fleur est monopétale , mais ayant ordi-

nairement une efpece de lèvre , ou ressemblant un 

peu à un casque : que chaque steur a quatre semen-

ces , auxquelles le calice de la sieur sert de capsule 

séminale. 
Le même auteur fait deux espèces de ces plantes 

verticillées : la première efpece comprend les plan-

tes appellées en latin fruclicofœ, c'est-à-dire vivaces. 

Celles-ci se divisent encore en celles qui ont une 

fleur unie , comme le chamsedrys commun, le teu-
•crium, & le marum fyriacum ; & en celles qui ont 

une fleur avec une lèvre, 6c que l'on nomme à cause 

de cela jleur labiée ; ou une fleur qui ressemble un 

peu à un casque, 6c que l'on nomme fios galeatus ; 

comme le stœchas , Physsope , le romarin , la sar-

riette , le marum commun, le thym commun , 6c le 

polium montanum. 

La seconde efpece comprend les plantes herbacées, 

ou celles qui ne font pas vivaces ; comme les men-

thes , la vervene, le dictame de Crète, Porigan, la 

marjolaine, le basilic, Phormin, le galéopsis , le né-

péta, labétoine , la prunelle , le siachys, le clino-

podium vulgare , le lamium, le moluca, le lierre ter-

restre , le galériculata, la calamanîhe, la mélisse, le 

marrube commun , le noir, & Paquatique , le cha-

maepitys , le ferodonia, le feordium, la bugle , le 

sydoritis , la cardiaca. 
Fleurs VERTICILLEES , voye^ Varticle FLEUR. 

VERTICITÉ, ( Pkyjzq.) Ce terme de physique 

est employé pour exprimer la position & situation 

d'une chose qui tend 6c regarde d'un certain côté. 

La vertiàté de l'aiguille aimantée est de tendre du 

nord au sud. Si l'on fait rougir un morceau de fer , 

6c qu'on le pose du nord au sud pour le faire refroi-

dir , il acquiert par cette opération Ia même verticité 

que l'aimant ou l'aiguille aimantée ; mais si vous 

le faites rougir une seconde fois , 6c que vous le 

faisiez refroidir dans une autre position , comme de 
Pest à louest , il perd alors fa première verticité, 6c 

en acquiert une nouvelle qui le fait tendre de Porient 

àl'ocçident. (Z>. /.) 

''
 (
 VËÌlTÌCOÏlDiA , ( Mytìml. ) èèïoìi à Venus , 

ainsi nommée , qu'appartenoit chez les Romains, á 
ce que prétend Ovide , Je foin de la Conversion des 

femmes qui n'avoient pas mérité par une chaste con* 

duite Pamitié de leurs maris» {D. /.) 

VERTIGE
 5

 f. m. ( Médecine. ) maladie qui tìfê 

son nom 6c son caractère du mouvement en cercle, 

6c de Pagitation diverse qui paroît à ceux qui en 

sont affectés ^transporter les objets environnans > 6c 

même leur propre corps ; ce nom est emprunté du 
latin vertigo , qui est dérivé de vertere , tourner. Lé 

nom de £7voç que les Grecs ont donné à cette mala^ 

die a la même signification étymologique , il vient 
de ìivuv, qui signifie aussi tourner, mouvoir en rond + 

gyrare. Mais non-feulement les yeux font trompés 

par la fausse apparence de cette prétendue rotation
 y 

souvent ils font en outre privés de leur action , il 

semble qu'un voile épais les enveloppe, la vue s'ob-

scurcit , 6c le malade risque dans ces momens de 

tomber s'il n'est soutenu. Lorsque la vue ne se perd 

pas tout-à-fait , des petits corpuscules, des piés c^e 

mouches paroissent voler autour des yeux ; les Grecs 

ont appellé ce vertige &>LOTOS"ÌVOI , vertige ténébreux. 

On peut distinguer deux principales espèces de 

vertige , relativement à l'action des causes qui le pro-

duisent , aux symptômes particuliers qui les carae-

tifent, 6c aux différens remèdes qui leur convien-

nent. II y a des causes qui portent toute leur action 
fur le cerveau , partie immédiatement affectée dans 

cette maladie. Le vertige qui leur donne naissance
 9 

est appellé idiopathique , il est précédé par des dou-

leurs de tête, 6c entraîne à fa fuite différentes lésions 
dans les organes des sens intérieurs ou extérieurs ; 

il a fur-tout pour symptôme familier les bourdonne-

mens 6c tintemens d'oreille ; il est d'ailleurs plus 

constant, plus opiniâtre , moira intermittent, & les 

paroxifmes font longs 6c fréquens ; la moindre cau-

se , la pluslégere contention d'esprit les renouvelle» 

D'autres causes agissant loin du cerveau fur différen-

tes parties , 6c principalement furPestomac, n'occa-

sionnent le vertige que par le rapport ou la sympa-

thie que les diverses communications des nerfs éta-

blissent entre les parties affectées 6c le cerveau. C'est; 

alors le vertige sympathique qui est accompagné de 

quelques symptômes propres à la partie qui pèche, 

des envies de vomir, vomissement , dégoût, lan-

gueur d'estomac lorsque ce viscère est en défaut, 6c 

qui est outre cela plus ordinairement périodique, 6c 

a des intervalles très-longs qui ne cessent que par 

quelque indigestion , ou par quelqu'autre dérange-

ment d'estomac. 

Les causes qui produisent fe vertige font entière-

ment multipliées dans les différens auteurs qui ont 

traité de cette maladie ; le détail qu'ils en ont donné 

peut être exact, mais il n'est nullement méthodique» 

II y a une distinction importante qui leur a échappé
 y 

6c qui peut feule répandre de Perdre 6c de la clarté fur 

ce grand nombre de causes qu'ils ont confusément 

exposés ; ils auroient dû appercevoir que les unes 

excitoient avec plus ou moins de promptitude le 

dérangement du cerveau qui donne naissance au 

vertige ; que d'autres mettoient cette disposition en 

jeu , 6c qu'il y en avoit enfin qui n'excitoient qu'un 

vertige momentané nullement maladif. 

Dans la Dremiere classe , on pouvoit compter les 

passions d'ames trop vives ou trop languissantes , 

long-tems soutenues , des études forcées , fer-tout 

immédiatement après le repas ; de grandes conten-

tions d'esprit, des débauches vénériennes excessives, 

Pufage immodéré du vin 6c des liqueurs fortes & 

spiritueuses, des hémorragies abondantes, desfuper-

purgations, des douleurs de tête opiniâtres>la suppres-

sion des excrétions , fur-tout sanguines, enfin un 

vice héréditaire du cerveau j ces causes donnent lieu 
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au vertige idiopathique : elles font secondées suivant 

Pobservation d'Hippocrate , par la mauvaile tempé-

rature d'une saison pluvieuse , continuellement in-

fectée par des vens du sud , ou d'un hy ver rigou-

reux : l'âge avancé y contribue beaucoup. Aphor. 

■'7> 23 & 3 '• tib> III- On peut ajouter à ces causes 
les blessures à la tête , les fractures ou les contusions 

des os , & fur-tout du pariétal , les épanchemens 
de sang ou de pus dans le cerveau , &c Le vertige 

sympathique dépend plus communément d'un vice 

de Pestomac qui peut être produit & entretenu par 

toutes les causes qui donnent des indigestions , voye{ 

ce mot ; par des mauvais íiics croupissans dans ce 

viscère & les intestins, &: fur-tout par un amas de ma-

tières bilieuses. L'ufage imprudent de l'ivraye, de la 

ciguë , & quelques plantes narcotiques , comme le 

stramonium , font des causes assez efficaces du 
vertige sympathique ; les légumes , les corps fari-
neux , vappides,produisent auífi quelquefois le mê-

me effet. Plus rarement les affections du poumon , 

du foie , de la rate , des intestins & de la matrice 

donnent lieu au vertige : on a aussi observé que la 
cause pouvoit se trouver dans quelque membre , & 
monter comme chez quelques épileptiques , ou plu-

tôt paroître monter en excitant la sensation d'un 

vent léger un peu froid qui de ces parties parvien-

droit à la tête. 

Lorsque la disposition au vertige est formée , que 

la maladie est décidée, souvent les symptômes font 

excités fans qu'il soit besoin d'aucune autre nouvelle 

cause pour les déterminer ; d'autres fois cette dis-

position lente exige pour fe manifester d'être mise 

en jeu ; c'est à quoi se réduit l'effet des causes que 

nous renfermons dans la seconde classe. De ce nom-

bre sont les moindres contentions d'esprit, les pas-
sions d'ame subites , un bruit violent , des cris ai-
gus , &c. pour le vertige idiopathique , & pour celui 

qui est sympathique , un excès dans le boire ou le 

manger, l'ufage de quelques mets indigestes, une ab-

stinence trop longue , en un mot quelque dérange-

ment d'estomac. En général des odeurs fortes, une lu-

mière éclatante, le passage subit d'un endroit obscur 

dans un lieu trop éclairé , la vue trop long-tems 

appliquée fur un même objet , ou dirigée fur des 

corps mûs avec rapidité ou en cercle, une toux opi-

niâtre , un mouvement trop prompt tel que celui 

qu'on fait lorfqu'étant assis, on se levé vite ; le bain, 

le mouvement d'une voiture , d'un bateau , &c. Tou-

tes ces actions indifférentes pour des sujets sains , 

excitent le vertige idiopathique ou sympathique dans 
ceux qui font mal disposés. 

Le troisième ordre des causes comprend celles qui 

donnent le vertige momentané aux personnes qui n'y 

ont aucune disposition , & qui à plus forte raison re-

nouvelle le paroxifme dans les autres ; telles font 

l'agitation de son propre corps en cercle , fur - tout 

lorsqu'on a les yeux ouverts. Personne n'ignore que 

lorsqu'on a les yeux fermés, à moins qu'on ne tour-

ne avec rapidité fur soi-même , & qu'on ne décrive 

un très-petit cercle , on ne risque pas d'avoir le ver-

tige , & c'est cette observation qui a introduit la cou-

tume de boucheries yeux des animaux qu'on occupe 

à faire aller les moulins , les puits à roue , à battre 

le blé dans certains pays , & ensin aux divers tra-

vaux qui exigent qu'ils décrivent toujours un cer-

cle ; mais on a Pattention nécessaire de ne pas faire 

le cercle trop petit, soit pour donner au levier plus 

de longueur &: par conséquent plus de force , soit 

aussi sans doute pour empêcher que ces animaux 

bien-tôt attaqués du vertige ne tombent engourdis ; 

& c'est dans ce cas que les aveugles peuvent être su-
jets au vertige, même momentané : ils ne font point 

exempts de cèlui qui est réellement maladif, pro-

duit par des vices internes, ck il n'est pas nécessaire 

d'y voir pour réprouver, puisqu'il n'est pas rare que 

les malades en ressentent des atteintes étant cou-

chés , ck même endormis ; ils s'imaginent tourner 

avec leur lit, & transportés tantôt en haut, ta.môt 

en bas , & sans-dcjjus-dz[fcus comme on dit. Les 

autres causes de cette classe, font la situation de la tê-

te penchée vers la terre pendant trop long-tems , les 

regards portés de dessus une hauteur considérable fur 
un précipice effrayant, fur une multitude innombra-

ble de personnes mues en divers sens, & fur-tout en 

rond , fur un fleuve rapide ou fur une mer agitée , 

&c. II n'est personne qui ne soit à ces aspects saisis du 

vertige , & qui ne courre le danger de tomber s'il nç 

se retire promptement, ou s'il ne ferme les yeux à 
l'instant. 

Telles font les diverses causes apparentes que i'ob-
servation nous apprend, produire, déterminer ck exci-

ter ordinairement le vertige. Soumises au témoignage 

des sens , elles font certainement connues , mais leur 

manière d'agircachée dans Pintérieur de la machine, 

est un mystère pour nous. Réduits pour le percer à la 

foible & incertaine lueur du raisonnement plus propre 

à nous égarer qu'à nous conduire, nous n'avons que 

Palternative de garder le silence , ou de courir le 

risque trop certain de débiter inutilement des erreurs 

& des absurdités ; tel est le fort des auteurs qui ont 

voulu hasarder des explications; toujours différens 

les uns des autres , se combattant, & se vainquant 

mutuellement, ils n'ont fait que prouver la difficulté 

de Pentreprife , &c marquer par leur naufrage les 

écueils multipliés fans même les épuiser. Après tou-

tes leurs dissertations frivoles , il n'en a pas moins 

été obscur comment agissent les causes éloignées du 

vertige , quel est leur méchanifme , quel effet il en 

résulte, de quelle nature est le dérangement intérieur 
qui doit être la cause prochaine du vertige , où est 

son siège , s'il est dans les humeurs des yeux , dans 

les membranes , dans les vaisseaux , dans les nerfs 

ou dans le cerveau. Je n'entreprends point de répon-

dre à ces questions , d'essayer de dissiper cette obscu-

rité , je laisse ces recherches frivoles à ceux qui font 

plus oisifs & plus curieux d'inutilité ; je remarque-

rai seulement que le vertige étant une dépravation 

dans l'exercice de la vision , il faut nécessairement 

que les nerfs qui servent à cette fonction soient affec-

tés par des causes intérieures de la même façon qu'ils 

le feroient par le mouvement circulaire des objets 

extérieurs , & que cette affection doit avoir différen-

tes causes dans le vertige idiopathique , dans le ver-

tige sympathique, & dans le vertige momentané ; que 

dans le premier , le dérangement est sûrement dans 

le cerveau , & dans le dernier il n'est que dans la 
rétine. 

Les observations cadavériques confirment ce que 

nous venons de dire au sujet du vertige idiopathique, 

6c découvrent quelques causes cachées dans la ca-

vité du crâne ; Bauhin & Plater rapportent, qu'un 

homme après avoir eu pendant plusieurs années un 

vertige presque continuel, ÔC si fort qu'il le retenoit 

toujours au lit, tomba dans une affection soporeu-

se qui, s'augmentant peu-à-peu ,devint le sommeil de 

la mort. A l'ouverture de la tête, on trouva tous les 

ventricules ik. les anfractuosités du cerveau remplis 

d'une grande quantité d'eau, les artères prefqu'en-

tierement endurcies & obstruées. Scultetus fait men-

tion d'un homme qui ayant reçû un coup fur le de-

vant de la tête, qui avoit laissé une contusion peu 

considérable que quelques remèdes dissipèrent, fut 

pendant plus d'un an tourmenté de vertige, & malgré 

tous les remèdes mourut, après ce tems, apoplecti-

que ; en examinant le cerveau , il vit une efpece de 

follicule de la grosseur d'un œuf de poule , rempíi 

d'eau & de petits vers qui étoit placé fur le troisiè-

me ventricule qu'il comprimoit. II observa la mêiue 
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cause de vertige & de mort dans deux brebis. J. Scuî-
tet, chirurg. armamcntor. observ. 10 & / /. la même 

observation s*est présentée plusieurs fois fur ces ani-

maux fort sujets au vertige, 6c une feule fois fur l'hom-
me à Rolfìnkius, Disjtrt. anat. lib. L cap. xiij. Wep» 

fer dit aussi avoir trouvé dans une geniffe attaquée 

de vertige, une vessie plus grosse qu'un œuf de poule 

qui occupoit le ventricule gauche, & l'avoit extrê-

mement distendu; le même auteur rapporte que dans 

un quartier de la Suisse, les bœufs font très-sujets à 

cette maladie, & pour les en délivrer, les bouviers 

leur donnent un coup de marteau fur la tête entre 

les cornes , 6c si par le son que rend le crâne, ils 

croient s'appercevoir que cette partie est vuide , ils 

y font un trou avec une efpece de trépan 6c y intro-

duisent une plume ; si en suçant ils tirent de i'eau de 

ces vésicules, l'opération fera heureuse ; si au con-

traire , les vésicules trpp profondes ne laissent pas 
venir de l'eau par la fuction ; ils jugent que la santé 

lie peut revenir, 6c en conséquence ils font assom-

mer le bœuf par le boucher qu'ils ont toujours pré-

sent à cette opération. On rencontre souvent, selon 

le même auteur, dans les chevaux, les bœufs atta-

qués de vertige, des hydatides plus ou moins éten-

dues. "Wepfer, de apoplex. pag. fy. Bartholin obser-

va dans un bœuf toute la substance du cerveau noire 

comme de l'encre 6c dans une entière dissolution. 

Ce vice étoit porté à un plus haut degré dans la par-

tie gauche, côté vers lequel le bœuf fléchissoit plus 

communément la tête. Aclor. medic.ann. iGji.obs. 

33-
Tous ces dérangemens sensibles observés dans le 

cerveau, ne nous instruisent pas de la nature du vi-

ce particulier , qui dérobé à nos sens, excite plus 

'; prochainement le vertige ; mais ils nous font connoî-

tre qu'il y a réellement des vertiges idiopaîiques , 6c 

que par conséquent, ceux qui ont prétendu qu'ils 

dépendoient tous de l'affection de l'estomac se sont 

trompés en généralisant trop leurs prétentions ; nous 

pouvons encore juger de ces observations, que le 

vertige n'est pas une maladie auísi legere 6c aúísi peu 

dangereuse, qu'on le croit communément & que l'as-
sure Willis. Vertigo , dit - il inconsidérément, cy se 

salis eji tutus morbus. ( de morb. ad anim. corpor. ) 

Lorsqu'il a son siège dans le cerveau , outre qu'il est 

extrêmement difficile à guérir, il risque aussi d'oc-

casionner la mort, & il dégénère souvent en affec-

tion soporeufe dont il est un des signes avant-cou-

vreurs les plus assurés: « Attendez vous, ditHippo-

» crate, à voir survenir l'apoplexie, Pépilepsie, ou 

» la léthargie à ceux qui font attaqués de vertige , 6c 

» qui en même tems ont des douleurs de tête, tin-
» tement d'oreille , fans fièvre, la voix lente & em- ' 

» barrássée , 6c les mains engourdies ; coac. pmnot. 

'» cap.iv.n0.1. Les vertiges occasionnés par des hé-

» morroïdes peu apparentes, ajoute dans un autre 

» endroit cet excellent observateur, annoncent une 

» paralysie légere 6c longue à se former, la saignée 

» peut la dissiper, cependant ces accidens font tou-

» jours très-fâcheux , coac.prcenot. cap. xij. n°.2i. 

» Les fièvres vertigineuses, dit le même auteur, font 

» toujours de très-mauvais caractère, soit qu'elles 
» soient accompagnées de la passion iliaque, soit auf-

» si qu'elles n'aient pas à leur fuite ce symptôme 
» dangereux » ; ibid. cap. ìïj. n°. /.Le vertige dégénè-

re souvent en mal de tête opiniâtre, & réciproque-

ment il lui succède quelquefois lorsque le vertige est 

récent; quoiqu'il soit idiopathique, on peut en espé-

rer la guérison , sur-tout s'il doit fa naissance à quel-

que cause évidente qu'on puisse aisément combattre, 

la nature le dissipe quelquefois elle-même, suivant 

l obfervàtion d'Hippocrate , en excitant une hémor-

ragie du nez. Vmigines ab initio sanguinis è naribus 

Jluxiosoivit. {coac.pranót. cap. xiïj. nQ, ïÇ. ) "Le ver-
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tige sympathique est beaucoup moins grave 6c moins 

dangereux que l'autre , les dérangemens d'estomac 
font bien plus faciles à guérir que ceux de la tête ; 

lorsqu'il se rencontre avec un défaut d'appétit, l'a-

mertume de la bouche 6c la cardiaîgie, il est une in-

dication pressante de l'émétique , Hippocr. aphor. 18, 

lib. IV. Enfin le vertige momentané ne peut pas pas-
fer pour maladie , il n'a d'autre danger que d'occa-

sionner une chute qui peut être funeste, danger qui 

lui est commun avec les autres espèces. Le vertige 

ténébreux paroît indiquer que la maladie est plus 

forte 6c plus enracinée. 
La même obscurité qui enveloppe l'aitiologie de 

cette maladie , se trouve répandue fur le traitement 
qui lui convient ; en conséquence, chacun a imagi-

né des méthodes curatives conformes à ses idées 

théoriques, 6c comme il arrive dans les choses oìt 
l'on n'entend rien, le charlatanisme a gagné, 6c cha-

que auteur est devenu proclamateur de quelque spé-
cifique qu'il a donné , comme très - approprié dans 

tous les cas ; Mayerne faifoit un secret du calamus 

aromaticus , infusé dans du vin blanc ou de la bierre; 

un médecin allemand débitoit des pilules qui paroií* 

soient au goût, contenir du sucre de saturne 6c de la 

térébenthine ; Théodor. de Mayerne , prax. medic* 

lib. I. 
Hartmann vantoit l'efficacité du cinabre naturel, 

auquel d'autres préféroient le cinabre d'antimoine ; 

la poudre de paon a été célébrée par Craton Borel-

lus , Schroder 6c Willis, qui lui attribuoit le succès 
d'une poudre, composée avec la racine 6c les fleurs 

de pivoine mâle , dans laquelle il la faifoit entrer 6c 

qu'il délayoit dans du caffé, ou dans un verre de dé-

coction de sauge ou de romarin ; il y en a qui ont 

regardé 6c vendu comme un remède assuré 6c prompt, 

le cerveau de moineaux, d'autres l'essencede cicogne? 

un danseur de corde dont parle Joannes Mìçhaïl
 ? 

débitoit aux malades crédules de la poudre d'écu-

reuil , comme un remède merveilleux; quelques-

uns ont proposé comme très-ersicace l'huile de buis
? 

recommandant d'en frotter les pouls ( les carpes ), 

les tempes , le palais , le col ôc la plante des piés ; 

ces applications extérieures ont été variées à l'infî-

ni, & il n'y a pas jusqu'à la poudre de vers-à-soie 
qu'on n'ait conseillé de répandre sur le sommet de 
la tête ; enfin, l'on n'a pas oublié les amuletes, ap-
plication bien digne de ceux qui l'ordonnent ôc de 
ceux qui ont la bêtise de s'en servir. 

Sans rn'arrêter à faire la critique de tous ces arca-

nes prétendus spécifiques , 6c à prouver que la plu-
part font des remèdes indifférens, inefficaces , satas

> 
uniquement propres à duper le vulgaire sottement 

crédule, ou même quelquefois dangereux, & que 

les autr-es pour avoir réussi dans certains cas, ne doi* 

vent pas être regardés comme des remèdes généraux; 

je remarquerai qu'on doit varier le traitement des 

vertiges suivant ses différentes espèces ; les causes qui 

l'ont produit, le tempérament 6c la constiíutionpro-

pre du malade ; en conséquence dans le vertige idio -

pathique, il est quelquefois à-propos de faire saigner 

le malade , sur-tout lorsqu'il est sanguin , 6c qu'on 

craint une attaque d'apoplexie ; il faut le purger sou-
vent , le dévpiement est la crise la plus avantageuse 

dans les maladies de la tête, l'art doit ici suppléer au 

défaut de la nature; s'il y a eu quelque excrétion 

supprimée, il ne faut attendre la guérison que de son 
rétablissement ; si le vertige est un effet d'épuisement 

survenu à des débauches, à des hémorragies, super-

purgations, &c les secours moraux 6c diététiques , 

les remèdes légèrement cordiaux, restaurans
 r

, toni-

ques , font les plus appropriés, lorfqu'iíest occasion-

né par trop d'application , de travail, &c. Le princi-

pal remède consiste à retrancher une grande partie 

de Féíude, 6c à dissiper beaucoup le malade
 9

 &c. du 
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-reste, dans toutes ces espèces de vertige, on peut in* 

íister fur tous ces remèdes céphaliques, aromatiques, 

fur les décoctions, les poudres , les conserves , les 

extraits de romarin, de menthe , de calamus aroma-

ticus, de coriandre , de pivoine, de fleurs de tilleul, 

de sauge , &.c. on peut aussi avoir recours, si ces re-

mèdes font infusiìíans , aux vésicatoires, au ieton , 

au cautère que Mayerne conseille d'appliquer fur 

l'os pariétal; dans le vertige sympathique dépendant 

de l'affection de l'estomac, ii faut suivant le précepte 

d'Hippocrate , avoir recours à Témetique , le réité-

rer, de même que les purgatifs cathartiques, faire 

souvent couler la bile par des pilules cholagogues, 

& fortifier enfin ce viscère par les stomachiques, 

amers, aloëtiques, &c de son côté, le malade doit par 

un régime convenable se procurer de bonnes diges-
tions,^ soigneusement éviter toute sorte d'excès.(w) 

VERTIGO, terme de Manège , les maréchaux ap-

pellentainsi des tournoyemens de tête qui arrivent à 
un cheval, & qui dégénèrent en folie. 

Cela vient souvent de ce qu'on met un cheval 

trop-tôt au pâturage, avant qu'il soit refroidi ; pour-

lors comme il porte fa tête bien basse pour manger, 

les mauvaises humeurs s'y engendrent, & attaquant 

le cerveau, font la cause prochaine de cette maladie. 

Elle vient aussi quelquefois de ce que le cheval a trop 

travaillé dans la chaleur, ce qui lui enflamme le sang, 

&c. &r quelquefois des mauvaises odeurs qui font dans 
l'écurie ; pour avoir trop mangé, &c. 

Les symptômes de cette maladie font l'obfcurcis-

sement de la vue, des étourdissemens , le larmoye-

ment des yeux, & c. à la longue, la douleur qu'il 

ressent l'oblige à frapper de la tête contre la murail-

le , à la fourrer dans la liticre, à fe lever & fe cou-
xher brusquement, &c. 

II -y a différentes manières de guérir cette mala-
die , mais toutes commencent par la saignée. 

VERTU , ( Ord. eneyetop. Mor. Polit. ) il est plus 

sûr de connoître la vertu par sentiment, que de s'é-

garer en raifonnemens fur fa nature ; s'il exiftoit un 

infortuné fur la terre, qu'elle n'eût jamais attendri, 

•qui n'eût point éprouvé le doux plaisir de bien faire, 

tous nos discours à cet égard feroient aussi absurdes 

&C inutiles , que si l'on détailìoit à un aveugle les 

beautés d'un tableau, ou les charmes d'une perspecti-

ve. Le sentiment he se connoit que par le sentiment ; 

vouiez-vous savoir ce que c'est que l'humanité ? fer-

mez vos livres & voyez lez malheureux : lecteur , 

qui que tu fois , si tu as jamais goûté les attraits de 

la vertu , rentre un instant dans toi-même , fa défini-
tion est dans ton cœur. 

Nous nous contenterons d'exposer ici quelques 

réflexions détachées, dans Tordre où elles s'offriront 

.ànotre esprit, moins pour approfondir un sujet si in-

téressant , que pour en donner une légere idée. 

JLe mot de vertu est un mot abstrait , qui n'offre 

pas d'abord à ceux qui l'entendent, une idée égale-

ment précise & déterminée; il désigne en général tous 

les devoirs de Phomme , tout ce qui est du ressort de 

la morale ; un sens si vague laisse beaucoup d'arbitrai-

re dans les jugemens ; aussi la plûpart envifagent-ils 

la vertu moins en elle-même , que par les préjugés & 

les feníimens qui les affectent ; ce qu'il y a de fur c'est 

que lesidées qu'on s'en forme dépendent beaucoup 

des progrès qu'on y a fait ; il est vrai qu'en général 

les hommes s'accorderoient assez fur ce qui mérite 

le nom de vice ou de vertu , si les bornes qui les sé-
parent étoient toujours bien distinctes ; mais le con-

traire arri ve souvent : de4à ces noms de fausses ver-

' tus, de vertus outrées , brillantes , ou solides ; l'un 

croit que la vertu exige tel sacrifice , l'autre ne le 

croit pas : Brutus, consul & pere, a-t-il dû condam-

ner ses enfàhs rébelles à la patrie ? Ia question n'est 

pas encore unanimement décidée ■> les devoirs d e 
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l'homme en société font quelquefois assez compliqués 

& entremêlés les uns dans les autres , pour ne pas 

s'offrir aussitôt dans leur vrai jour ; les vertus mêmes 

s'arrêtent, se croisent, le modifient ; il faut saisir ce 

juste milieu en-deçà ou en-delà duquel elles cessent 

d'être , ou perdent plus ou moins de leur prix; là , 
doit s'arrêter votre bienfaisance , ou la justice fera 

blessée ; quelquefois la clémence est vertu , d'autres 

fois elle est dangereuse : d'où l'on voit la nécessité des 

principes simples & généraux , qui nous guident (k 

nous éclairent ; fur-tout il faut juger des actions par 

les motifs , si l'on veut les apprécier avec justesse; 
plusl'intention est pure, plus lare/w est réelle. Eclai-

rez donc votre esprit, écoutez votre raison, livrez-

vous à votre conscience , à cet instinct moral si sûr 
& si ridelle , & vous distinguerez bientôt la venu , 

car elle n'est qu'une grande idée , ou plutôt qu'un 

grand sentiment. Nos illusions à cet égard font rare-

ment involontaires , & l'ignorance de nos devoirs 

est le dernier des prétextes que nous puissions allé-

guer. Le cœur humain, je Pavoue, est en proie 'à 

tant de passions, notre esprit est si inconséquent, si 

mobile , que les notions les plus claires semblent 
quelquefois s'obscurcir ; mais il ne faut qu'un mo-
ment de calme pour les faire briller dans tout leur 

éclat ; quand les passions ont cessé de mugir, la con-

science nous fait bien parler d'un ton à ne pas s'y 

méprendre ; le vulgaire à cet égard est souvent plus 

avancé que les philosophes, Pinstinct moral est chez 

lui plus pur , moins altéré ; on s'en impose fur ses 
devoirs à force d'y réfléchir, Pefprit de système s'op-

pose à celui de vérité, & la raison se trouve acca-

blée sous la multitude des raifonnemens. « Les mœurs 

» & les propos des paysans , dit Montagne , je les 

» trouve communément plus ordonnés , selon la 

» prescription de la vraie philosophie , que ne sont 
» ceux des philosophes. 

On n'ignore pas que le mot de vertu répondoit 
dans son origine , à celui de force &c de courage; en 

effet il ne convient qu'à des êtres qui, foibìes par 

leur nature, se rendent forts par leur volonté ; se 

vaincre soi-même , asservir ses penchans à fa raison, 

voila Pexercice continuel de la vertu : nous disons 
que Dieu est bon &: non pas vertueux , parce que 

la bonté est essentielle à fa nature, & qu'il est néces-

sairement & sans effort souverainement parfait. Au 

reste , il est inutile d'avertir quel'honnête homme 

& Phomme vertueux font deux êtres fort différens ; 

le premier se trouve sans peine, celui-ci est un peu 

plus rare ; mais enfin qu'est-ce que h vertu? en deux 

mots c'est l'observation confiante des lois qui nous font 

imposées, fous quelque rapport que l'homme se considère. 

Ainsi le mot générique de vertu comprend fous lui 

plusieurs espèces , dans le détail desquelles il n'est 

pas de notre objet d'entrer. Voye^ dans ce Diction, 

les divers articles qui s'y rapportent, & ën particu-

lier, droit naturel, morale , devoirs. Observons seule-

ment que quelque nombreuse que puisse être la clas-
se de ces devoirs, ils découlent tous cependant dit 

principe que nous venons d'établir ; la vertu estime, 

simple & inaltérable dans son essence, elle est la 

même dans tous les tems, tous les climats , tous les 

gouvernemens; c'est la loi du Créateur qui donnée 

à tous les hommes , leur tient par-tout le même lan-

gage : ne cherchez donc pas dans les lois positives., 

ni dans les établissemens humains , ce qui constitue 

la vertu ; ces lois naissent, s'altèrent, & se succè-

dent comme ceux qui les ont faites; mais îa vertu ne 

connoit point ces variations, elle est immuable com-

me son Auteur. En vain nous oppose-t-òn quelques 

peuples obscurs , dont les coutumes barbares & in-
sensées semblent témoigner contre nous ; en vain le 

sceptique Montagne ramasse-t-il de toutes parts des 

exemples
 ?

 des opinions étranges, pour insinuer aue 



k conscience éc ìa vertu semblent n'être que des pré>
 1 

jugés qui varient selon les nations ; fans le réfuter en 

détail
 b

 nous dirons feulement que ces usages qu'il 

nous allègue
 9

 ont pu être bons dans leur origine , 

&í s'être corrompus dans la fuite ; que d'institutions 

nous paroisse nt absurdes , parce que nous en igno-

rons les motifs ? ce n'est pas íur des exposés souvent 

infidèles, que des observateurs philosophes doivent 

fonder leur jugement. Le Vol autorisé par les lois , 

avoit à Lacédémone son but & son utilité, &Pon en 

conciuroit mal qu'il fût un crime chez les Spartiates 

ou qu'il ne Pest pas ailleurs : quoi qu'il en soit, il est 

certain que par tout Phomme désintéressé veut essen-

tiellement le bien ; il peut s'égarer dans la voie qu'il 

choisit, mais fa raison est au-moins infaillible , ence 

qu'il n'adopte jamais le mal comme mal, le vice com-

me vice , mais l'un & l'autre souvent comme revêtus 

des apparences du bien & de la vertu. Ces sauvages 

par exemple, qui tuent leurs malades, qui tranchent 

les jours de leurs pères lorsqu'ils font infirmes & lan-

guissans , ne le font que par un principe d'humanité 

mal entendu , la pitié est dans leur intention & la 

cruauté dans leurs moyens. Quelle que soit la Cor-

ruption de Phomme , il n'en est point d'assez affreux 

pour íé dire intrépidément à lui-même : » je m'aban-

» donne au crime, à Pinhumanité, comme à la per-
» section de ma nature ; il est beau d'aimer le vice & 

» de haïr h vertu , il est plus noble d'être ingrat que 
» reconnoissant ». Non , le vice en lui-même est 
odieux à tous les hommes ; il en coute encore au 
méchant le plus résolu pour consommer ses atten-

tats , & s'il pouvoit obtenir les mêmes succès fans 
crime , ne doutons pas qu'il hésitât un instant. Je ne 

ÍMÉtends point justifier les illusions, les fausses idées 

'<me les hommes fe font fur la vertu; mais je dis que 

rlalgré ces écarts, & des apparentes contradictions, 

il est des principes communs qui les réunissent toiis; 

que la vertu soit aimable & digne de récompense , 

que le vice soit odieux & digne de punition , c'est 
une vérité de senfimentàîaquelletout homme est né-
cessité de souscrire. On a beau nous opposer des phi-

losophes , des peuples entiers rejettant presque tous 

les principes moraux, que prouveroit-on par-là
 4
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l'abusoula négligence de la raison, à moins qu'on 

ne nie ces principes parce qu'ils ne font pas innés,ou 

tellement empreints dans notre esprit, qu'il soit im-

possible de les ignorer, de les envisager fous des as-
pects divers ? d'ailleurs, ces peuples qui n'ont eu au-
cune idée de la vertu, tout auísi obscurs que peu nom-

breux, de Paveu d'un auteur fort impartial (Bayle), 
les règles des mœurs se sont toujours conservées par-

tout où l'on a fait usage de la raison : « y a-t-il quel-
>> que nation , difoit le plus éloquent des philofo-

» phes, où l'on n'aime pas la douceur, la bonté , 

h la reconnoissance , oìi l'on ne voie pas avec indi-
» gnation les orgueilleux, les malfaiteurs , les hom-
» mes ingrats ou inhumains ? » Empruntons encore 

tin instant les expressions d'un auteur moderne, qu'il 

n'est pas besoin de nommer : « Jetiez les yeux fur 

» toutes les nations du monde, parcourez toutes 

» les histoires, parmi tant de cultes inhumains & bi-

?> farres, parmi cette prodigieuse diversité de mœurs, 

» de caractères, vous trouverez par-tout les mêmes 

» idées de justice & d'honnêteté , par-tout les mê-

» mes notions du bien & du mal. Le paganisme en-
» fanta des dieux abominables , qu'on eût puni ici-

» bas comme des scélérats, & qui n'offroient pour 

» tableau du bonheur suprême , que des forfaits à 

» commettre , & des passions à contenter ; mais le 
» vice armé d'une autorité sacrée , descendoit en-
» vain du séjour éternel, Pirtstinct moral le repous-
» soit du cœur des humains. En célébrant les débau-

» chede Jupiter, on admiroit la continence de Xé-

» nocrate; la chaste Lucrèce adoroit l'impudique 
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» "Venus; ^intrépide Romain sacrifîoit à la Peur * 
» il invoquoit le dieu qui mutila son pere , & mou-

» roit sans murmure de la main du sien ; les plus mé-

>} priíables divinités furentíërvies par les plus grands 

» hommes ; la sainte voix de la Nature , plus forte 

» que celle des dieux , se faifoit respecter sur la ter-

» re, & sembloit reléguer dans les cieux le crime 
» avec les coupables ». 

Cependant si la vertu étoit si facile à connoître
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d'où viennent, dit-on , ces difficultés en Certains 

points de morale ? que de travaux pour fixer les li-

mites qui séparent le juste & Pinjuste, le vice & la 
vertu ! considérez la forme de cette justice qui nous 

gouverne, c'est un vrai témoignage de notre foibles-
fe, tant il y a de contradictions & d'erreurs. i°. L'in-

térêt, les préjugés , les passions, jettent souvent d'é-

pais nuages fur les vérités les plus claires ; mais voyez 

Phomme le plus injuste lorsqu'il s'agitde son intérêt; 

avec quelle équité, quelle justesse il décide, s'il s'a-

git d'une affaire étrangère 1 transportons-nous donè 

dans le Vrai point de vue , pour discerner les ob- . 

jets ; recueillons-nous avec nous mêmes, ne confond 

dons point Pœuvre de Phomme avec celle du Créa-

teur
 9

 & nous verrons bien-tôt les nuages se dissiper^ 
& la lumière éclater du sein des ténèbres. 2°. Tou-

tes les subtilités des cafuistes, leurs vaines distinc-

tions , leurs fausses maximes , ne portent pas plus 

d'atteinte à la simplicité de la vertu , que tous les ex-

cès de Pidoiatrie à la simplicité del'Etre éternel. 3
0
. 

Les difficultés qui se présentent dans la morale ou lé 

droit naturel , ne regardent pas les principes géné-

raux , ni même leurs conséquences prochaines
 9 

mais feulement certaines conséquences éloignées
 9 

òkpeu intéressantes en comparaison des autres ; des 

circonstances particulières, la nature des gouverne-

mens , l'obfcurité , les contradictions des lois positi-

ves j rendent souvent compliquées des questions 

claires en elles-mêmes ; ce qui démontre feulement 

que la foiblesse des hommes est toujours emprein-

te dans leurs ouvrages. Enfin la difficulté de résou-
dre quelques questions de morale , suffira-t-elle pour 

ébranler la certitude des principes & des conséquen-

ces les plus immédiates ? c'est mal raisonner contre 

des maximes évidentes , & fur-tout contre le senti-

ment , que d'entasser à grands frais des objections Ô£ 

des difficultés ; l'impuiísance même de les résoudre 

ne prouveroit au fond que les bornes de notre intel* -
ligence. Que de faits démontrés en physique , con-

tre lesquels on forme des difficultés.insolubles ! 
On nous fait une objection plus grave; c'est, di-

fent-ils , uniquement parce que la vertu est avanta-

geuse , qu'elle est si universellement admirée : eh S 

cela seul ne prouveroit-il pas que nous sommes for-

més pour elle ì puisque Pauteur de notre être qui 
veut fans doute nous rendre heureux , a mis entre lé 
bonheur & la vertu , une liaison si évidente & si in-

time , n'est-ce pas la plus forte preuve que celle-ci 

est dans la nature, qu'elle entre essentiellement dans 

notre constitution } Mais quels que soient les avaa-

tages qui Paccompagnent, ce n'est pas cependant la 
feule cause de Padmiration qu'on a pour elle ; peut-

on croire en effet, que tant de peuples dans tous les 

tems & dans tous les lieux, se soient accordés à lui 
rendre des hommages qu'elle mérite, par des motifs 

entièrement intéressés, enforte qu'ils se soient crus 

en droit de mal faire , dès qu'ils Pont pû fans dan* 

ger? N'est-on pas plus fondé de dire, qu'indépen-
damment d'aucun avantage immédiat, il y a dans là 
vertu je ne fai quoi de grand , de digne de Phomme 

qui se fait d'autant mieux sentir, qu'on médite plus 

profondement ce sujet ? Le devoir & Putile font deux 

idées très-distinctës pour quiconque veut réfléchir, 

òi le sentiment naturel suffit même à cet égard; quand 

Themistocle eut annoncé à ses concitoyens que le 
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projet qu'il avoit formé leur asserviroit dans un ins-
tant la Grèce entière, on fait l'ordre qui lui íut don-

né de le communiquer à Aristide , dont la íagesse & 

la vertu étoient reconnues ; celui-ci ayant déclaré -au-

peuple, que le projet en question étoit véritablement 

utile , mais aussi extrêmement injuste , à Pinstant les 
Athéniens, par la bouche desquels f humanité s'ex-

pliquoit alors, défendirent à Themistocle d'aller plus 
loin ; tel est Pempire de la vefyu., tout un peuple de 

concert rejette fans autre examen un avantage infini, 

par cela seul qu'il ne peut l'obtenir fans injustice. 

Qu'on ne dise donc pas que la vertu n'est aimable , 

qu'autant qu'elle concourt à nos intérêts présens, 

puisqu'il n'est que trop vrai qu'elle est souvent dans 

ce monde opposée à notre bien , & que tandis que 

le vice ao^t fleurit & prospère, la simple vertu suc-
combes gémit ; & cependant en devient-elle alors 

moins aimable ? ne femble-t-il pas au contraire, 

que c'est dans les revers & les hazards qu'elle est plus 

belle, plus intéressante ? loin de rien perdre alors de 

fa gloire, jamais elle ne brille d'un plus pur éclat que 

dans la tempête & fous le nuage ; oh qui peut ré-

sister à Pafcendant de la vertu malheureuse? quel cœur 

farouche n'est pas attendri par les soupirs d'un hom-

me de bien ? Le crime couronné fait-il tant d'impres-
sion áir nous ; oui , je t'adjure, homme sincère, dis 

dans Pintégrité de ton cœur, si tu ne vois pas avec 

plus d'enthousiasme & de vénération , Regulus re-

tournant à Carthage, que Sylla proscrivant fa patrie; 

Caton pleurant fur fes concitoyens,que César triom-

phant dans Rome ; Aristide priant les dieux pour les 

ingrats Athéniens, que le superbe Coriolan insensi-
ble aux gémiísemens de ses compatriotes ? Dans la 

vénération que Socrate mourant m'infpire, quel in-

térêt puis-je prendre que l'intérêt même de la vertu? 

■Quel bien me revient-il k moi, de l'héroifme de Ca-
ton ou de la bonté de Titus ? ou qu'ai-je à redouter 

des attentats d'un Caíilina,de la barbarie d'un Néron? 

cependant je déteste les uns, tandis que j'admire les 

autres, que je sens mon ame enflammée s'étendre , 

s'aggrandïr, s'élever avec eux. Lecteur, j'en appelle 

à toi-même , -aux fentimens que tu éprouves , lors-
qu'ouvrant les fastes de l'histoire , tu vois passer de-

vant toi les gens de bien ôc les méchans ; jamais as-

tu envié l'apparent bonheur des coupables , ou plu-

tôt leur triomphe n'excita-t-il pas ton indignation ? 

Dans les divers personnages que notre imagination 

nous fait rêvetir,-as-tu désiré un instant d'être Ti-
bère dans toute fa gloire, & n'aurois-tu pas voulu 

mille fois expirer comme Germanicus, avec les re-
grets de tout rEmpire , plutôt que de régner com-

me son meurtrier fur tout l'univers ? On va plus loin 

( l'efprit humain fait-il s'arrêter? ) » la vertu est, dit-

» on , purement arbitraire & conventionnelle , les 

t> lois civiles font la feule règle du juste ôc de Pin-

» juste, du bien & du mal ; les souverains, les lé-

» gislateurs font les seuls juges à cet égard ; avant 
» Rétablissement des sociétés, toute action étoit indif-

» férente de fa nature». Rép^On voit que ce noir sys-
tème de Hobbes& deses sectateurs ne va pas à moins 

qu'à renverser tous les principes moraux fur lesquels 

cependant repose, comme fur une base inébranlable, 

tout l'édifice de la société ; mais n'est-il pas aussi ab-
surde d'avancer, qu'il n'y a point de lois naturelles 

antérieures aux lois positives, que de prétendre que 

la vérité dépend du caprice des hommes, &: non 

pas de l'essence même des êtres, qu'avant qu'on eût 

tracé de cercle, tous ses rayons n'étoient pas égaux ? 

Bien loin que la loi positive ait donné Têtre à la ver-

tu , elle n'est elle - même que Inapplication plus ou 

moins directe de la raison ou de la loi naturelle, aux 

diverses circonstances où l'homme se trouve dans la 

société ; les devoirs du bon citoyen existoient donc 

avant qu'il y eût de cité
 ?

 ils étoient en germe dans 

le cœur de l'homme , ils n'ont fait que se dévelop-

per. La reconnoissance étoit une vertu avant qu'il y 

eût des bienfaiteurs , le sentiment fans aucune loi 

l'infpira d'abord à tout homme qui reçut des grâces 

d'un autre ; transportons-nous chez les sauvages les 

plus près de l'état de nature & d'indépendance, que 

nul commerce, nulle société ne lie, supposons l'un 

d'entre eux qu'un autre vient arracher à une bête 

féroce prête à le dévorer ; dira-t-on que le premier 

soit insensible à ce bienfait, qu'il regarde son libé-

rateur avec indifférence , qu'il puisse Poutrager íans 

remords ? qui l'oferoit affirmer íèroit digne d'en don-

ner Pexemple. II est prouvé que la pitié est natu-

relle à Phomme , puisque les animaux mêmes sem-

blent en donner des signes ; or ce sentiment seul est 

la source de presque toutes les vertus sociales, puis-
qu'il n'est autre choie qu'une identification de nous-

mêmes avec nos semblables , & que la vertu consiste 

fur-tout à réprimer le bas intérêt & à se mettre à la 

place des autres. 
II est donc vrai que nous avons en nous-mêmes le 

principe de toute vertu, & que c'est d'après ce prin-

cipe que les législateurs ont dû partir, s'ils ont voulu 
fonder un établissement durable. Quelle force en effet 

resteroit-il à leurs lois , si vous supposez que la con-

science , le sentiment du juste & de Pinjuste ne sont 
que de pieuses chimères, qui n'ont d'efficace que par 

la volonté du souverain? Voyez que d'absurdités il 

faut digérer dans vos suppositions ; il s'enfuivroit 

que les rois qui font entr'eux en éíat de nature , &C 

supérieurs aux lois civiles, ne pourroient commettre 

d'injustice, que les notions du juste & de Pinjuste 
íéroient dans un flux continuel comme les caprices 

des princes , & que l'état une fois dissous, ces no-

tions íéroient ensevelies fous fes ruines. La vertu 

n'existoit pas avant l'établissement des sociétés ; mais 

comment auroient-elies pu fe former, fe maintenir, 

si la sainte loi de la nature n'eût présidé , comme un 

heureux génie, à leur institution & à leur maintien, 

si la justice n'eût couvert l'état naissant de son om-

bre ? Par quel accord singulier presque toutes les lois 

civiles se fondent-elles íur cette justice, & tentent-
elles à enchaîner les passions qui nous en écartent,si 

ces lois pour atteindre leur but, n'avoient pas dû en-

core une fois suivre ces principes naturels, qui, 

quoi qu'on en dise, existoient avant elles ? 

« La force du souverain, dites-vous , la constitu-

» tion du gouvernement, l'enchaînement des inté-

» rêts, voilà qui suffit pour unir les particuliers, &C 

» les faire heureusement concourir au bien géné-
» ral, &c ». 

Pour réfuter ce sentiment, essayons en peu de 

mots de montrer Pinfuffifance des lois pour le bon-

heur de la société, ou, ce qui est la même chose, de 

prouver que la vertu est également essentielle aux 

états ôc aux particuliers ; on nous pardonnera cette 

digression, si c'en, est une; elle n'est pas du-moins 

étrangère à notre sujet. Bien loin que les lois suffisent 

sans les mœurs & fans la vertu , c'est de celles-ci au 

contraire qu'elles tirent toute leur force & tout leur 

pouvoir. Un peuple qui a des mœurs, fubsisteroit 

plutôt fans lois, qu'un peuple fans mœurs avec les 

lois les plus admirables;la vertu supplée à tout; mais 

rien ne peut la suppléer : ce n'est pas l'homme qu'il 

faut enchaîner, c'est fa volonté ; on ne fait bien que 

ce qu'on fait de bon cœur ; on n'obéit aux lois qu'-

autant qu'on les aime ; car Pobéissance forcée que 

leur rendent les mauvais citoyens, loin de suffire , 

selon vos principes , est le plus grand vice de l'état; 

quand on n'est juste qu'avec les lois, on ne Pest pas 

même avec elles : vouler-vous donc leur assurer un 

empire aussi respectable que sûr, faites-les régner fur 

les cœurs, ou , ce qui est la même chose, rendez les 

particuliers vertueux. Qn peut dire avec Platon qu'un 



lîìcîivîdtl représente Fétat, comme ï'etat chacun dè 

ses membres ; or il seroit absurde de dire que ce qui 

sait la perfection & le bonheur de l'homme, fût inu-

îile à l'état, puisque celui-ci n'est autre chose que la 

collection des citoyens, & qu'il est impossible qu'il 

y ait dans le tout un ordre & une harmonie qu'il n'y 

a pas dans les parties qui le composent. N'allez donc 

pas imaginer que les lois puissent avoir de force au-

trement que par lavertu de ceux qui leur font soumis; 

elles pourront bien retrancher des coupables , pré-

venir quelques crimes par la terreur des supplices , 

remédier avec violence à quelques maux présens ; 

elles pourront bien maintenir quelque tems la même 

forme & le même gouvernement; une machine mon-

tée marche encore malgré le désordre & l'imperfec-

îion de ses ressorts ; mais cette existence précaire au-

ra plus d'éclat que de solidité ; le vice intérieur per-

cera par-tout ; les lois tonneroient en vain ; tout est 

perdu. Quìdvance prqficiunt legesfine nioribus? Quand 

une fois le bien public n'est plus celui des particu-

liers , quand il n'y a plus de patrie & de citoyens , 

iríais seulement des hommes rassemblés qui ne cher-

chent mutuellement qu'à se nuire, lorsqu'il n'y a plus 

d'amour pour la modération ,1a tempérance, la sim-

plicité , la frugalité , en un mot, lorsqu'il n'y a plus 

de vertu , alors les lois les plus sages font impuissan-

tes contre la corruption générale; il ne leur reste qu'-

une force nulle & fans réaction ; elles font violées 

parles uns, éludées parles autres; vous les multi-

pliez en vain ; leur multitude ne prouve que leur im-

puissance : c'est la masse qu'il faudroit purifier : ce 

font les mœurs qu'il faudroit rétablir ; elles seules 

font aimer <k respecter les lois : elles feules font con-

courir toutes les volontés particulières au véritable 

bien de l'état : ce font les mœurs des citoyens qui le 

remontent & le vivifient, en inspirant l'amour plus 

que la crainte des lois. C'est par les mœurs qu'Athè-

nes , Rome, Lacédémone ont étonné l'univers, ces 

prodiges de vertu que nous admirons fans les sentir; 

s'il est vrai que nous les admirions encore, ces pro-

diges étoient l'ouvrage des mœurs ; voyez aussi , je 

vous prie, quel zele, quel patriotisme enflammoitles 

particuliers ; chaque membre de la patrie la portoit 

dans son cœur; voyez quelle vénération les sénateurs 

de Rome & fes simples citoyens infpiroient à l'am-

bassadeurd'Epire, avec quel empressement les autres 

peuples venoient rendre hommage à la vertu romai-

ne , & se soumettre à ses lois. Ombres illustres des 

Camilles & des Fabricius , j'en appelle à votre té-

moignage ; dites-nous par quel art heureux vous ren-

dîtes Rome maîtresse du monde & florissante pendant 

tant de siécles ; est-ce seulement par la terreur des 

lois ou la vertu de vos concitoyens ? Illustre Cincin-

natus , revole triomphant vers tes foyers rustiques , 

fois Pexemple de ta patrie & l'effroi de ses ennemis ; 

laisse l'or aux Samnites, & garde pour toi la vertu. 

O Rome ! tant que tes dictateurs ne demanderont 

pour fruit de leurs peines que des instrumens d'agri* 

culture, tu régneras fur tout l'univers. Je m'égare; 

peut-être la tête tourne fur les hauteurs. Concluons 

que la vertu est également essentielle en politique & 

en morale, que le système dans lequel on fait dépen-

dre des lois tous les fentimens du juste & de Finjuste, 

est le plus dangereux qu'on puisse admettre, puis-

qu'enfin , si vous ôtez le frein de la conscience & de 

la religion pour n'établir qu'un droit de force , vous 

fappeztous les états par leurs fondemens, vous don-

nez une libre entrée à tous les désordres, vous favo-

risez merveilleusement tous les moyens d'éluder les 

lois & d'être méchans, fans fe compromettre avec 

elles ; or un état est bien près de fa ruine quand les 

particuliers qui le composent, ne craignent que la 

rigueur des lois. 

II s'offre encore à nous un problème moral à réfou-
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cire ì îes athées, demande-t-on, pëuvènt-ìís avoir d e-

la vertu, ou, ce qui est la même chose> la ver/&peut
& 

elle exister fans nul principe de religion ? 

On a répondu à cette question par une autre : uìt 

chrétien peut-il être vicieux? Mais nous devons quel* 

que éclaircissement à ce sujet; abrégeons» 

J'observe d'abord que lé nombre des véritables 

athées n'est pas lì grand qu'on le croit ; tout l'univers, 

tout ce qui existe
 9

 dépose avec tant de force à cet 

égard, qu'il est incroyable qu'on puisse adopter Un 

système réfléchi òc soutenu d'athéisme, & regarder 

ses principes comme évidens & démontrés; mais en 

admettant cette triste supposition, on demande si des 

Epicures, des Lucreces, des Vanini, des Spinosa 

peuvent être vertueux; je réponds qu'à parler dans 

une rigueur métaphysique , des hommes pareils né 

pourroient être que des méchans ; car, je vous prie, 

quel fondement assez solide restera-t-il à hvertu d'un 

homme qui méconnoit & viole les premiers de ses 
devoirs , la dépendance de son créateur , fa recon-

noissance envers lui? Comment fera-t-iî docile à là 

voix de cette conscience, qu'il regarde comme un 

instinct trompeur , comme l'ouvrage des ouvrages, 

de l'éducation; si quelque passion criminelle s'em-

pare de son ame, quel contrepoids lui donnerons--

nous, s'il croit pouvoir la satisfaire impunément ôc 

en secret ? Des considérations purement humaines 

le retiendront bien extérieurement dans l'ordre &la 

bienséance ; mais si ce motif lui manque , & qu'un 

intérêt pressant le porte au mal ; en vérité , s'il est 

conséquent, je ne vois pas ce qui peut l'arrêten 

Un athée pourra bien avoir certaines vertus reíà« 

rives à son bien-être ; il sera tempérant, par exemple, 

il évitera les excès qui pourroient lui nuire ; il n'of-

fensera point les autres par la crainte des répréíailíes; 

il aura l'extérieur des fentimens & des vertus qui 

nous font aimer & considérer dans la société ; il ne 

faut pour cela qu'un amour de soi-même bien enten-

du. Tels étoient, dit-on, Epicure & Spinosa , irré-

prochables dans leur conduite extérieure ; mais , en-

core une fbis, dès que la vertu exigera des sacrifices 

& des sacrifices secrets , croit-on qu'il y ait peu d'a-

thées qui succombassent? Helas ! si l'homme le plus re-

ligieux, le plus pénétré de l'idée importante de l'E-

tre suprême, le mieux convaincu d'avoir pour té-

moin de ses actions son créateurson juge ; si , dis-^ 

je, un tel homme résiste encore si souvent à de tels 

motifs , s'il fe livre si facilement aux passions qui 

l'entraînent, voudroit-on nous persuader qu'un athéë 

ne fera pas moins scrupuleux encore ? Je sai que îes 

hommes trop accoutumés à penser d'une manière, 

à agir d'une autre , ne doivent point être jugés si ri-

goureusement sur les maximes qu'ils professent ; il se 

peut donc qu'il y en ait dont la Croyance en Dieu 

soit fort suspecte, & qui cependant ne soient pas fans 

vertus ; j'accorde même que leur cœur soit sensible à 

l'humanité, à la bienfaisance , qu'ils aiment le bien 

public, ôc voudroient voir les hommes heureux ; 

que conclurons-nous de-là ? c'est que leur cœur 

Vaut mieux que leur esprit ; c'est que les principes 

naturels , plus puissans que leurs principes menteurs, 

les dominent à leur insu ; la conscience, le sentiment 

les presse, les fait agir en dépit d'eux, & les empê-

che d'aller jufqu'ou les conduiroit leur ténébreux 

système. 

Cette question assez simple en elle-même est de-

venue si délicate , si compliquée par les fophismes de 

Bayle & ses raifonnemens artificieux, qu'il faudroit 

pour l'approfondir passer les bornes qui nous font 

prescrites. Voye^ dans ce Dictionnaire le mot ATHÉES, 

& l'ouvrage de Warburton fur l'union de la morale, 

de la religion, & de la politique dont voici en deux 

mots le précis. 

Bayle affirme que les athées peuvent connoître la 

Z ij 
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différence du 1 ien 6c du m, ral j, & agir en con-
séquence. II y a trois .pripcif de vertu, i°. la con-

science ; i°. la différence spéçijl que des actions hu-

maines que la raison nous fait connoître ; 6c 30. la 

volonté de Dieu. C'est ce dernier principe qui don-

ne aux préceptes moraux le caractère de devoir, d'o-

bligation stricte &. positive , d'où il résulte qu'un 

athée ne sauroit avoir une connoiísance complette 

du bien 6c du mal moral, puisque cette connoisiance 

est postérieure à celle d'un Dieu législateur, que la 

conscience 6c le raisonnement, deux principes dont 

on ne croit pas l'athée incapable , ne concluent rien 

cependant en faveur de Bayle , parce qu'ils ne suffi-
sent pas pour déterminer efficacement un athée à la 

vertu , comme íl importe essentiellement à la so-
ciété. On peut connoître en effetla différence du bien 

6c du mal moral, fans que cette connoissance influe 

d'une manière obligatoire fur nos déterminations ; 
carl'idée d'obligation suppose nécessairement un être 

qui oblige, or quel fera cet être pour l'athée ? 

La raison ; mais la raison n'est qu'un attribut de la 

personne obligée, 6c l'on ne peut contracter avec 

soi-même. La raison en général ; mais cette raison 

générale n'est qu'une idee abstraite 6c arbitraire, 

comment la consulter, où trouver le dépôt de fes 

oracles, elle n'a point d'existence réelle , 6c com-

ment ce qui n'existe pas peut-il obliger ce qui existe? 

L'idée de morale pour être complette renferme donc 

nécessairement les idées d'obligation , de loi, de lé-

gislateur & de juge. II est évident que la connois-

iance 6c le sentiment de la moralité des actions ne 

suffiroit pas, comme il importe, fur-tout pour por-

ter la multitude à la vertu ; le sentiment moral est 

souvent trop foible , trop délicat ; tant de passions, 
de préjugés conspirent à l'énerver , à intercepter ses 

impressions , qu'il est facile de s'en imposer à cet 

égard ; la raison même ne suffit pas encore ; car on 

peut bien reconnoître que la vertu est le souverain 

bien,sans être porté à la pratiquer ; il faut qu'on s'en 

fasse une application personnelle, qu'on l'envifage 

comme partie essentielle de son bonheur ; 6c fur-tout 

íì quelque intérêt actif 6c présent nous sollicite con-

tr'eile, on voit de quelle importance est alors la 

croyance d'un Dieu législateur & juge, pour nous 

affermir contre les obstacles. Le désir de la gloire, de 

l'approbation des hommes retiendra , dites-vous, un 

athée ; mais n'est-il pas aussi facile , pour ne rien dire 

de plus, d'acquérir cette gloire 6c cette approbation 

par une hypocrisie bien ménagée 6c bien soutenue, 

que par une vertu solide 6c constante ? Le vice ingé-

nieux 6c prudent n'auroit-il pas l'avantage fur une 

vertu qui doit marcher dans un chantier étroit, dont 

elle ne peut s'écarter fans cesser d'être ; un athée 

ainsi convaincu qu'il peut être estimé à moins de frais, 

content de ménager ses démarches extérieures , se 
livrera en secret à ses penchans favoris, il se dédom-

magera dans les ténèbres de la contrainte qu'il s'im-

pose en public, 6c ses vertus de théâtre expireront 
dans la solitude. 

Qu'on ne nous dise donc pas que les principes font 
indifférens, pourvu qu'on se conduise bien, puis-
qu'il est manifeste que les mauvais principes entraî-

nent tôt ou tard au mal ; on l'a déjà remarqué , les 

fausses maximes font plus dangereuses que les mau-

vaises actions, parce qu'elles corrompent la raison 
mênae, 6c ne laissent point d'espoir de retour. 

Les systèmes les plus odieux ne font pas toujours 

les plus nuisibles, on se laisse plus aisément séduire, 
lorsque le mal est coloré par les apparences du bien ; 

s'il se montre tel qu'il est, il revolte , il indigne , 6c 

son remède est dans son atrocité même ; les méchans 

feroient moins dangereux , s'ils ne jettoient fur leur 

difformité un voile d'hypocrisie ; les mauvais prin-

cipes se répandroisnt metins, s'ils ne s'offrôient fous 
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l'appas trompeur d'une excellence particulière, d'u- . 
ne apparente sublimité. II faut espérer quel'athéisme 

décidé n'aura pas beaucoup de prosélytes ; il est plus 

à craindre qu'on ne s'en laisse imposer par les brillan-

tes, mais fausses idées que certains philosophes nous 

donnent fur la vertu , 6c qui ne tendent au fond qu'à 

un athéisme plus rafiné , plus spécieux : « la vertu , 

» nous difent-ils, n'est autre chose que l'amour de 

» Tordre 6c du beau moral, que le désir constant de 

» maintenir dans le système des êtres ce concert 

merveilleux, cette convenance , cette harmonie, 

» qui en fait toute la beauté, elle est donc dans la 
» nature bien ordonnée , c'est le vice qui en trou-

» ble les rapports , 6c cela seul doit décider notre 
» choix ; car, sachez , ajoutent-ils , que tout motif 

» d'intérêt, quel qu'il soit, dégrade 6c avilit la vertu; 

» il faut l'aimer, l'adorer généreusement 6c fans ef-

» poir ; des amans purs , désintéressés font les seuls 
» qu'elle avoue , tous les autres font indignes d'elle. 

Projicit ampullas & fefquìpedalia verba. 

Tout cela est 6c n'est pas. Nous avons déjà dit après 

mille autres, que la vertu par elle-même étoit digne de 

l'admiration 6c de l'amour de tout être qui pense,. 

mais il faut nous expliquer; nous n'avons point voulu 

la frustrer des récompenses qu'elle mérite, ni enlever 

aux hommes les autres motifs d'attachement pour 

elle ; craignons de donner dans les pièges d'une phi-

losophie mensongère, d'abonder en notre sens,d'ê-

tre plus sages qu'il ne fauL Ces maximes qu'on nous 

étale avec pompe font d'autant plus dangereuses, 

qu'elles surprennent plus subtilement l'amour-pro-
pre , on s'applaudit en effet de n'aimer la vertu que 

pour elle ; on rougiroit d'avoir dans ses actions des 
motifs d'espoir ou de crainte , faire le bien dans ces 

principes, avoir Dieu rémunérateur présent à son 
esprit, lorsqu'on exerce la bienfaisance 6c l'huma-

nité , on trouve là je ne fai quoi d'intéressé , de peu 
délicat ; c'est ainsi qu'on embrasse le phantomfe abs-
trait qu'on fe forge , c'est ainsi qu'on se dénature à 
force de se diviniser. 

Je suppose d'abord , gratuitement peut-être , que 

des philosophes distingués, un Socrate , un Platon, 

par exemple, puissent par des méditations profondes 

s'élever à ces grands principes , 6c fur-tout y con-
former leur vie, qu'ils ne soient animés que par le 
désir pur de s'ordonner le mieux possible , relati-

vement à tous les êtres, 6c de conspirer pour leur 

part à cette harmonie morale dont ils font enchan-

tés ; j'applaudirai , si l'on veut , à ces nobles 

écarts , à ces généreux délires, 6c je ne défavoû-

rai point le disciple de Socrate , lorsqu'il s'é-
crie , que la vertu visible 6c perfonisiée exciteroit 

chez les hommes des transports d'amour 6c d'admira? 

tion ; mais tous les hommes ne font pas des Socra-

tes 6c des Platons , 6c cependant, il importe de les 

rendre tous vertueux ; or ce n'est pas fur des idées 

abstraites 6c métaphysiques qu'ils se gouvernent,tous 

ces beaux systèmes font inconnus 6c inaccessibles à 
la plupart, &: s'il n'y avoit de gens de bien que ceux 

qu'ils ont produit , il y auroit asiurément encore 

moins de vertu fur la terre. II ne faut pas avoir fait 

une étude profonde du cœur humain pour savoir que 

l'espoir 6c la crainte sont les plus puissans de fes mo-

biles , les plus actifsles plus universels de ses fenti-
mens, ceux dans lesquels se résolvent tous les autres; 

l'amour de soi-même , ou le désir du bonheur. L'a-
version pour la peine est donc aussi essentielle à tout 

être raisonnable que l'étendue l'est à la matière; car, 
je vous prie , quel autre motif leseroit agir ? Par 

quel ressort seroit-il remué ? Comment s'intéresseroit 

pour les autres celui qui ne s'intéresseroit pas pour 
lui-même ? 

Mais s'il est vrai que l'intérêt, pris dans un bon 



sens,doit être le principe de nos déterminations, fi-

dée d'un Dieu rémunérateur est donc absolument né* 

cerì'aire pour donner une base à la vertu, & engager 

les hommes à ia pratiquer. Retrancher cette idée^ 

c'est se jetter, comme nous Favons dit, dans une for- i 

te d'athéisme, qui pour être moins direct, n'en est { 

pas moins dangereux. Affirmer que Dieu, lé plus 

juste & le plus saint de tóus les êtres , est indifférent 

fur la conduite êk stir le fort de lès créatures ; qu'il \ 

voit d'un ceil égal le juste & le méchant, qifest-ce 

autre chose que de Fanéantir, au moins par rapport f 

à nous ; de rompre toutes nos relations avec lui? f 

c'est admettre le dieu d'Epicure, c'est n'en point ad- f 
mettre du tout. 

Si la venu 6c le bonheur étoient toujours insépa-

rables ici bas, on auroit un prétexte plus ípécieux j 

peur nier ia nécessité d'une autre économie, d'une I 

compensation ultérieure, & ie système que nous 

combattons offriroit moins d'absurdités ; mais ie 

contraire n'est que tròp prouvé. Combien de fois 

la vertu gémit dans l'opprobre 6c la souffrance ! que 

de combats à livrer ! que de sacrifices à faire ! que 

d'épreuves à soutenir, tandis que le vice adroit ob-
tient les prix qui lui font dûs , en se frayant un che-

min plus large, en recherchant avant tout son avan-

tage présent 6c particulier! La conscience , dira-t-on, 

le bon témoignage de soi. Ne grossissons point les 

objets, dans des circonstances égales le juste est 

moins heureux, ou plus à plaindre que le méchant ; 

la conscience fait pencher alors la balance en fa fa-

veur ; s'il est en proie à í'affliction -, elle en tempère 

bien les amertumes. Mais enfin elle ne le rend point 

insensible, elle n'empêche point qu'il ne íoit en eftet 

malheureux ; elle ne suffit donc point pour le dédom* 

mager, il a droit de prétendre à quelque choie de 

plus , la vertu n'est point quitte envers lui; on lutte-

roit en vain contre le sentiment, la douleur est tou-

jours un mal, la coupe de Fignomirtie est toujours 
amere, 6c les dogmes pompeux du portique, renou-

vellés en partie par quelques modernes , ne íont au 

fond que d'éclatantes absurdités. Cet homme est ty-
rannisé par une passion violente, ion bonheur actuel 

en dépend ; vainement la raison combat, fa foible 

voix est étouffée par les éclats de la passion. Dans 

les principes que vous admettez , par quel frein plus 

puissant pouvez-vous la réprimer ? Ce malheureux 

tenté de sortir de fa misère par des moyens coupa-

bles , mais sûrs ; séduit, entraîné par des tentations 

délicates, sera-t-il bien retenu par la crainte de trou-

bler je ne sai quel concert général,dont iln'apas même 

Fidée ? Que d'occasions dans la société de faire son 

bonheurauxdépensdesautres, de sacrifier ses devoirs 

à ses penchans, fans s'exposer à aucun danger, sans 

perdre même Festìme 6c la bienveillance de fes sem-

blables, intéressés à cette indulgence par des raisons 

faciles à voir! Dites-nous donc , philosophes, com-

ment soutiendrez-vous l'homme dans les pas les plus 

glistans ? Hélas ! avons-nous trop de motifs pour être 

vertueux , que vous vouliez nous enlever les plus 

puisians 6c ïes plus doux ? Voyez d'ailleurs quelle 

est votre inconséquence, vous prétendez nous ren-

dre insensibles à nos propres avantages , vous exi-

gez que nous soivions la vertu fans nul retour fur 

nous-mêmes, fans nul espoir de récompense , 6t 

après nous avoir ainsi dépouillés de tout sentiment 

personnel, vous voulez nous intéresser dans nos ac-

tions au maintien d'un certain ordre moral, d'une 

harmonie universelle qui nous est assurément plus 

étrangère que nous-mêmes ? Car enfin les grands 

mots n'offrent pas toujours des idées justes 6c préci-

ses. Si la vertu est aimable, c'est fans doute parce 
qu'elle conspire à notre bonheur, à notre perfection 

qui en est inséparable ; sans cela, je ne Conçois pas 

ce qui nous porteroit à Faimer, à ia cultiver, Que 

m'impTíe à moi cet ordre stérile? que m'impòrtë là 

yer.u ême, si l'un 6c l'autre ne font jamais rien à má 

fé :íîéi L'amour de l'brdrë au fond, n'est qu'un mot 

ie sens, s'il ne s'explique dans nos principes ; 

nu n'est qu\in vairt nom , si têt òu tard elle nè 

pas complètement notre bonheur ; telle est îâ 

:ti< ri des lois morales, elles ne sont rien fans celât 

rquoi dues-vous que les méchans, les NéronSj> 

Calcula, font les destructeurs de l'òfdre? ils lé 

enc à ieur maniéré. Si cette vie est le terme dè 

espérances', toute la différence qu'il y à entre lè 

.. : ie méchant j c'est que le dernier , comme ori 

Fa dit, ordonne le tout par rapport à lui ; tandis que 

l'autre s'ordonne relativement au tout; Mais quel 
mérite y a-t-ii de n'aimer la vertu que pour le bien 

qu'on en elpere ? Le mérite asiez râre de reconhoi-

ses vrais intérêts -, de sacrifies fans regret tous îes 

penchans qui leur íéroient contraires, de remplir là 

carrière que le créateur nous a présenté, d'immoler^ 

s'il le faut, fa vie à ses devoirs. N'est-ce donc rien 

que de réaliser le juste imaginaire que Platon nous 

offre pour modelé, 6c dont il montre la venu cou-

ronnée dans une autre vie ? Faut-il donc pour être 

Vertueux, exiger comme vous un sacrifice âussi con-

tradictoire, que le feroit celui de tou; nos avantàges 

présens, de notre vie même,si nous n'étions enflam-

més par nul espoir de récompense ? Auíîi les horri* 

mes de tous les tems 6c de tous les lieux, fe font-iîs 
accordés à Cet égard ; àu milieu même des ténèbres 

de Fidolatrie, nous voyons briller cettè vérité que 

la raison plus que la politique, á iait admettre. Sois 

jupe & tu stras heureux : ne te prejse point d'accuser là 

vertu, de calomnier ton auteur ; tes travaux que ttï 

croyois perdus, vont recevoir leur récompensé ; tu crois 

mourir, & tu vas renaître t la vertu ne iaurà point 

menti. 

Distîngiiez donc avec foin deux sortes d'ihíérêts , 

l'un bas ot malentendu, que ia raison réprouve 6t 

Condamne ; l'autre noble & priident, que la raifort 

avoue & commande. Le premier toujours trop actifs 

est ia source de tous nos écarts ; Celui-ci ne peut être 

trop vif, il est la source de tóut ce,qu,st y a de béau^ 
d'honnête & de glorieux. Ne craignez point de vous 

deshonorer en desirartt avec excès vóírë bonheur; 

mais sachez, le voir oû il est : c'est le sommaire de la 

venu. Non, Dieu de mon cóeúr, je ne croirai point 

m'avilir en mettant ma confiance en toi ; dans mes ef-

forts pour te p!aire,je ne rougirai point d'ambitionnés 

cette palme d'immortelìe gloire que tu daignes nous 

proposer ; loin de nie dégrader, úri si noble intérêt 

m'enflamme 6ç m'aggrandit à tries yeux; mes fenti-

mens , mes affections mé semblent répondre à lá su-

blimité dé mès espérances ; mon enthousiasme poiú4 

là vertu n'en devient que plus véhément ; je rh'honò-

re -, je m'appìaudis des sacrifices que je fais pour el-

le , quoique certain qu'un jour elle salira m'en dé-

dommager. O vertu;, tu n'es plus un Vairt nom, tu 

dois faire essentiellement le bonheur dé ceux qui t'ai-

ment; tout ce qu'il y á de félicité, de perfection 6c 

de gloire est compris dans ta nature, en toi se trouve 

ia plénitude des êtres. Qu'impórte ÍÌ ton triomphé 

est retardé fur la terre, le terris n'est pas digne dé toi -„ 
l'éternité t'appartìent comme à son aitteUr. C'est; 

ainsi que j'embrasse le système le plus consolant, le 

plus vrai, le plus digne du créateur 6c de son ouvra-1 

ge ; c'est ainsi que j'oserai m'avouér chrétien jusque 

dans ce siécle, 6c la folie de FEvangilé fera plus pré* 

cieufe pour moi, que toitte la sagesse humaine. 

Après avoir pressé cette derniere observation qui 

nous a pariì très-impórtante , rentrons encore un 

moment dans la généralité de riotre sujet. i°. C'eíl 

souvent dans Fobfcurité que brillent les plus solides 

vertus , 6c Finnocence habite inoins sous le dais que 

sous le chaume ; c'est dans ces réduits que vous mé^ 
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.prisez, que des ames vulgaires exercent les devoirs 

les plus pénibles avec autant de simplicité que de 

grandeur ; c'est-là que vous trouverez avec étonne-

ment les plus beaux modèles pour connoître la ver-

tu ; il faut descendre plutôt que monter , mais nous 

avons la plupart des yeux si imbécilles, que nous 

ne voyons l'héroïfhie que fous la dorure. 

2°. Nous Favons déja dit , la vertu n'est qu'un 

grand sentiment qui doit remplir toute notre ame , 

dominer fur nos affections , fur nos mouvemens, fur 

notre être. On n'est pas digne du nom de vertueux pour 

posséder telle ou telle vertu facile que nous devons 

à la nature plus qu'à la raison , & qui d'ailleurs ne 

gêne point nos penchans secrets. Les vertus font 

sœurs ; en rejetter une volontairement, c'est en effet 

les rejetter toutes , c'est prouver que notre amour 

pour elles est conditionnel & subordonné , que nous 

sommes trop lâches pour leur faire des sacrifices ; 

ón peut dire que c'est précisément la vertu que nous 

négligeons qui eût fait toute notre gloire , qui nous 

eût le plus honoré à nos propres yeux, qui nous 

eût mérité ce titre de vertueux dont nous sommes 

indignes malgré l'exercice de toutes les autres vertus. 

4°. Aspirez donc sans réserve àtout ce qui est hon-

nête ; que vos progrès , s'il est possible , s'étendent 

«n tout sens ; ne capitulez point avec la vertu ; suivez 

la nature dans ses ouvrages , ils font tout entiers en 

proportion dans leur germe , elle ne fait que les dé-

velopper ; vous de même n'oubliez rien pour mettre 

en vous Fheureux germe de la vertu , afin que votre 

existence n'en soit qu'un développement continuel. 

4°. Au lieu de charger vos enfans de cette mul-

titude de devoirs arbitraires & minucieux , de les 

fatiguer par vos triviales maximes , formez-les à la 

vertu ; ils seront toujours assez polis , s'ils font hu-

mains ; assez nobles , s'ils font vertueux ; assez ri-

ches , s'ils ont appris à modérer leurs désirs. 

5°. Une vertu de parade qui ne jette que des éclats 

passagers , qui cherche le grand jour , les acclama-

tions , qui ne brille un instant que pour éblouir & 

pour s'éteindre , n'est pas celle qu'il faut admirer. 

La véritable vertu se soutient avec dignité dans la 

vie la plus retirée , dans les plus simples détails , 

comme dans les postes les plus éminens ; elle ne dé-

daigne aucun devoir, aucune obligation quelque lé-

gère qu'elle puisse paroître ; elle remplit tout avec 

exactitude , rien n'est petit à ses yeux. On dit que 

les héros cessent de Fetre pour ceux qui les envi-

ronnnent, s'ils étoient vraiement vertueux , ils fe-

roient à Fabri de ce reproche. 

6°. La vertu n'est qu'une heureuse habitude qu'il 

faut contracter , comme toute autre, par des actes 

réitérés. Le plaisir d'avoir bien fait augmente & for-

tifie en nous le désir de bien faire ; la vue de nos 

bonnes actions enflamme notre courage, elles font 

autant d'engagemens contractés avec nous-mêmes , 

avec nos semblables, & c'est ici plus que jamais que 

se vérifie la maxime , il faut avancer fans cesse fi Con 

ne veut rétrograder. 

7°. La vertu a ses hypocrites comme la religion, 

sachez vous en défier ; fur-tout soyez sincère avec 

vous-mêmes , indulgent pour les autres, & sévère 
pour vous. La plus belle des qualités est de connoître 

celles qui nous manquent ; on vous estimera sou-
vent par ce qui doit faire en secret votre honte, tan-

dis qu'on vous reprochera ce qui fait peut-être votre 

gloire. Sans mépriser l'approbation des hommes, ne 

vous mesurez point fur elle ; votre conscience est 

le seul juge compétent, c'est à son tribunal intérieur 

que vous devez être absous ou condamné. 

8°. Ne troublez point dans vos vertus Fordre mo-

ral qui doit y régner. 

Le bien général est un point* fixe dont il faut par-

tir pour les apprécier avec justesse : on peut être 

bon soldat, bon prêtre & mauvais citoyen. Teîîes 

vertus particulières concentrées dans un corps de-

viennent des crimes pour la patrie : les brigands pour 

être justes entr'eux en font-ils moins des brigands ? 

Consultez donc avant tout la volonté générale , le 

plus grand bien de l'humanité ; plus vous en appro-

cherez , plus votre vertu fera sublime , & récipro-

ment, &c. 

O vous enfin , qui aspirez à bien faire, qui osez 
prétendre à la vertu, cultivez avec empressement ces 

hommes respectables qui marchent devant vous dans 

cette brillante carrière ; c'est à Fafpect des chef-

d'ceuvres des Raphaëls & des Michel-Anges que les 

jeunes peintres s'enflamment & tressaillent d'admira-

tion ; c'est de même en contemplant les modèles 

que Fhistoire ou la société vous présente , que vous 

sentirez votre cœur s'attendrir & brûler du désir de 

les imiter. 

Terminons cet article , trop long fans doute pour 

ce qu'il est , mais trop court pour ce qu'il devroit 

être. Voye{ VICE. Article de M. ROMILLY le fils. 

Ces observations fur la vérité nous Ont été envoyées 

trop tard pour être placées fous ce mot : elles font de 

M. le chevalier de Seguiran. Nous n'avons pas voulu 

qu'elles fussent perdues pour cet ouvrage , & nous les 

ajoutons ici âpres P article vertu. Le vrai efi le princi-

pe du bon ; le vrai & le bon produisent le beau. VÉRITÉ, 

BONTÉ, BEAUTÉ font des idées qui s'associent mer-

veilleusement. Vérité, ce mot si redoutable aux tyrans 

& si confolantpour les malheureux; ce motquel'am-

bition & le fanatisme ont écrit en caractères de sang 
sur leurs étendards pour captiver la crédulité parl'en-

thousiafme, mérite par Fimportance du sens qui lut 

est attaché, les plus profondes réflexions du philo-

sophe. 
Seule immobile dans Fimmensité des siécles, la 

vérité se soutient par sa propre force ; les préjugés 

se succèdent autour d'elles , & s'entre - détruisent 

comme les passions sociales qui leur ont donné Fêtre. 

Le sage courageux qui les brave a également à 

redouter le mépris insultant de ces grands de con-

vention qui ne doivent qu'à Fopinion la supériorité 

sur leurs semblables, & la vengeance sourde, mais 

horrible de ces tyrans des esprits , qui ne règnent 

qu'à la faveur des erreurs qu'ils accréditent. La noire 

jalousie ne laisse à Socrate mourant pour la vérité, 

que la gloire pure & désintéressée d'un bienfait fans 

reconnoissance. 

La vérité s'offre à nos recherches fous un aspect: 
différent dans les divers ordres de nos connoissances, 

mais toujours elle est caractérisée par les idées fon-

damentales $ existence ÒC d'identité. 

En métaphysique ce font les attributs qui consti-

tuent un être quelconque ; en mathématique , c'est 

l'affirmation ou la négation d'identité entre deux 

quantités abstraites ; en physique , c'est l'existence 

des substances , des sensations , de la force & de la 

réaction ; dans Fordre moral, c'est la loi qui dirige 

l'exercice de nos facultés naturelles. La vérité de 
caracìere est le noble respect de soi, qui croiroit en 

se déguisant aux yeux d'autrui, perdre le droit pré-

cieux de s'estimer soi-même. Souveraine dans les 

arts comme dans les sciences, la fable même n'a 

droit de plaire que quand elle soumet sa marche aux 

lois de la vérité. > 

De la vérité métaphysique. Ne tirons point du pro-

fond oubli auquel ils font justement condamnés , les 

mots barbares & vuides de sens qui étoient toute la 

métaphysique du péripatétifme moderne ; un génie 

créateur a dissipé ces ténèbres , & levé d'une main 

hardie le voile qui enveloppoit les premiers prin-

cipes des choses : quelques étincelles avoient pré-

ûédé cette masse de lumière , mais Leibnits a poli 
les diamants bruts que les anciens avoient puisé dans 
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U sein ,généra:êtif de la naturel Un pnricipè égaie* 
nient simple 6k fécond fui a servi de fil. \rìœ ne peut 

exijierjans raison suffisante-. Ce trait de lumière qui 

éclaire toutes les sciences , porte Ipéciaiement fa 
clarté fur l'objet que je traite. 

Pour éclairer 6k convaincre ; il faut suivre pas-à*-

pas la progression des idées > & sacrifier à la préci-

sion dans une matière ou le sens vague des mots 

laisse peu de prise à l'exactitude du raisonnement. 

D'après les expériences métaphysiques de Loke 

íur les idées matrices auxquelles il a , réduit nos 

connoissanees par une exacte analyse
 y

 il faut sup-

poser qu'elles doivent leur origine à nos sensations ; 

le désir de se rappeller tous les individus & Fembar-

ras de la multiplicité force à les diviser en certaines 

classes par les différences & les ressemblances ; on 

sens qu'ici le premier pas seul à couté ; l'ábítraction 

la plus simple est un effort plus étonnant de l'efprit 

humain que Fabstraction la plus compliquée. Á force 

de composer , on est parvenu à ridée de pure sub-

stance , ck enfin à Fidée infiniment stmpie à'efiéité. 

Arrivés à ce point, les philosophes ont construit à 

ìeur gré dans Fefpaçe chimérique que le délire de 

là réflexion avoit créé ; ils ont oublié que Fapstrac-

îion étoit l'ouvrage de l'eíprit, qu'il n'existoit dans la 

nature que des individus,que fì un homme étoit moins 

dissemblable à un homme qu'un ours , il en étoit tout 

iaufìi distinct. ïls ont appellé leurs abstractions les 

essences des choies , ont caractérisé les essences par la j 

possibilité > la possibilité par la compaîibilué des at-

i ributs ; mais interrogés quelle compatibilité d'attri^-

Luts l'efprit peut appercevoir dans Fidée infiniment 
jìmpîe & généralisée tfeféité ; ils fe font apperçus 

< qu'ils n'avoient réussi q-u'à éloigner la difficulté pour 

y retomber. Semblables au sophiste indien, qui pressé 

de dire fur quoi s'àppuyoit la tortue immense qui 

portoit Féléphant qui íoutenoit la terre , répondit 
que c'étoit un mystère* 

Revenons à la nature : tout composé suppose des 

coHiposims , puisqu'il en est le réíultat ; donc tout 

composé se résout en êtres simpleSi La conséquence 

la plus immédiate de la simplicité des ìubstanees , 
est la simplicité des essences ; outre que la décom-

position à Fin-fini réptigneroit également dans l'un 6k 

l'autre cas. Or les idées ou essences simples n'exif-
î-ent pas dans le néant , car lé rien n'a point de pro-

priétés ; elles ne font pas non-plus une pure abstrac-
tion , puisqu'elles font lâ vraie représentation des 

substances simples ; leur vérité métaphysique est 

donc la raison suffisante de leur ejjéité dans le sens 

eue l'une n'est plus distincte de Fautre, par la raison 

íans réplique que dans le dernier anneau de la chaî-

ne , la cause 6k Feffet doivent nécessairement fe con-

fondre , ck qu'à ce point Fêtre résulte de fa nature. 

La noble simplicité de ce principe , sa suffisance à 

expliquer tous les problèmes métaphysiques 6k phy* 

íiques , doit convaincre tous les. esprits. Malheur 6k 
mépris à la foiblesiè d'ame qui fait rejetter un prin-

cipe lumineux parl'opposition des conséquences aux 

opinions reçues. Faudra-t-il donc vieillir dans l'en* 

fance des préjugés , ou plutôt dans Fépouvante des 

puissans qui les accréditent ? Etres pusillanimes , 

vous dégradez la noblesse indépendante de la raison 

pour vous faire des motifs de crédibilité de la crainte 
ou de l'efpérancè 1 

De La vérité mathématique. Newton à Londres^ & 

Leibnits à Leipsick, caleuloientl'insini géométrique, 

parvenoient aux mêmes résultats par une même me-

thode diversement présentée, s'éelairoient 6k ne se 
con,tredísoient point. Dans la même ville ^ Faltier 

courtisan, l'insolent millionaire , l'humble manœu-

vre rassemblés dans le réduit d'un philosophe, & in-

terrogés fur le sens du mot décence , disputent èk ne 

s'entendent pas. C'est que les géomètres parien| tous 

iïiië même langue ; mais les hòmmés ; ên traitant de 

îa morale-, ne prononcent que les mêmes forts; leurs 

idées varient suivant le mode 6k le degré d'opposi 

tion de Fintérêt de eháque individu de l'intérêt gé-
néral. , , ... toi- -■ . : >, 

Le mathématicien suppose tine quantité physique 
abstraite , la définit d'après la supposition , affirme 

îa définition; èk le défini réciproquement l'un de 

l'autre. Auífifes spéculations ne feroient-elles qu'une 

science de mots j si réduit aux suppositions rigou-
reuses, Fà-peu-près n'existoit pas dartsla nature; Mais 

de Fapplication des principes mathématiques , il ré-

sulte quelquefois dans h physique des approxima-

tions si voisines de la précision, que la différence est 
nulle pour l'expérienceôk Futilité; 

J'ai dit quelquefois,; cár il faut distinguer les occa-

sions oíi le géomètre physicien peut calculer la quan-

tité physique & Feffet de la force dominante , sans 
alliage des circonstances oii ses spéculations font su-

bordonnées à la nature dès substances , ck aux iné-

galités qui résultent dans Fapperçu de Feffet général 

de Faction des causes immédiates. Après avoir calcu- • 
lé èn méchanique Feffet de la pesanteur 6k la forcé 

de Félastieité, le géomètre attend pourfixér son ré-

sultat , que Fexpérience Finstruife de Feffet de la ré-

sistance des milieux, de îa contraction èk de la dila-

tation des métaux * des frottemens , &c. 6k souvent 

il a décidé à Facadémie ce que l'artiste dément ávec 

raison dans son attelier. Voyez les liqueurs dans dé 

grands canaux se soumettre aux lois de Féquilibre^ 

que la nature semble violer dans les tubes capillaires^ 

C'est qu'ici Finégalité des parois unies feulement en 

apparence devient plus efficace par le rapproche-

ment : Fattraction latérale balance la force centrales 

Fair s'échappe avec moins de facilité; l'eíprit humain 

humilié voit ses efforts échouer contre le jeu le plus 
léger de la nature ; il semble ne pouvoir braver 
difficulté que dans Féloignementi 

Alors voyéz par quelle longue férie de conséquen-

ces il va appliquer ses principes avec certitude. IÍ 

mesure la distance des planètes, 6k dissipe lesírayeurs 

qu'infpiroient à Fignorance leurs périodiques inter-> 
positions ; il dirige la course , 6k prescrit la forme de 

ces batimens agités qui unissent les deux mondes pour 

le malheur de l'un ck la corruption de l'autre ; il di-

visé en portions égales la mesure commune de nos 

plaisirs & de nos peines; L'efprit dans des poihts aussi 
éloignés ou des circonstances auisi compliquées , aut-* 

roit-il apperçu fans peiné que le tout est plus grand 

que fa partie ou égal à toutes ses parties prises en-

semble ì &d II faut donc soigneusement distinguer 

en mathématique la simplicité évidente de la vérité $ 
de la difficulté de la méthode. 

De là vérité physique. Les vérités physiques font 

garanties par le sens intime, quand elles fortt Calcu-» 

lées d'après les impressions des objets extérieurs fur 
nos sens , ou d'après les effets immédiats de nos sen-

sations.. S'il s'élève deux opinions opposées, la con-

tradiction n'est que dans les mots , 6k naît de la di-

versité d'impression que le même objet fait fur deux, 
organes différens. 

Mais si trompant les intentions de la sage natures 

qui ne nous avoit formés que pour jouir, nous vou-

lons connoître : si non contèns d'éprouver les effets,' 
nous cherchons à approfondir les causes 6k à déve-

lopper la nature des substances $ tout devient con-

jecture 6k système; le moyen cesse d'être propor-

tionné à nos recherches. Inutiles théoriciens > osez 

Vous en plaindre ,* après avoir marqué du sceau de 

Févidertce lés connoissanees de premier besoin que 

devoit la nature à la curiosité ék au superflu. 

La vérité physique fe réduit donc à la réalité de 

nos fenfationsjà Faction 6k à laréaáion des substan-
ces simples> 
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ils nos sensations sont-elles produites paï ìes ob- i 

xtérieurs , ou ceux-ci ne font-ils que des phé- | 

ïiornènes intellectuels , que l'ame réalise hors d'elle* 

même par une propensioninvincible? Barclay a bra-

vé ì'opinion générale > 6c soutenu le dernier senti-
ment, 

* i°. Parce qu'il n'y a nulle conséquence forcée de 

nos sensations à f existence des objets extérieurs, 

elles peuvent être produites en nous par l'opération 

de l'être suprême ; elles peuvent être auífi une fuite 

de notre nature. 
z°„ 11 est absurde de transporter à des êtres com-

posés les modifications quelconques d'un être simple; 

or toutes nos sensations font des modifications suc-
cessives de notre ame. 

3°. La sensation de l'étendue devient contradictoi-

re quand elle est réalisée hors de notre ame. On dé-

montre pour 6c contre la divisibiiité à l'infini des 
substances supposées étendues. N'essil pas clair que 

la divisibiiité à l'infini n'est conséquente qu'à fidée 

abstraite de la sensation de l'étendue, & que les preu-

ves de Leibnits ne portent que fur les substances 

réelles? 
4°. Les différences qu'on observe entre l'état de 

rêve 6c celui de réveil, ne détruisent point l'argu-

ment que tire Barclay de l'illusion des songes. Qu'il 

y ait plus ou moins d'ordre dans nos sensations, il 

n'est pas moins incontestable que pendant le sommeil 
l'ame les éprouve en l'abfence des objets extérieurs. 

Ils n'en font donc pas la cause. D'ailleurs à quel ar-

chétipe primitif pouvons-nous comparer les modi-

fications de notre ame , pour juger de leur liaison ? 
le désordre apparent du rêve n'est-il pas relatif à for-

dre prétendu du réveil ? or celui-ci qui peut le ga-

rantir ? 

Croyons donc avec Barclay, que nos sensations 
n'ont, ni ne peuvent avoir nulle forte d'analogie re-

présentative avec les objets extérieurs; mais ne dou-

tons pas que les substances simples douées de force, 

n'agissent 6c ne réagissent continuellement les unes 

fur les autres , 6c que cette action toute dissérentede 

nos sensations ën est cependant la cause. Comment 

concevoir sans cela la liaison nécessaire qui forme la 

chaîne de tous les êtres , 6c d'ou naît la belle har-

monie de la nature. 

J'ai insisté fur une question oiseuse, mais abstraite, 

par la feule nécessité de ne laisser aucun vuide. Que 

fait au bonheur des hommes l'existence ou la non-

existence des corps? La félicité ne réfulte-t-elle pas 
de la manière dont on est intérieurement affecté? La 

puissance &ia bonté du souverain de la nature seroit-
elle moins démontrée par fondre de nos sensations 
que par celui qui régne dans les objets extérieurs ? 

De la vérité morale, ici tout devient intéressant. Le 

cœur d'un philosophe sensible s'ouvre au plaisir de 

démontrer aux humains que la félicité de tous par 

chacun est le seul 6c doux hommage qu'exige la na-

ture , 6í que les préceptes de la vertu ne diffèrent pas 

des moyens d'être heureux. 

Ceux qui pour expliquer la loi primitîve,eurent re-

cours aux relations essentielles, aux fentimens innés, 
aux cris intérieurs de la conscience, cédèrent au dé-

sir d'éblouir par rimpuissance d'éclairer. C'est dans 

la volonté de l'homme 6c dans fa constitution qu'il 

faut chercher le principe de ses devoirs. Les préceptes 

moraux sensibles à tous doivent porter avec eux-

mêmes leur sanction , faire par leur propre force le 

bonheur de qui les observe, 6c le malheur de qui les 

viole. 

Je considère l'homme isolé au milieu des objets qui 

l'entourent. II est averti d'en user par l'instinct du be-

soin ; il y est invité par l'attrait du plaisir. Mais dans 

îa jouissance de ces biens, l'excès ou la privation 

foat également nuisibles ; placé entre la douleur 6c 

îe plaisir , f organe du sentiment prescrit à f homme 
futile tempérance à laquelle il doit se soumettre. 

Si comparant un homme à un homme, je parviens 

à un état de société quelconque ,mes idées se géné-

ralisent ; la sphère de la loi primitive s'étend avec le 
désir 6c l'efpoir d'une félicité plus grande; je vois la 

nature prompte à se développer , toujours persuasi-

ve , quand elle présente à nos ames l'image sédui-
sante du bonheur; elle forme 6c resserre la chaîne 

qui lie ensemble tous les humains. 

L'homme est attendri par le malheur de l'homme; 

il se retrouve dans son semblable souffrant, 6c l'ef-

poir d'un secours utile le rend lui-même fecourableí 

semences précieuses de la sensibilité. 
En violant les droits d'autrui, il autorise autrui à 

violer les siens ; la crainte salutaire qui le retient, est 
le germe de la justice. 

Le pere revit dans ses enfans, 6c leur prodigue 

dans un âge tendre les secours dont il aura besoin , 

quand la vieillesse & les infirmités lui auront ravi la 

moitié de son être. Ainsi se resserrent les doux nœuds 

de la tendresse filiale 6c paternelle. 

Abrégeons d'inutiles détails. Pratiquer toutes les 

vertus , ou choisir avec foin tous les moyens d'être 

solidement heureux , c'est la même chose. Telle est 
sans sophisme 6c fans obscurité la vraie loi de natu-

re. Le bonheur qui en rélulte pour qui l'obferve, est 
la sanction de la loi, ou, en termes plus simples,le 

motifpressant de fe soumettre. Par ces principes tout 

s'éclaircit, & la vérité morale devient susceptible 
d'un calcul exact & précis. J'en assigne les données , 

d'une part, dans le bien physique de l'être sensible , 
de l'autre, dans les relations que la nature a établies 

entre lui 6c les êtres qui l'entourent. 

Mais le forcené s'avance : je ne puis être heureux 

que par le malheur de mon semblable : je veux jouir de 

sa femme , violer ses filles , pillerses greniers. Le philo-

sophe : » mais tu autorise ton íemblable à t'accabler 

» des mêmes maux dont tu les menaces ». Le force-

né : N* importe , y e veux me satisfaire ;je ne puis être heu* 

reux qu'à ce prix ; rías-tu pas dit que telle étoit la loi 

de nature ? Le philosophe : » Eh bien , achevé , & 

» que ton sort justifie mes paroles ». 

Le forcené sourit de fureur 6c de dédain , mais 

dans le cours de ses attentats , le citoyen outragé, 

ou le glaive des lois, vengent la nature, 6c le mons-
tre n'est plus. 

De la vérité dans les beaux arts. Avant qu'il existât 

des académies ou des arts poétiques, Homère
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 Apel-

le & Phidias instruits 6c guidés parla nature, avoient 

fait régner dans leurs productions deux sortes de vé-

rités; la première d'effet 6c de détail, qui donne l'exis-
tence 6c la vie à chaque partie ; la seconde d'entente 

générale 6c d'ensemble , qui donne à chaque person-

nage faction &i'expreísion relatives au sujet choisi. II 

ne suffit pas que dans le tableau ou la scène du sacrifice 
d'íphigénie , mon œil voie une princesse, une reine, 

un guerrier , un grand-prêtre , des grouppes de sol-
dats ; il faut que Chalcas , f œil terrible & le poil 

hérissé, plein du dieu vengeur qui fagite , tienne 

fous le couteau sacré une victime innocente, qui, le-

vant les yeux & les mains vers le ciel, craint de laisser 

échapper un murmure ; il faut queClitemnestre pâle 

6c défigurée , semble avoir perdu par la douleur la 

force d'arracher sa fille aux dieux barbares qui fim-

molent ; il faut que f artiste désespérant de peindre 

f accablement d'Agamemnon, lui fasse couvrir son 
visage de ses mains ; il faut que chaque soldat, à sa 
manière , paroisse gémir sur le sort d'íphigénie , & 

accuser f injustice des dieux. Après cette esquisse 
rapide, quelle ame froide 6c mal organisée oseroit, en 
voyant l'exemple , demander ia raison du précepte? 

Inapplication s'en fait aisément en peinture 6c en 

sculpture ; en poésie, la magie de f expression pittoe 

presqu-
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í?squé > eiî là vérité de détail. Lá vérité de relation & 

d'ense^le consiste dans la correspondance des pa-

roleVy*tës fentimens 6k de Faction , avec le sujet. 

Phèdre-, en entrant sur ia scène , ne dit point qu'une 

doreur sombre ék cachée lui sait voir avec horreur i 

tout ce qui l'entoure , mais elle exprime cette hai- j 
ne. fuite nécessaire d'un sentiment profond èk mal- 1 
heureux. Que ces vains ornemens , que ces voiles me J 
pèsent, ckc* Partout dans le rôle sublime le sentiment | 

se développe , jamais il ne s'annonce; 

Ce principe fondamental s'étend jusqu'aux plus 

légers détails. Voulez-vous rendre une chansonnette 

intéressante , choisissez un sujet ; faites disparaître 

l'auteur poùr ne laisser voir que le personnage , sans 

quoi l'intérêt cesse avec Fiiluíìon. 

Chaque fous-diviiion effleurée de cet article poiir-

roit devenir le sujet d'un ouvrage intéressant.Resserré 

par d'étroites bornes, on n'a oíé se livrer aux vdétails \ 

un champ vaste s'est ouverts on a à peine tracé quel-

ques lignes pour diriger la course des génies subli-

mes qui oseront le parcourir. ! 

VERTUS, anges du premier chœur de lá trohieme 

hiérarchie. Voyc^ ANGE & HIÉRARCHIE. 

On appelle ainsi ces anges à cause du pouvoir dé 

faire des miracles, ck de fortifier les anges inférieurs 
dans l'exercice de leurs fonctions, qui leur est attri-

bué par les pères & les théologiens qui ont traité des 
anges* 

VERTU j {Langue franc.) ce mot se prend souvënt 

dans notre langue pour désigner la pudeur , la chas-

teté. Madame de Lambert écrivoit à sa fille : « Cette 

» vtrtu ne regarde que vous ; il y a des femmes qui 

» n'en connoissent point d'antre , ck qui se persua-

» dent qu'elle les acquitte de tous les devoirs de la 

» société* Elles se. croient en droit de manquer à 

» tout le reste , 6k d'être impunément orgueilleuses 
>» 6k médisantes. Aune de Bretagne, princesse impé-

» rieuse 6k superbe, faifoit payer bien cher fa vertu 

» à Louis XII. Ne faitës point payer la vôtre ». 

{D. /.) 

VERTU
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 (Cntiq. sacrée.) ce mot a plusieurs sens. 

II signifie la force 6k la valeur, Ps xxx. 11. les mira-

cles ck les dons surnaturels, Matt. vij. xz. la sainteté 

qui nous rend agréables à Dieu 6k aux hommes , 

II. Pierre j. 5. Vertu se prend au figuré pour Farche 

d'alliance
 9

 qui faifoit la force d'Israël, Ps Ixxvij. 

€i. pour la puissance céleste, P f. ci], 2/. pour de 

grands avantages ; ceux qui se sont nourris des biens , 

des vertus du siécle à venir ^ ne retomberont point 
dans leurs péchés , Heb. vj. 6. {D. J.) 

VERTU , {Mythol.) le culte le plus judicieux des 

payens étoit celui qu'ils rendoient à la Vertu , la re-

gardant comme la Cause des bonnes 6k grandes ac-

tions qu'ils honoroient dans les hommes. La Vertu 

en général étoit une divinité qui eut à Rome des 

temples 6k des autels. Scipion le destructeur de Nu-

mance, fut lê premier qui consacra un temple à la 
Vertu ; mais c'étoit peut-être auísi à la Valeur, qui 

s'exprime en latin communément par le mot de vir-

tus. Cependant il est certain qUe Mareeíius fit bâtir 

deux temples, l'un proche de l'autre ; le premier à 

la Vertu { prise dans le sens que nous lui donnons en 

françois ) ; ck le second à l'Honneur : de manière 

qu'il falìoit passer par le temple de la Vertu pour al-

ler à celui de l'Honneur. Cette noble idée fait Félo-

ge du grand homme qui Fa conçue èk exécutée. Lu-

cien dit
 5

 que la Fortune avoit tellement maltraité 

la Virtu, qu'elle n'osoit plus paroitre devant le trône 

de Jupiter: c'est une image ingénieuse des siécles de 
corruption. (D. J.) 

VERTUEUX HOMME, VICIEUX HOMME, 

{Morale.) un homme vertueux est celui qui a Fhabitu-

de d'agir conformément aux lois naturelles 6k à ses 

devoirs. Un homme vicieux est eekii qui a Fhabitude 
• ~ Tome XVII-

v Ë ît , m 
opposée. Ainsi pour bien juger de ces deux caracîe-

res, on ne doit pas s'arrêter à quelques actions par» 

ti culières & passagères ; il faut considérer toute lá 

fuite de Ia vie , 6k la conduite ordinaire d'un homme. 

L'on ne mettra donc pas au rang des hommes vi-° 

cieux, ceux qui par foiblesse ou autrement, se sont 

quelquefois laissés aller à commettre quelque áctióá 

Condamnable ; ceux-là ne méritent pas non plus lé 

titre d'hommes vertueux, qui dans certains cas parti-

culiers , ont fait quelque acte de vertu. Une vertu 

parfaite à tous égards, ne se tróuve point parmi les 

nommes ; 6k la foiblesse inséparable de l'humanité , 
exige qu'on ne les juge pas à toute rigueur. 

Comme l'on avoue qu'un homme vertueux peut 

commettre par foiblesse quelques actions injustes
 t 

Féquité veut auísi que Ton reconnoisse qu'un homme 

qui aura contracté Fhabitude de quelques vices, peut 

cependant en certains cas faire de bonnes actions
 9 

reconnues pour telles, 6k faites comme telles. Dis-
tinguons avec autant de foin les degrés de méchan-

ceté 6k de vice , que ceux de bonté 6k de vertu. 

C'est épargner 6k respecter la nature humaine, que 

de ne pas relever les défauts des grands hommes , 

parce que cette nature ne produit guere d'original
 9 

qu'on puisse prendre pour un modelé achevé de sa-
gesse 6k de vertu. {D. J.) 

VERÏUGADIN , f. m. {Jardin.) glacis de gâzorï 

en amphitéatre, dont les lignes qui le renferment ne 
font point parallèles. 

Le mot vertugadin vient de f espagnol verdùgado l 

qui signifie le bourlet du haut d'une jupe, auquel 

cette partie d'un jardin ressemblé. {D. J.) 

VERTÚMNALES , f. m. pl. {Hijl. anc.) têtes in-

stituées à Rome en Fhonneur du dieu Vértumtie. On 

n'est pas d'accord fur leur origine j que quelques-uns 

rapportent à ce que ce dieu prenant telle forme qu'il 

vouloit, 6k ayant été ainsi nommé du latin vertere^ 

changer, ces fêtes se célébroient dans le tems d'une 

foire ou marché fameux , où l'on faifoit divers échan= 

ges de marchandises. D'autres ont dit qu'on les cé-

lébrait au mois d'Octobre, parce que Fautorhne étant 

le tems ou l'on recueille les fruits, on y rendoit grâ-

ces de leur récolte à Vertumne qu'on croyoit y pré-
siden 

VERTUMNE, {Mythol.) Vertumnus ; dieu dès 

jardins 6k des vergers, étoit èn honneur chez les 

Etrusques, d'où son culte passa à Rome. Ovide dé-
crit les amours de Pomone 6k de Vertumne ^ 6k les 

différentes formes que ce dieu prit pour se faire ai-

mer de sa nymphe. « Combien de fois, dit-il, caché 

» fous un habit qui Fâuroit fait prendre pour ufí 

» moissonneur, parut-il devant Pomone chargé de 

» gerbes de blé ? Quelquefois lâ tête couronnée de 

» foin, on aitroit imaginé qu'il venoit de faucher 

» quélque pré ; ou l'aiguillon à la main, il ressembloit 

>> à un bouvier qui venoit de quitter la charrue. Lorí= 

» qu'il portoit une serpe , on auroit cru que c'étoit 

» un véritable vigneron. S'il avoit une échelle fur 

» ses épaules
y
 vous eussiez dit qu'il alloit cueillir des 

» pommes. Avec une épée, il paroissoit être un fol-

» dat j 6k la ligne à la main, un pêcheur. Ce fut à ia 

» faveur de tant de dégUifemens, qu'il eut souvent lé 

» plaisir de paroitre devant Pomone ^ 6k de conte m-

» pler tous ses charmes. Enfin il résolut dé se méta-

» morphoser en vieille. D'abord ses cheVeux devin-

» rent blancs, 6k son visage se couvrit de rides ; il 

% prit une coëffure qui convenoit à ce déguisement, 

» 6k entra déguisé de cette manière dans le jardin de 

» Pomone »* Ce futíe seul moyen qui lui réussit. 

On croit que Vertumne, dont le nom signifie tour-

fier, changer, marquoit l'annéeokses variations. On 

avoit raison de feindre que le dieu prenòit différen-

tes figures pour plaire à Pomone, c'est-à-dire pour 

amener les r^uits à leur maturité. Ovide lui-même, 
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àonnë lieu à cette conjecture, puisqu'il dit que ce 

dieu prit la figure d'un laboureur , celle d'un mois-

sonneur, celle d'un vigneron, & enflst celle d'une 

vieille femme, pOtir désigner par-là les quatre fai-

sons , le printenis, l'été, l'automne & l'hiver. 

Vertumne avoit un temple à Rome près du marché, j 
òu de la place où s'assembloient les marchands, part e I 

que Vermmneètoìt regardé comme un des dieux tutélai-

res des marchands, Fertumhus, dit un ancien ícholia-

ste ,Jdeus eji proses vertendarum rerum , hoc eji, venden-

ûarum, ac emendarum. 

On célébrois au mois d'Octobre une fête en l'hon-
neur de ce dieu, appellée vertumnalia. II étoit repré-

senté sous la figure d'un jeûne homme, avec une 

couronne d'herbes de différentes espèces, & un ha-

bit qui ne le couvroit qu'à demi, tenant de la main 

gauche des fruits, & de la droite une corne d'abon-
dance. 

Fertumne étoit, selon les commentateurs d'Ovide, 

un ancien roi d'Etrurie, qui par le foin qu'il avoit 

pris de la culture des fruits & des jardins, mérita 

après fa mort d'être mis au rang des dieux. (D. /.) 

VERTUS, {Géog. mod.) ville de France , dans la 
Champagne, élection de Châlons, à six lieues au sud-
ouest de Châlons , & à trente au nord-est de Paris , 

avec titre de comté-pairie, & justice royale. Cette 

ville est dans une plaine, au pié d'une montagne. 

Elle a dans son enceinte une collégiale & deux ab-

bayes , l'une de bénédictins de la congrégation de S. 

Vanne, & l'autre de chanoines réguliers. Long. 21. 
42. latit. 48. 63. (D.J.) 

VERVCINl ou VERRUCINI, ( Geog. anc.^ 

peuples de la Gaule narbonnoise, selon Pline, /. III. 

t. iv. Le p. Hardouin croit qu'ils habitaient le quar-

tier de la Provence où fe trouve aujourd'hui Ve-
rignon. ( D. J.) 

VERVE, f. f. ( Poésie. ) c'est une vive représen-
tation de l'objet dans l'efprit, & une émotion du 

cœur proportionnée à cet objet; moment heureux 

pour le génie du poète., où son ame enflammée, com-

me d'un feu divin, fé représente avec vivacité ce 

qu'il veut peindre , & répand fur son tableau cet es-
prit de vie qui l'anime, &c ces traits touchans qui 
nous séduisent & nous ravissent. 

Cette situation de l'ame n'est pas facile à définir ; 

&les idées qu'en donnent la plupart des auteurs, pa-

roissen't plutôt sortir d'une imagination échauffée que 

d'un esprit réfléchi. A les en croire, tantôt c'est une 

vision céleste , une influence divine, un esprit pro-

phétique : tantôt c'est une ivresse, une extase, une 

joie mêlée de trouble & d'admiration,'en présence 
de la divinité. Ont-ils dessein par ce langage empha-

tique de relever les arts & de dérober aux prophanes 

les mystères des muses ? Pour nous, écartant ce faste 

allégorique qui nous offusque , considérons la verve 
telle qu'elle est réellement. 

La divinité qui inspire les poètes quand ils com-

posent , est semblable à celle qui anime les héros : 

dans ceux-cì, c'est l'audace , í'intrépidité naturelle 

animée par la présence même du danger ; dans les au-

tres c'est un grand fond de génie , une justesse d'es-
prit exquise, une imagination féconde , & fur-tout 

un cœur plein d'un feu noble, & qui s'allume aisé-
ment à la vue des objets. Ces ames privilégiées pren-

nent fortement Pempreinte des choses qu'elles con-

çoivent , & ne manquent jamais de les reproduire 

avec un nouveau caractère d'agrément & de force 

qu'elles leur communiquent. Voilà la source de la 

verve ou de l'enthousiafme. Ses effets font faciles à 

comprendre, si l'on se rappelle qu'un artiste obser-

vateur puise dans la nature tous les traits dont ses 
imitations peuvent être composées ; il les tire de la 

foule , les assemble, & s'en remplit. Bientôt son feu 

S'allume à la vue de l'objet; il s'oublie; son ame passe 

dansles choses qu'il crée ; il est tour-à-tomCinnâ; 
Auguste,, Phèdre, Hippolyíe : & si c'est la Foraine, 

il ère le loup & l'agneau, le chêne & le rofeauC'est 

dans ces transports qu'í4omere voit les chars k les 

coursiers des dieux : que Virgile entend les crìsaf-

freux de Phlégias dans les ténèbres infernales :^ 

qu'ils trouvent l'un & l'autre des choses qui ne son 

nulle part, &c qui cependant sont vraies. 

Poeta cùm tabulas cèphJibi, 
Quœrit quod husqíiarr, eji gentium, reperit tamen. 

Voilà la verve : voilà l'enthousiafme : voilà le dieiï 

qui fait les vrais peintres, les musiciens &í les poètes. 
(A/.) 

VERUE, (Géog. mod. ) ville d'Italie, dans le Pié-

mont , au comté d'Asti, fur une colline , près du Pô, 

entre Cásal & Turin, aux confins du Monîferrat. Elle 

est bien fortifiée, <$£ appartient au roi de Sardaigne. 
Long. 2.3. 40. îatit. 46, 6. (Z?. /. ) 

VERVEïLLE , f. f. ( terme de Fauconnerie. ) petite 

plaque qu'on attache aux piés des oiseaux de proie, 

6c sur laquelle plaque sont empreintes les armes du 

seigneur , pour faire reconnoître l'oiseau. ( D. J. ) 

VERVEINE , VERVENE, s f. ( Hist.nat. Bot.) 
verbeha ; genre de plante à fleur monopetale , labiée 

dont la lèvre supérieure est droite & découpée ordi-

nairement en deux parties, & l'inférieure en trois, 

de façon que cette fleur paroît au premier coup d'oeil 

composée de cinq pieces. Le pistil fort du calice ; il 

est attaché comme un clou à la partie -postérieure de 

la fleur , & entouré de quatre embrions qui devien-

nent darís la fuite autant de semences minces & ob-

longues ; elles remplissent presque toute la capsule 

qui a servi de calice à la fleur. Ajoutez aux caractères 

de ce genre, que les fleurs naissent le plus souvent 

en gril fans être disposées en rond
 i

 & qu'elles font 

réunies quelquefois en une forte de tête. Tourne-
fort, infi. uiherb. Foye{ PLANTE. 

La verveine commune, verbena vulgarìs , c<xruk& 

flore, /. R. H. zoo, est la principale des huit espè-

ces de Tournefort. Sa racine est oblongue, un peu 

moins grosse que le petit doigt, garnie de quelques 

fibres, blanche, d'un goût tirant fur Pâmer. Elie 

pousse des tiges hautes d'un pié ôz demi, anguleuses 

011 quarrées, dures, un peu velues, quelquefois rou-

geâtres & rameuses. Ses feuilles font oblongues,, op-

posées deux-à-deux , découpées profondément, ri-

dées , d'un verd plus foncé dessus que dessous, d'un 
goût amer &c désagréable. 

Ses fleurs naissent en épi long & grêle, petites , 

formées en gueule, ordinairement bleues, quelque-

fois blanchâtres ; chacune est un tuyau évasé par le 

haut & découpé en cinq parties presque égales, avec 

quatre petites étamines dans le milieu, à sommets 

recourbés. Quand cette fleur est tombée, le calice 

qui est fait en cornet, devient une capsule remplie 

de quatre semences jointes ensemble, grêles & ob-

longues. Cette plante croît aux lieux incultes, com-

me auíïï le long des chemins , contre les haies & 

contre les murs ; elle fleurit en été, quelquefois mê-

me en automne. Foyer VERVEINE , ( Littérature. ) 
(D.J.) 

VERVEINE , ( Mat. méd. ) il n'y a pas de plante 

que les anciens aient tant recommandée que celle-ci, 

en qualité de vulnéraire ; ils l'ont regardée comme 

capable de chasser les corps étrangers : ce qui lui a 

fait donner le nom de herba vulnerarïa. II n'y a pas 

non plus de plante dont ils aient fait un plus grand 

usage dans les sacrifices : ce qui l'a fait appeller herba 

sacra , herbe sainte, è mensâ Jovis, table de Jupiter ; 

on en répandoit fur les autels, & on s'en fervoit à 

les essuyer. IL n'y a pas déplante non plus fur laquelle 

les magiciens aient fait plus de contes ridicules. Si, 

par exemple , ont dit quelques-uns d'entr'eux > órf 
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iécrít UJ cercle autour de cette plante. & qu'on la 
cuei'ie de la m«in gauche avant d'avoir vu le soleil 
ou ía fenç, on sera heureux dans tout ce qu'on en-

treprendra ; mais fi on la cueille de la droite , tout 

a/rívera de travers. On lit dans quelques auteurs que 

û on fait mâcher de cette; herbe aux enfans, leurs 

dents viendront fans douleur. On la dit bonne auíîi 

contre les convulsions 6c contreles charmes. Quel-

ques-uns estiment la racine de verveine bonne à être 

portée en amulette contre les tumeurs fcrophuleufes; 

& il faut qu'elle soit attachée au col de la main d'une 
vieille. 

La verveine est apéritive , détersive, fortifiante 6c 

fébrifuge. Les feuilles infusées dans du vin font bon-

nes dans la chlorose 6c dans la jaunisse. La poudre ' 

des feuilles est bonne pour l'hydropisie, 6c le suc 
guérit les fièvres intermittentes. Une infusion des 

feuilles faite en manière de thé -est bonne dans la 
paffion hystérique. 

Les feuilles pilées & appliquées en forme de cata-
plasme , font un très-bon résolutif dans les douleurs 

de côté 6c clans la pleurésie. Le peuple croit que 

cette application attire en-dehors le sang dont l'arrêt 

cause ces maux. L'eau distillée de cette plante , auíïi 

bien que son suc, guérit l'inflammation des yeux, 

est bonne dans les plaies, augmente le lait des nour-

rices, brise 6c chasse la pierre de la vessie, 6c donne 

du soulagement dans la colique venteuse. Extrait du 

dictionnaire de médecine de James. 

Nous ne croyons pas inutile de donner de tems 
en tems quelques échantillons de la manière des phar-

macologistes tant anciens que modernes. Au reste il 
n'y a qu'à prendre les assertions positives fur les ver-

tus de cette plante pour le simple énoncé de ses usa-
ges ou pour les prétentions des auteurs, &l'on aura 

ce que nous savons de plus réel fur cette plante. 

Ses feuilles entrent dans l'eau vulnéraire, la pou-

dre contre la rage , 6c l'emplâtre de bétoine
 ?

 6c les 

sommités fleuries de l'huile de scorpion composée , 
&c. (b) 

VERVEINE , ( Littér. ) cette plante étoit chez les 

Romains fort en usage dans leurs cérémonies reli-

gieuses ; on en balayoit les autels de Jupiter ; on se 
présentoit dans les temples couronné de verveine; on 

tenoit à la main de ses feuilles lorsqu'il falloit appai-
ser les dieux. Quand il s'agissoit de chasser des mai-

sons les malins esprits , on faisoit des aspersions d'eau 
lustrale tirée de la verveine. 

11 faut cependant remarquer que les Latins appel-
loient verbena , verbena , verbernaca , hierabotane , 

non-íeulement la verveine , mais en général diverses 

sortes d'herbes, de branches, de feuilles d'arbres 

vertes , 6c cueillies dans un lieu sacré. Ils s'en ser-
voient pour les couronnes des héraults d'armes lors-
qu'on les envoyoit annoncer la paix ou la guerre. 
.C'est pourquoi Térence a dit : 

En ara, hinc fume verbenas tib'u 

« Prenez des herbes sacrées de cet autel ». 
Et Horace , ode II. I. IF. vers, y : 

Ara caflis 

Fincla verbenis. 

« L'autel est environné d'herbes sacrées » ; car il ne 
s'agit pas ici de la feule verveine. 

II n'en étoit pas de même des Druides ; ils étoient 

entêtés des prétendues vertus de la verveine en parti-
culier ; ils ne la cueilloient qu'en y mêlant beaucoup 

de superstitions ; ce devoit être à la pointe du jour, 

au moment que la canicule se levoit, & après avoir 

offert à la Terre un sacrifice d'expiation; cette plante 

pafíbit chez eux comme un souverain remède pour 

guérir toutes fortes de maladies, mais de plus com-

me un moyen de réconcilier les cœurs quel'inimitié 
avoit aliénés. (Z>. /. ) 

Tome XFIU 
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1 VERVELLES , {terme de rivière.') espèces de gonds 

placés dans )a quille d'un bateau foncet, auxquelles 
le gouvernail est accroché. 

VERVELLE , ( terme de Fauconnerie. ) c'est Une es-
pèce de petit anneau ou de plaque qu'on attache au 
pié de l'oifeau de proie, où font les armes du sei-
gneur à qui Poiseau appartient. 

VERVEUX, CLIVETS , RAFLES , ENTON-

NOIRS , RENARD , termes synonymes de Pêche
 r 

c'estune forte de filetrond qui va toujours en pointe, 

Pouverture de ce filet est faite d'un demi cercle 6c 

d'une traverse par le bas ; plusieurs cercles qui von* 

toujours en diminuant se soutiennent ouverts; il y a 
à l'entree un filet qui prend de l'ouverture du verveux 

& diminue comme un entonnoir; c'est par le bout 

de ce filet, que l'on nomme U goulet, qu'entrent dans 

le verveux les poissons qui y font conduits, 6c d'où 

ils ne peuvent plus íortir, pareeque le goulet se di-

late quand le poisson se présente pour entrer , & 

pour que le goulet demeure toujours en état , il est 

soutenu par quatre ou six petites ficelles qui Je font 
toujours rester dans le milieu du- verveux. 

Pour conduire le poisson dans ce piège , il y a deux 
filets, un de chaque côté , que l'on nomme Les ailes, 

& qui font d'inégales longueurs ; ces filets font gar-
nis de flots par le haut, 6c chargés de pierres par le 

bas : le même filet dans les rivières est garni de plomb 
au-lieu de pierres. 

Quand on veut mettre le verveux ou rafle à la mer , 

on le place dans un endroit convenable ; on amarre 

le bout du,filet à une grosse pierre que l'on appelle 

cabliere , au moyen d'un bout de corde attachée à 
chaque cercle du verveux, & dont le nombre estpro-

portionné à fa longueur ; il y a de même comme au 
bout ,une cabliere ou grosse ralingue amarrée à cha-

que bout de la traverse de l'ouverture ; & au-haut da 
demi-cercle de l'ouverture, il y a un fort cordage de 
quelques brasses de long , dont le bout qui tire cet 

engin 6c le fait tenir debout, est frappé fur une gros-
se pierre. Le corps du verveux à son ouverture peut 

avoir environ quatre piés dé*haut 6c huit piés de lar-

ge ; les bouts des deux filets qui forment les ailes en-

tourent toute cette ouverture , afin que le poisson 

qu'ils conduisent dans cet instrument n'en puisse 
échapper : on metauíîì une grosse cabliere à chaque 

bout des aîies : on place le verveux le bout à la mer , 

6c l'ouverture du côté de terre , & si la marée, par 

exemple , se porte à l'ouest, l'aile du côté de l'est 

doit être plus courte que celle du côté de Pouest ; 

la première aura huit brasses-, 6c la seconde seize ou 
dix-huit, plus ou moins, selon que l'on le juge con-

venable pour arrêter Te poisson qui se trouve à la 
côte après la pleine mer 6c le conduire dans le ver-

veux ; les ailes font pour cet engin le même effet 
que les chasses pour les parcs 6c p*êcheries ; ces ailes 

ont environ une brasse de haut comme les tramaux : 

on prend dans le verveux de toutes sortes de poissons, 

tant plats que ronds , 6c on fait cette pêche toute 

Tannée ; elle ne peut être interrompue que par les 

tempêtes qui faisant rouler 6c venir à la côte les gros-
ses pierres auxquelles le verveux est amarré , déchi-
rent 6c brisent ces sortes d'instrumens. 

Les mailles qui composent le corps, le goulet,1 

& les ailes du verveux, font de divers calibres, 6c de 

fils de différentes grosseurs ; les mailles du corps 

ont environ dix-huit lignes ; celles du goulet ont 
quinze lignes ; celles des aîles font de l'échantillon 

des seines ou mailles des, harengs, 6c ont environ 

treize lignes. Le peu de dépense que coute un pareil 

instrument, 6c la facilite de s'en servir, a excité 

grand nombre de pêcheurs riverains à s'en servir. 
Foyei la fig. 4. PI. IF. de pêche. 

II y a encore une autre forte de verveux en usage 
dans le ressort del'arnirauté de Dieppe. Ce veryeu&& 
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des aîies de bas clayonnage & piquets ; cette forte de 

verveux est différente de ceux en usage dans le res-

sort de l'amirauté de Saint-Valeri en Caux ; la tonne 

est semblable à celle de ces premiers ; la queue ou ex-

trémité est de même amarrée fur un fort piquet ; mais 

les- ailes ^pannes ou côtés, font montées fur de petits 

piquets , d'environ quatre piés de hauteur au plus 

Les pêcheurs commencent à reconnoître qu'ils 

peuvent s'en servir avec autant de succès que de leurs 

anciens, parcs de clayes & autres filets qui ont tous 

été détruits. Les verveux dont.fe servent les pêcheurs 

à la merde ces deux ressorts , ont la queue ou l'ex-

trémité arrêtée fur un fort piquet avec les ailes , pans 

ou côtés , montées fur de petits piquets d'environ 

quatre piés au plus de hauteur ; pour faciliter aux 

poissons l'erítrée dans le verveux, qui a de même un 

ou plusieurs goulets, on met au pié des côtés une pe-

tite levée de cailloutage , & quelques pouces de 

clayonnage ; l'ouverture des ailes peut avoir vingt 

à vingt-cinq brasses de largeur exposé à la côte, & 

comme cette nouvelle pêcherie est de même séden-
taire , il n'y a que les gros vents & les tempêtes qui 
puissent empêcher ces pêcheurs de les tendre. 

Les pêcheurs de Saint-Valeri en Caux ont inven-

té différentes fortes de verveux jdepuis la défense de 

fe servir des filets trainans , & la suppression des pê-

cheries exclusives fans titres de la qualité prescrite 

par l'ordonnance. Autrefois ces pêcheurs ne fe fer-

voient point de ces instrumens , mais depuis quel-

que tems ils en ont fait de neuf différentes manières, 
que leur industrie leur a suggérées. II y ales tonnelles 

ou verveux simples pierrés ; les mêmes arrêtés fur 

pieux ou piquets ; ceux qui ont une jambe , panne 

ou bras flotté ; les mêmes dont la jambe est montée 

fur piquets ; ceux qui ont la jambe ou côté formé en 

demi cercle, tant flotté que non flotté; les tonnelles 

avec deux jambes en demi-cercle flottées ; celles qui 

font établies de même , mais le tout monté fur pi-

quets ; les verveux avec jambes & chasse au milieu 

comme aux parcs ; enfin les mêmes instrumens non 

flottés avec jambes & cliasses, &c couverts à l'entrée 
.de la tonnelle. 

Tous ces verveux se peuvent reduire à deux espè-
ces , en pêcheries variables & en pêcheries séden-

taires. 
Les verveux simples , qui font les premiers que les 

pêcheurs ont imaginés , font les véritables verveux 

des rivières ; on les établit aux bords des pêcheries ; 

c'est un sac de ret tenu ouvert au moyen de quatre, 

cinq & six cercles qui vont toujours en diminuant 

jusqu'à l'extrémité du sac, au bout duquel est une 

corde quele pêcheur amare fur une grosse roche pour 

tenir le verveux tendu, l'ouverture qui est toujours 

exposée à la côte , est en forme de demi-cercle , ar-
rêtée par une traverse de corde ; aux deux coins du 

demi-cercle de l'entrée est une autre corde que l'on 

arrête aníïì fur la roche de même que celles qui font 

de chaque côté des cercles ; au milieu du demi-cer-

cle de l'entrée du verveux est une autre corde que le 

pêcheur nommeraban; en roidissant cette derniere, 

le verveux fe tient droit & ne peut varier ; elle est 

arrêtée ordinairement fur une grosse roche, ou à un 

piquet de bois , ou à une cheville de fer, à la volon-

té des pêcheurs qui arrêtent de même souvent la 

queue du verveux ; celui-ci est variant, & fe peut 
changer à volonté. 

La deuxième forte de verveux ou tonnelle est for-

mée de la même manière ^elle diffère de ceux de la 

première espece en ce qu'au lieu que l'ouverture , 

les cercles & le bout font arrêtés & frappés fur des 

pierres ou des roches qui se trouvent sur le lieu où 

les pêcheurs veulent tendre ; ces derniers y font ar-

rêtés par de petits pieux ou piquets qui saisissent le 

verveux, ou auxquels cet instrument est amarré
 ?
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manîere qu'il y reste stable & immobile , ce <uí est 

d'autant plus nécessaire que les verveux se píçent 

(dans le ressort de l'amirauté de Dieppe) le long-|
es 

roches qui font au pié de€ falaises , où la brise >st 
toujours violente. 

La troisième espece de tonnelles est celle où le 
corps de verveux est établie comme à la première es-
pece , mais à laquelle les pêcheurs ont ajouté une 

jambe , aile ou côté , bras tendu flotté & pierré, de 

la même manière que l'on tend les tramaux , les ci-

baudieres & bretelieres flottées ; ce côté ou jambe 

est exposé à la marée , afin de conduire dans la ton-

nelle le poisson que le flot amène à la côte ; ce filet 

est de l'espece des rets varians, parce que le pêcheur 

le place où il lui plait, le pouvant changer à son gré 
toutes les marées. 

Les tonnelles de la quatrième espece font les me? 

mes que les précédentes , à la différence qu'elles ne 

font point flottées ; le corps du vervcux, & la jambe 

ou bras font arrêtés fur des piquets de la même ma-

nière que les rets de bas parcs ; ce verveux est une 

pêcherie sédentaire ; ce qui contribue le plus à arrê-

ter tout ce qui se présente dans le filet, est un clayon-

nage de quelques pouces au bas de la jambe , que 

quelques pêcheurs de Dieppe y ont ajouté ; ce qui ne 
doit point être permis parce qu'il pourroit retenir lè 

poisson du premier âge , qui vient le premier à la 
côte à la marée , & qui ne s'en retourne que lors-
que la basse mer le force à s'en retourner. 

La cinquième forte de verveux est la même que la 

précédente, le corps «du verveux , ou la tonnelle est 

comme à la première ; il n'a semblablement qu'une 
feule jambe , panne ou côté exposé à la marée ; il 

diffère du précédent en ce que lajambe est formée 

en demi-cercle , que les pêcheurs montent fur pi-

quets , ou qu'ils flottent suivant le terrein où la ton-

nelle est placée. 

A la sixième espece des verveux , cet instrument 

a deux jambes , ailes ou pannes ; il forme une pêche-

rie plus parfaite que les premières ; on le tend flotté ; 

l'aîle du côté d'où vient la marée à la côte, est tou-

jours plus courte que l'autre,afin de donner une entrée 

plus libre au poisson qui y arrive de flot ; ces jambes 

forment une espece d'équerre, dont l'ouverture de 
l'angle est suivant la nature du terrein fur lequel la 

pêche se fait ; les lieux les plus convenables font les 

petits coudes où la marée tombe avec plus de rapi-
dité. 

La septième espece des tonnelles ou verveux est 
droite ou en demi-cercle ; le verveux & les jamoes 

font montés fur piquets ; on peut regarder ces fortes 

de tonnelles ainsi établies , comme des bas parcs, 

tournées ou fourrées , dont la pointe de la pêcherie 

exposée à la mer , est garnie d'une tonnelle ou gon-

ne ; les pêcheurs des Grèves du mont Saint Michel, 

ont de semblables pêcheries ; elles pourroient bien 

avoir donné lieu à rétablissement de ces fortes de 

tonnelles dont commencent à le servir les pêcheurs 

des côtes de Caux. 

La huitième espece de verveux ou tonnelle a deux 

jambes ou pannes droites ou eh demi-cercle , & 

dans le milieu de l'intervalle une chasse comme leá 

parcs de bois &de filets ; cette chasse va du pié de 

la côte jusqu'à l'entrée ou l'embouchure de la ton-

nelle ; ainsi que tous les autres filets de la pêcherie 

elle est montée fur pieux ou piquets ; il n'y a aucun 

inconvénient de lui laisser la hauteur de cinqàsixpiés 

au-dessus du terrein ; elle a le même effet qu'aux 
parcs , en conduisant dans la tonnelle le poisson qui 

entre dans la pêcherie ; celle-ci est complette , & 

peut pêcher avec autant & plus^de succès que les 

parcs , & il est certain que tous les poissons qui font 

assez grands pour ne pouvoir passer au-travers des 
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mailles % n'en peuvent échapper quand lis y font une 
foii restés au jussant. 

La neuvième espece de tonnelle est la même que 
là précédente ; l'industrie du pêcheur y a ajouté en-

core un filet, pour fermer l'entrée de la tonnelle ; il 

prend du bout des pannes ou côtés qui joignent le 

verveux, dont il augmente de cette manière l'em-

bouchure : on le lace également fur la chasse , avec 

cette précaution. Les pêcheurs empêchent que les 

bars & les mulets qui font dans la pêcherie ne fe puis-
sent évader en franchissant au-dessus du filet, com-

me ces fortes de poissons ont l'instinct de le faire. 

On prend dans les verveux , de toutes espèces de 
poissons, également des poissons plats & des pois-
sons ronds , des raies , des folles, des> barbues, des 

carrelets & limandes, aussi-bien que des mulets , des 

rougets, des petites morues , & de toutes autres 
espèces. 

VERVEUX VOLANT au BERTAUT, terme de Pêche, 

forte de verveux. Voye^ VERVEUX. La pêche avec 

le bertaut ou verveux dans la.rivière de Ladour,dans 

le ressort de l'amirauté de Bayonne, se fait de la mê-

me manière que dans la Seine & aux côtes de Bre-
tagne , mais la manœuvre en est différente. 

Lorsque les pêcheurs basques veulent tendre leur * 
bertaut, ils ont un petit piquet pointu, amarré avec 

un bout de corde, au bout ou à la queue de cet inf-

iniment , dont le ret qui le forme est tenu ouvert au 

moyen de plusieurs cercles, & dont l'embouchure 

est en demi-cercle, comme l'entrée d'un four; ainsi 

tendu par une traverse , ils mettent ce petit pique* 

ainsi préparé dans le gros bout d'une perche, creusé 
à cet effet, pour enfoncer le pieux où ils Veulent 

placer leur bertaut ; ensuite ils tendent le corps du 

bertaut, en passant une perche au-travers de deux 

annelets de corde frappés l'un au haut du demi cer-
cle , & l'autre au-dessous ; au milieu de la traverse le 

pêcheur enfonce cette perche à la main ; & st elle ne 

lui paroît pas suffisamment arrêtée, il achevé de raf-
fermir avec le gros bout de fa perche creuse. 

II y a une autre forte de bertaut, qu'on appelle 
verveux volant, qui se tend de deux manières diffé-

rentes : la première est le bertaut pierré, pour cela 

les pêcheurs mettent aux deux bouts du demi-cercle 

qui forme l'entrée une grosse pierre, & une au mi-

lieu de la traverse de corde qui est à l'ouverture ; le 

verveux qui a plusieurs goulets a quatre & cinq cer-
cles pour le tenir ouvert ; il y a de même à la queue 

une pierre, mais pour empêcher que le courant ne 

l'emporte , le pêcheur plante fur le fond un petit pi-

quet où est amarrée une corde,qui est à l'extrémité de 
la queue du verveux. 

L'autre manière de tendre le verveux est avec.trois 

perches, deux de front, & éloignées l'une de l'au-

tre de la grandeur de l'ouverture des ailes ou côtés 

du bout du verveux, qui reste ainsi arrêté par ces trois 
piquets ou petits pieux. 

Les mailles des sacs des verveux ont 12 lignes en 
quarré. 

VERVIERS , {Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne , dans l'évêché de Liège , aux confins du duché 

de Limbourg, fur la rivière de "Wefe, environ à fix 

lieues de Liège , vers le levant. Long. 23. óo. latit. 
47. 40. (D. J.) 

VERVINS, ( Géogr. mod.) ville de France, dans 

la Picardie, en Thiérache , au voisinage de Laon, 

entre la Chapelle au nord, & Marie au midi, fur une 

hauteur. Henri IV. & Philippe II. roi d'Espagne, y 

conclurent un traité de paix, í'an 1598. Elle corn-
%ierce en blé. Long. 2.1.36. latit. 4g. 51. 

Lescarbot (Marc) naquit à Vervins en 1550 , & 

mourut à Paris l'an 1625 , à 75 ans. II a publié une 

histoire de la nouvelle France , où il avoit séjourné 

quelque tems ; cet ouvrage imprimé à Paris en 1611, 

V E S 189 
est assez agréable, parce que Fauteur y a entremêlé 

"des remarques de littérature. II suivit en Suisse Pierre 

de Castille ambassadeur de Louis XIII. & comme il 

fe plaiíoit à donner des relations des pays où il voya-

geoit , il: fît le tableau de celui-ci en vers héroïques
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& le publia en 1618. La plus ample édition de fes 

œuvres , est celle de Paris, en 1652. in-40. (D. J.) 
VERULM, ( Géog. anc. ) ville d'Italie , dans le 

Latium , au pays des Herniques. Florus , l. I. c. xj. 

qui fait mention de cette ville, dit : de Verulis & Bo~ 
villis, pudet, sed triumphavimus. Frontin de Coloniis, 

la met au nombre des colonies romaines. C'est la 
ville Verulanum de Tite-Live , l. IX. c. xlij. Elle con-

serve encore présentement son ancien nom. On l'ap-

pelle Veroli ; fes haòitans font nommés Ferulani par 
Pline,/. ///. c v. (D.J.) 

VERU MONTANUM, f. m. en Anatomie, est une 

espece de petite valvule, située à l'endroit où les con-

duits éjaculatoires se rendent dans l'urethre. Voye^ 
VALVULES , URÈTHRE , &c. 

Son usage est d'empêcher Furine, lorsqu'elle coule 

par l'urethre , d'entrer dans ces conduits, & de fe 
mêler avec la semence. V?ye^ URINE , &c. 

FESÊOLA, (Géog. anc.) ville d'Italie, au voisi-
nage des monts Cérauniens. Denys d'Halicarnasse

 f 

1.1. c. xiv. qui la donne aux Aborigènes, dit qu'elle 

étoit à eriviron 60 stades de Trebula, & à 40 de Su-
na. Sylburge soupçonne que ce pourroit être Sues* 
sula. ( D. J.) 

VESCE ou VESSE, f. f. (Mist. nat. Bot.) vicia; 

genre de plante à fleur papilionacée : le pistil fort 

du calice , & devient dans la fuite une silique qui ren-

ferme des semences arrondies ou anguleuses. Ajou-

tez aux caractères de ce genre que les feuilles naissent 

par paires fur une cote, & qu'elles font terminées 
par une main. Tournefort , insl. rei herb. Foye^ 
PLANTE. 

Dé trente espèces de vesce que cçmpte Tournefort 

fous ce genre de plante, nous dirons un mot de la 
noire & de la blanche. 

La vesce noire , viciasativa vulgaris , semine nìgro , 

L R. H. jgiï, a la racine déliée , fibreuse, annuelle: 

elle pousse plusieurs tiges à la hauteur d'environ deux 

piés, cannelées, velues, creuses, ses feuilles font ob-

longues , étroites, plus larges par le bout , coton-

neuses , attachées au nombre de dix ou douze, par 

paire , fur une côte que termine une main avec la-

quelle elle s'accroche aux plantes voisines. Ses fleurs 

font légumineuses , purpurines ou bleuâtres , foute-

nues par un cornet dentelé. Quand ces fleurs font 

passées , il leur succède des gousses velues, applaties, 

composées de deux cosses , remplies de semences 

presque rondes &c noires , d'un goût désagréable. 

Cette plante se seme dans les champs, soit séparé-

ment, soit mêlée avec les pois & l'avoine pour la 

nourriture des chevaux, ck autres bêtes de charge , 
surtout dans la disette de foin. 

La vesce blanche , vicia sativa , alba, /. R. H. 3$ 7* 

est caractérisée par Linnaeus, fous le nom de vicia 

leguminibus ereBis, petiolis polyphillis ,soliolis acumi-

ne emarginatis , slipulis dentatis , Hon. Clisfort. Ses 

feuilles varient beaucoup , les unes étant en cœur , 

& les autres longues & étroites. Sa fleur est simple 

ou double, mêlée de taches purpurines , portée fur 

un court pédicule. Ses gousses diffèrent ausii de cel-

les de la vesce ordinaire ; elles font remplies de se-
mences , quelquefois au nombre de neuf, toutes 

blanches , ou un peu purpurines, ou bigarrées, ou 

d'un verd pâle , approchantes par leur figure , leur 

grosseur , & leur couleur des pois verds. On cultive 

cette plante dans les champs , comme la précédente; 

on en a fait du pain en tems de famine, mais c'est un 

pain de difficile digestion. Elle sert de nourriture or-
dinaire aux pigeons. (D. J.) 
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VESCE, (Agricult.) le fourrage de la vesce est une. 

des bonnes nourritures qu'on.puisse donner aux che-

vaux , boeufs
 9

 vaches & moutons , soit en verd , ou 

fané & gardé pour Fhiver. II les engraisse , & pro-
cure beaucoup de lait aux vaches. 

La vesce vient aisément dans toutes fortes de ter-

res , où l'on peut ensuite mettre des pois & autres 

légumes, quand la vesce est dépouillée ; mais il ne faut 

pas la semer auprès de la vigne, verger, ou plan que 

l'on veuille conserver, parce que la vesce attire à foi 

toute la nourriture des plantes voisines, quoiqu'elle 

engraisse plutôt un fonds que de Fuser. Ôn en met 

environ six boisseaux pour ensemencer un arpent de 

terre , & on doit l'avoir façonné , comme pour 

Forge. 

Elle vient en grande abondance dans les terres 

grasses & meubles ; mais on ne s'avise guere d'en 

mettre dans les meilleures terres. II faut observer 

que le froid, la rosée & l'humidité font très-contrai-

res à ce grain, & le font pourrir bien vîte ; c'est 

pourquoi on ne doit le semer que tard, par un beau 

tems, & deux ou trois heures après le lever du soleil; 
il n'en faut semer qu'autant qu'on en peut couvrir le 

même jour avec la herse. Quand elle est semée dans 

un fonds bien façonné, elle vient fans foins, & ne 
veut point être sarclée. 

II y a des années si sèches, que quoique la vesce 

soit bien levée , cependant elle ne pousse plus à cause 

de la sécheresse. Pour qu'elle fasse fa production , il 

lui faut de l'eau tous les dix jours , principalement 

quand elle est dans une terre sablonneuse ; & dans 

ces cas , on ne recueille que le tiers ou la moitié de 

la femaille. Ainsi la prudence exige qu'on en garde 

* pour trois ans. Elle est ausii bonne à semer au bout 

de ce terme que la première année , pourvu qu'on 
ait eu foin de la remuer de tems à autre. 

II y en a qui sèment de Favoine parmi la vesce ; en 

ce cas, il faut les,mettre à égale mesure , & les bien,, 

mêler. La vesce en monte plus haut, & dès le i $ Mai 

on fauche ce grain mélangé ; pour le donner aux che-
vaux & aux bestiaux. 

Dans les pays plus chauds que le nôtre , comme 

en Languedoc, en Provence, en Italie, on fait par an 

deux récoltes de vesce , & on la feme à deux tems dif-

férens. Le premier est en Septembre, & c'est feule-

ment pour avoir du fourrage ; on met sept boisseaux 

de vesce par arpent. La deuxième femaille fe fait au 

commencement de Février ; on ne met que six bois-
seaux par arpent, & c'est pour avoir de la graine. 

Ces deux semailles fe font assez souvent en terre qui 

n'a point eufes labours , c'est-à-dire , qu'on fe con-

tente feulement d'ouvrir la terre avec le foc , d'y jet-

ter la semence , & de la couvrir avec la herse ; mais 

c'est une mauvaise méthode , car il ne faut jamais 
épargner un premier labour. 

Ceux qui ne font point deux semailles de vesce par 

an, l'une pour avoir du fourrage, l'autre pour en 

avoir le grain, recueillent en verd une partie de leur 

vesce pour la nourriture de leurs bestiaux , & ils lais-
sent le reste mûrir en pié fur le champ, pour fe pro-
curer de la graine. (D.J.) 

VESCE NOIRE & VESCE BLANCHE , (Matière 

mid. & Diète.) la farine des semences de ces deux 

plantes s'emploie quelquefois dans les cataplasmes 

avec les autres farines résolutives, ou en leur place, 

-& principalement au-lieu de la semence d'ers. Foye^ 

ERS & FARINES RÉSOLUTIVES. 

La graine de cette plante , qui est légumineuse, 

n'aaucune qualité malfaisante qui pût empêcher d'en 

user comme aliment dans les cas d'extrême disette ; 

mais il ne faudroit pas penser à en faire du pain, 

comme il «st rapporté que les pay sans en firent dans 

quelques provinces en 1709 : en général les semen-

ces légumineuses ne donnent pas une farine propre à 

être réduite fur cette forme. Foye^xm. II fau croît 

tâcher de ramollir celle-ci par une longue cuite dtns 

l'eau , tk la réduire ensuite en purée , ou du-moitç 

Fécraser grossièrement ; on pourroit encore la mou-

dre , & en faire des bouillies avec la farine, (b) 

VESCE SAUVAGE, (Botan.) nom vulgaire de Fef-
pece de gesse nommée par Tournefort, lathyrus re-

pens , tuberqfus. Foye[ GESSE. (D. J.) 

VESCE-DE-LOUP , f. f. (His. nat. Bot.) lycoper-

don; genre de plante qui approche beaucoup de celui 

du champignon. II y a des espèces de vesce-dedoup qui 

font dures & charnues, & qui étant rompues répan-

dent une poussière très-fine. Tournefort, /. R. JJ, 

Voye{ PLANTE. 

C'est une forte de champignon nommé par Tour-
nefort lycoperdon vulgare, /. R. H. iój.'& sungus 

rotundus, orbicularis, par C. B. P. 374. 

C'est une espece de champignon, un peu arrondi, 

environ de la grosseur d'une noix, membraneux, & 

dont le pédicule n'est presque point apparent. Quand 

il est jaune, il est couvert d'une peau blanchâtre 8í 

cendrée , comme composée de plusieurs grains, ren-
fermant d'abord une pulpe molle, blanche ou ver-

* dâtre ; moelleuse dans la fuite , délicate , fine, spon-
gieuse , livide, & comme enfumée. Cette pulpe en 

se corrompant , se change en une fine pousiie're, sè-
che , fétide &C astringente : quand alors on la presse 

légèrement avec le pié, elle pete, & jette en maniè-

re de fumée une odeur très-puante. 

II y aune autre espece àevesce-de-foup qui devient 

grosse comme la tête, qui est enveloppée d'une 

membrane assez ferme, de couleur blanche,' cendrée 

d'abord, livide avec le tems, d'une substance flexi-

ble & délicate. Quand cette vesce-de-loup est sèche , 
elle est si légere qu'elle ne pesé pas plus d'une once. 
Ellé s'appelle lycoperdum alpinum, maximum, cordee 

lacero , /. R. H. 5 63 ; sungus maximus, rotundus, 

pulverulentus, I. B. B. 848. Cette derniere espece 
croît dans les Alpes, en Allemagne & en d'autres 

lieux. (D. J.) 

VESCE DE LOUP, (Scienc. microsc.) la poussière ou 

semence de vesce-de-loup étant écrasée, paroît à la 
vûe simple comme une fumée ou vapeur; mais lors-
qu'on Fexamine avec une des plus fortes lentilles 

( car autrement on ne peut pas la distinguer ), elle 
semble être un nombre infini de petites globules d'u-
ne couleur orangée, un peu tranfparens, & dont le 
diamètre n'est pas au-dessus de la cinquantième partie 

du diamètre d'un cheveu ; en forte que le cube de la 
largeur d'un cheveu feroit égal à cent vingt-cinq mil-
le de ces globules. Dans d'autres espèces de vesces-

de-loup les globules de poussière font d'une couleur 

plus obscure, & ont chacun une petite tige ou queue 
pour pénétrer aisément dans la terre. Foye^ les Tran* 

J'ací. philosoph. n°. 284. 

II est encore probable que le mal qu'elles font aux 
yeux, vient de ces tiges pointues, qui piquent 6c 
blessent la cornée. 

Muys rapporte qu'un enfant malicieux ayant fait 

crever une vesce-de-loup,auprès des yeux de son ca-
marade , la pouísiere qui en sortit lui occasionna une 

si grande enflûre & inflammation, avec des douleurs 

très-vives & une grande décharge de larmes, qu'il 
ne put pas les ouvrir de plusieurs jours, quoiqu'on 

lui eût appliqué tous les remèdes convenables. 
{D.J.) 

VESCE-DE-LOUP, (Médecine.) espece de champi-

gnon généralement reconnue pour malfaisante , 8% 

dont on ne fait par conséquent aucun usage à Finté-

rieur, ni à titre d'aliment, ni à titre de remède. 

La vesce-de-loup est dangereuse aussi à Fextérieur ; 

car si on la manie imprudemment, en sorte que sa 

poussière, ou fa substance séchée ôc réduite en pou-
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cire, puisse atteindre les yeux, ellé ptoduit des oph-

tjjaîmies très-graves. 

La vesu-dt-loup est comptée parmi les remèdes 

frtptiques les plus puifíàns. En Allemagne tous les 

chirurgiens en gardent après en avoir ôté la poussiè-

re ; ils les font dessécher, & ils les réduisent en pou-

dre qu'ils emploient poúr arrêter le sang » & pour 

dessécher les ulcères. Ge remède n'est point usité 
chez nous. (b) 

VESCIA, (Géog. anc.) ville d'Italie dans I'Aufo-

nie. Cluvier, Ital. ant. L III. c. x. place cette ville 

& le territoire Vescinus, entre le mont Maíticus & le 

fleuve Liris. Tite-Live fait mention de cette ville & 

de son territoire en plusieurs endroits, par exemple, 
2. VIIÍ. c. xj. & /. X. c. xxj. (p. J.) 

VESXlTANIA REGIO , (Géog. anc.) contrée 

de l'Efpagne tarragónoife, & qui faifoit partie du 

pays des llèrgetes, selon Pline , /, III. c iij. Les Of-
cenfes habitoient une partie de cette contrée. 

VÉSELIZE, (Géog. mod.) en latin moderne Vese-

ïiun^ ; petite ville de France dans la Lorraine , chef-

lieu'du comté de Vaud mont j fur la rivière de Bre-

tton , à 7 lieues au sud-ouest de Nanci. Long. 23. 44. 
ìatit. 48. z5. (D.J.) 

FESENTINI, (Géog, anc.) peuples d'Italie dans 

ìa Toscane, selon Pline * /. ///, c. v. Ils habitoient 

fur le bord du lac Volfmien , appellé présentement 

Lago di Bblsena. II n'y a pas de doute que leur ville 

011 leur bourgade, íe nommoit autrefois Vesentium 

ou Visznûum, & que ce nom fe conserve encore au-

jourd'hui dans celui de Bisntio , où l'on a trouvé 

une ancienne inscription avec ces mots : Virtuú Vi-
sent, sacr. 

VESERIS, ( Géog. anc.) les anciens nomment 

ainsi le lieu où fut donnée la fameuse bataille des 

Romains contre les Latins, où P. Deciùs Mus fe dé-

voua aux Manès, pour le salut de l'armée romaine. 

Ce lieu étoit dans la Campanie, dans les plaines 

qui font au pié du mont Vésuve. Aurelius Victor*, in 

JP. Decio pâtre, & in T. Manlio Torquato, dit que Vejï-

ris étoit un fleuve ; mais comme les autres historiens 

se contentent de dire ad Vescrim ou apud Vsè'fim, 

cela n'a pas empêché Cluvier, & quelques moder-

nes, de soutenir que Veseris étoit une bourgade, ou-

tre qu'on ne trouve dans ce quartier aucun fleuve 

considérable que le Sebethum, le Sarnum & le Pesi-
Tium. (D.J.) 

VÉSICAIRE, f.s. (Hist. nat. Bot.) vesicaria; genre 

de plante dont la fleur est en forme de croix, & com-

posée de quatre pétales ; le pistil fort du calice, & 

devient dans la fuite un fruit, ou une espece de vessie 
qui contient des semences le plus souvent arrondies. 

Tournefort, /. R.H. coroll. Voyei PLANTE. 

VESICATOÏRES ou VE5SICATOIRES, ( Med. 

thérapeutique & Madère médicale. ) en latin vejìcateria, 

yesicanda, remèdes topiques ainsi appellés de leur 

effet le plus connu qui consiste à exciter des veísies 

fur la peau. Ce terme qui ne paroît pas bien ancien 

dans l'art, désigne non-seulement les véjìcatoires pro-

prement dits, qu'on emploie, fous forme d'emplâ-

îre , dans la pratique journalière ; mais il s'étend en-

core à tous les acres, irritans, Jiimulans, excitans , 

caustiques, Sec. qui appliqués à la surface du corps , 

ou même dans quelque cavité censée continue à 

cette surface, y excitent plus ou moins vite des rou-

geurs
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 des tumeurs, de légères inflammations, des 

veísies, des démangeaisons, des efcharres, &c. C'est 

par allusion à ces effets qu'on a cru pouvoir déduire 

d'une vertu brûlante ou ignée , que les véjìcatoires 

font désignés chez quelques auteurs fous le titre 

générique de mv^ar/Kct,pyratica, urenda, ótc Foye^ 

Sennert, Balliou, & autres. 

Les premières vues médicinales qui se font pré-

sentées dans Tissage dçs véjìçatoins^ la çirconítance 
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de ìétìr application ati-dehors * ìeúr ont Fait donnes 

plus anciennement le nom de íW<a?rtç-/K« \ tÁminá. 

epispâflica , en latin aitrahenda, traxlorìa où ïevellen-

iia, ôcc. qui signifient remèdes attfirans du dedans 

au dehors, ou du centre à la circonférence, remèdes 

révulsifs, &c. & qui dans le bngage particulier des 

méthodiques , est converti en celui de jd^ctçúyiipniiià 

mttasyncridca, èvûcanda ex alto, c'eû-k-âire, suivant 

Interprétation même de Thessalus , remèdes 'qui pro-

curent un changement dans tout le corps, ou dans unè 

partiesetdement; remèdes rétablissant ou changeant 

l'état des pores , suivant d'autrés méthodiques de la 

doctrine d'Afclepiades ; quee meatuutn miscelà corporis 

fatum prêter naturam habentem transmutât
 h
 dit en-

core Galien en pariant de la métafyncrije; & qu'enfui 

Caelius Aurelianus traduit par recorporatlva, remèdes 

récorporatifs, &c. C'est dans cette derniere accep-

tion très- générale, que nous prenons le mot de véjì-

catoires dans cet article. 

Les substances reconnues de tout tems pòur véfi
A 

catoires font, du règne végétal, la graine de moutarde $ 

le gingembre, le poivre , ¥ail, ¥ oignon, le iapjìa , lá 

pyretre, le laserpitìam, le lepidiurn, le cïeffon, la re+ 

noncule,ÌQJlammula joyis,\ç. clemdtiàs ureus^ le bursa 
pajioris, Y ortie, la racine d'arum, ïesfigûes, V euphorbe, 

le tabac, lesagapenum , &c. divers sues comme ceux 

de thitimale, de concombre sauvage, &TG. plusieurs hui^ 

les odorantes , &c. le règne annimal fournit les can-

tharides, les fourmis, quelques fientes, coin m e celle 

de pigeon ramier, le crotin de chèvre, la fiente dé 

bœuf & son fiel. Suivant Hippocrate
 t
 ( de locis in ho-

mine, pag. 424. Foëf.) les chairs dú limaçon, les 

corps entiers de jeunes animaux récemment égor-

gés, &c. &l'on tire du règne minéral les sels acides 

alkalis, l'aíun en plume, le nitre, Vadarcé, la chaux-

vive , les cendres de ia lie du vin & du vinaigré, le 

savon, le mercure sublimé corrosif, & quelques au-
tres préparations métalliques; 

Conformément aux idées des Gálenistës fur les 

degrés de la vertu échauffante de ces remèdes, ori 

a? fait pktíieurs classes de compositions phamaceuti-

ques véjìcatoires , qu'on a spécifiées par les titres de 

rubéfiant, de dropans, de sinapismes ÔC de caustiques. 

Ces compositions font ainsi rangées Jans les livrés 

anciens de matière médicale, fuivariî: l'Ordre d'ac^ 
tivité qui les distingue entre elles ; quoique néan-

moins, pour la plûpart, elles puissent être fuecéda*-

nées les unes des autres, puisqu'elles ne diffèrent 

que par des degrés d'énergie; différence qui, à l'é-

gard des plus foibles, se peut compenser jusqu'à uii 

certain point, ou par la plus grande durée de leur 

application, ou par une augmentation dans les doses. 

On divise ordinairement l'effet des véíìcatoires en 

effet général, & én effet particulier ; le premier c'est-

à-dire , le plus étendu, celui dont le médecin doit 

principalement s'occuper, est en opérant fur toute 

la machine d'y occasionner un changement salutaire, 

tel qu'on peut l'obtenir des toniques & des altérans ; 

v
 cet effet se présente encore ici sous deux faces; i°. 

les véjìcatoires agissent ainsi que les toniques & les al-

térans d'une manière occulte, ce qui achevé de Ten-

dre les caractères de ces trois fortes de remèdes par-

faitement identiques ; mais leur acf ion étant souvent 

manifestée par des évacuations , des métastases , & 

autres phénomènes à la portée des sens, ils cessent 

pour lors de se tant ressembler avec les altérans 

les toniques, pour se confondre avec les évacuans 

qu'ils suppléent même utilement quelquefois, suivant 

l'opinion de beaucoup d'auteurs. Darts l'un & l'autre 

cas, l'aclion des véjìcatoires est toujours en raison du 

degré de leur activité, laquelle est néanmoins sub-

ordonnée au genre de la maladie , &: â plusieurs au-

tres circonstances dépendantes du sujet fur lequel 

ces remèdes agiifent, tk qui ne fauroient fe rapporter 
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qu'à l'être animé ou corps vivant. L'état de médica-
ment ainsi constaté dans ies véjìcatoires, il en résulte 

que c'est à plusieurs titres qu'ils appartiennent à la 

inatiere médicale interne. 

Le second effet, ou l'eíFet particulier des véjìcatoi-

res est purement local, c'est-à-dire , qu'il se borne à 

la partie sur laquelle on les applique; ilconsiste à 

modifier les solides 6c les fluides de cette partie , de 

manière que ceux-ci en deviennent plus propres à 

être jettés a u-dehors par Faction rétablie ou augmen-

tée des premiers; il peut encore aller dans plusieurs 

de ces remèdes, jusqu'à altérer très-sensiblement le 

tissu mêmë de la partie. Par toutes ces circonstances, 

on voit que les véjìcatoires font encore du ressort de 

la matière médicale externe où- ils s'identifient en 

quelque façon avec les difcuffifs, ies résolutifs, les 
sceptiques ou pourriffans, les épuloûques ou cicatrijàns, 

les efcarotiques, 6c autres remèdes ou secours chirur-

gicaux dont les propriétés individuelles ne font point 

incompatibles avec la vertu épifpastique, suivant cette , 

remarque de Galien , que les vertus qui font parti-

culières à différens corps, ne laissent pas que de se 
rapprocher par des analogies ou des ressemblances 

dans leurs effets; vicince fibi virtutes funt eorum quœ. in 

alio latent, attractix & attraciorum digejlrix, nam quœ 

trahunt eliam nonnihil omninb difcutiunt , & quœ 

difcutiunt pariter trahunt. Mais il est important d'ob-

server définitivement à l'égard de certains de ces ef-

fets particuliers ou locaux ; i°. qu'il feroit peut-être 

mieux de les appeller physiques ou chimiques ; 2°. 

qu'il en est parmi eux qui ne fauroient fe passer que 

fur le vivant, comme, par exemple, les escarres ; 30. 

qu'il en est d'autres qui peuvent avoir également 

lieu fur le cadavre 6c fur le vivant, tels que certains 
caustiques. Foye^ CAUSTIQUE» 

Après les idées générales que nous venons d'ex-
poser fur les véjìcatoires , il n'est fans doute personne 

qui ne s'apperçoive qu'une foule d'autres argens mé-

dicinaux doit entrer naturellement dans le système 
entier de ces remèdes ; on compte donc encore par-
im les véjìcatoires, les frictions, les ventouses, les son-
sicules, les jetons, les ligatures, les bains chauds, les 

flagellations, les acupunctures , les usions, 6c une in-

finité d'autres remèdes analogues qu'on pourroit fort 

bien ranger fò\is chacune des quatre compositions 

pharmaceutioues, dont il a été dejà question, comme 

íous les chefs d'autant de classes particulières, &c. 

Les véjìcatoires feront donc pour nous dans cet ar-

ticle Fassemblage, le corps entier, le trésor de tous 

les moyens que la médecine emploie à l'extérieur, 

•dans la vue d'extraire, ou d'attirer à la surface du 

corps, ou de détourner d'une partie fur une autre, 

tout ce qui peut nuire à la conservation de la santé, 
ou s'opposer à son rétablissement. C'est dans cette 

acception générale que le mot vefìcatoire doit être 

pris indifféremment avec celui à'épi/pastique dans le 

courant de cet article , à l'exception des cas où nous 

en fixerons autrement la valeur, par quelque spéci-
fication particulière. 

Le système des véficatoires ainsi généralisé a fourni 

de tous les tems à la grande médecine, c'est-à-dire , 

à celle qui pense 6c qui est capable en elle-même de 

ces traits de- génie qu'on appelle des coups de maître , 

a fourni, dis-je, les ressources les plus étendues, 

& les succès les plus frappans. Les conjectures font 

remonter l'origir*e de ces remèdes jusqu'à l'antiquité 

fabuleuse où elle se perd avec les premières traces 

de la médecine. Tout ce qu'on peut avoir de positif 

là-dessus , se rapporte à l'institution de la gymnas-

tique médicinale par Herodicus, de qui les histo-

riens racontent qu'il employoit les frictions sèches, 
les fomentations chaudes, &c. dans certaines mala-
dies ; voye^ dans l'hijl. de la mêd. par le Clerc ; mais 
comme il ne nous est rien parvenu des ouvrages de 

cet auteur d'où l'on puisse tirer aucune regl Q\\ 

aucun précepte fur cette matière ; il paroît que 

que d'une application raisonnée de ces secours me|i» 

émaux doit être fixée aux beaux jours de la médu 
cine greque» 

Hippocrate disciple d'Herodicus a témoigné tant 

d'estime pour la médecine gymnastique qu'il s'est 

fait soupçonner d'avoir envié à son maître la gloire 

de cette invention; à la vérité , il faut convenir qu'a-

vec le caractère de simplicité 6c de beauté naturelle 

qui est particulier à cette médecine, elle devoit 

avoir bien des attraits pour un génie de la trempe de 

celui d'Hippocrate ; auísi ce célèbre réformateur a-

t-il considérablement enchéri sur tous ceux qui ont 

pû l'avoir précédé dans cette carrière ; fa pratique 

roule quelquefois toute fur les cautérisations, les 

frictions, les fomentations, 6c autres épifpastiques 

dont il ne cesse de vanter l'usage , & avec lesquelles 

il opéroit des cures merveilleuses. 

Après Hippocrate, les médecins qui ont fait le 

plus d'honneur à la médecine des véficatoires, fort les 

méthodiques ; semblables en quelque façon , comme 

Fa dit ingénieusement un moderne, à un pojlulatum 
de Descartes qui n'admet que le mouvement 6c h 
matière. Foy. thej\ aquit. minor. àqáeé. Leur théorie 

bornée au jiricíum 6c au laxum n'admet également 

que deux espèces de remèdes qui se rapportent, 

quant aux vertus , à ces deux genres d'affection dans 

les solides ; ce font là comme les deux pôles de leur 

pratique ; mais ce qui paroîtra surprenant, c'est que 

les épifpajliques occupent la plus grande place dans 

ces deux espèces de remèdes, quoique suivant les 
principes généraux de cette secte, ils dussent être 

restreints au genre du relâchement ou du laxum. Cette 

contradiction est sauvée par leur façon d'interpréter 

les propriétés des véjìcatoires ; selon eux, la vertu 

de ces remèdes est non-feulement d'ouvrir 6c de ré-

tablir leurs pores , niais encore de ramolir 6c de 

raréfier, en tant que participante du feu; ils pen-

foient d'ailleurs que le Jlrictum 6c le laxum peuvent 

se trouver tous deux à la fois dans une même ma-

ladie ; ainsi ils se fervoient indifféremment des mé-

tafyncritiques dans, les maladies, soit internes, soit 

externes des deux genres ; dans quelques maladies 

phlegmoneufes , par exemple, ils employoient à ti-
tre de métafyncritique ou vefìcatoire les astringens
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quoiqu'ils missent ces maladies dans le genre du Jlric-

tum ; dans les vieux ulcères, dans les cicatrices mal-

faites qu'ils plaçoient dans ce dernier genre , ils ap-

pliquoient des sinapismes, tout comme dans les ul-

cères du genre opposé; ce qui étoit pourtant sub-

ordonné à l'observation des tems dans les maladies, 

6c à d'autres objets de pratique fur lesquels il paroît 

qu'ils étoient fort versés. Foye^ Profp'. Alpin, de 
med. meth. c. xv. 

Toutes les autres sectes anciennes qui ont eu quelque 

réputation , ont cultivé cette branche de la thérapeu-

tiques depuis au milieu del'éruption desfystèmes qui 

ont été les fléaux particuliers réservés à la Médecine, 

il paroît que le traitement par les véjìcatoires s'est 

constamment soutenu dans les alternatives de célé-

brité 6c de discrédit inséparables des révolutions des 

tems 6c des esprits , fans qu'on puisse dire qu'il ait 

jamais été entièrement abandonné. Ce traitement 

peut donc être regardé dans Fhistoire des variations 

de l'art,comme un des fils précieux qui ont conservé 

une communication utile entre la médicine ancienne 

6c la moderne , ou qui ont empêché qu'il ne se soit 

fait entr'elles une véritable scission. Un préjugé non 

moins favorable encore à l'institution naturelle & 

irrévocable de la médecine épifpastique, 6c qui en 

achèvera Féloge , c'est que plusieurs nations d'hom-

mes sauvages n'en ont jamais connu d'autre; que par-

mi les nations policées , les Chinois, les Japonois 



font depuis long-rems en possession des recours ìes 

plus rafinés de cette espece , & qu'enfin il en est 

dérivé chez les habitans de nos campagnes , & chez 

les gens du peuple dans nos villes , comme autant de 

médecines domestiques qui ne font pas fans succès , 

&í dont la tradition s'est conservée religieusement 

dans fa pureté originale à travers les générations tk 
les siécles. 

II est tems maintenant de proposer quelques ré-
flexions fur l'action & les effets des véjìcatoires qui 

éclairent plus immédiatement les principaux phé-

nomènes pratiques de cette médecine ; nous choisi-

rons pour cet effet les ouvrages d'Hippocrate , & 

ceux de quelques autres médecins qui l'ont suivi dans 

ses principes & dans fa pratique, comme les plus pro-

pres à nous fournir les lumières les plus pures & les 

plus étendues fur cette matière ; ainsi donc après avoir 

déja parlé du goût de ce pere de la médecine pour 

les épifpastiques , il nous paroît à propos d'ajouter 

qu'il nefaudroit pas croire que toutes les connoissan-

ces qu'il avoit acquises fur l'administration des re-

mèdes , il les tint uniquement d'un empirisme froid 

&: borné, mais qu'il les devoit encore aux élans d'un 
génie vraiment philosophique , rectifiés par tout ce 

que peuvent donner de sagacité une expérience con-

sommée , & Phabitude de méditer profondément fur 

la nature. Voici par exemple une des maximes de ce 

grand homme la plus capable de nous découvrir le 

point d'oh il est parti, & de nous faire pénétrer ul-

térieurement dans ses vues ; il dit en parlant du trai- ' 

tement des maladies de la poitrine : pars verò ex car-

ne per mcdicamenta & potiones defjunditur, CV per cale-

facloria extrinfecus admota, adeò ut morbus per totum 
corpusfpargatur. Voy. Uv. 1. de mor.fect. 5. pag. 46^. 

Fœ^ius : c'est-à-dire qu'Hippocrate penfoit que lors-

que la maladie est fixée dans un organe , il convient 

pour l'emmener à guérison de la répandre dans tou-

tes les parties du corps , soit par l'usage des remèdes 
internes, soit parl'application des épijpajìiques. Celse 

a dit encore dans le même sens , atque imerdum na-
tura quoque adjuvat ,Jì ex anguftiore fedz vitium tran-

Jit in latierem. Voy. de fauc. morb. cap. IV. 

Cette intention de généraliser la maladie , d'en 

affoiblir le foyer en l'étendant ou le distribuant sur 

tous les organes, est peut-être le plus beau canon pra-

tique que nous ayons en médecine. Le grand point 

est de lavoir la manière dont Hippocrate concevoit 

cette distribution : il est clair qu'il étoit en cela ins-

piré par tout ce qu'il connoissoit des propriétés de 

Fintelligence active tk subtile qui préside aux fonctions 

de l'animal, & qu'il appelloit nature ou principe , 6c 

par tout ce qui lui revenoit de son expérience jour-

nalière. II favoit en premier lieu que cette intelligen-
ce s'étoit originairement tracée dans le corps un cer-

cle d'opérations dans lequel elle se mouvoit en por-

tant sur tous les points du cercle le sentiment & la 

vie , & jettant des filets de communication dans les 

intervalles d'un point à l'autre , enforte que la ma-

ladie pouvoit être regardée comme un obstacle , un 

nœud qui arrêtoit ce période d'opérations , tk qu'il 

n'étoit question pour le rétablir que de rappeller le 

principe fur tous les points de la sphère. Or c'est ce 
qu'on obtient toutes les fois que l'activité ou les for-

ces du principe augmentent assez pour vaincre ou ré-

soudre Fobíîacle ; mais en quoi consiste cette aug-

mentation des forces de la nature ? dans la fièvre. 

C'est ainsi que suivant notre auteur & l'obfervation 

de tous les siécles , la fièvre résout le spasme , febris 
fpafmum JoLvit ; ainsi la douleur qui n'est peut-être 

qu'un spasme plus ramassé ou plus concentré , est 

•détruite par le même agent, quibus jecur vehementer dc-
let, lis Juccedens febris doLorem JoLvit, Aphor. Liv VII. 

pag. 160. Maintenant la fièvre peut être ou sponta-

née , ou artificielle : la première doit être entièrement 
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fur-le compte de la nature , ou de son mtocraûe; k 
seconde est un produit de l'art. Cet art, Hippocrate 

né pour le former, en varioit à l'infini les ressour* 

ces au moyen des deux épifpastiques universels ; fa* 

voir , la douleur & la chaleur. íl avoit remarqué que 

le plus souvent là où il y a douleur, il y a maladie » 

ubi dolor, ibi morbus, qu'une douleur plus forte Pern-

portoitíur une moindre, que la douleur attiroit tk 

fixoit la maladie fur Pendroit douloureux ; » car , 

» dit-il, si avant que la maladie soit déclarée on a 

» senti de la douleur dans une partie , c'est-là même 

» que la maladie fe fixera ». II croyoit donc que la 

douleur difpofoit la partie à appeller & à se charges 

de la maladie , par conséquent qu'une douleur pro-

duite par art, plus vive que la naturelle , en dimi-

nuant ou anéantissant celle-ci, étoit capable de faire 

tout-au-moins une diversion salutaire , un déplace-
ment de la maladie , laquelle, chemin faisant, s'il est 
permis d'ainsi parler, pouvoit encore être altérée ça 

&là par les différens organes , tk devenir par ce 

moyen générale. Al'égard de la chaleur, il avoit éga-

lement éprouvé que la chaleur attire; cela est partout 

dans ses ouvrages. Le pan quò calet attrahit y revient 

à chaque page; il dit plus expressément encore aufujeí 

de la vertu attractive ou attirante communiquée par 
la chaleur aux parties , membrum per caliditatem tra-

hit adfeipfum à vicinis venis ac carnibus pituitam ac 

bilem , lib. I. de morb. II favoit encore que la chaleur 

portée à un certain degré , produifoit la douleur; tk 

quant à ces attractions d'humeurs , il les expliquoit 
par l'énergie & la mobilité du grand principe , qui , 

suivant l'axiome si connu , fe porte d'une extrémité 

du corps à Pautre extrémité, &c. D'un autre côté
 v 

il étoit le témoin infatigable des guérisons imprévues 

qu'opéroit ia nature par des éruptions cutanées, des 

parotides , des ulcères actuellement fuppurans , &c. 
C'étoit donc par une analogie toute simple qu'Hippo* 

crate étoit conduit à employer les dolorifiques tk les 
échauffans externes pour réveiller ou pour rappeller 

la nature lorsqu'elle s'engourdissoit , ou qu'elle ne 
pouvoit plus suffire elle-même. Tel est à:peu-près le 

plan général de la conduite d'Hippocrate dans l'usage 
des véjìcatoires , qu'il ne faut jamais perdre de vue 

dans Pestimation rationelle de ces remèdes. Ainsi donc 

en résumant ce qui vient d'être dit, il est un principe 

qui anime le corps. Les épifpastiques font deux*; sa-
voir , la douleur tk la chaleur ; ils sont universels èk 

absolus ; la douleur fe décompose en faveur de Part 

en une infinité d'intermédiaires qui peuvent être au-

tant $ épifpastiques depuis la douleui positive ou ab-

solue jusqu'au sentiment le plus voisin du plaisir» 

L'art trouve les mêmes ressources dans la chaleur 

dont les nuances depuis la plus légere fièvre jusqu'au 
feu destructif, forment une férie des mêmes remè-

des. La douleur & la chaleur font des modifications 

du grand principe qui a son siège dans les nerfs dont 

il est Pélément sensitif, comme les autres particules 

de matières en font les élémens physiques. La dou-

leur & la chaleur se produisent & fe détruisent mu-? 

tuellement. Les véjìcatoires ne font que les agens 

excitatifs du grand principe ; car la cause efficiente 

de la chaleur ck de la douleur est en nous comme le 
sentiment des couleurs est en nous ; au moyen de 

cette vertu communicative , l'action de la chaleur 

tk de la douleur peut s'étendre d'un point de la fur-

face du corps à tout le ̂ rand'principe , comme l'em-

brafement peut arriver à toute une masse combiif-? 

tible par une étincelle. C'est encore une fois fous 

cet assemblage d'idées sublimes qu'on peut fe repré-

senter le génie d'Hippocrate occupé de la médecine 

épifpafiique , en dirigeant toutes ies branches & en 
mouvant tous les reíìbrts, Maintenant arec Pavance 

de ces préceptes élémentaires , il est : bien facile de 

concevoir que Faction des véjìcatoires. íur les corps , 
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consiste à exciter la fièvre au moyen de ce principe 

qui n'est autre chose que la sensibilité & la mobilité 

des nerfs. Voyti SENSIBILITÉ. Lorsqu'on applique un 

épispaftique sur une partie , son effet sensible est d'en 

augmenter les oscillations nerveuses , qui, si elles 

font poussées trop loin, produiront la fièvre , accé-

léreront le mouvement des liqueurs , & les entraî-

neront suivant les déterminations de la nature ou 

celles ce l'art, s'il est plus fort qu'elle. Pour avoir 

une idée de ces déterminations , il faut les considé-

rer dans l'état naturel, fe portant alternativement 

du centre du corps à la circonférence, & de la cir-

conférence au centre , au moyen de [antagonisme 

de la peau avec les organes internes , & roulant sui-
vant les mêmes directions, les divers sucs contenus 

entre cette circonférence &le centre dont elles jet-

tent au-dehorsune partie fous la forme de sueur & 

de transpiration. Ces déterminations onjt été appel-
lées par quelques auteurs forces centripètes , & forces 

centrifuges. Voyez Offman. Augmentez la puissance 

dans un des antagonistes, dans la peau, par exemple , 

& les déterminations seront vers la peau ; il en arri-

vera de même en ne l'augmenrant que dans la plus 

petite surface possible de cet organe externe ; car 

chaque fibrilé nerveuse étant dans une oscillation 

continuelle, suivant des expériences ingénieuses qui 

ont été faites depuis peu ( Voy. Specim. phifiolog. 

de perpet. fibrar. mufcul. palpit. Joseph. Ludov. Roger, 

dont le jeune auteur méritoit par ses talens une plus 

longue vie. ) elle est susceptible par l'augmentation 

de son oscillation & de sa sensibilité particulières , 

de devenir un point fébrile ; ce point s'agrandissant 

de plus en plus , formera un centre fiévreux, avec 

érection des nerfs & des vaisseaux de la partie, d'où 

partiront des espèces de courans qui gagneront tout 

le corps, & fe rapporteront continuellement à ce 

centre comme à une source d'action &c de force, 

«n y entraînant avec eux une partie des humeurs 

détournées des autres organes , ce qui occasionnera 

une espece de pléthore locale , & en conséquence 

l'élévation ou tumeur de la partie ; cette manière 
d'expliquer ainsi par l'action vitale la formation de 

pareilles tumeurs , est autorisée par une observation 

que tout le monde peut faire ; c'est que les tumeurs 

inflammatoires s'aíiaissent après la mort, &c que si 

l'on fait une incision à la partie qui étoit tumeur 

dans le vivant, on la trouve farcie & engorgée d'une 

quantité excessive de sang par comparaison avec les 

autres parties , quoiqu'elle fût avant l'ouverture au 

même niveau. ( Voye^ recherches anatomiq. fur les 

glandes, pag. 480 ). Ces phénomènes font quelque-

fois produits sponte dans un organe intérieur , qui 

«lès ce moment doit être regardé comme converti en 

une espece de ventouse. L'abord du sang dans cet 

organe peut en rendre les vaisseaux variqueux , &: 

avoir mille autres suites funestes ; dans ce cas, lors-

qu'on applique immédiatement sur la partie, ou tout 

auprès , certains véjìcatoires , tels que les scarifica-

tions , les fêtons , &c. on obtient une dérivation im-

médiate des humeurs qui engorgeoient la partie ; 

ainsi dans les violens maux de tête , les anciens fai-

gnoient quelquefois très - utilement à la veine du 

front , aux veines de derrière l'oreille , dans les 

vertiges, aux ranines dans certains maux de gorge, 

&c. ce qui revient à nos fêtons, scarifications , &c. 

mais qui ne voit pas que les effets secondaires des 
véjìcatoires dans ces occasions font purement mécha-

niques ou passifs, & doivent être soigneusement dis-

tinguées des premiers qu'on pourroit appeller actifs ? 

Quant aux déterminations des humeurs , en con-

séquence de ces dispositions particulières dans les so-
lides d'une partie, on reclameroit vainement con-

tre elles les lois générales de la circulation ; ces lois 

font renversées en grande partie par l'observation& 
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par l'expérience. Baillou a remarqué fur un jeune 

hsemophtysique des pulsations aux hypocondres, 

provenant du sang qu'on fentoit se porter en haut, 

comme si on l'eut conduit avec la main. Voye^ lib. L 

des épidémies. On entend dire tous les jours à des 

mélancoliques que le sang leur monte du bas ventre 

à la tête , qu'ils le sentent monter & s'arrêter à la 

région lombaire , &c. L'anatomie démontre encore 

un nombre prodigieux d anastomoses , de réseaux 

vasculaires , dans lesquels on ne fauroit. admettre la 

circulation d'après la théorie commune. La constitu-

tion & l'arrangement des cellules du tiffu muqueux 

forment encore une forte présomption contre ces lois 

générales. Voye^ la-dessus tes recherches fur le pouls, 

c. xxj. Enfin l'on s'est convaincu par des expériences 

bien faites , du reflux du sang vers le cerveau , par 

les troncs veineux de la poitrine , dans le tems de 
l'expiration. Voye^ Mémoires de P académie des Scien-

ces , dei'année 1749. II paroît donc que les argu-

mens tirés d'après les oscillations nerveuses en con-

séquence des phénomènes de la sensibilité des par-

ties, doivent autrement éclairer la théorie de la dé-

rivation & de la révulsion , que les hypothèses des 

humoristes , dont les principes ont été d'ailleurs dé-

montrés faux par des médecins & des physiciens il-

lustres. Voye^ les commentaires fur Heijler. 

A i'égard de la formation des vessies par l'applica-

tion des épifpastiques , il est hors de doute que la 
contraction de la partie de la peau exposée à l'action 

irritante àuvéjìcatoire, influe pour beaucoup dans ce 

phénomène. Cette contraction aidée des sucs pro-

pres à la partie , & altérés par l'âcreté ou causticité 
des véjìcatoires, ou de la portion de sueur & de tranf-, 

piration arrêtée par le topique , sépare la peau de la 

cuticule ou épiderme , & l'espace formé pour lors 

entre elles demeure rempli de ces sucs qui s'y accu-

mulent de plus en plus. On voit donc que l'effet actif, 

cet effet propre à ranimai ou au corps vivant, con-

court en grande partie à produire ces veísies , & 

qu'il faut bien se garder de le confondre avec la con-

traction qui arrive méchaniquement à un cuir ou à 
un parchemin en rapprochant du feu ; erreur dans 

laquelle ont été entraînés plusieurs grands hommes, 

par l'arbitraire de la théorie qui a cette malheureuse 

commodité de se prêter à toutes sortes d'idées. 
Avant de quitter cette matière , il convient de di* 

re un mot de l'action des véjìcatoires , par rapport au 

département de chaque organe , en vertu de cette 

sympathie , de ce consensus général qu'Hipocrate a íî 

bien observé. Quelques auteurs pleins de grandes 

vues ont travaillé très-heureufement fur ce sujet ; ils 

ont constaté beaucoup de choses, en ont fait connoî-

tre de nouvelles , mais ils en ont montré beaucoup 

plus encore dans le lointain, qu'on ne parviendra ja-

mais à acquérir qu'après des expériences réitérées ; 

il feroit fans doute bien important de savoir quel est 
l'organe qui correspond le plus à l'organe affecté; 

quelle utilité n'en réfulteroit-il pas pour le choix des 

parties , dans l'application des véjìcatoires ! Hippo-

crate a dit Jì caput doluerlt , adpetïus, delnde ad prst-

cordia , tum demìim ad coxam procedit. La propaga-

tion de la douleur jusqu'à ce dernier organe , ne 

prouve-t-elle pas une correspondance de celui-ci avec 

les deux autres ? cela n'a pas non plus échappé à 

quelques maîtres de l'art ; on verra dans le détail, 

qu'ils appliquoient souvent avec succès des véjìca-

toires furie haut de la cuisse, dans les maladies dont 

le siège est censé établi dans la région de l'estomac. 

Ce que nous savons de merveilleux fur l'étendue du 

département de ce dernier , devroit nous animer à 

la découverte de ce qui nous manque de connoissan-

ces fur les autres. Vanhelmontfe foule le pié, il éprou-

ve dans l'instant même les affections d'estomac les 

plus violentes, qui ne cessent qu'après le rétablisss-

{. 
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lìiênt de ïa partie. On lit dans le chancelier Baron, 

Jì pollex pedis dextri exoUo ùngaïur,in quo cantharides 

jura dijjolutœ , mirabilem facit ereBionem. Vide in bi* 

bliothec. pharmaceut. medic. Manget, lib. I, Les livres 

des observateurs font pleins d'exemples de cette na~ 
rare. 

Les maladies dans lesquelles on a coutume d'em-

ploier les véjìcatoires, font principalement les mala-

dies chroniques ; j'entens celles dont l'art peut en-

treprendre la guérison ; celles-ci font fondées i°. fur 

des affections purement nerveuses ; 2°. fur de pareil-

les affections occasionnées par une matière qu'on 

peut croire enfoncée bien avant dans la substance 

même du nerf ou des parties ; 30. enfin fur une in-

disposition du tissu cellulaire qui se trouve abreuvé 

d'humeurs qui détruisent de plus en plus son ressort 

& celui des organes ; ce dernier cas revient à ce que 

les anciens appelloient intempérie froide. Voici d'ail-

leurs comment Galien s'explique fur les indications 
de ces remèdes , au chapitre de evacuantibus ex alto 

auxiliis, in omnibus diuturnis ajftcîionibus, cum nihil 

profuerint ullaauxilia , evocantem ex alto curationem 

metafyncriticam a methodicis appellatam... . facere ple-
rique soient ; ego verò ubi intempéries qucedam humida 

& srigida in affectis partibus est, aut obtusus aut Jiupi-

dusfenfus, adhibeo ip/ispharmaca ex fìnapi aut thapfia 

&sìmilibus confecta : at infects & calidis affccïionibus 

non adhibeo; mais en nous en tenant à notre première 

division des maladies chroniques , on peut dire en 

général que c'est ici le cas plus que jamais, d'exciter 

lafievre , suivant le fameux précepte d'Hippocrate, 
vetujlos morbos primìim récentes facere oportet ; de locis 

mhpmine, cap.xiij. Dans le premier genre des ma-

ladies nerveuses , c'est-à-dire dans celles qui font fans 

matière, les véjìcatoires capables de produire les plus 

fortes tk les plus promptes révolutions, doivent 

.être employés ; ainsi la fureur , au rapport d'Hip-

pocrate , emporte l'épilepíie, suror magnum morbum 

{fie enìm comitialem vocant ) ,Jolvit, demorbisvulgar. 

J'ecl. v. Ainsi l'on voit des manies, des fièvres inter-

mittentes opiniâtres, guéries par une conversion 

violente & íubite dans le ton des nerfs occasionnée 
-par la terreur, l'ivresse, & autres moyens analogues. 

L'histoire de ce qui arriva aux fameux Boerhaave, 

dans l'hopital de Harlem , en est une autre preuve. 

Dans le second genre des maladies, c'est-à-dire lors-

que quelque matière blesse les nerfs ou l'organe , il 
est bon de recourir aux épifpastiques propres à résou-

dre les spasmes intérieurs causés par le délétère, ou 

à faire une puissante révulsion de celui-ci au-dehors; 

ces remèdes conviennent dans la goutte , laíciati-

que , la surdité , &c. ils s'étendent encore à beau-

coup d'accidens qui surviennent dans les maladies 
aiguës , & dont il fera question au chapitre des véjì-

catoires proprement dits ; leur succès se manifeste or-

dinairement par des évacuations copieuses plus ou 

moins lentes, par des tumeurs , des abfcès , &c. 

Jusqu'ici , l'action des véjìcatoires dans ces deux gen-

i res , paroît appartenir à l'effet que nous avons ap-

pellé actif; mais il est encore à propos d'observer à 

l'égard du second, que souvent il arrive qu'une peti-

te portion d'humeurs viciées va tk vient du noyau 

du corps à fa surface , & ne se fixe que pour un tems 

lur les organes de l'un tk de l'autre ; c'est ce qu'on 

remarque dans quelques dartres , quelques érup-
tions exanthémateufes , quelques ulcères périodi-

ques , &c. dont la disparition est quelquefois aussi 
-dangereuse pour le malade, que leur retour lui est 

favorable ; alors on sent que suivant que l'humeur 

est rentrée dans le corps , oufe trouve rejettée ac-

tuellement, à fa surface , l'effet des véjìcatoires peut 

, être actif ou passif, tk qu'on doit en varier le choix 

d'après ces indications. Baillou parle d'un homme à 

qui le bras étoit devenu tout noir, par une métastase 
tome XVIL 

quifeporîoît de tems-en-tems à cette partie ; lorsque 

cette noirceur difparoissoit, l'homme tomboit dans 

la démence ; on fut d'avis de sacrifier la partie affec-
tée de cette noirceur ; ce qui ayant été fait, fhom* 
me fut entièrement guéri , /. V. tom. III. lib. para* 

dicm. Dans le troisième genre de maladies chroni-

ques, comme dans les œdèmes , les Ieucophlegma« 

ties, les hydropisies , les chloroses, &c. les vijìca* 

toires doivent être plus doux ; tk quant â leur effet, 

il paroît mêlé de l'actif tk du méchanique : car il est 

vraissemblable que le seul poids de la masse du liquide 

épanché ne suffit pas toujours pour l'évacuer par 

l'ouverture faite; on en trouve un exemple dans les 

journaux des maladies qui ont régné à BresiW en 

1700. Vejìcatoria in corporibusjucciplenis, plethoricis 

& nimiâ humorum copia repletis, interdum ferè nulla 

evacuatio fuit fecuta ; cujus rei ratio in nimia fiuidi co-

pia quœritur ; cum certumjìt ad excretionem pmter aper* 

tos poros , debitam fibrarum rejìflentiam , motum pro-

portionatum , injìmul debitam reqiâri Jluidi copiam
b 

Vide in aclis erudit. anno tyoi. 

íl se présente ici maintenant une question assez in-

téressante , savoir s'il est indifférent pour ces effets 

que nous avons appellés actifs, de se passer ou non 

avec solution de continuité dans la partie. Nous 

croyons que dans bien des cas , dans tous ceux mê-

me ou il.ne s'agit que de corriger une inversion du 

ton du système nerveux, l'intégrité de la peau , ía 

réaction fur les autres organes, nous paroît nécessai-

re pour la marche régulière des oscillations nerveu-

ses : ainsi, par exemple, dans les amputations ou 

voií que l'équilibre entre les organes , ne se rétablit 

qu'après la formation d'une cicatrice épaisse quifup-

plée toute la portion de la peau emportée avec le 

membre ; ainsi Fefcarre peut suppléer avantageuse-
ment la peau dans les ustions, fans compter que l'ef-

fet de ces derniers remèdes est principalement esti-
mé par fa violence & fa promptitude ; il faut en dire 

autant de tous les autres effets prompts tk momenta-

nés. On ne fauroit donc trop s'attacher à reconnoî-

trele genre de la maladie, avant de prononcer fur 

le choix des épifpastiques , ne fût-ce que pour évi-

ter au malade le désagrément d'une plaie ou d'une ci-

catrice , qui paroissent tout-au-moins inutiles dans 
les maladies fans matière. 

Tout ce qu'on peut noter des autres précautions à 
prendre en général dans l'administration des véfìca-

toires , fe réduit i°. à saigner ou à purger auparavant 

le malade,si le cas l'exige : caries épifpastiques étant 

récorporatifs , c'est-à-dire propres à faire circuler la 

limphe nutritive, il pourroit en résulter des accidens 
fâcheux ; plus vous remplirez , dit Hippocrate , les 

corps impurs, & plus vous vous exposerez à leur 
nuire. 20

. II ne faut pas appliquer ces remèdes fur les 

organes délicats. 30. Les doses en doivent être pro-

portionnées à l'âge tk au tempérament du malade, 

à la nature de la maladie , &c. 40. 11 convient de ne 

pas les employer au commencement des maladies ai-

guës , si vous en exceptez quelques-unes , comme 

ï'apoplexie qui même à la rigueur, pourroit n'être 
pas comptée parmi ces dernieres. 

Galien nous a encore laissé là-dessus des préceptes 
généraux qui paroissent confirmer en partie ce que 

nous disions au sujet du choix des véjìcatoires. « C'est, 
» dit cet auteur, lorsque les parties les plus extérien-

» resfe trouvent dans un état sain, tk que ce qui doit 

» être évacué est profondément caché dans les orga-

» nés les plusinternes, il convient d'augmenter ou de 

» donner plus d'intensité à la chaleur du médicament 

» épifpastique, crainte que cette chaleur , avant de 

» parvenir à ces organes , n'ait trop perdu de fa 

.» force , & il n'y a aucun risque que cela cause au» 

» cun dommage aux parties externes , puisqu'elles 

í » font supposées faines. Deux choses font donc à 
1
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» considérer dans l'usage des médicamens âcres & 

» des médicamens chauds, savoir , les parties ex-

» ternes qui doivent supporter l'activité des épifpaf-

» tiques, &C les internes qui ont besoin de ces re-

» medes ; fummœ. parus quoz tolérant , & profonda 

» qua egent. Vide lib. art. medic. cap. Ixxxv. Le mê-

» me auteur veut encore que lorsqu'il est question 

» d'échauffer promptement, on ait recours aux re-

» medes qui produisent la chaleur au moindre con-

» tact du corps, & la répandent avec la même célé-

» rité dans toutes les parties ; mais st c'est un mem-

» bre refroidi qu'il soit besoin de réchauffer, il y 

» faut employer des èpifpaftiques dont l'effet soit plus 

» lent & plus long. » Voy. lib. Vl.fimpl. cap. deçing. 

C'en est aífez pour le général des véjìcatoires, auquel 

on ne fauroit d'ailleurs rien ajouter fans anticiper fur 

les détails particuliers où ces matières nous parois-

sent plus convenablement placées, & dont nous al-

lons nous occuper tout de fuite dans Tordre déja in-

diqué. 
Des rubéfians. C'est un effet inséparable de l'action 

des véjìcatoires , que d'exciter des rougeurs fur la 

peau , ou d'être rubéfians ; ainsi d'après cette confor-

mité générale d'effet, il semble qu'ils devroient tous 

être réduits à une feule & même classe qui feroit 

celle-ci : mais la plus grande ou la moindre énergie 

des uns comparés aux autres, mettant, ainsi que nous 

l'avons déja remarqué, des distinctions réelles dans 

leurs effets, les auteurs ont cru devoir établir un or-

dre de progression dans l'énumération de ces remè-

des , d'après l'estimation graduelle qu'on a faite de 

leurs vertus. Les rubéfians doivent donc être dans 

Tordre pharmaceutique des individus de remèdes 

spécifiés, par cette qualité sensible que nous avons 
dit être commune à tous les véjìcatoires, de rougir 

la peau, & qui font capables d'ailleurs des autres 
effets épifpastiques dans un moindre degré ; enforte 

que c'est la première nuance de la vertu vefìcatoire 

prise en total, par laquelle les remèdes font caracté-

risés ; les anciens ont appellé ces remèdes cpoivn/iuòç, 

phœnigmi, phcenigmes ; les substances ou les drogues 

qu'on y emploie sont les mêmes que celles de la plu-

part des autres véjìcatoires , quoiqu'il y en ait parmi 

elles qu'on désigne pour être plus particulièrement 

rubéfiantes, telles que la semence de cresson, la fien-

te de pigeon ramier, le staphisaigre , Yiberis, &c. 

Dans la composition des rubéfians, les anciens n'em-

ployoient pas ces substances pures, mais on obfer-

voit d'en émousser la causticité ou Tâcreté par des 

ingrédiens, comme les huiles, & principalement les 

graisses parmi lesquelles on avoit grand íòin de choi-

sir , d'après les préjugés des tems , celles de lion, de 

léopard , d'hienne , d'oie , &c. ou par des prépara-

tions qui tiennent à des vues chimiques & qu'on a 

pratiquées très-anciennement, comme de faite ma-

cérer dans du vinaigre la graine de moutarde, qui 

est une des principales matières de ces remèdes ; ou 

enfin par la médiocrité des doses & quelques circon-

stances dans les mélanges. Au moyen de cette cor-

rection, l'activité d'un vefìcatoire proprement dit étoit 

réduite à celle de rubéfiant, qui néanmoins par un 

long séjour sur une partie, pouvoit faire l'office du 

premier, de même qu'un sinapisme ou tel autre puis-

sant vefìcatoire pouvoit n'être que rubéfiant, en abré-

geant la durée de son application : d'où il est clair 

que Tétat de rubéfiant dans ces remèdes dépendant 

quelquefois de cette mesure de tems , on pourroit 

encore les définir, des véjìcatoires réduits à la feule 

vertu de produire des rougeurs, soit par les correc-

tifs dans la composition & dans les doses , soit par le 

tems qu'on laisse à leur action. Les rubéfians sont des 

compositions pharmaceutiques particulières auxquel-

les on a donné spécialement le nom de rubéfians ; ils 

peuvent être fous plusieurs formes ; les plus ordinai-
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res font Templâtre , le cataplasme , le Uniment -, &c. 

Tous les anciens depuis Hippocrate ont fait beau-

coup d'usage de ces remèdes : on trouve dans Myrep-

fus, ind. medec. c. vij. la formule d'un emplâtre ru-

béfiant appellé anthemeron de Tinvention d'AfcIepia-

de, donné pour un remède souverain dans les hy-

dropisies ; les myrobolans, la litharge, le nitre, le 

vinaigre, la résine, &c. entrent dans la composition 
de ce remède. Aëtius donne encore Yiberis ou le car-

damum mêlé avec du sain-doux , comme un rubéfiant 

très-utile recommandé par Archigene, Voyez Tetr. 

i.ferm. j. c. clxxxiv. les médicamens appellés acopes 

fournissent encore des rubéfians dans plusieurs mala-

dies chroniques. Voyez Galien, de comp. medic. lib. 

Vil. les cataplasmes en donnent également de très-

bons ; voyt^ fur-tout dans G. ibid. p. 027. le cata-

plasme pour les pleurétiques intitulé Pharmianum ; 

dans Arastée , liv. U. c. v. de curât, profiuv. ferm. un 

cataplasme rubéfiant, qui en rougissant la peau, y 

produisoit encore des taches appellées jonthos ; ce 

dernier remède est une composition de bois de lau-
rier. Paul - d'jEgine, de re med. I. VIII. c. xix. don-

ne d'après Alexandre, la formule d'un liniment rubé-

fiant où entre Tencre à écrire , ex attramento fcrip-

torio , &C qui est très-vanté dans les migraines. Quel-

ques modernes ont employé les cantharides, le sain-

doux , le savon , le sel, &c. dans les rubéfians; voyez 
/. Hturnius, method. adprax. Wepfer propose con-

tre la migraine , à titre de rubéfiant très-léger, un 

morceau de veau rôti & trempé dans l'eíprit-de-vin, 

où Ton aura fait macérer de la graine de moutarde. 

/. V. obferv. 63. V. Mufgrav. de arthritide pour des 

rubéfians employés dans la goutte. On pourroit com-

pter parmi ces remèdes Templâtre de caranna que 

Sydenham a fait appliquer avec succès à la plante 

des piés , dans le chorea fancli Viti , voyez Sydenh. 

op. p. 180. quelques onguens , quelques huiles odo-

rantes , & quelques poudrés , le même que le dia-

copregias de Ccelius Aurelianus , qui n'est que la pou-

dre de crotin de chèvre, délayée dans du vinaigre 

ou dupofca , peuvent passer pour rubéfians. 

Les rubéfians conviennent, outre les maladies dont 
nous avons déja parlé dans les ophtalmies, les verti-

ges , la léthargie, les angines & dans quelques affec-

tions des reins, voye^ dans Oribafe. Duret observe 

néanmoins qu'on ne doit faire usage des phœnigmes 

dans la léthargie, qu'autant que le malade se trouve 

enseveli dans un sommeil profond & continu, ou 

qu'il est assoupi au point de ne pouvoir être autre-

ment excité ; car, dit-il, ubi vigiliarum vicifjìtudo eji 

per ÎKha[j."\>iv, id efl micationem calons febrilis, tutus non 

ejiphoznigmorum&fìnapifmorum ufus. Voye^ dans Hol-

lier, p. 61. de morb. intern. lib. I. cap. de letharg. On 

peut inférer de ce passage qu'en général dans le cas 

de chaleur fébrile, il n'est pas prudent de faire usage 

de ces remèdes. 
Les rubéfians sont ordinairement avec les dropaces, 

les précurseurs des sinapismes, c'est-à-dire qu'avant 

d'en venir aux sinapismes , on emploie d'abord les 

premiers pour préparer la partie. Par cette derniere 

raison, ces remèdes entrent encore dans la méthode 

ancienne de traiter certaines plaies. 
Les rubéfians peuvent s'appliquer fur presque tou-

tes les parties du corps, ce qui est un privilège com-

mun à tous les topiques d'une vertu foible. Leur 

effet consiste à mordre légèrement fur la peau, à y 

exciter de Tirritation , de la chaleur, & à produire 

quelques petites révulsions. Les anciens avoient cou-

tume après l'administration de ces remèdes, de laver 

le malade, ou de le mettre dans le bain, ou enfin de 

frotter la partie avec des huiles chaudes. 
Les fomentations, (voyeurarticle FOMENTATIONS, 

Médecine thérapeutique, &c. ) tant sèches qu'humi-

mides, font de bons épifpastiques rubéfians, en re-



lâchant les pores, comme dìfoienf Ies anciens, en 

redonnant du ton à la peau 6c au tissu cellulaire par 

un léger stimulus des nerfs; elles procurent des ré-

vulsions très-utiles dans les transpirations & sueurs 

arrêtées, dans le tétanos, les fièvres exanthémateu* 

fes, comme la petite vérole, dans les angines, &c, 

Les anciens employoient ordinairement dans les 

Vertiges les fomentations fur toute la tête ; mais avec 

la précaution de ne pas y employer des matières qui 

eussent une mauvaise odeur. Mercatus, de febre pestiL 

& malig. I. VIII. pag. 46$. recommande, pour atti-

ter la matière des bubons pestilentiels, les fomenta-

tions avec des éponges imbibées d'une décoction de 

plantes aromatiques & un peu âcres. Les anciens fai-

foient encore des fomentations fur les plaies qu'ils 

vouloient amener à suppuration, avec des sachets de 

lin remplis de fiente de pigeon ou d'excrément de 

chien réduit en poudre. ( Voye^ dans Arœtée paffìm.) 

Les vapeurs de certaines plantes aromatiques, con-

duites par un tuyau dans différentes cavités du corps, 

font des fomentations très-usitées par Hippocrate 

dans quelques maladies des femmes. Les jeunes ani-

maux ouverts ou fendus par le milieu du corps , &C 

appliqués encore tout chauds fur une partie, font des 

espèces de fomentations rubéfiantes qu'on a souvent 

employées avec succès; Arculanus Comment, in lib. 

IX. Rhas. c. 14 t. attribue éminemment cette vertu 

ípispafìique rubéfiante aux lézards appliqués à demi-

morts fur les parties ; il prétend même que ce remède 

est capable d'en extraire les corps étrangers qui peu-

vent s'y être plantés ou introduits. 

Les fomentations s'appliquent comme rubéfians 

fur tous les endroits du corps, excepté, suivant Ga-

lien , la région prascordiale, où il feroit à craindre 

qu'elles n'attirassent les fuperfluités du corps fur le 

foie ou fur quelqu'autre viscère voisin : mais on peut 

se mettre à l'abri de ce danger, en purgeant aupa-

ravant le malade, suivant la pratique d'Hippocrate, 

qui avec cette précaution ne faifoit point difficulté, 

dans le traitement des fièvres, d'appliquer de pareils 

remèdes fur cette région. V. de rat. vicí. II est 
prudent néanmoins de ne pas employer des fomen-

tations trop chaudes fur les hippochondres dans 

quelques maladies de la tête, fur-tout dans la phré-

nésie. Voy. Alexandre de Tralles, lib, I. c, xiij. de 

phrenit. 

Les épithemes, ( Voye^ EPITHEMES , Pharmac. ) 

& toutes les variations de ces remèdes, comme les 

écussons, &c. font encore de rubéfians qu'on emploie 

.avec succès contre les douleurs de côté dans la pleu-

résie , quelques palpitations du cœur, 6c un grand 

•nombre d'autre affections. On a quelquefois obtenu 

avec ces remèdes des révulsions très-utiles dans des 

.fièvres opiniâtres. Boyle raconte qu'il s'est guéri 

<Tune fièvre continue violente qui avoit tenu contre 

toutes sortes de remèdes, en s'appliquant au poignet 

un mélange de sel, de houblon & de raisins de Co-? 

rinthe. Les Egyptiens, au rapport de Profper Alpin, 

se guérissent des fièvres intermittentes , en s'atta-

chant aux poignets, une heure avant l'accès, un 

épithenie d'ortie broyée de sel ou de nitre. Vid. de 

med. oigypt. pag. 31$. On lit dans les Commentai-

res des Aphorifmes de Boerhaawe par M. VanfVie-

ten, qu'un paysan guérissoit les fièvres intermitten-

tes , en mettant dans la main, 6c y fixant par un 

bandage de la pulpe de ranuncule. V. tom. III. pag. 

ói() 6c 5zo. 

Les briques chaudes , les murailles des fours > &c. 

font encore autant de rubéfians épifpastiques ou d'é-

pithemes chauds. A l'égard de l'application des épi-

themes , ils ont cela de particulier, que d'ordinaire 

on ne les applique que fur les parties du milieu du 

çoxps,mediispartibus, comme fur le foie, la rate, &c. 

Les cucuphes, ( Voye^ CVCUPJIE, Pharmac, ) pro-
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curent èíieore comme rubéfians de très-grands ioula* 

gemens dans les surdités, les foiblesses de nerfs, les 

abolitions de mémoire, les douleurs de tête conti-
nuelles, &c. 

Les bains chauds, ( Vòye{ B AINS Med. ) soit natu* 

rels, soit médicinaux , font parmi les épifpastiques 

rubéfians des remèdes salutaires qu'on peut employer 

dans l'état sain comme dans Tétat malade» Ils con-

viennent principalement dans quelques amaigrisse-. 

mens, dans quelques maladies aiguës, dans les ex-

crétions de la peau arrêtées, 6c dans beaucoup d'au-

tres indispositions de cet organe- Dans ces derniers 

cas même , ils font très - souvent préférables aux 

remèdes internes, ainsi que l'ont éprouvé plusieurs 

praticiens, & que le dit Hippocrate à l'occasion d'un 

nommé Simon, dans le cinquième Uvre des épidem. 

fecl. x. Voici ce passage .* latas pustulas non admo-

dum pruriginosas, quales Simon hyeme habebat, qui 

cum ad ignem inungeretur aut calidâ lavdretur juvaba* 

tur ; vomitus non juvabant. Les bains de vapeurs peu-, 

vent encore être regardés comme des bains chauds , 

de Tutiìité la plus reconnue dans bien des maladies ; 

ils font quelquefois d'autant plus efficaces, que ces 

vapeurs font chargées de quelque principe subtil qui 

s'élève par l'ustion de certaines substances aromati-

ques. S'il faut en croire Zacutus Lusitanus, il croît 

fur les montagnes du Pérou une plante graminée que 

les naturels appellent iche, dont la vapeur a la vertu 

d'attirer le reste de mercure qui peut se trouver dans 

le corps de ceux qui viennent d'être traités de la vé-

role , enforte que ces personnes suent exactement le 

mercure qui leur fort par toute la peau en forme d'ef-

florescence ; quare œgri intrà Conopœum , hujus palea 

fumo, senjim acjine sensu sudoris in modum per totam 

corporis superficiem mercurium exsudant. Vid. pran. 

medic. admirab. lib. II. pag. j5. obser. 13-7. II nè 

manque à ce fait qu'un peu plus de vraisemblance 

pour mettre les vapeurs de cette plante au rang des 

épifpa'/iiques rubéfians les plus merveilleux. Les bains 

de fourmis, les bains de fable, les aspersions avec 

du sel, du nitre, les insolations, &c. font encore 

comme autant de bains chauds qui doivent être 

comptés parmi les puissans rubéfians. Ici reviennent 

également les demi-bains semicupium , Yinseffion, in-

sessus qui en est une espece, le stillicidium , Yirriga-

tion, 6cc. V. passim dans Hippocrate, Celfe, Galien, 

Cœlius-Aurelianus, Profper Alpin, de med. mithod. Sc 
autres. Voye^ encore tous ces mots. 

Le pediluvium ou bain des piés, c'est encore un 
rubéfiant de l'efpece des derniers que nous venons 

de nommer ; il est renommé par les révulsions salu-

taires qu'il opère dans les maladies quelquefois les 

plus défefpérées.Cette grande efficacité est fondée fur 

la correspondance admirable des piés avec toutes les 

cavités du corps. Les phénomènes de cette corres-

pondance , nous osons l'avancer, doivent être pour 

le praticien une source féconde d'indications relati-

ves à la température des piés dans les maladies : 

qu'on lise là-dessus Hippocrate de rat. vicl. in acut
m 

fecl. jv. pag. 398. 6c parmi les modernes, Baglivi 

de fib. motr. lìb. 1. c. x. Combien de mélancholi-

ques, de vaporeux, de personnes tourmentées de 

vomissemens habituels, qui eussent reçu d'un bain des 

piés un soulagement qu'on n'a jamais pensé à leur 

procurer, faute d'attention à ces principes ! 

Quant aux précautions à observer dans Padmini-

stration de toutes fortes de bains en général, la pre-

mière est que nous avons dit une fois pour toutes , 

devoir toujours aller avec Tufage des véjìcatoires, 

c'est de pourvoir à quelques évacuations préalables; 

en second lieu les corps impurs ne font pas faits pour 

les bains, corpora impura non balneanda ; enfin il est 

des cas qu'il faut avoir bien foin de distinguer, ou 

suivant cet autre précepte\du Ve & VII liy
t
 épidtjn^ 



t<)6 V ES 
d'Hipocrate, l*eau chaude appliquée aux piés peut 

être nuisible aux yeux & au cerveau. Voye^ en-

core PEOILÙVIUM , ou Y article BAIN, Med. 

Les frictions, ces reíìburces simples & heureuses 

occupent parmi les rubéfians une place très-distin-

guée. Tout ce qui peut intéresser la curiosité du mé-

decin dans Thistoire de ces remèdes, méritant d'être 

connu, & se trouvant renfermé dans une dissertation 

de M. Loelhoessel, imprimée à Leyde au mois de 

Juin 1731 : nous allons transcrire ici la plus grande 

partie de l'extrait qu'on en trouve dans le journal 

des favans de Février 1734. 

» Hippocrate établit différentes frictions de la 

» peau, l'une forte & l'autre douce , l'une continue 

>t & l'autre qui se fait à diverses reprises. La pre-

» miere , selon lui, durcit le corps, la seconde l'a-

rt mollit, la troisième l'exténue, & la quatrième ré-

» tablit ce qui en s'en est dissipé de trop. La pre-

» miere ne convient pas aux gens secs & d'un tem-

» pérament chaud, mais est très-propre aux perfon-

» nés d'une constitution humide & froide; la seconde 

» est nuisible à ceux qui ont la chair lâche , & con-

» vient à ceux qui l'ont remplie d'obstructions & de 

» duretés; la troisième fait du bien aux personnes re-

» plettes ; & la quatrième beaucoup de tort à celles 

» qui n'ont ni trop, ni trop peu d'humeurs. 

» Les médecins qui font venus après Hippocrate 

» ont établi d'autres différences dans la friction, par 

» rapport aux lieux & aux autres circonstances ; les 

» unes fe font en plein air, les autres dans la cham-

» bre ; les unes à l'ombre, les autres au soleil ; les 

>» unes dans un lieu chaud, les autres dans un lieu 

h froid, les unes au vent, les autres à un air tran-

» quille ; les unes dans le bain, les autres devant ou 

» après le bain ; les unes avec de l'huile, les autres 

» fans huile ; les unes avec les mains simplement, 

» les autres avec des linges; & celles-ci avec des lin-

» ges rudes ou avec des linges doux. 

» Ils ont encore distingué les frictions, par rapport 

» aux différens sens dans lesquels elles se prati-

» quoient ; les unes se faisoient de haut en bas , les 

» autres de bas en haut ; les unes en ligne directe ; 

» les autres en ligne oblique ; les unes absolument 

» en-travers , les autres un peu moins horifontale-

» ment ; toutes différences qui leur ont paru fi essen-

» tielles à observer, qu'ils ont crû devoir les expo-

» fer par une figure qui est celle ci-jointe, & qui se 
» voit dans Galien lib. II. de fanitate. 

» Ce dernier prétend qu'en faisant les frictions en 

» ces différens sens, & les faisant exactement, tou-

'» tes lesfibles des muscles s'en ressentent. Quelques 

» médecins de son tems croyoient que la friction 

» qui fe faifoit transversalement resserroit les par-

*> ties, & leur procuroit de la fermeté ; que celle au-
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» contraire qui fe faifoit en ligne directe les raréfloit,' 

» &c les relachoit : mais Galien les accuse en cela 

» d'ignorance^ 

» Plusieurs ont voulu déterminer le nombre des 

» frictions qu'il falloit faire dans chaque maladie, 

» mais Celfe rejette cette pensée comme absurde, & 

» remarque que c'est sur les forces, fur le sexe & 
» fur l'âge des malades que ce nombre doit se régler; 

» enforte premièrement que íi le malade est bien 

» foible, c'est assez de cinquante frictions, & que 

» s'il a beaucoup de force, on en fait faire jus-
» qu'à deux cens; secondement, que si c'est une 

» femme, il en faut moins que si c'est un homme, 

» troisièmement, que les enfans & les vieillards n'en 

» peuvent pas souffrir un aussi grand nombre que les 

» perfonnnes d'un âge médiocre. 

» Notre auteur passe ici aux frictions qui font en 

» usage chez les Egyptiens ; ils font les unes avec les 

» mains enduites de sésame, les autres avec des lin-

» ges cruds, & les autres avec des lambeaux d'étoffé 

« de poil de chèvre ( on peut encore en faire avec de 

» Vamianthe). Quant à celles qu'ils pratiquent avec 

» des linges , voici ce qu'ils observent; ils font 

» asseoir le malade dans un siège haut, & lui frottent 

» trois à quatre fois tout le devant du corps, corn* 

» mencant par les piés, les jambes, les cuisses, con-

» tinuant par le ventre & les côtés, & finissant par 

» le haut du tronc & par les bras, fans excepter les 

» doigts qu'ils frottent avec un foin extrême les uns 

» après les autres. Après avoir ainsi passé en revue 

» tout le devant du corps, ils font étendre le malade 

» tout de son long, le ventre contre terre, &í pro-

» cèdent de la même manière à la friction de cette 

» partie du corps ; la friction faite, ils en recommen-

» cent d'autres avec Tétoffe de poil de chèvre. 

» Les Indiens orientaux employent les frictions 

» contre plusieurs maladies , & principalement con-

» tre une espece de paralysie à laquelle ils font fu-

» jets, & qui leur cause un tremblement général de 

» tout le corps. Ce font des frictions fortes & dou-

» loureufes ; ils se servent du même remède contre 

» une sorte de convulsion qui leur est familière , la-

» quelle leur resserre tellement le gosier , qu'ils ne 

» peuvent ni boire , ni manger , & les emporte en 

» peu de jours, après leur avoir faix souffrir des tour-

» mens inexplicables. 

» Les Indiens occidentaux , & fur-tout les Brasi-

» liens, ne connoissent presque d'autres remèdes 

» que la friction contre les maladies chroniques; 

» ils commencent par froter tout le bas-ventre, íì 

» la maladie est causée par des embarras dans cette 

» partie : mais si elle vient d'obstructions qui soient 
» dans la tête ou dans la poitrine , ils pratiquent la 

» friction fur tout le corps généralement, en y em-

» ployant l'huile de tabac ou de camomille , dans 

» laquelle ils ont fait macérer un peu d'encens. 

» Les dames d'Egypte , comme l'écrit Profper 

» Alpinus, dans son livre de medecinâ Egyptior, c. viij, 

» ont recours à certaines frictions douces pour s'em-

» pêcher de maigrir ; l'auteur rapporte fur le même 

» íujet, l'usage qui s'observe en certains endroits 

» d'Allemagne pour engraisser les cochons ; on les 

» lave d'abord avec de l'eau, pour en attendrir la 

» peau , puis on leur fait plusieurs frictions, &c. 

M. Loelhoeffel donne encore la manière dont il 

est d'avis qu'on administre les frictions dans les mala-

dies qui dépendent d'une disposition caeochimique ; 

il veut en premier lieu qu'on fasse la friction de tout 

le corps trois ou quatre fois par jour, & qu'on frotte 

principalement l'épine & le bas-ventre ; en second 

lieu que le malade, après avoir été frotté , porte une 

chemise de grosse toile , & que cette chemise ait été 

passée à la fumée de quelques herbes bu de quelques 

gommes aromatiques ; il croit que la friction peut 
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suppléer quelquefois à la saignée pour donner cer-

taines déterminations au sang ; pour cela on fait des 

frictions ou de la tête aux piés, ou des piés à la tête, 

soit directement , soit obliquement. Les frictions 

transversales peuvent encore servir à rappeller le 

sang d'une partie fur une autre , selon la partie où on 
les commence, èc celle où on les finit, &c. 

Les frictions conviennent dans l'hydropisie, l'ana-
farque , le rachitis, l'épiiepfie, les maux de tête, &c. 

Elles font propres fur-tout à rétablir la distribution 

du suc nourricier dans les corps maigres & exténués; 

en redressant ou érigeant, pour ainsi dire , le systè-
me des nerfs, 8c par une fuite de cette érection di-

latant les vaisseaux & les cellules du tissu muqueux; 

c'est Hippocrate qui nous l'apprend en ces termes , 
qua naturâ solida sunt dum f ricaneur in secoguntur, ca-

va verò angescunt. Voyez de rat. vici. in acutis. lib. II. 

fecl. iv. pag. 364. Du reste , ce font toujours à-peu-

près les mêmes précautions dans l'administration de 

ces remèdes que dans Tadministration des autres. 

En considérant ainsi les frictions par le frottement 

irritant procuré aux solides, il semble qu'on pourroit 

y joindre les promenades circulaires , droites, obli-

ques , les gestations, & autres secours de la gymnas-

tique mis en usage par les anciens, pour procurer 
des révulsions favorables. 

L'électriciîé , en I'adoptant avec le degré de cer-
titude &c de vraissembíance que peut lui donner ce 

qu'on a dit jusqu'ici des guérisons opérées par ce 

moyen, mérite d'être déíignée dans cette classe. Voy. 
ELECTRICITÉ , Médecine. 

Des dropaces. Les dropaces & les différentes com-

positions de ces remèdes qu'on trouve chez les au-

teurs , font des épifpastiques un peu plus forts que 

ceux de la classe précédente. On les emploie dans 

les vomissemens habituels, les digestions paresseuses, 

le flux caeliaque, les paralysies , & généralement 

dans toutes les maladies où peuvent convenir les fy-

napifmes que nous avons dit qu'ils précédoient con-

jointement avec les rubéfians proprement dits. Le 

dropace a néanmoins cela de particulier qu'on le ré-

applique quelquefois après le sinapisme. 

Ces remèdes font confondus par les autres avec les 
pìcations & les pfylothres. 

Le tondre & le raser font encore des épifpastiques 

de cette classe. Les anciens ies employoient très-

fouvent dans la vue d'augmenter la transpiration de 

la tête , ou d'en attirer les humeurs en-dehors ; dans 

beaucoup de cas ils regardoient comme un remède 

très-puissant de faire raser la tête à contrepoil. Voye* 

dans Oribafe, de tonsura & de rasione, c. xv. quel-

ques-uns veulent encore qu'on rase la tête dans la 

phrénesie : mais tous les auteurs ne font pas d'accord 

fur ce point. Voye^ dans Forestus , /. //. pag. 408. 

on peut juger de l'impression de ce remède fur les té-

gumens de la tête par la chaleur , le coloris de santé 

6c l'embonpoint momentané du visage qui arrive à 

bien des personnes , immédiatement après s'être fait 
faire la barbe. 

On rafoit anciennement les parties pour les prépa-

rer à l'opération des topiques tels que les emplâ-

tres, les fomentations, les ventouses , &c. On rase 

encore la tête dans les ophtalmies, ôc avant de scari-
fier. 

Le raser de la tête mérite des considérations par-
ticulières dans certaines maladies , en ce que quel-

ques auteurs ont observé que ce remède portoit fur 
la vessie. 

L'avulsion des poils des aisselles & de la lèvre su-
périeure dans quelques cas, peut encore être rangée 

parmi les épifpastiques de cette classe. 

Des Jínapismes. Ces remèdes , ou du-moins les 
compositions qui portent le nom de sinapismes, ont 

été pour les anciens, ce que font pour les modernes 
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les véjìcatoires proprement dits, ou emplâtres vefim-

toires , que nous trouverons à la fin de cette classe £ 
leur vertu est réellement véjicatoire , c'est-à-dire „ 

acre & piquante au point d'exciter quelquefois assez 
promptement des vessies fur la peau. Veyc{ SiNA*> 
PISME. 

Les anciens, principalement Araetée, ont fait le 

plus grand usage des sinapismes dans un nombre in*, 
fini de maladies. 

On emploie ordinairement ces remèdes dans îes 

maladies foporeufes , les vertiges, les céphalalgies
 9 

les syncopes , &c. Voyei dans Araetée pajjim ; 6c on 

les applique fur presque tous les endroits du corps* 

Les méthodiques à l'exemple de Thessalus appli-

quoient très-utilement encore les sinapismes autour 

des ulcères provenant d'une cachexie dans"* la partie* 
Voye^ Profper Alpin, de med. method. 

On peut rapporter au sinapisme tous îes médica* 
mens âcres , ïrritans , &c. donnés dans le dessein dè 

faire des révulsions des parties supérieures aux infé-

rieures ; tel est i'emplâtre dìafcordon ou fait des ails, 

les préparations avec des oignons, des figues sèches, 

&c. appliqués fur les jambes & aux autres parties du 
corps. 

Les lavemens âcres & irritans appartiennent éga» 

lement au sinapisme. ; car attendu la continuité de la 

cavité des intestins avec la surface du corps , on peut 

regarder ces derniers remèdes comme topiques. Aree* 

tée les recommande pour faire révulsion de la tête 

vers le bas dans la phrénésie. Voyei c. de pknnetid. 

Zacutus Lusitanus dit s'en être servi avec succès dans 
la dyssenterie. Observ. 20. lib. U. 

Les illitions de l'anus avec des linimens âcres
 9 

font de ce nombre, de même que les glands ou sup-

positoires , quelques pessaires : l'appíication de l'aií 

pur fur ces parties , que tôut le monde fait être un 

stratagème usité dans bien des occasions pour se pro-
curer la fièvre, &c. 

Les masticatoires, les apophlegmatifans, les col-

lutoires piquans, âcres , les errhins, fur-tout le ta-

bac ( qui par parenthèse ne fauroit être un remède 

pour la plupart de ceux qui fans aucune incommo-

dité se íbnt condamnés à cette espece de vésica-

toire continuel ) font encore de cette classe. 

Les urtications conviennent avec les sinapismes par 
lesrougeurs,les enflures, les démangeaisons qu'elles 
excitent de même que par les autres effets ultérieurs;el-

les font quelquefois très-efficaces dans les autres effets 

ultérieurs ; elles font quelquefois très-efficaces dans 

les apoplexies, les léthargies,&c. Celfe en recomman-
de l'usage dans la paralysie , voye^ c. xxvij. Araeté^ 

dans la curation de la léthargie les employoit furies 
jambes. Vcye{ Araetée , de curât, morb. acut. 1.1. c. ij», 

de curât, letharg. Elles peuvent encore être fort uti-

les dans les gales répercutées, &c, mais en général
 r 

il faut prendre garde de ne pas les employer fur les 
articulations. 

On pourroit joindre ici les remèdes employés par 
les anciens fous le nom cYempasma, empasmata, qui 

procuroient des fortes démangeaisons. Voye^ Oribas* 

med. collectai. X c. xxxj. Voye{ URTICATION. 

Les flagellations & les verbérations de toutes es-

pèces ; elles étoient anciennement très en usage dans 
les amaigrissemens , les maladies foporeufes, & dans 

beaucoup d'autres cas. On pratiquoit cette opéra-

tion avec de petites verges légèrement enduites de 

quelque matière qui aidât au stimulus du fouet, com-

me la poix, & on cessoit de frapper , lorsque les 

chairs commençoient à fe tuméfier. Les anciens 

avoient poussé le rafinement fur l'administration de 
ces remèdes jusqu'à faire plusieurs espèces de flagel-

lations qui étoient autant de modes , autant de dimi-

nutifs de la flagellation proprement dite > telle étoi$ 
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leur epìcrujìs ou catacrufs. II y avoit même à R*me 

«ne íorte de gens qui reviennent à nos bateleurs ou 

à nos charlatans ( mangones ) , qui faiíòient métier 

d'appliquer les flagellations fur les enfans en charte, 

■Galien nous en rapporte un exemple , ad hune mo~ 

dum , dit-il, mangó quidam proxime nates pueri famé \ 
•eonfumptas , brevi anxit , percujfu. mediocri quotidie 

•ufus, aut faltem altemis diebus. Voyez method. med, 

lib. XIV. cxvj. Pline nous apprend encore qu'on 

fouette utilement dans la rougeole avec des branches 
de sureau. Boa appeilatur morbus papularum cum ru-

bent corpora ,jambuci ramo verberantur. Voyez hijlor. 

nat. Ici peut également convenir l'expédient que 

propose Heurnius , dans la curation de la léthargie, 

c. xj. deletharg. lib. de morbis capitis, 6c qui consiste à 

enduire de miel le visage du malade , pour l'exposer 

ensuite à la piquure des abeilles, quo rojìellis mufeœ 
flagellent : à la vérité Fauteur ne désigne que les gens 

de la campagne, raf ici, fur qui l'on puisse tenter ce 
remède. 

Les titillations à la plante des piés trouvent en-
core place ici. On fait qu'elles font quelquefois de 

puifTans révulsifs dans les apoplexies , 6c autres ma-
ladies foporeufes. 

Les ligatures, font des épifpastiques très-efficaces 

qui conviennent d'ailleurs avec les sinapismes par les 

rougeurs , les inflammations ou enflures qu'elles oc-

casionnent. Oribafe nous a conservé la manière dont 

on les appliquoit anciennement. « Nous prenons, 

» dit-il, des bandes un peu larges faites de laine sim-

» plement torse, ou de quelqu'autre étoffe mieux 
» tissue 6c plus ferrée , ou enfin nous y employons 

» les vieux habits, les étoffes usées. Nous entourons 

» de ces bandes les extrémités , en ayant l'attention 

» de ne pas meurtrir les chairs , & de ferrer molle-
» ment, de manière pourtant que la ligature soit 
» ferrée ; ce qui se fera toujours bien si les bandes 

» font larges , 6c d'une étoffe douce : mais après la 
» seconde compression, il faut ferrer encore davan-

» tage ; 6c il n'y a pas à craindre de biester les chairs 

» qui ne feront jamais que comprimées. Le meil-

» leur signe pour reconnoître que la compression est 

» bien faite, c'est lorsque les chairs qui font autour 

» des parties comprimées , s'élèvent & deviennent 

» rouges ; alors en nous réglant fur le battement des 

» vaisseaux, nous ferrons de plus en plus , 6c pre-

» nons bien garde que les parties ne s'engourdissent, 

» 6c de ne point occasionner de douleur. Voye^ med. 
collut. I. X. c. xviij. 

Les ligatures se varient suivant les maladies 6c l'in-

tention du médecin ; dans les hcemophtisies , Arae-

tée recommande de lier les piés au-dessus des mal-

léoles jusqu'au genou ; 6c les mains, depuis tout le 
bras jusqu'au coude. Voye^ de curât, acut. morb. I. II. 

c. ij. Dans ladyssenterie, Aaetius propose de lier for-

tement avec des bandes larges les bras du malade, à 

commencer depuis le haut de Y humérus, jusqu'à l'ex-

trémité des doigts. Voye^leír. III. f&rm.j. c. xlj. Les 

méthodiques employoient les ligatures fur les arti-
culations , fur les bras 6c les cuisses, dans la vue de 

détourner le sang dans les hémorrhagies. Voye^ Prof-

per A lpin, de med. method. t. XII. c. iv. Erasistrate est 

d'avis qu'en pareil cas on les fasse aux aines 6c aux 

aisselles. Celfe, 6c après lui ie rabbin Moïse, 6 aphor. 

veulent que dans les céphalalgies, la tête soit promp-

tement serrée avec des bandes. Voyei dans Mercu-
rialis, c. xvij. pag. ̂ 6. de ajfeclibus capitis. 

Les ligatures s'emploient encore dans les lésions, 

ou abolitions de mémoire, dans beaucoup de vices 

des fonctions de l'estomac, &de quelques autres or-

ganes. Un homme fur qui on avoit inutilement tenté 

pendant quinze jours, toutes sortes de remèdes pour 

lui arrêter le hoquet, fut enfin guéri en lui ferrant 

fortement les hypocondres 6c l'estomac avec une 
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serviette. Voye^ Aquitan. miner, aq. pag. 23. Les li-

gatures seroient donc encore des espèces de toni-
ques ? 

Les ligatures, ou liens dolorifíques , n'ont pas 

moins de succès lorsqu'il s'agit des révulsions dans 

les hémorrhagies, ou dans le flux immodéré de quel-, 

ques autres humeurs. Forestus rapporte là-dessus 
une observation qui paroitra d'autant plus singulière 

que le remède, à ce qu'il prétend, fut enseigné par 

une femme. C'estàl'occasiond'un fluxdesemence chez 

quelque noble. Qando dormitum ibat nobilis, Ugabat 

filum vel chordulam ad collum , quee chordula defeende-

bat ufque ad collum virgœ , & cum ea virgam Ugabat, 

non multum fringendo ; & quahdo in fomno infabatur 

& erigebatur membrum, propter ligaturam illius chordu-

Icz dolorem virgœ incurrebat, & jic excitabatur utfimen 

in fomno non rejieeret, & ita fuit curatus. Voyez dt 

pénis ac virgœ vitiis, l. XXVI. obfer. ly. On peut 

rapporter ici les ligatures au prépuce , pratiquées 

par les méthodiques. Voye^ Profper Alpin, de med. 

method. I. XII. c. iv. les diforfons des doigts, 6c gé-

néralement tous les dolorifíques employés à titre 
d? épip astiques ou attirans. 

Les ventouses, elles élèvent la peau en tumeur, Sc 

y occasionnent des veísies si on les laisse trop séjour-

ner fur la partie. Ce font de puissáns épipastiques 

dans l'apoplexie, la frénésie, les cardialgies 6c plu-

sieurs autres maladies. Voye^ VENTOUSES, (Méde-
cines 

Les factions, fuclus, font encore mises par quel-

ques auteurs, au nombre des épifpastiques; tels font 

les suçons de toute espece, la pratique des Psylles 6c 

des Marses pour attirer au-dehors le venin des plaies. 

Quelques auteurs y joignent les extractions de l'air, 

du pus 6c autres matières qui peuvent être conte-

nues dans des cavités du corps, par le moyen des se-
ringues, des soufflets, &c. dont on voit que les effets 

font purement méchaniques. Voye^ Mercatus,/.//. 
de rect. pmfd. art. med. ufu, l. II. c. viij. Voye^ Suc-
TION, (Médec.) 

Les sangsues peuvent être regardées comme des 

espèces de ventouses, elles font révulsives par le sti-
mulus de leur morfurè ou de leur suction; elles pro-

curent en même tems des dérivations très-utiles. Za-

cutus Lusitanus parle d'une femme qui étant tombée 

dans une violente épilepsie, à la fuite d'un accouche-

ment laborieux, qui avoit été suivi d'une suppression 

des règles, fut guérie par l'application de trois sang-

sues à la vulve. Voye^ page 6~. obf. 26. On a vu de-

puis quelques exemples de guérisons de cette nature. 

Les sangsues appliquées à la marge de l'anus, font 
encore beaucoup de bien dans la suppression du flux 
hémorrhoïdal. Foye^ SANGSUE. 

Les véfeateires proprement dits, ou les emplâtres vé-

fi'catoires. Voici les premiers épifpastiques modernes, 

ceux qu'il arrive assez souvent à nos praticiens d'em-

ployer , & dont on ne fait peut-être pas toujours as-

sez d'usage. Ce que nous avons dit jusqu'à présent 

des autres véf catoires en particulier, ne pouvant être 

regardé, par l'oubli où la plupart de ces remèdes 

font tombés, que comme un historique accessoire 

de l'exposition de ceux-ci, nous devons donc éten-

dre cette exposition à tous les détails qui peuvent 

intéresser la partie de ces remèdes la plus essentielle-

ment utile à connoître, c'est-à-dire la partie qui con-

cerne la pratique ; c'est ce que nous allons tâcher 

de faire en rapprochant & abrégeant, le plus qu'il se 

pourra, les faits qui autrement nous meneroient trop 

au-delà des bornes déjà assez étendues de cet artide. 

Nous avons observé au commencement, que le 

nom de véfeatoire n'étoit pas bien ancien. Rolsinck 

est, si je ne me trompe, le premier ou un des pre-

, miers qui s'en soient servis pour désigner cette espe* 

! ce particulière à!épifpastique. Mais l'usage de ces re-

mèdes 



medes a une date pîus ancienne ; elíe peut se rappor-

ter au tems d'Archigene , qui comme on le voit par 

un fragment qu'on trouve feus son nom dans Aetius, 

a très-parfaitement connu les véfcatoires avec can-

tharides. « Nous nous servons, dit Archigene, dans 

» ce fragment, d'un cataplasme oìi entrent les can-

» thariùes, lequel fait des merveilles tQutes les fois 

» que par des petits ulcères qu'il excite, il coule pen-

» dant long-tems de la sanie ». Voye^ Aetius , tetr. 

ferm. ij. ch. L. Arstée, & quelques autres, ont enco-

re fait usage des mêmes remèdes dans leur pratique. 

APégard d'Hippocrate qui a parlé de ces insectes ou 

mouches, comme propres à des médicamens inter-

nes , &: qui d'ailleurs les employoit dans quelques 

pefíaires; il ne paroît pas qu'il leur ait connu la pro-

priété d'être véfìcatoires au-dehors. Cette introduc-

tion des cantharides dans les épispaíliques ne changea 

pourtant rien à la dénomination de fnapifme que 

les anciens leur ont toujours conservée, à l'excep-

tion de quelques auteurs, comme Dioscoride, Ale-

xandre de Tralles, &c. qui ont quelquefois donné à 

cette forte de sinapismes le nom de S~iana.vra.pi$w, 

diacantharidon. Rien n'empêche donc qu'on ne rap-

porte aux véfìcatoires proprement dits j la plupart des 

choses de pratique qu'on trouve fur les vijìcatoires 

anciens avec addition de cantharides. 

Les véfcatoires que nous employons aujourd'hui 

font formés d'un emplâtre dont la composition est 

variée dans presque tous les auteurs, mais fur la-

quelle on peut s'en tenir à la formule íuivante, qu'on 

trouve dans la pharmacopée de Paris, fous le titre 

^emplâtre èpispafîique ± savoir , prenez de poudre 

de cantharide, quatre onces , de poudre d'eu-

phOrbe quatre dragmes , de la poix de Bourgogne , 

& de térébenthine, de chacun six onces * de cire 

jaune deux onces ; faites fondre la cire, la térében-

thine, &la poix, & après les avoir retirés du feu, 

mêlez-y les poudres en remuant jusqu'à ce que le 

tout soit réduit en consistence d'emplâtre. II est en-

core fait mention dans le même livre d'une pâte 

épifpastique employée comme véfcatoire , & qui est 

composée, savoir, de levain très-fort deux Onces , 

de poudre de cantharides, trois dragmes ; mélangez 

ìe tout ensemble pour en faire un emplâtre. Cette 

derniere composition est plus foible que la précéden-

te : mais on peut y suppléer en augmentant la dose 

de la poudre des cantharides ; cette augmentation est 

même très-utile dans toutes les compositions des vé-

fcatoires , lorsqu'on Veut obtenir un effet plus prompt 

de l'administration de ces remèdes, & elle n'exige 

que l'attention de veiller, s'il est permis d'ainsi par-

ler, le véfcatoire , pour que son action n'aille pas 

trop loin. On peut encore ajouter Feuphorbe aux 

Canthandes , ainsi que le recommande Rivière, pour 
donner plus d'activité aux véfìcatoires. La précaution 

de n'employer que le tronc des cantharides
 i

 c'est-

à-dire , d'en rejetter les piés & les ailes, suivant le 

précepte d'Hippocrate , ne paroît pas fondée ; aufîì 

la plupart des modernes emploient-ils le corps en-

tier de ces insectes, fans qu'il en résulte âucun in-
convénient. 

L'efFet des canthàrides èst éminemment actif où 
propre au corps vivant ; car elles n'agiíTent point 

iur les cadavres. « Les véfìcatoires, dit le cîélebre au-

teur des recherches fur le pouls , « donnent une fe-

» coufíe générale au genre nerveux ; ils excitent 

*> une disposition inflammatoire ; ils fixent le ccu-

» rant des humeurs 6c les traînées irrégulieres des 

» oscillations ; ils donnent du ressort à tout le pa-

» renchime des parties dans lesquelles séjourne le 
» suc nourricier , &c.» foye^ page j 07. des recher-

ches. TOUS ces effets se déduisent naturellement de 

la théorie que nous avons déjà exposée. Bagiivi a 

donné sur cette matière un ouvrage qui ne fàuroit 
Tome XVII, 
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être trop étudié ; fauteur y dit, entre autres cho-

ses , que lorsque dans la pleurésie la difficulté de cra-

cher & de respirer surviennent , il convient d'appli-

quer sans différer des véfcatoires aux jambes. II assure 

que d'un grand nombre de malades qu'il a vu traiter 

par cette méthode dans un fameux hôpital d'Italie, 

il en est peu qui soient morts. A une expérience 

détaillée qui porte par-tout l'empreinte de la vériré 

& de la candeur , Bagiivi a i'avantage de joindre la 

dialectique la plus forte qu'il dérive de quelques 

passages du pere de la Médecine , principalement de 

celui-ci. « Dans les maladies de poitrine, les tumeurs 

» qui surviennent aux jambes font d'un bon signe , 

» & il ne peut rien arriver de plus favorable, fur-

» tout si cela se fait après un changement dans les 

» crachais ». In pulmoniis quicumque tumons fiant ad 

crura boni, née potuit aliud quidquam melius accidere , 

prœsertîm Jì miitato sputo sic appareant,, liv. II, pro-

gnost. 67. Le génie de la nature conduifoit donc ici 

Bagiivi, comme nous avons vu qu'il avoit conduit 

Hippocrate dans la découverte & remploi de la plu-

part des remèdes épifpastiques. II est encore un fait 

d'observation que Bagiivi ajoute comme un complé-

ment de preuves à tout ce qu'il dit pour établir l'ex-

cellence de fa pratique ; c'est qu'après l'applicatiori 

des véfìcatoires, il a toujours vu les cours de ventre 

s'arrêter au grand soulagement des malades ; ee qui 

est également conforme à ce que nous apprend Hip-

pocrate , « que les cours de ventre qui surviennent 

» dans les pleurésies font presque toujours funestes ; 

» car les Crachats en font supprimés , la difficulté de 

» respirer en est augmentée , & le malade après peu 

» de jours ou meurt, ou tombe dans une maladie 
» chronique >>. 

Sur toutes ces raisons, l'illusire italien conclut 
très-à-propos contre ceux qui emploient fans ména-

gement les purgatifs dansíe commencement des pleu-
résies : hinc clanpatei, dit—il^ quantum àveritate aber-

rent, qui prœtextu miner adonis cachochymice vel alia-

rum hujufmodi nugarum , fiatim in principio pleuriti-

dum purgantia exhibent tanto œgrorum detrimentó
 7 

page 656. chap. iij. de commod. ab ufu vcfìcarìtium* 

On peut ajouter à ces témoignages de Bagiivi fur les 

avantages de l'administration des véf catoires dans les 

maladies de poitrine , celui de Wiïlis qui s'est éga-

lement exercé fur le même sujet, <k qui se cite lui-

même dans son Ouvrage, pour n'avoir jamais trouvé 
de plus grand soulagement à une toux violente qui 

le tourmentoit habituellement, que Papplicatiort des 

véfìcatoires. Voici fes propres paroles : fateor me fœ-

plus tufs immani cum jputo copiofo & crajfo , ( cûi orU 

ginaliter futn obnoxius ) correptum , d nûllo alio reme-

dio plus qùam a vefcaioriis juvamen récépissé ; itaque 

foleo dum ijle ajfectus urget, i°.super vertebras cervicis^ 

deirî uleufeulis ibi fanatis infrà aures , ac pofleá f opus 

videbitur super hœmoplate a medicamina
9

t<piXzoviXivu'
0
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p lie are. Vide fecl. 3. cap. iij. de vefcaioriis. 

Outre lès effets généraux dont nous avons parlés 
les véfìcatoires influent singulièrement fur les pouls ; 

( voyei recherches fur le pouls , page j 48. ) on íe trou-

ve ordinairement toujours plus dur qu'auparavant 

peu de tems après Papplieation des véfcatoires ; c'est 
une observation qu'avoit déjà fait Bagiivi ; mais il fë 

développe sensiblement quelques heures après, Sc 

c'est ordinairement un heureux présage. L'applica-

tiori de ces remèdes entraîne souvent encore des sou-

bresauts des tendons , des mouvemens convulsifs 

dans les membres, des sueurs copieuses, des ardeurs 

d'urine , des pissemens de sang j &c. ( Vóyè^ Bagiivi ^ 

parag. iij. de ufu & abufu vefcdntium, pag. 65 j. ) Orí 

observe également que ces remèdes affectent quel-

quefois la vessie : les anciens faifoient prendre eri 

conséquence du lait aux malades afin de les prému-

nir contre cet accident ; & quelques modernes fui-

€ 6 
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vent encore cette pratique. ( Voye{ Huxam, essaisur 
les fièvres) mais on préfère plus communément le 

camphre. II est encore des dispositions dans les sujets 

relatives peut-être encore au tems de la maladie qui 

peuvent varier les effets de ces remèdes ; nous ne 

saurions mieux le prouver que par le morceau sui-
vant de Phistoire des maladies qui régnèrent en 1700 
à Breflau, consignée dans les actes des érudits de 
Tannée 1701 , de ophtalmia hoc aìunt, quod membrum 

collegii hujus digmfjìmum appojîto circà aurem fnifratn 

in loco oculo affeclo vicino , VESICATORIO , duplex 

damnum percepit ; quam primum cantharides virtutem 

Juam exercuissent, faporem in ore sentir e fibi visus efl 

xibetho analogum , qui, quoadvejìcatoria eodem in I0C0 

relinquebantur, perdurabat, & nauseam creabat ; dolòr 

in dies , imb horasfngulas , vejìcis humorem plot-anti-

bus , exacerbeb'atur , & lippitudo adeò augebatur utfin-
gulis momentis oculus aquam Jlillaret. Quâ repermotus 

vefeantia pojl triduum ex eo loco in pedem Jiniflrurn 

■transferebat , ex quo duplex iterum enafeebatur observa-

tio , quod intra nielhemeri spatium, vesìca emplafiro 

etiamfortissimo , vix excitari potuerit pr opter sérum ad 

superiora versum j quod quarnprimùm veficce in pede 

f illare incipiebant in momento quaf dolor oculi remit-

teret. A l'égard du pansement des véfcatoires , voye^ 
VÉSICATOIRES, Chirurgie. 

En général , les véfcatoires s'emploient utile-

ment ( outre les maladies de poitrine dont nous avons 

déja parlé ) contre les douleurs de tête , les ophthal-
mies , les fluxions fur les dents, fur les oreilles , Pé-

pilepfìe, la catalepsie , les phrénéíies fymptomati-

ques, les petites véroles dont l'éruption est lente 6c 
difficile , dans les fièvres pourpreufes , dans les dou-
leurs rhumatismales , les douleurs fçiatiques, dans la 

goutte
 }

 &c. Ils font encore bons dans les fièvres pef-
tilencielles , quoique quelques auteurs ne les ap-

prouvent pas dans ces maladies. Voye{ Profper Al-
pin , de medicina méthodica. 

Rivière les recommande beaucoup dans ces der-

nieres fièvres , de même que dans les malignes , & 

il ne se borne pas à un seul véfcatoire , mais il veut 

qu'on en mette jusqu'à cinq à la fois fur différen-

tes parties du corps. Voye^ de febribus , fecl. iij. ca-

put j. Dans quelques douleurs de tête ou d'oreilles, 

ces remèdes ont encore l'avantage de pouvoir être 

appliqués fans nuire à la coction & à la suppuration 

des matières comme le font les saignées, qui dans 

un pareil cas furent funestes à Phomme d'Halicar-

nasse dont parle Hippocrate. Enfin, dans tous les 

cas oìi l'on a les solides à revivifier , pour ainsi di-

re , à remonter toute la machine , à en évacuer les 

sérosités épanchées qui font trop éloignées des cou-

loirs , ou qui ne peuvent pas y être poussées par des 

solides qui ont perdu leur ressort, que le pouls est 
foible ôv intermittent, les véfcatoires peuvent faire 
beaucoup de bien. 

Ils font également utiles pour procurer des révul-
sions très-favorables dans quelques maladies chirur-

gicales. Celfe dit que lorsque l'humeur formant le 

cal dans les fractures est trop copieuse , il convient 

d'appliquer au membre opposé un sinapisme , c'est-

à-dire , un véfcatoire, pour y attirer une partie de 
cette humeur. Voye^ liv. VII1. chap. x. 

On applique les véfcatoires à-peu-près fur toutes 

les parties du corps , en évitant de les placer fur les 

organes délicats. Les Anglois les prodiguent ordi-

nairement , ils en couvrent quelquefois toute la 

tête; quelques autres médecins de cette nation appli-

quent ces remèdes fur le côté même de la douleur 

dans les pleurésies , & ils y employent un véficatoire 
de la largeur de la main. M. Pringle ajoute même 

que si on Rapplique à tout autre endroit, U peut aug-
menter la maladie , mais en agissant directement sur la 

partie, il rèsoud Cobjlruclion & écarte par-là la fieyre. 

Voyez tnalad. des armées , tom. I. pag. zm. Voilà 

une assertion qui n'est pas tout-à-fait conforme à 

celle de Bagiivi
 5
 & que nous laissons à discuter aux 

praticiens; il pafoît cependant vraissemblable quel* 

fièvre générale qu'excitent les véfcatoires peut attein-

dre de partout les obstructions dont parie M. Prin-

gle , principalement quandTapplication du remède 

se fait sur des parties qui Correspondent à l'organe 

affecté; or la correspondance des extrémités avec 

la poitrine est tous les jours confirmée dans la pra-

tique par des enflures aux jambes dans les pleuré-

sies ,les péripneumonies, les phthisies, &c. II semble 

d'ailleurs que cette derniere méthode fait moins de 

violence à la nature , qu'il est toujours prudent & 

utile de suivre & de ménager ; on ne voit donc 

pas comment elle pourroit augmenter la maladie, 

fans parler de Pécartement de la fièvre, que M. Prin-

gle paroît avoir à cœur, & dont beaucoup de grands 

médecins croyent la présence nécessaire , au moins 

durant quelque tems , pour la coction des matières 
& leur expectoration. 

Les contre-indications de l'application des vèjica-

toires font les blessures à la tête , accompagnées de 

vomissemens & de la perte des sens , la présence ou 

la menace des convulsions , le délire , la fièvre ai-

guë, Pétat de grossesse, Pécoulement des menstrues, 

&c. certains tempéramens chauds &C ardens. Voye{ 

Bagiivi , cap. ij. §. z, de ufu & abufu veficant. Ba-

giivi ajoute les climats chauds, comme ceux de Rome, 

mais il paroît que cette crainte est vaine ; il n'y a dans 

ce cas qu'à modérer la dose des cantharides. C'est 

avec cette précaution qu'on les emploietous les jours 

dans quelques provinces méridionales du royaume 
où les chaleurs ne font guere moins vives qu'en 

Italie. Outre ces cas indiqués par Bagiivi dans les 

maladies de poitrine qui se manifestent par une dou-

leur fixe & une espece d'engourdissement, les véfica-

toires font mortels suivant Hippocrate, dolor in peclo-
re fixus cum torpore malum dmuntiat ; hifisubortafe-

bre exefuant, celeriter mortem oppetunt.Voyez prœdk' 

tor. lib. I.secl. ij. Les véfcatoires font encore contre-

indiqués dans les hydropisies avec infiltration de 

tout le tissu cellulaire , par le risque que les ulcères 

produits par ces remèdes ne tournent en gangrené. 

II faut autant qu'on le peut ne pas attendre Pextré-
mité pour employer les véfcatoires dans quelques 

maladies aiguës ; il faut surtout ne pas les appliquer 

fans avoir préalablement consulté plusieurs sympto* 

mes qui doivent décider fur le choix de la partie oìi 

doit fe faire cette application. II est par exemple de 

la derniere importance de regarder aux hypocon-

dres ; Voyei là - dessus Hippocrate , padicl. lib. I. 

fecl. ij. dépareilles négligences, lorsqu'elles arri-

vent , deshonorent Part 6c Pouvner ; c'est la marque 

la plus complette du vuide 6c du faux des médecines 
routinières. 

Des caufilques. Les caufiques composent la classe 

desépispaítiques les plus actifs , 6c dont les effets font 

leplus marqués. Voye^CAUSTIQUE, Chimie & Méde-
cine. 

Les sonticules ou cautères. Ces épifpastiques font 

du nombre de ceux dont nous avons dit que les effets 

étoient mixtes par la raison qu'ils évacuent les ma-

tières séreuses contenues dans le tissu cellulaire, par 

une dérivation méchanique, aidée d'un petit stimu-

lus dans les nerfs qui favorise cette évacuation. Van-

helmont, qui avec son enthousiasme ordinaire a dé-

clamé debacahatus , comme le dit M. de Vanswieu-

ten contre les cautères , apporte des raisons qui 

méritent qu'on prenne la peine de les lire. II pré-

tend qu'on se trompe ridiculement de prendre pour 

un écoulement de la matière morbisique le peu de 

sérosité ou de sanie que fournit un cautère dans les 

maladies chroniques ; que cette sérosité n'est qu'une 
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petite portion cle lymphe nutritive portée au fon-

ïicuie , où elle se mêle à d'autres sucs , s'épailìa & 

s'altère avec eux par le séjour & la chaleur, &c Que 

lui Vanhelmont a fait fermes ou cicatrises plus de 

mille cautères , íans qu'il en soit arrivé ie moindre 

mai: ( voye[ Vanhelmont , de cauterio , pag> 237. ) 

ces prétentions peuvent être outrées, mais du moins 

doivenî-eiles engager le médecin à ne pas ordonner 

légèrement ces tortes de remèdes. II est toujours 

VÍ ai cependant que les cautères font quelquefois beau-

coup de bien , surtout dans- Certaines maladies le-

reuies de la tête. Foye^ Charles Pison , de morb, cap. 

ij', coliuvie ferofa. L'exemple de personnes guéries par 

des fontìcuks"'ouvertsfpomt aux aines , oní fait dire 

à beaucoup d'auteurs très-célebres que ces remèdes 

étoient utiles dansia vérole. Voy. Zacutus Lusitanus, 

lib. Il.o'bf. / j / r qui parle d'une pareille guérison opé-

rée par cesfontiaiks spontanés aux aines. Foye^ en-

core Cappivacius de Lue venèrea. Mercatus de eode/ri 

■îìiorbo , iiiu I. & lib. IL cap. j. 

Les effets des fonticulcs font lents & íóngs ; ils 

conviennent à plusieurs maladies , comme les dou-

leurs fçiatiques , la goutte, les rhumatismes , &c. 

quant à la manière d'appliquer ces remèdes , voye^ 

FONTICULE , -Chirurgie. Mercatus observe à ce pro-

pos qu'il ne convient pas d'ouvrir des cautères íur le 

haut de la cuisse loríque la douleur ifeiatique vient 

d'une congeíhon de íàng veineux , niais bien lors-

qu'elle est produite par un engorgement de mucus ou 

de sérum dans l'articulation devenue faible. Foye^ 

Je ncclo pra. art. med. ufu , lib. I. 

Les faons. Ces épiípastiques font plus efficaces que 

les fonticules ; ils produisent des dérivations consi-
dérables dans beaucoup de maladies de tête : des 

grands praticiens les ont employés avec beaucoup 

de succès contre des ophtalmies rebelles, il en est mê-

me, comme Charles Pifon , tom.I. de curandis & &o-

gnofeendis morbis , qui approuvent les fêtons au scro-

tum dans Phydropifìe, àl'imitation d'Hippocrate qui 

fa'.íoit faire des-incisions-dans la même maladie à ces 

parties , & frotter les incisions avec du sel. On se 
sert utilement dans quelques provinces contre les 

surdités , les maux d'oreilles , les migraines Bt autres 

maladiesde la tête , d'une "espèce de seton qui con-

siste en un- petit brin de timœlea ou garou qu'on passe' 

dans un trou de l'oreille qui a été percée à cet effet* 

On laisse ce brin de ùmciiea ainsi lardé dans le bout 

de l'oreille , &: la causticité de ce petir morceau de 

bois procure un écoulement salutaire qu'on entre-

tient auíii long-tems qu'il en est besoin ; du reste ce 

dernier remède se rapporte .presque entièrement à 

celui dont parle Columeìle , & que cet auteur pro-

pose contre les maladies pestilencielles des bestiaux» 

Foyei d'ail ieurs SETON. 

Les usions. Ce font les plus violens & les plus 

prompts épispastiques ; il est étonnant combien les 

anciens en ont fait usage dans la 'plupart des mala-

dies. Foye^ U ST ION, Méd. On peut joindre ici le 

max a ou le duvet d'armoise , employés dans les uf-

tïons par quelques nations étrangères , voye^ MóXA 

& la poudre à canon enflimmée furies parties. La 

manière de fe guérir des engelures en les exposant à 

un feu vif, peut encòre passer pour une espèce d'us 
iion. 

Uacupuncíure. C'est une sorte d'épispastiqne très 

en usage au Japon & à la Chine \ & que les peuples 

de ce pays substituent à la saignée. Cet article ayant 

éré oublié, nous tâcherons de rappeller ici tout ce 

qu'il y a de plus intéressant dans cette méthode. L'a-

cupuncture consiste à faire fur tout le corps quantité 

dê petites plaies au moyen d'instrumens pointus dont 

ofí pique toute Phabitude du corps, en les enfonçant 

affez avant dans les chairs. Le docteur Guillaume 

Then-Rhine a donné à M íurte d'tme dissertation fur 

Tome XFIL 

V Ê S f®| 
la goutte, imprimée à Londres en 16S3, une ëfpeeë 

de tableau de cette opération avec les instrUmerìs 

qu'on y emploie ; voici à - peu-près êe qu'en dit lé 

journal des Savans du mois de Mars dé l'artnée 16844 

« On pique presque toutes les parties du corps dans 

» un nombre infini de maladies qu'il est inutile dé dé-

» tailler ici ; la constitution de ces parties n'est pas 

â moins la règle de la manière dont on doit fairë 

» cette piquure, que de la profondeur qu'il faiit ob-5 

>> server; ainsi l'on pique moins avant les parties ner» 

» veufes, & l'on enfonce davantage dáns celles qui 

» font charnues. Les personnes foibles doivent être* 

» piquées au ventre, &les robustes au das ; quel-

» quefois l'on ne fait simplement qu'enfoncer l'ai-

» guilìe, souvent on la tourne entre les doigts pour 

» la faire entrer avec moins de douleur ; & dans 

>> quelques autres rencontres l'on frappe doucement 

» avec une eípece de petit marteau d'ivoire , d'ébé-

» ne, ou de quelqu'auíre matière un peu dure, voye£ 

» la fig. 1. on tient l'aiguille l'efpace de trente reípi-

» rations, qui est une manière de compter usitée par 

» les Médecins de ce pays ; mais si le malade ne le 

» peut supporter, on la retire d'abord & on la ren-

» fonce une seconde fois, & même plusieurs autres 

» si c'est un mal opiniâtre* Ce qu'ils observent en-

» core , est que le malade soit à jeun lors de cette 

» opération ; l'aiguille fur-tout doit être d'or ou du-

» moins d'argent, jamais d'aucun antre métal; &Ù 

» pours'enservirutilementdanstouteslesoccasions, 

» il faut qu'elle soit fort aiguë, ronde, lortgue , ÔC 

» tournée en vis le long du manche , comme la fi-

» gure le représente , voye^ la fig, 2. voyez encore 

» ìùr cette opération Kcempfer, in áfnân. exou » 

V effet de ces piquures ejl de former plusieurs noyaux 

inflammatoires, de réveiller les nerfs du tissu muqueux 

ou cellulaire qui fe trouvent engourdis ^ ô£ de détermi-

ner au moyen de cette irritation donnée à la peau les 

oscillations nerveuses vers cet organe , lesquelles y 

entraînent quelquefois des dépôts critiques , &c. Za-

cutus Lusitanus rapporte, que dans le royaume du 

Pérou & ert Afrique , ort pique les parties avec des 

couteaux brûlans & pointus dans les stupeurs ou en-

gourdisse mens des membres ; l'auteur dit même avoir 

guéri de Cette mâniere un jeune homme , voyez /. h 

pag. 231. Ort pourroit joindfe à cet exemple ce que 

Valesius raconte d'un médecin qui guérit un seigneur 

apoplectique, dont les veines ne se trouvèrent point 

assez apparentes pour qu'on pút le saignér, en lui 

faisant appliqiier des sangsues fur presque toute l'ha-

bitude du corps, voyéi dans Forestus ,p. 2.3* 

La saignée. Elle ne produit ordinairement que des 

dérivations locales ; cependant elle est quelquefois 

accompagnée de phénomènes cfui peuvent la faire 
regarder Comme révulsive ,-fans doute que pour lors 

ces phénomènes font dûs au simulas que cause la pi-

quure de la lancette : par exemple > Baillou, tom. III. 

lib. páradicmatum , pag. 43 j. raconte qu'un médecin 

de Marseille ayant, selon la méthode des anciens , 

fait ouvrir la veine entre le doigt annulaire 6c le pe-

tit doigt à urt homme qui avoit la fièvre quarte, cet 

homme fut guéri par cette saignée, mais qu'il en eut 

durant Une année entière fa main comme livide. K* 

SAIGNÉE.-

VI en est de même èi0siá$$è'aêfcte pr'oprérïíer^ dt« 

Ç c ij 
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tes , c'est-à-dire de celles qui font pratiquées par | 

quelques peuples , comme les Egyptiens , & qu'on 

-ne fait qu'après avoir frictionné la partie ; il est évi-

dent que ces remèdes font des épijpastiques dont Yef-

fét est combiné de Yaclifck du mixte.. Voye{ SCARI-

FICATIONS. 

Tels font les différons objets qui composent le ta-
bleau de la médecine épispastique & dans lequel, sui-
vant quelques auteurs, pourroient encore entrer pin-
ceurs-autres espèces de remèdes, comme les cein-

tures de burfa postons ou de feuilles d'ellébore noir, 

qui portées fur la chair nue arrêtent les hémorrhoï-

des , au rapport de Theop. Bonnet , de med.septentr. 

-collât, les décoctions de dictamne, qui prises inté-

rieurement, pafìènt pour avoir la vertu de pousser au-

dehors les corps étrangers implantés dans la substan-

ce des parties , &e. Article de M. H. FouQVET
y
 docl. 

en Médecine, de la fa culté de Montpellier. 

VÉSICULE, f. f. en Anatomie, est un diminutif de 

vessie, & signifie une petite vejfie. Voye^ VESSIE & 

VESSIE URINAIRE. 

Les poumons font composés dè véfcules ou de lo-

bules vessiculaires qui reçoivent Pair par les bron-

ches , & non pas seulement Pair, mais austila pouf-
ìiere, &c. Voye^ LOSULE & POUMONS. 

II y a dans le corps différentes parties qui portent 

ce nom. 
VÉSICULE dufiel, veficulafellis ou ciflula fellis, est 

un vaisseau oval & membraneux qui ressemble à une 

poire par fa figure 6c par son volume, 6c qui est situé 

•dans la partie concave du foie. Voye^ FOIE. 

Elle est adhérente au foie par ses membranes dont 

l'externe lui est commune avec le foie. La partie in-

férieure qui pend hors du foie, est posée fur le pylore 
•ou orifice inférieur de l'estomac. 

On reconnoît ordinairement cinq membranes à la 

véfcule du fiel; une externe ou commune qui vient 
du péritoine ; une interne du côté que la vésicule est 

adhérente au foie, & qui vient de la capsule de la 

veine porte & du conduit biliaire. Et trois propres 

dont la première est vafculeufe ;la seconde musculai-

re , & la troisième glanduleuse. 

Mais le docteur Drake ayant examiné au micros-

cope un morceau d'une véfcule du fiel desséchée, a 

trouvé que cette exacte distinction de membranes 

étoit peu fondée ; les différens ordres de fibres des 

différentes membranes, paroissant n'être autre chose 

qu'un entrelacement infini de vaisseaux diversement 

ramifiés. 
On distingue ordinairement à la vésicule du fiel un 

fond qui est la partie la plus large, 6c un col, qui est 
la plus étroite. 

Le col de la véfcule du fiel forme un allongement 
qui se termine par un canal nommé conduit cystique 

ou biliaire, lequel environ à deux pouces de distance 

de la véfcule, se joint au conduit hépatique; & tous 

deux ainsi réunis forment le conduit commun. Voye^ 

CONDUIT, &c. 

L'ufage de la vésicule du fiel est de recevoir la bile 

après qu'elle a été séparée dans les glandes du foie, 

& de la décharger dans le duodénum par le conduit 

commun. 

La bile qui se trouve dans la véfcule, est plus jau-

ne , plus épaisse, plus amere 6c plus acre que celle 
du conduit biliaire. Foye{ BILE. 

VÉSICULES adipeuses. Voye^ Varticle ADIPEUX. 

VÉSICULE DU FIEL , maladie de la
9

( Medec.) i°. 

Le réservoir de la bile attaché au foie , qui reçoit 
une humeur particulière duement élaborée , qui la 
conserve pour le tems convenable ; qui lui commu-
nique son amertume & sa couleur jaune ; qui la con-

duit ensuite par le canal cystique dans le canal com-

mun, & de-là dans le duodénum; cette partie, dis-

je, a ses maladies particulières, 

2®. Lorsqu'elle est comprimée par le gonflement 

du foie ou de l'estomac, elle ne fe remplit point de 

la bile qui est si nécessaire à notre santé; il faut en 

détruire la cause pour y porter remède. S'il arrive 

qu'elle soit blessée ou qu'elle fe rompe, elle répand 

la bile dans la cavité du bas-ventre; c'est un malheur 

incurable. L'obstruction qu'elle éprouve par une bile 

trop tenace ou pétrifiée, la fait enfler considérable-

ment, produit des anxiétés, la jaunisse, la fíevre, 

& autres maladies qu'on ne peut guérir qu'en détrui-

sant la cause par les délayans, les savonneux , les 

son dans. Quand la véfcule du fiel est attaquée d'in-

flammation, elle se resserre, 6c ne permet à la bile 
ni d'y entrer ni d'en sortir. II faut remédier à cette 

inflammation dans son principe ; l'irritation de ses 

nerfs produit un ictère qui se dissipe & renaît. Dans 

le traitement de cet accident il convient d'employer 
les antipafmodiques. (Z>. 

VÉSICULES SÉMINALES, (Anatom.) Ce font des 

corps mous, blanchâtres, noueux, longs de Jiçois ou 

quatre travers de doigt, larges d'un 6c moiigís épais 

que larges d'environ les deux tiers, situés oblique-

ment entre le rectum & la partie inférieure de la ves-

sie , de telle manière que leurs extrémités supérieu-

res font à quelque distance l'une de l'autre, & leurs 

extrémités inférieures unies entre celles des vaisseaux 
déférans dont ils imitent l'obliquité &c la courbure. 

t
 Ils font d'une rondeur irréguliere à la partie supé-

rieure , cc se rétrécissent par degrés en descendant 

vers le bas. Par l'union de leurs extrémités inférieu-

res, ils Forment une espèce de fourche dont les bran-

ches font larges 6c courbées comme des cornes de 

bélier. Ces extrémités font fort étroites, &c forment 

un petit cou qui passe derrière la vessie vers son col 

continue son cours dans la rainure des prostates, 

par la substance de la portion contiguë à l'urethre, 
jusqu'à ce que ses extrémités percent la caroncule. 

La substance interne des vésicules est plissée & dis-
tinguée en quelque façon ên différentes capsules par 

la tournure des plis. Leur surface externe est couverte 

d'une membrane fine qui sert de bord aux plis, ôc est 

une vraie continuation de la substance cellulaire du 
péritoine. On peut aisément déplisser les vésicules,& 

redresser leurs tortuosités ; par ce moyen , on les 

rend plus larges que dans leur état naturel. 

Leur substance interne est veloutée, glanduleuse ,' 

& fournit perpétuellement un fluide particulier qui 

exalte,subtilife & perfectionne la semence qu'elles re-
çoivent des vaisseaux déférans, 6c dont elles font les 

réservoirs pour un certain tems. Winflow. (D.J.) 

VÉSICULES SÉMINALES, maladies des (Médec.) 

i°. Les deux véfcules qui, attachées postérieurement 

au col de la vessie, reçoivent des vaisseaux déférans 

la semence, 6c qui en íe comprimant l'envoient dans 

l'urethre , se nomment véfcules séminales. 

2°. Elles font le plus souvent le siège de la mala-

die vénérienne , puisqu'elles produisent une gonor-

rhée virulente. La caroncule de ces parties venant à 

se tuméfier , donne lieu à la suppression de l'urine ou 

à la difficulté de l'écoulement de cette liqueur. Pour 

traiter cette maladie, on introduit dans le canal de 

l'urethre une tente balsamique à la faveur d'une bou-

gie, toutes les fois qu'il faut uriner. Sirorifice del'é-

monctoire se trouve relâché, ou la caroncule ron-

gée , consumée, il survient une gonorrhée suivie d'un 

épuisement considérable. On a recours pour la gué-

rir aux injections consolidantes 6c à l'introduction 

d'un tente balsamique. II convient outre cela d'ap-

pliquer fur la partie des cataplasmes capables de for- > 
tifier. (Z>. /.) 

VESLE , LA , ( Géog. mod. ) en latin Hdula, nom 

commun à deux petites rivières de France, l'une en 

Champagne , l'autre en Bresse. La première prend 

fa fourçe à deux lieues de Châlons, óc" íe jette dans 
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l'Aisne. La seconde traverse ia Bresse toute entière, 

&
 v

a tomber dans la Saône par deux embouchures , 

à quelques lieues au-dessous de Mâcon. (D. J.) 

VESLY , ou VEILLY, ( Géog. mod.) petite ville 

de Tîle de France, dans le Soissonnois, fur la rivière 

d'Aisne, à quatre lieues au-deísous de Soissons, ôc 

à huit de Rheims ; elle se trouve nommée en latin 

Velliacum , Valliacum , ôc Villiacum. En 1379? le 

roi Charles V. donna cette ville à l'égliíe de Rheims, 
en échange de Mouzon. {D. /.) 

VESONTIO, ou VISONTIO, (Géog. anc.) ville 

de la Gaule Belgique , chez les Séquaniniens. Elle 
étoit déja très-considérable du tems de César , Bel. 

Gai. 1.1. c. xxxviij. qui l'appelle oppidum maximum 

Sequanorum. Dion Cassius , /. XXXVIII. p. 8. ÔC 

l'itinéraire d'Antonin , connoissent aussi cette ville 

fous le nom de Visontio. Elie est marquée dans cet 

itinéraire fur la route de Milan à Strasbourg, en pre-

nant par les Alpes graiennes, entre Arioáca ôc Vela-

duturum, à seize milles du premier de ces lieux, ôc 
à vingt-deux milles du second. 

Cette ville est nommée Visontium par Ptolomée , 
/. II. c. xix. ôc Visontii ou Bisonùi, par Amien Mar-

cellin , l. XV. c.ij, qui dans un autre passage écrit' 

Vcsuntium , Ôc au /. XX. c. x. Bisantio , d'où Ton a 
fait le nom moderne Besançon. 

Aufone nous apprend que Visontio avoit une école 

municipale, ôc des professeurs de rhétorique. On a 

des médailles d'Auguste ÔC de Galba , fur lesquelles 

on lit : Mun. Visontium ; mais le pere Hardouin ÔC 

Cellarius jugent que c'est une médaille de la ville de 

Visontium en Espagne , dans le pays des Péleudones. 
Dans la notice des Gaules , la ville Visontio a le titre 

de métropole > ÔC est appellée civ'uas Vesontienfum. 
(D. J.) 

VESOUL , f. m. ( Sucrerie. ) suc provenant des 

cannes à sucre qui ont été écrasées au moulin ; c'est 

au moyen de plusieurs opérations & d'une forte cuis-

son dans les différentes chaudières d'une fucrerie,que 

le vésoul prend la consistance nécessaire pour former 

lé sucre. Ce suc de cannes après avoir été purifié 

dans la seconde chaudière , ôc passé au-travers d'un 

linge propre dans des tasses de porcelaines, y ajou-

tant un peu de jus de citron, se prend chaud ; c'est 

une excellente boisson , délicieuse au goût ôc très-

saine; elle facilite l'expectoration, aide à la trans-

piration , ôc provoque le sommeil ; les dames du 

pays s'en régalent le soir avant de se coucher ; elles 

en prennent aufli dans le cours de la journée, y mê-

lant quelquefois de la farine de manioc , ce qui for-

me un brouet un peu épais, qu'elles appellent caus-

se-caye ou causse-caille , dont on a parlé en son lieu. 

VESOUL, {Géog. mod.) en latin du moyen âge 
Vesulum, Vesolum , cafìrum Vesoltnse; ville de Fran-

ce dans la Franche-Comté , au baillage d'Amont, à 

deux lieues de la Saône, au nord de Besançon , ôc à 

seize au couchant de Montbelliard ; elle est au pié 

d'une montagne, proche la rivière de Durgeon. II 

y a dans cette ville un collège , 6c deux monastères 

de filles. Vésoul a été cédée à la France par le traité 

de Nimegue, en 1679. Long. ZÏ.JO. latit. 47. 38. 
(/>./.) 

VESOUL , Motte de, (Géog. mod,) montagne de 

France dans la Franche-Comté, au baillage d'Amont, 

près la ville de Vesoul, qui est située au pié. Cette 

montagne qui est faite en pain de sucre , peut avoir 

une demi-lieue de circuit par le bas ; 6c on auroit 

peines la monter en une heure. II y a plus des trois 

quarts de cette motte en vignobles ; l'autre partie 
donne del'herbe ou du blé. (JD. /.) 

VESBASIM, ( Géog. anc. ) lieu d'Italie, au haut 

d'une montagne , à six milles de Mursia, fur le che-

min de cette ville à Spolette. Suétone, /. VII. dit 

cui'on y voyoit divers monurnens
 ?
 qu'on donnoit 

pour des preuves de Pancìennetéôc de la noblesse de, 
la famille vespasienne. (Z?. /.) 

VESPER, f. m. (Littérat. ) Fétoiîe de Vénus au 

point du jour, est appellée eous ôc lucifer, étoile du 

matin ; le soir elle change de nom , 6c prend celui de 

vefper , noctifer, étoile du soir ; c'est pour cela que 

Catulle appelle l'étoile du matin vefper mutato nomi* 

l'étoile du soir qui a changé de nom. ne 

Nocle latent sures, quos idemfcepe revertens
 9 

Vefpere , mutato comprendis nomine eofdem. 

» Les voleurs se cachent pendant la nuit, ôc sou« 
» vent l'étoile du soir quia changée de nom, les fur» 
» prend le matin. 

On a blâmé Horace dWoir employé en commun, 
ode jx. I. II. le mot vefper , pour signifier l'étoile 

qui paroît la première au coucher du soleil, Ôc qui 

disparoît la derniere à son lever. II est vrai que nous 

venons de dire qu'elle ne s'appelle proprement vef-

per , que le soir ; ôc qùe le matin elle prend le nom 

à'eous ou de lucifer ; mais est-il raisonnable de vouloir 

assujettir les poètes à ces précisions ? Ont-ils tou-

jours tellement distingué les différens nòms qui con-

viennent à la soeur d'Apollon
 9

 selon ses différentes 

fonctions, qu'ils n'ayent jamais pris l'un pour l'au-

tre ? N'ont-ils jamais confondu ceux d'Apollon lui-

même , ceux de Junon, Ôc des autres divinités qui 

avoient plusieurs semblables dénominations ? C'est 

une liberté dont les poètes sont en possession de tout 

tems , ôc qui suffit pour justifier Horace en particu-

lier , soit dans cette occasion , soit dans toute autre 
pareille. (D. J.) 

VESPERIE, f. f. dans la faculté de médecine de 
Paris, est un acte public, mais non pas une thèse 

comme quelques-uns l'ont dit, qui se fait dans les 

écoles inférieures de médecine la veille du jour au-

quel on doit recevoir un nouveau docteur ; cet acte 

se fait le matin à dix heures , à la différence des vef-

peries de sorbonne, qui se font le soir. II a deux par-

ties , la première est une question de médecine que 

le président de Pacte propose au licentié, auquel il 
doit le lendemain donner le bonnet de docteur ; cet-

te question est divisée en deux membres , le licencié 

en résout un , ôc un docteur qui affiste à Pacte en 

robe rouge , résout l'autre membre de la question ; 

ce qui se lait fort brièvement. La féconde partie de 

Pacte , ÔC qiii en fait le principal objet, est un dis-
cours oratoire que prononce le président , fur les de-

voirs de la profession de médecin , dont il fait sentir 

les avantages ôc les difficultés, en adressant toujours 

la parole au licencié ; outre le docteur qui préside , 

ÔC celui qui agite un des points de la question , il est 

d'usage que le doyen ÔC le censeur assistent à cet ac-

te en leurs places ordinaires, en robes noires ôc cha-

peron rouge , ôc qu'il y ait de plus douze autres doc-

teurs vêtus de même , lesquels sont choisis suivant 
l'ordre du catalogue, ôc obligés d'assister à cet acte, 

sous peine de quarante sols d'amende ; cet acte est an-

noncé par des billets imprimés, intitulés pro vefperiis 

magifri. . .. avec l'indication du jour ôc de í'heure , 

ôc au-bas est marquée la question qui doit être pro-
posée ; par exemple : 

Â r
 c acuat ìnsenium. 

An vinum remenle <> . 0 

J l corpori noceat, 

VESPERTINUS, adj. se dit quelquefois dans les 

auteurs latins d'astronomie , d'une planète que l'on 

voit descendre vers l'occident après le coucher du 
soleil. 

VESPRIM, ou VESPRIN, COMTÉ DE , ( Géog, 

mod. ) comté de la basse Hongrie , entre le Danube 

ôc la Drave. II est borné au nord par le comté de Ja-
• varin ; à l'orient par ceux de Pilliz ôc d'Albe ; au-

midi partie par le lac de Balaton,partie par le comté 
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de Simig ; & à l'occident par le comté tîe Saròar. H 

tire son nom de fa capitale. (D. J.) 

. VESPRIM , ou VESPRIN , (Géog. mod.) en allemand 

W&isbrun ; ville de la baffe Hongrie , capitale du 

comté de même nom , vers la source de la Sarwize , 

fur le lac de Balaton , à 5 milles au couchant d'Albe-

royale , ôc à 11 au sud-ouest de Strigonie , dorit fou 

•évêché est soffragant. L'évêque est chancelier des rei-

nes de Hongrie, 6c a le droit de les couronner. Long. 

36. 4. lat. 47. 16. 
VESSIE, (Anat.) la veffìe est une eípece de poche 

membraneuse 6c charnue, capable de dilatation 6c de 

resserrement, située au bas de l'abdomen, immédiate-

ment derrière la fymphise des os pubis, vis-à-vis l'in-
testin rectum. La lame supérieure du péritoine en-

toure la partie postérieure de la vejjìe. 

Sa figure est ronde & oblongue , assez semblable à 

une bouteille renversée: elle n'est pas toujours d'une 

grosseur égaie dans le même sujet ; car elle s'étend 

fieaucoup quand elle est remplie d'urine , & elle s'af-

faise sous l'os pubis quand elle est vuide. 
La veffìe est placée dans les hommes fur l'intestin 

dr
r
oit, 6c dans les femmes entre la matrice, le vagin 

6c l'os pubis. 
On considère deux parties à la veffìe, qui font son 

fond ôc son cou : son fond est la partie supérieure la 

plus ample ; 6c íbn cou est fa partie antérieure étroi-

te , quoiqu'il y ait des auteurs qui disent que la veffìe 

est plutôt plus grosse vers son cou que vers son fond, 

à cause de la grande pression de l'urine quand nous 

sommes debout. 
Elle est composée de quatre membranes : la pre-

mière estlacommune ôc Pextérieure, que le péritoine 
lui fournit: la seconde membrane est celluleuse ; on 
y trouve ordinairement de la graisse: la troisième est 

mnscul euié, tissu e de fibres charnues , solides , assez 

épaisses, disposées en ligne droite , par rapport à la 
veffìe, 6c d'une façon irréguliere par rapport;à tout le 

corps: ía quatrième membrane estnerveufe, & douée 

d'un sentiment très-exquis ; elle est ridée , pour faci-

liter la dilatation de la veffìe, 6c pourvue de petites 
glandes qui paroissent quelquefois vers le cou : ces 

glandes séparent une efpece de mucosité qui émousse 

içg pointes des sels de l'urine. 
Le fond de la veffìe. est attaché à l'ombilic par l'ou-

raque, aux artères ombilicales, qui dégénèrent en 

ligamens après la naissance de l'enfant, 6c à l'os pubis 

par le moyen du péritoine. 
Outre les attaches de la veffìe dont nous venons de 

parler , elle est encore jointe par son cou, à la partie 

honteuse de l'homme ôc de la femme au moyen de 

l'urethre, qui est le canal par lequel sort l'urine dans 

les deux sexes. La vejsie a de plus deux ouvertures 

internes, situées à fa partie postérieure proche de son 

cou , qui sont formées par l'entrée des uretères , ôc 

au moyen desquels l'urine coule continuellement 

dans fa cavité ; mais les uretères avant que de péné-

trer la tunique intérieure , se glissent entre les mem-

branes délaves, Ôc ne s'ouvrent que vers íbn cou. 

Pour empêcher que l'urine ne s'écoule involontai-

rement, de la veffìe , !a nature a entouré le cou de la 

veffìe défibres charnues,obliques 6ccirculaires , qui 

sont situées fous fa membrane extérieure, ôc qui font 

l'ofHce d'un sphincter , 'jusqu'à ce que, tant par la 

quantité que par l'âcreté de l'urine , ôc par la con-

traction de la tunique mufculeuse de la vejjìe, austi-

hien que. par l'action des muscles du bas - ventre ÔC 

du diaphrame, la contraction du sphincter soit for-

cée , ôc que l'urine soit obligée de s'échapper. 

L'uiage de la vessie est donc de recevoir ÔC de con-

tenir ruriné, qui lui est apportée par les uretères, 

.& de s'en décharger de tems en tems^ selon le be-

4$#tí sdfA'b 3& sríirï sb xiwo "isq înáhol h ; ni 
; Les artères de l&vejfie lui.sont en général fournies 

I parles artères hypogaítriques ou iliaques internes ; 

en particulier elles font de côté Ôc d'autre dès ra-

meaux de 1 artère sciatique, de Partere épigastrique 

ôc même de Partere ombilicale ; les veines viennent 

da celles qui portent les rnêmes noms que ces ar-

tères. 
Les nerfs de la veffìe naissent des nerfs cruraux, ôc 

même des grands nerfs sympathiques, par le moyen 

de ia communication de ces nerfs avec les nerfs cru-

raux. D lui en vient auísi du plexus meíèntérique in-

férieur. 
On trouvera dans les Comment, de Pacad. dePeters-

bourg, wm. V. une représentation de la figure & de 

la situation de la veffìe urinaire de l'homme , supé-

rieure à celles qu'on voit communément dans les ou-

vrages d'anatomie. II faut passer maintenant à quel-

ques observations particulières. 
i°. Jean Guimher, natif d'Andernac , a le premier 

décrit 6c remarqué le muscle nommé le sphincter de 

La vejjìe ; il lui donne la fonction de fermer cette 

poche, cc de se resserrer en tous sens âpresTévacua-

■ tion de surine. 
20. Les muscles qui servent à exprimer l'urine, & 

à chasser par leur action ce qui en reste dans la veffu, 

prennent leur origine de la partie supérieure externe 

de l'urethre, s'avancent jusqu'au périnée, ou ils sem-

blent devenir tendineux , 6c s'infèrent finalement à 

la racine de l'urethre; d'où l'on voit la raison de leur 

action, laquelle action est distincte dans les vieillards : 

c'est pourquoi iis ne rendent qu'avec peine les der-

nieres gouttes d'urine, ôc même quelquefois le séjour 

de cette humeur dans l'urethre , leur cause une éro-

sion douloureuse. 
30. Aquapendenîe a remarqué que l'urine est sup-

primée , lorsque la tunique mufculeuse de la vessie, 

ne peut expulser cette liqueur par son trop grand re-

. lâchement. La même chose arrive par une grande 

quantité d'urine qui étend fortement les fibres de 

, cette tunique, 6c dilate la veffìe , au point de l'em-

pêcher de pouvoir se resserrer, pour chasser l'urine. 

Dans ces deux accidens , il n'y a que la sonde qui 
puisse soulager le malade ; c'est ainsi qu'Ambroise 

Paré guérit un jeune homme qui tomba dans une sup-

pression d'urine pour l'avoir retenu trop long-tems ; 

mais une semblable suppression fut la cause de la mort 

du célèbre Tycho-Brahé. 
40. On ne peut gueres nier qu'il n'y ait quelque 

communication entre le nombril, la veffìe 6c la verge, 

car Hilden rapporte avoir vu des particuliers qui 

étant attaqués de strangurie, éprouvoient un grand 

soulagement quand on leur oignoit le nombril de suif 

fondu. 
50. Comme le cou de la vejjìe est fortement attaché 

à l'intestin droit dànsles hommes , cette connexion est 

cause que dans Popération de la taille au petit appa-

reil, lorsque l'opérateur fait l'incision trop basse, il 

blesse l'intestin , d'óù il arrive que l'urine s'écoule 

par Panus, 6c que les gros excrémens sortent par la 

plaie. 
6°. Dans les femmes la veffìe est fort adhérente à 

la partie antérieure du vagin , ôc cette adhérence oc-

casionne quelquefois de fâcheux accidens dans Pac-

couchement, ôc même dans la fuite un écoulement 
involontaire d'urine ; Mauriceau en cite des exem-

ples. Pour remédier à cet écoulement involontaire 

d'urine , les gens de Part conseillent de se servir d'un 

pessaire assez gros , fait en forme de globe ovale, 

percé de deux trous opposés , que l'on introduit dans 

le vagin , ôc qui bouche exactement l'oaverture de 

communication. 
70. Fabrice de Hilden rapporte , Cenmr. 1. observât, 

GS. avoir tiré une pierre de la vejjìe par le vagin, à 

l'occasion d'un uicere causé par la pesanteur 6c par 

l'inégalité de la surface de la pierre ; il dilata cet ulcère' 



premièrement avec le doigt, ensuite avec un petit 

bistouri, & puis finalement avec des instrume'nscon-

venables introduits dans la vejjìe, il tira ía pierre qui 

étoit de la grosseur d'un œuf de poule. 

8°. J'ai dit ci-dessus que les uretères percent là tu-

nique extérieure de la vejjìe ; ôc qu'avant de pénétrer 

jusqu'à Pintérieure, ils se glissent entre les membra-

nes de la vejjìe, ôc ne s'ouvrent que vers son cou. 

C'est dans cet intervalle que de petites pierres sorties 

du rein , s'arrêtent, s'augmentent ôc causent quel-

quefois un ulcère, qui fait souffrir aux graveleux des 

douleurs très-aiguës. Quand elles font considérables, 

bn peut les toucher en introduisant le doigt dans Fa-

nus aux hommes, & aux filles non déflorées, ôc dans 

le vagin aux femmes ; ce qui réussit encore mieux 

quand on introduit en même tems une fonde dans ía 

vejjìe , afin de comprimer la pierre par en haut, pen-

dant qu'on Papproche par en bas. 

90. II me reste un problème à proposer fur ce ré-

servoir musculeux ôc membraneux de l'urine, qu'on 

nomme la vejjìe. Est-il sûr qu'on l'ait quelquefois 

trouvé double ? Les observations qu'on cite me font 

suspectes : on a pu s'y tromper aisément, ôc prendre 

pour une double vejjìe des uretères devenus très-gros, 

comme il arrive souvent, à cause des obstacles qu'a 

rencontré l'urine pour se rendre dans le sac urinaire. 

Cependant le fait qu'allègue Coiter est une forte au-

torité , parce que cet ancien anatomiste qui voya-

geoit beaucoup pour s'instruire dans son art, ôc qui 

suivoit les armées pour avoir l'occasion de connoître 

le corps humain par un grand nombre de dissections , 

rapporte qu'il se trouva deux vejjìes dans le corps 

d'une fille de 3 $ ans ,toutes deux pleines d'urine, ôc 
que les uretères s'iníéroient dans une feule de ces 

vejjìes , de laquelle l'urine passoit dans l'autre. Mais 

enfin comme cet exemple est unique, il ne levé point 

mon doute. En effet , des appendices , des cavités , 

des culs-de-faCs continués à la vejjìe urinaire , font 

des jeux de la nature dans cette partie, dont on trou? 

ve quelques exemples dans les livres d'anatomistes. 

On a vu des vejjìes divisées par deux cloisons, ÔC 

vi-aissemblablement ce font ces divisions de vejjìes , 

que Coiter a pris pour une double vejjìe. ( Le Cheva-

lier DE JAUCOURT.) 

VESSIE , maladies de la, (Médecì) i°„ ce sac mem-

braneux si susceptible de dilatation ÔC de contraction, 

adhèrent à la partie antérieure ôc inférieure du ven-

tre, couché dans les hommes fur l'intestin rectum, 

ôc dans les femmes fur le vagin ou la matrice , rece-

vant l'urine des uretères après fa sécrétion pour la 

faire sortir dehors parie canal de Puretre, se nomme 

la vejjìe ; elle est douée d'un sentiment exquis , en-

duite intérieurement d'une humeur mucilagineuíe , 

ôc munie de vaisseaux sanguins ôc de nerfs ; consé-

quemment à fa situation , sa construction ôc l'urine 

qu'elle contient, elle est exposée à de tristes mala-

dies de différentes espèces. 

20. La vejjìe déplacée ÔÎ tombée dans les bourses 

cause une suppression d'urine ; cet état demande 

l'opération de la main pour être remise dans fa place 

ôc y être maintenue à la faveur d'un bandage ; mais 

fi la formation du sac herniaire est latérale , enforte 

qu'il soit double , il est difficile de s'en appercevoir 

hormis après la mort. 

3 °. Quand la vejfie est devenue épaisse, caleuse, 

ou qu'elle s'est endurcie à la fuite de ia pierre , ÔC 

qu'elle donne lieu à une incontinence d'urine , c'est 

un mal incurable. Si même elle a acquis une forte 

extension , ou qu'elle se soit relâchée après une trop 

grande rétention d'urine , elle n'a plus la force d'é-

vacuer cette liqueur, puisqu'il faut ia maintenir quel-

que tems vuide après y avoir introduit la fonde. 

Ùinflammation de cette partie suivie de suppression 

d'urine est une chose cruelle, on tâchera d'y portes 

remède par f application dès aritiphlogistiques ordi-

naires. La rupture , la blessure ou la coupure de la 

vejjìe dans la lithotomie, d'où il arrive que l'urine 

tombe dans le ventre ou hors du corps par le moyen 

d'une fistule, ne peut se consolider que par son ad-

hérence avec lès parties voisines. L'irritation inté-

rieure qu'elle éprouve dans le cas d'une pierre em-

pêche souvent de découvrir cette pierre par la sonde, 

où les dartres qui y surviennent ont coutume de 

donner lieu à une incontinence d'urine dont l'écou-

lement est semblable à du sôn. 11 est nécessaire dans 

ce dernier cas de faire des injections balsamiques ôc 

antiseptiques. Mais si la vejjìe fe trouve excoriée avec 

une rétention d'urine accompagnée de douleur , il 

faut user de boissons adoucissantes ôc d'injections 
mucilagineufeá. 

4
0

. La douleur de la vejjìe qui vient du calcul, de 

l'acrimonie ou du défaut de la mucosité , d'une mé-, 

tastafe , d'une inflammation , d'un ulcère qu'on re-

connoît par l'évacuation du pus , est toujours d'un 

mauvais présage ; le traitement doit être relatif à la 

connoissance de la câuse. L'hémorrhâgie donne quel-

quefois lieu à un pissement de sang qui , devenant 

grumeleux, s'oppose à la sortie de l'urine ; on y 

remédie par l'ufage des délayans savonneux ôc en 

introduisant la sonde dans la vejjìe. 

5
0

. Le fphacele du sphincter , ou ìa paralysie qui 

produit l'incontinence d'urine est une maladie incu-

rable. La convulsion de cette partie, suivie de sup-
pression d'urine, demande les antispasmodiques. 

6°. La mucosité qui oint la surface interne de la 
vejjìe devenue plus tenace , donne une urine fila-

menteuse avec un sédiment muqueux , ou bouche le 

conduit urinaire. Son acrimonie ou son défaut oc-

casionne quelquefois tantôt une douloureuse réten-

tion d'urine , tantôt son incontinence , quelquefois 

encore elle est la source de Ia formation du calcul. 

7
0

. Mais si la pierre s'engendre dânslave^, sonï 

principe pour l'ordinaire se trouve dâns les reins ; en-

suite ce calcul passant par les uretères dans la vejjìe > 

devient considérable par de nouvelles incrustations 

journalières , fa génération doit être prévenue, s'il 

est possible, par les meilleurs moyens. Le calcul, 

quoique peu considérable dans íbn origine, demande 

l'ufage des remèdes approuvés en Angleterre par un 

acte du parlement, les mucìlagineux ôc les onctueux ; 

si par malheur ces remèdes n'ont pas été câpables de 

détruire la pierre , il faut recourir à l'opération ôc au 
plus habile lithotomiste. 

8°. La vejjìe qui se trouve comprimée dans les 

femmes enceintes, soit par le fœtus, soit par la cons-

tipation , soit par-une humeur dans le voisinage , se 

guérit en remédiant aux accidens , ôc en attendant 

í'accouchement de la malade. (D. /.) 

VESSIE , hernie de , ( Chirurgie. ) cet accident est 

assez rare pour que M. Méry ait cru qu'il ne pouvoit 

être qu'un vice de conformation ; en effet la raison 

qui l'a frappé est très-propre à frapper tout le monde* 

LcLvéjjie pleine d'urine est trop grosse pour passer par 

les anneaux par où un intestin passe , fa figure ne le 

permet point , ôc elle est trop fortement attachée de 

tous côtés pour pouvoir tomber accidentellement 

dans le scrotum ; cependant les habiles chirurgiens 

pensent aujourd'hui que la hernie de vejjiepeat, ausiì-

bien que celle d'intestin 011 d'épîploon , avoir des 

causes accidentelles, savoir la suppression d'urine ÔC 

les grossesses. Voici les preuves qu'en donne M. Pe-

tit dans les Mémoires de l'académie des Sciences, annéè 

Ce n'est pas, dit-il, dans le tems ou la suppression 
d'urine dilate excessivement la vejjìe qu'elle peut pas-

ser par les anneaux , elle y eft certainement moins 

disposée que jamais ; mais c'est dans ce tems-là qu'elle 

prend des dispositions à y passer lorsqu'elle se sera 
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Vuidée. Elle est élargie & applatie par la suppression, 

ce que montre Fouverture de ceux qui sont morts 

de cette maladie. De plus , la vieillesse feule ou la 

foiblesse de constitution suffisent pour donner cette 

figure à la veffìe. Dans la suppression , les malades 

sentent qu'elle est poussée avec force contre les an-

neaux par les muscles du bas-ventre & de la poi-

trine. Quand on urine dans Fétat naturel, la veffìe 

rapproche ses parois du côté de son col par la con-

traction de ses fibres charnues ; mais dans Fétat contre 

nature , les fibres qui ont perdu leur ressort ne peu-

vent plus replacer la veffìe de cette manière , ni dé-
truire la figure qu'elle a prise, ou l'esset de í impute 

ston qu'elle a reçue vers les anneaux. D'ailleurs les 

anneaux font affoiblis par la grande dilatation que la 

suppression d'urine a causée à toute cette région , ôc 

par conséquent ils font moins en état de s'opposer à 

la veffìe qui tend à y entrer. Tous ces accidens sou-
vent renouvellés peuvent produire la hernie dont il 

s'agit. 
La portion de la veffìe engagée dans un anneau ôc 

qui forme la hernie, est toujours nécessairement au-

dessus de la portion qui reste à-peu-près en fa place 

naturelle, & les deux communiquent ensemble. Si la 

communication est libre , toute la tumeur se vuide 

quand le malade urine , ôc elle se vuide sans bruit, 
parce qu'il n'y a point d'air dans la veffìe , comme il 

y en a dans les intestins. Si la communication n'est 

pas libre , c'est-à-dire s'il y a étranglement, le ma-

lade n'a qu'à presser fa tumeur avec la main , toute 

l'urine contenue dans la portion supérieure de la 

veffìe fe vuide dans l'inférieure , ôc toute la tumeur 

difparoît, ce qui est un signe certain de cette forte 

de hernie. 
Elle est donc caractérisée par les difficultés d'uri-

ner ; on rend alors par Puretre une partie de l'urine, 
ôc un moment après il en fort autant ; on prend dif-

férentes situations pour s'en délivrer
 i

 ôc l'on est 

souvent obligé de presser la tumeur ôc de la relever 

en-haut, afin d'uriner plus commodément. 

Toutes ces différentes manières de se soulager du 

poids de Purine ne viennent que par Pétranglement 

de lá veffìe, qui la partage comme en deux : tout 

auísi-tôt que la première s'est vuidée, il faut changer 

de situation, ou presser la seconde tumeur, pour fa-

ciliter Pécoulement de l'urine qu'elle contient, ôc 

Pengager à sortir par Puretre. 
Dans la hernie d'intestin où il y a étranglement

 i 

la cause du retour des matières contenues dans les 

intestins vers l'estomac , ôc par conséquent du vo-

missement , est fort évidente. Dans la hernie de ves-
Jìe avec étranglement, le vomissement est rare , foi-

ble , & ne vient que tard. M. Petit a remarqué qu'il 

est suivi du hoquet, au-lieu que dans l'autre hernie 

il en est précédé. 

La fluctuation & la transparence doivent être des 

signes communs à la hernie de veffìe ôc à Phydrocele, 

puisque de part Ôc d'autre c'est de Peau renfermée 

dans un sac membraneux* 

Les grossesses fréquentes peuvent auísi être une cause 

de hhernie de veffìe. On fait que dans les derniers mois 

Pensant appuie fa tête contre le fond de tevejfìe, qui ne 

pouvant plus, lorsqu'elle se remplit d'urine, s'élever 

du côté de Fombilic, est obligée de s'étendre à droite 

ôc à gauche, ôc de former deux espèces de cornes 

disposées à s'introduire dans les anneaux , d'autant 

plus facilement qu'ils sont affoiblis par l'extension 

violente que souffrent toutes les parties du bas-ven-

tre ; les faits qui fondent cette idée sont vérifiés par 

les cadavres de femmes qui sont mortes avancées 

dans leur grossesse, ou peu de tems après Paccouche-
ment. 

La hernie de veffìe peut être compliquée avec celle 

d'intestin ou d'épiploon, ôc il est même assez naturel 
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que la première , quand elle est forte, produiss la 

seconde ; car alors la veffìe , engagée fort avant dans 

un anneau, tire après elle la portion de la tunique 

interne du péritoine qui la couvre par derrière , ÔC 

cette portion forme un cul-de-sac oìi l'intestin ÔC 

Pépiploon peuvent ensuite s'engager facilement. 

En voilà assez pour faire appercevoir à ceux qui 

y feront réflexion, ôc fur-tout aux anatomistes, tout 

ce qui appartient à la hernie de veffìe, soit simple, soit 
compliquée , ôc même pour leur donner lieu d'ima-

giner les précautions ôc les attentions que demandera 

l'opération chirurgicale. M. Petit a poussé tout cela 

dans de plus grands détaiss qu'il n'est pas possible de 
suivre ici. ( D. J. ) 

VESSIE, plaies de la , (Chirurgie.) quoiqu'Hippo-

crate ait regardé les plaies de la veffìe comme mor-

telles , & qu'il ait dit tracl. de morh. 1.1. c. iij. qu'el-

les ne pouvoient point se refermer , nous sommes 

aujourd'hui convaincus que la vejjìe que l'on incise 

dans l'opération de la pierre se referme ôc se guérit. 

Nous savons auísi qu'elle peut être percée par une 

balle d'arme à feu,fans que le malade périsse. Si,par 
bonheur dans cë moment, la vejjìe se trouve pleine 

d'urine, la guérison est encore plus heureuse. On a 

vu des personnes heureusement rétablies chez qui Ia 

balle ôc autres corps étrangers étoient restés dans Ia 

vejjìe, ce qui est presque une preuve qu'elle étoit 

alors pleine d'urine. Dans ce cas, après avoir fait à la 

plaie extérieure ce qui y convient, M. le Dran pense 
qu'il n'est pas hors de propos de mettre un algali par 

Puretre , afin que l'urine s'écoule fans cesse ; car si la 

veffìe se remplit, cela écartera ses parois ôc les lèvres 
de la plaie ; alors Purine pourra s'infiltrer dans le 

tissu cellulaire qui l'entoure , ce qui peut y causer 
des abscès ôc autres accidens ; au-lieu que Fétat sain 
de ce tissu cellulaire est ce qui contribue le plus à 
faire la réunion de la veffìe. 

De tous les malades à qui il étoit resté des corps 
étrangers dans la vejjìe, les uns les ont rendus par 

Puretre avec l'urine avant qu'ils se fussent incrustés 

de gravier, ôc les autres ont eu la pierre qu'il a fallu 

dans la fuite extraire par l'opération ordinaire. Alors 

on a trouvé que ces corps étrangers, comme balles, 

morceaux d'étoffé , &c. faisoient le noyau de la 

pierre. 

Mais quoique les plaies de la vejjìe ÔC même celles 

du fond de cet organe ne soient pas absolument mor-

telles , les observations heureuses fur ce sujet sont 
néanmoins fort rares > ôc cette considération nous 

engage d'en citer deux exemples rapportés dans 
Vhijloire de f académie des Sciences , année iy%5 ; l'un 

de ces faits a été envoyé de Suisse avec des attesta-

tions. 
Un maçon de Laufane , âgé de 25 arts, reçut en 

1724 un coup de fusil dans le bas-ventre ; la balle, 

qui pesoit une once , entra dans la partie gauche de 

l'abdomen, à un pouce de l'os pubis ôc à deux doigts 

de la ligne blanche, perçant le bas du muscle droit, 

Partere épigastrique, le fond de la veffìe ôc de l'os 

sacrum dans leurs parties latérales gauches, ôc elle 

sortit à trois doigts à côté ÔC au-dessus de l'anus. Les 

tuniques des vaisseaux fpermatiques du côté gauche 

furent blessées , ce qui attira une inflammation au 

testicule gauche ôc au scrotum. Le déchirement de la 

veffìe fut considérable, puisque l'urine ne coula plus 

que par les plaies. U n'y eut cependant aucun intestin 

d'offensé , ni aucun gros nerf ; mais le malade eut de 

grandes hémorrhagies pendant quelques jours , vo-

missemens , diarrhées, insomnies , délire, fièvre 

continue ; en un mot, tant de fâcheux symptômes 

qu'on craignoit à chaque instant pour fa vie. On fit 
des remèdes internes Ôc externes , ôc en particulier 

des injections dans la vejjìe ; ces injections procurè-

rent la dissolution d'un sang coagulé, qui s'oppofoit 



â la sortie naturelle de l'urine ; enfin le malade se ré-
tablit au bout de sept semaines. 

La seconde observation heureuse d'une guérison 
de plaie de la veffìe est de M. Morand. Un soldat des 
invalides ayant reçu un coup de fusil à Phypogastre, 
qui perçoit le fond de la vejjìe , y porta long-tems la 
balle perdue ; après la guérison parfaite de là plaie , 
il vint à être incommodé d'une grande difficulté d'u-
riner , on le sonda & on lui trouva la pierre. II fut 
taillé au grand appareil, Ôc on lui tira une assez grosse 
pierre, qui avoit pour noyau la baie entrée par la 
plaie du fond de la veffìe , ÔC autour de laquelle s'é-
toient incrustées les matières fournies par les urines. 
Le malade néanmoins guérit très-bien. II a donc eu 
deuxcicatrices à la vejjìe, une à son fond par le coup 
de feu , l'autre à son col par l'opération de la taille, 
& les deux plaies par conséquent se sont également 
bien ferméés. C'est fur de semblables observations 
que l'on a entrepris de faire l'opération de la pierre 
au haut appareil, différent du grand appareil, comme 
savent les gens dii métier. ( J9. J.) 

VESSIE AÉRIENNE DES POISSONS, (Ichthyogra-

pìúe. ) les poissons se soutiennent dans i'eau ôc des-
cendent au fond par le moyen d'une vejjìe pleine d'air 
destinée à cet usage. Ils ont leur queue ôc leurs na-
geoires composées de peau soutenues de longues ar-
rêtes, ensorte qu'elles peuvent se resserrer & s'élar-
gir pour frapper davantage d'eau d'un sens que d'un 
autre ; ce mouvement leur sert à avancer ôc à se 
tourner de tous les côtés; mais comme la légèreté 
de leur corps qui les soutient, pourroit les empêcher 
de descendre au fond de l'eau quand il est nécessaire, 
la natùre a trouvé un expédient admirable; este leur 
a ddhrtéle moyen de rendre leur corps léger ou pe-
sant , à proportion qu'il le doit être pour descendre 
au fond , ou pour remonter au-dessus de l'eau; leur 
corps étant capable de devenir plus ample par la di-
latation, ou moins ample par la compression , il est 
rendu ou plus léger ou plus pesant ; par la raison que 
les corps-descendent dans l'eau quand leur volume a 
plus de pesanteur que l'èau n'en a dans un pareil vo-
lume ; il est même étonnant combien il faut peu 
d'augmentation ou de diminution au volume pour 
produire cet effet. 

On peut néanmoins comprendre aisément ce phé-
nomène par l'exemple d'une machine hydraulique 
connue, dans laquelle une figure d'émail monte ÔC 

descend dans un tuyau de verre rempli d'eau , selon 
que l'on comprime plus ou moins l'eau , en appuyant 
dessus avec le pouce ; car cette petite figure étant 
Creuse ôc pleine*d'air, ôc ayant moins de pesanteur 
que l'eau n'en a dans un pareil volume, elle nage 
iìir l'eau, Ôc ne descend au fond que quand par le 
prestement on fait entrer l'eau dans la petite figure 
par un trou qu'on y a laissé ; alors l'eau , qui est un 
corps qui n'est pas capable de se resserrer , compri-
mant l'air qui est enfermé dans la petite figure, dimi-
nue le volume de toute la petite figure dont cet air 
enfermé fait une partie ; ôc lorsqu'on cesse décom-
primer l'eau, cet air resserré dans la cavité de la pe-
tite figure, reprend son premier volume par la vertu 
de son ressort. Or il est certain que cette diminution 
de volume de la petite figure, causée par ce qu'on 
peut y faire entrer d'eau par la compression du pou-
ce, est très-pèude chose , ôc cependant est capable de 
la faire descendre. 

On sait par expérience que l'homme nage plus ai-
sément fur le dos que fur le ventre; ôc il n'est pas 
difficile déjuger que cela n'arrive que parce que lors-
qu'on nage fur ie ventre , on est obligé de tenir hors 
de l'eau toute la tête , qui pefe par là matière ôc ne 
soutient pas par son volume, comme quand on nage 
fur le dos. Parla même raison, Peau ne soutient pas 
iibien les animaux maigres que ceux qui font gras 
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& charnus, parce'que la chair ôc la graisse sont des 
corps qui n'ont pas tant de pesanteur , à proportion 
de leur volume , que ies os ôc la peau. Ainsi le corps 
des femmes doit ordinairement nager plus aisément 
íur l'eau que celui des hommes. 

La ve jjìe qui se trouve remplie d'air dans beaucoup 
de poissons, est faite pour cet usage. Dans plusieurs 
poissons , comme dans l'alofe, cette veffìe a un con-
duit fort délié , qui s'attache au ventricule, ôc par 
lequel apparemment elle reçoit l'air dont elle est plei-
ne. Dans d'autres poissons, comme dans la morue, 
cette vejjìe n'a point ce conduit; mais on lui trouve 
en-dedans une chair glanduleuse,qui paroît être des-
tinée à la séparation de l'air , ou à la raréfaction de 
quelque substance aérienne. L'une Ôc l'autre espece 
de veffìe a cela de commun, que l'air dont elle est en-
flée, n'en sort point, quelque compression qu'on fasse. 

Pour ce qui est des poissons où la veffìe aérienne ne 
se trouve point, il faut croire qu'ils ont quelque air 
enfermé autre-part, qui étant resserré par la com-
pression des muscles, fait diminuer le volume de tout 
le corps, ÔC ie fait aller à fond : ôc que cet air retour-
nant à Ion premier état, redonne au corps son pre-
mier volume, Ôc le fait monter fur l'eau ; cette con-
jecture est d'autant plus vraissemblabie , que Peau 
dans laquelle les poissons sont plongés, empêchant 
par fa froideur ÔC par son épaisseur que leur corps ne 
transpire, peut aisément retenir de Pair enfermé dans 
des espaces qui rendent leur chair spongieuse. 

II y a des tortues qui vont dans l'eau ôc fur terre ; 
elles ont un poumon , qui outre l'ufage général qu'il 
peut avoir dans d'autres animaux, a encore celui-ci 
dans les tortues , c'est qu'il leur tient lieu des vejjìes 

des poissons ; il en est pourtant différent, en ce que 
Pair enfermé dans les vejjìes des poissons, semble de-
meurer toujours en même quantité ; ôc il est constant 
que celui qui est dans les poumons des tortues , en 
sort ôc y entre, selon le besoin qu'elles peuvent avoir 
d'en augmenter ou d'en diminuer la quantité ; on a 
observé que quand les tortues entrent dans Peau, 
elles ppussent de l'air par leur gueule ôc par leurs na-
rines , ainsi qu'il paroît par les bulles d'air qu'elles 
font sortir, dès que leur tête est plongée dans l'eau-

II y a diverses sortes de poissons qui meurent assez, 
vite dans le vuide ; mais les anguilles ne laissent pas 
d'y vivre assez long-tems ; la plupart enflent, tom-
bent fur le dos, les yeux leur sortent de la tête ; mais 
aussi-tôt qu'on fait rentrer l'air, elles tombent au fond 
de l'eau : cela vient de ce que les poissons qui peu-
vent nager en-haut ÔC en-bas , ont dans leurs en-
trailles une petite vejjìe , que n'ont pas ceux qui f© 
tiennent toujours au fond de l'eau , comme font les 
poissons plats, ou ceux qui sont couverts d'une écaille 
dure ou de quelque espece de croûte cartilagineuse. 

II n'y a point de doute que cette petite vejjìe ne 
serve à tenir les poissons en équilibre avec l'eau , à 
quelque profondeur qu'ils se tiennent ; car dès que 
cette vejjìe devient plus petite, le poisson désenflé , 
ÔC devient par conséquent plus pesant dans Peau, de 
forte qu'il peut alors y enfoncer Ôc y rester en balan-
ce ; si au- contraire cette petite vessie vient à se dila-
ter , le poisson devient plus léger. 

Lors donc que le poisson fait effort pour descen-
dre au fond de l'eau , il peut faire sortir une petite 
bulle d'air, à l'aide d'un muscle qu'a la veffìe, ou bien 
il peut resserrer la veffìe par le moyen des muscles 
du ventre , de sorte que par-là il devient plus petit 
ôc plus pesant ; veut-il remonter , il dilate les mus-
cles du ventre, & alors fa vejjìe se gonfle sur le 
champ , ôc il devient plus léger ; d'un autre côté , 
comme l'air qui est renfermé dans la vejjìe, rencontre 
continuellement moins de résistance de la part de 
Peau, dont la hauteur ôc h poids diminuent, cet ais; 
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we ceíîe alors de se raréfier de plus en plus, à mesure 

que le poiíson monte. 
Quant aux poissons qui font toujours au fond de 

l'eau , une semblable vejjìe leur est inutile, ôc c'est 

pour cela qu'ils n'en ont point ; ou peut-être se trou-

vent-ils dans la nécessité de ramper toujours au fond 

de l'eau, parce que cette veffìe leur manque. (D. J.) 

VESSIE de mer, ( Botan, Marine. ) espece d'holo-

ihure couvert d'un cuir rude, ôc que le vent jette 

sur le rivage de la mer. 
La vejjìe de mer est ordinairement oblongue, ron-

de dans son contour
 3
 & émoustée par les deux bouts, 

mais plus par l'un que par l'autre ; elle est composée 
d'une seule membrane transparente, semblable à ces 

demi-globes qui s'élèvent fur la superficie des eaux 

dans un tems de grosse pluie. Cette membrane a deux 

fortes de fibres : les unes circulaires , 6c les autres 
longitudinales, lesquelles ont un mouvement de con 

traction ôc d'élasticité. 

La vejjìe de mer est vuide, mais enflée comme un 

balon plein de vent ; elle a à son extrémité la plus ai 
guë un peu d'eau claire que contient une espece de 
cloison tendue comme la peau d'un tambour. 

II règne le long du dos de la vejjìe une autre mem-

brane mince, déployée en manière de voile,ondée 

fur les bords, ÔC semblable à une crête plissée. Cette 

membrane sert de voile à la veffìe pour naviger ; elle 

la soutient sur l'eau tandis que le vent la porte fur le 

rivage. 
Le dessous de la vejjìe est comme couvert de plu-

íieurs jambes fort courtes, ressemblant à des vermis-

seaux entrelacés les uns dans les autres , ôc articulés 

par de petits anneaux circulaires. Toutes ces fibres 

forment des houpespendantes,ôc transparentes com-

me le crystal de roche. 
On ne fauroit déterminer la véritable couleur des 

vejjìes ou holothures ; on y voit, comme dans des 
boules de savon, une confusion de bleu, de violet 

ôc de rouge fi bien mêlés ensemble , qu'on ne peut 
discerner la couleur prédominante. Ces vejjìes cau-

sent au reste de violentes cuissons lorsqu'on les tou-

che , parce qu'elles font toutes couvertes de petits 

piquans. On trouve ces vejjìes en plusieurs endroits 
fur les bords de la mer, particulièrement dans les 

anses sablonneuses, après qu'il a fait un grand vent. 
(D.J.) 

VESSIGON, f. m. (Maréchal.) les maréchaux 

appellent ainsi une tumeur molle qui vient â droite 

ôc à gauche du jarret du cheval. Voici la meilleure 
manière de la guérir. 

Ayez une aiguille d'argent courbe, ensilez-la avec 

un gros fil, faites-la rougir par le bout, frottez le fil 

avec de l'onguent de fcarabeus , ôc passez l'aiguille 

toute rouge au-travers du veffìgon de bas-en-haut. 

Pour la passer plus facilement, il faut auparavant cou-

per le cuir avec une lancette dans Pendroit où l'on 
veut la faire entrer, ôc dans celui par lequel on veut 

la faire ressortir ; après avoir passé l'aiguille, ôtez-la , 

liez les deux bouts dufilen-dehors,refrottez lefeton 

toutes les vingt-quatre heures avec le même onguent 
jusqu'à ce que le fil sorte de lui-même ; il coupera le 
cuir qui est entre les deux ouvertures, ôc fans y faire 

autre chose, le vejjìgon ôc la plaie se guériront ; il 

convient même d'y mettre le feu, quand il ne seroit 

pas vieux.; mais lorsqu'il l'est, il n'y a que ce moyen 

qui puisse y remédier, encore ne réufíit-il pas tou-
jours. 

VESSIR, v. n. ( terme d'Essayeur. ) ce mot se dit 

des vents que le feu Ôc Pair font sortir, lorsque tirant 

Pestai, on ne le laisse pas refroidir insensiblement. 
(£>./.) 

VEST & DEVEST, ( Jurisprud.) est Pacte par le-, 
quel le seigneur démet le vendeur de la possession 

cpt'il avoit d'tuvhéritage, pour &n revêtir Pacquéreur; 
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1 car vejì signifiepojsejjìon, Ôc dzvest, dépojsejjlon ; c'effc 

pourquoi l'on devroit dire devest & yejl , parce que 

i'acte de devefl doit précéder. C'est la même chose 

que dèjaijìne ôc saisine. On appelle coutumes de vejl & 

devejl celles dans lesquelles Pacquéreur ne peut pren-

dre possession, sans y être autorisé par le seigneur 

qui lui donne la saisine ou possession, ôc l'investit de 

la propriété de l'héritage. Voyelles coutumes de Res-

bets, Chauny, Laón, Châlons , Reims, Ribermont, 

Sedan , Auxerre , Cambray, Beauquesne 6c ci-de-

vant le mot COUTUMES DE SAISINE. (A) 
VEST A , s. f. ( Mythelog. ) une des plus grandes 

déesses du paganisme , sans pourtant être trop con-
nue ; c'est par cette raison qu'Ovide voulant la pla-

cer dans ses fastes, lui dit : « déesse, quoiqu'il ne 

» soit pas permis aux hommes de vous connoître, 

» il faut pourtant crue je parle de vous ». 

Ceux qui ont pénétré le plus avant dans la reli-

gion des philosophes pythagoriciens , prétendent 

que par Vesta ils entendoient l'univers, à qui ils at-

tribuoient une ame, ôc qu'ils honoroient comme Pu-

nique divinité , tantôt fous le nom de TO w , qui 
signifie le tout, tantôt fous le nom de /j,ìvaç, c'est-à-

dire l5'unité. Telle étoit, difent-ils, la signification 

mystérieuse de Vejla, quoique le vulgaire Padorât 

comme la déesse de la terre ôcdu feu. 

La fable reconnoit deux déesses du nom de Vejla : 

l'une mere, ôc l'autre fille de Saturne. La première 
étoit la Terre, ôc se nommoit tantôt Cibele, ôc tantôt 

Pales, ôc la seconde étoit le Feu ; c'est cette der-

niere qu'Horace appelle ceterna Vejla , en l'honne\»r 

de laquelle le religieux Numa bâtit un temple à Ro-

me , ôc consacra à son culte quelques vierges romai-
nes , pour entretenir fur fes autels un feu perpétuel, 

afin, dit Florus, que cette flamme protectrice clel'em-
pire , veillât fans cesse à Pimitation des astres : ut ad 

Jimulacrutn cœlestium Jiderum , cujìos imperii flamma 

vigilant. 

Anciennement chez les Grecs ôcles Romains, il 

n'y avoit d'autre image ou symbole de Vejla, queçe 

feu gardé si religieusement dans ses temples ; ôc quand 

on fit depuis des statues de Vejla, elles repréfentoient 
Vejla, la Terre, plutôt que Vejla, le Feu ; mais il y a 

beaucoup d'apparence qu'on les confondit ensuite. 

Une des manières ordinaires de représenter la déesse, 
étoit en habit de matrone, tenant de la main droite 

un flambeau ou une lampe, ÔC quelquefois un pal-

ladium ou une petite victoire. Les titres qu'on lui 

donne dans les médailles, ôc fur les anciens monu-

mens, font Vejla Pheureuse, la mere, la sainte, l'é-

ternelle, &c. Nous avons parlé 4e ses temples, ôc 

nous nous étendrons beaucoup fur les vestales, ses 
prêtresses. 

Le culte de Vejla ôc du feu fut apporté de Phrygie 

en Italie par Enée ôc les autres troiens qui y abor-

dèrent. Virgile observe qu'Enée avant que de sortir 

du palais de son pere , avoit retiré le feu du foytt, 
sacré. 

AEternumque adytis ejsert penetralibus ignem. 

iEneid. /. H. 

Aussi chaque particulier prit-il foin dans Ia fuite 

d'entretenir le feu de Vejla à la porte de fa maison ; 

ôc c'est de-là , selon Ovide, qu est venu le nom de 

vestibule. Quoi cju'il en soit, les Troïens ôc les Phry-

giens eux-mêmes avoient reçu le culte du feu, des au-

tres peupies de POrient. 

Le nom de Vesta est synonyme à celui du feu ap-

pellé par les Grecs ««t, mutatâ afpiratione in V, par 

les Chaldéens ôc les anciens Perses, Avesta. C'est aussi 

fans doute, si nous en croyons le savant Hyde, ce 

qui engagea Zoroastre de donner à son fameux livre 

sur le culte du feu, le nom à'Avesìa, comme quidi* 
roit

 y
 la garde du feu, (22. /.) 



VESTALE, s, f. (Hist. rom.) vestaïis ; perpetuos 

fervans ignés, & canœ colens penetralia vestes; fille vier-

ge romaine, qui chez les Romains, étoit consacrée 

toute jeune au service de Vesta , ôc à Fentretien 

perpétuel du feu de son temple. 

Celui de tous les légistateurs qui donna le plus 

d'éclat à la religion dont il jetta les fondemens, ôc 

qui jugea que le sacerdoce étoit inséparable de la 

royauté, fut Numa Pompilius. II tint d'une main fer-

me le sceptre ôc l'encensoir, porta l'un dans le pa-

lais des rois, Ôc posa l'autre dans le temple des dieux. 

Mais entre ses établissemens religieux, le plus digne 

de nos regards , est fans doute celui de l'ordre des 

veflahs. II m'est aisé d'en tracer Phistoire , au-moins 

d'après l'abbé Nadal, & de contenter fur ce sujet la 

curiosité d'un grand nombre de lecteurs. 

L'ordre des vejiales venoit originairement d'Albe, 

& n'étoit point étranger au fondateur de Rome. Amu-

lius après avoir dépouillé son frère Numitor de ses 

états , crut à la manière des tyrans , que pour jouir 

en liberté de son usurpation, il n'avoit pas d'autre 

parti à prendre que de sacrifier toute sa race. II com-

mença par Egeste, le fils de ce malheureux roi, qu'il 

fit astaííiner dans une partie de chaste., où il pensa 

qu'il lui íeroit facile de couvrir son crime. II se con-

tenta cependant de mettre Rhéa Silvia , ou llie, ía 

nièce, au nombre des vestales , ce qu'il entreprit de 

faire d'autant plus volontiers , que non-feulement il 

ôtoit à cette princesse, les moyens de contracter au-

cune alliance dont il pût craindre les suites, mais que 
d'ailleurs fur le pié que l'ordre des vestales se trou-

voit à Albe , c'éîoit placer d'une manière convena-

ble une princesse même de son sang. 

Cette distinction que l'ordre des vejiales avoit eu 

dans ion origine , le rendit encore plus vénérable 

aux Romains, dont les yeux se portoient avec un 

respect tout particulier sur Rétablissement d'un culte, 

qui avoit long-tems subsisté chez leurs voisins avec 

une grande dignité. 

II ne faut donc pas envisager l'ordre des vestales 

romaines, comme un établissement ordinaire qui n'a 

eu que de ces foibles commencemens , que la piété 
hazarde quelquefois , ÔC qui ne doivent leur íuccès 

qu'aux caprices des hommes , ôc aux progrès de la 

religion. 11 ne se montra à Rome qu'avec un appa-

reil auguste. Numa Pompilius, s'il en faut croire quel-

ques auteurs , recueillit ÔC logea les vestales dans son 

palais. Quoi qu'il en soit, il dota cet ordre des de-

niers publics, ôc le rendit extrêmement respectable 

au peuple, par les cérémonies dont il chargea les ves-
tales , ÔC par íe vœu de virginité qu'il exigea d'elles. 

II fit plus , il leur confia la garde du palladium, ôc 

l'entretien du feu sacré qui devoit toujours brûler 

dans le temple de Vesta , ôc étoit le symbole de la 

conservation de Pempire. 

II crut, selon Plutarque, ne pouvoir déposer la 

substance du feu qui est pure 8L incorruptible, qu'en-

tre les mains de personnes extrêmement chastes , ôc 

que cet élément qui est stérile par fa nature, n'avoit 

point d'image plus sensible que la virginité. Cicé-

ron a dit, que le culte de Vesta ne çonvenoit qu'à 

des filles dégagées des passions ôc des embarras du 

monde. Numa défendit qu'on reçût aucune vejlale 

au-dessous de six ans , ni au-dessus de dix, afin que 

les prenant dans un âge si tendre, Pinnocence n'en 

pût être soupçonnée, ni le sacrifice équivoque. 

Quelque distinction qui fût attachée à cet ardre , 

on auroit peut-être eu de la peine à trouver des su-

jets pour le remplir, si l'on n'eût pas été appuyé de 

l'autorité ôc de la loi. La démarche devenoit déli-

cate pour les parens, ôc outre qu'il pouvoit y en-

trer de la tendresse ôc de la compassion , le supplice 

d'une vejlale qui violoit ses engagemens, déshono-

roit toute une famille. Lors donc qu'il s'agissoit d'en 

Tome XVIU \ 
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remplacer quelqu'une, tout Rome étoit en émotion, 

ôc l'on tâchait de détourner un choix où étoient at-
tachés de si étranges inconvéniens. 

On ne voit rien dans les anciens mpnumens , dit 

Aulugelle, touchant la manière de les choisir, ôc fur 
les cérémonies qui s'obfervoient à leur élection, íì 
ce n'est que la première vestale fut enlevée par Nu-

ma. Nous lisons que la loi papia ordonnoit au grand 

pontife , au défaut de vestales volontaires , de choi-

sir vingt jeunes filles romaines, telles que bon lui fem-

bleroit
 ?

 de les faire toutes tirer au fort en pleine as-
semblée , ôc de saisir celle sur qui le sort tomberoito 

Le pontife la prenoit ordinairement des mains de 

son pere, de l'autorité duquel il l'aífrançhisspit, ôc 

l'emmenoit alors comme pnle de bonne guerre, ye-
luti bello abducitur. 

Numa avoit d'abord fait les premières cérémonies 

de la réception des vestales, ôc en avoit laissé ses suc-
cesseurs en possession ; mais après l'expulsion des 

rois, cela passa naturellement aux pontifes. Les cho-

ses changèrent dans la fuite: le pontife recevoit des 

vejiales fur la présentation des parens fans aufre cé-

rémonie , pourvû que les statuts de la religion n'y 

fussent point blessés. Voici la formule dont ufoit le 
grand pontife à leur réception, conservée par Aulu-

gelle , qui l'avoit tirée des annales de Fabius Pictor : 

Sacerdotem. vestalem. quai, sacra, saçiat. quee. Joyi. 

fiet. sacerdotem. vestalem. facere. pro. populo. Romano. 

quïritibi'sque. stt. ei. quœ.. optuma. lege. sçvit. ità. te. 

Amata. capio. Le pontife se servoit de cette expres-

sion amata, à l'égard de toutes celles qu'il recevoit, 

parce que selon Aulugelle, celle qui avoit été là pre-
mière enlevée à sa famille , portoit ce nom. 

Si-tôt qu'on avoit reçu une vestale, on lui coupoit 

les cheveux , ôc on attachoit fa chevelure à cette 

plante si renommée par les fictions d'Homère ap-
pellée lotos, ce qui dans une cérémonie religieuse 

où tout devoit être mystérieux, étoit regardé com-

me une marque d'assranchissement ôc de liberté. 

Numa Pompilius n'institua que quatre vestales. Ser-
vius Tullius en ajouta deux, selon Plutarque. Denis 

d'Halycarnasse ôc Valere Maxime, prétendent que ce 

fut Tarquinius Prifcus qui fit cette augmentation. 

Ce nombre ne s'accrut, ni ne diminua pendant tou-

te la durée de Pempire : Plutarque qui vivoit fous 

Trajan , ne compte que six vestales. Sur les médail-

les de Faustine la jeune , ôc de Julie , femme de Sé-

vère , on n'en représente que six. Ainsi le témoigna-

ge de S. Ambroise qui fait mention de sept vestales , 

ne doit point prescrire contre les preuves contrai-

res à son récit. 
Les prêtresses de Vesta établies à Albe , faifoient 

vœu de garder leur virginité pendant toute leur vie. 

Amulius , dit Tke-Live , fous prétexte d'honorer fa 
nièce , la consacra à la déesse Vesta, ôc lui ôta toute 

espérance de postérité par les engagemens d'une vir-

ginité perpétuelle. Numa n'exigea au contraire des 
v vestales qu'une continence de trente années, dont 

elles passeroient les dix premières à apprendre leurs 

obligations , les dix suivantes à les prariquer, ÔC se 
reste à instruire les autres, après quoi elles avoient 

liberté de se marier ; ÔC quelques-unes prirent ce 

parti. 
Au bout des trente années de réception, les vejla-

let pouvoient encore rester dans l'ordre, Ôc elles-y 

jouissoient des privilèges ÔC de la considération qui 
y étoient attachés ; mais elles n'avoient plus la même 

part au ministère, Le culte de Vesta avoit ses bien-

séances aussi bien que fes lois ; une vieille vestale féoit 

mal dans les fonctions du sacerdoce ; la glace des an-

nées n'avoit nulle des convenances requises avec le 
feu sacré ; il falloit proprement de jeunes vierges, ÔC 

même capables de toute la vivacité des passions,qui 

pussent faire honneur aux mystères. 

Ddjj 
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Tandem vìrginêam faflidit Vejla smeclam* 
On s'attacha à chercher aux vejiales des dédomma-

gemens de leur continence; on leur abandonna une 

infinité d'honneurs,de grâces Ôc de plaisirs,dans le des-
sein d'adoucir leur état ôc d'illustrer leur profession ; 
on se reposa pour leur chasteté sur la crainte des châ-

timens, qui quelqu'effrayans qu'ils soient, ne font 

pas toujours le plus sûr remède contre i'emporte-

ment des passions. Elles vivoient dans le luxe Ôc dans 

la mollesse ; elles se trouvoient aux spectacles dans 

les théâtres ôc dans le cirque ; les hommes avoient 

la liberté d'entrer le jour chez elles, Ôc les femmes à 

toute heure ; elles alloient fouventmanger dans leur 

famille. Une vejlale fut violée , en rentrant le soir 
dans fa maison, par de jeunes libertins qui ignoroient, 

ou prétendirent ignorer qui elle étoit. De-ìàVint ía 

coutume de faire marcher devant elles un licteur avec 

des faisceaux pour les distinguer par cette dignité, 

ôc pouvoir prévenir de semblables désordres. 

Sous prétexte de travailler à la réconciliation des 

familles, elles entroient fans distinction dans toutes 

les affaires ; c'étoit la plus sûre ôc la derniere ressour-

ce des malheureux. Toute l'autorité de Narcisse ne 

put écarter la vejlale Vibidia, ni Pempêcher d'obtenir 

de Claude que fa femme fût. ouïe dans ses défenses ; 

ni les débauches de l'impératrice, ni son mariage 

avec Silius, du vivant même de César, n'empêchè-

rent point la vejlale de prendre fait Ôc cause pour 

elle; en un mot, une prêtresse de Vesta ne craignit 

point de parler pour Messaline. 

Leur habillement n'avoit rien de triste , ni qui pût 

voiler leurs attraits, tel au moins que nous levoyons 

fur quelques médailles. Elles portoient une coësse 

ou espece de turban, qui ne descendoit pas plus bas 

que l'oreille , ôc qui leur découvroit le visage ; ellês 

y attachoient des rubans que quelques-unes nouoient 

par-dessous la gorge ; leurs cheveux que Poncoupoit 

d'abord, oc que l'on confacroit aux dieux, se laissè-
rent croître dans la fuite, 8c reçurent toutes les fa-

çons 6c tous les ornemens que purent inventer l'art 

ôc l'envie de plaire. 

Elles avoient fur leur habit un rochet de toile fine 

6c d'une extrême blancheur, 6c par-dessus une mante 

de pourpre ample 6c longue, qui ne portant ordinai-

rement que fur une épaule, leur laissoit un bras libre 

retroussé fort haut. 

Elles avoient quelques ornemens particuliers les 

jours de fête 6c de sacrifices, qui pouvoient donner à 

leur habit plus de dignité, fans lui ôter son agrément. 

II ne manquoit pas de vejiales qui n'étoient occu-

pées que de leur parure, ôc qui se piquoient de goût, 

de propreté 6c de magnificence. Minutia donna lieu 

à d'étranges soupçons par ses airs , 6c par ses ajuste-

mens profanes. On reprochoit à d'autres l'enjoue-

ment Ôc Findifcrétion des discours. Quelques - unes 

s'oublioient jusqu'à composer des vers tendres Ôc pas-

sionnés. 
Sans toutes ces vanités & ces dissipations, il étoit 

difficile que des filles à qui l'efpérance de se marier 

n'étoit pas interdite , ôc que les lois favorifoient en 

tant de manières, qui malgré les engagemens de leur 

état recueilloient quelquefois toute la fortune de 

leur maison , prissent le goût de la retraite, qui seul 

étoit capable de les maintenir dans le genre de vie 

qu'elles avoient embrassé fans le connoître. Tout cela 

cependant n'empêchoit pas que leurs fautes ne tiras-
sent à d'extrêmes conséquences. 

La négligence du feu sacré devenoit un présage 
funeste pour les affaires de Pempire ; d'éclatans ôc 

de malheureux événemens que la fortune avoit pla-

cés à-peu-près dans le tems que le feu s'étoit éteint, 

établirent fur cela une superstition qui surprit les plus 

sages. Dans ces cas, elles étoient exposées à i'efpece 

de châtiment dont parle Tite-Live , cœsa flagro ejl 

yestalis^ par les mains mêmes du souverain pontife. 
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On les conduisoit donc pour les punir dans un lieu 

secret où elles se dépouilloient nues. Les pontifes à 

la vérité prenoient toutes les précautions pour les 

soustraire dans cet état à tous autres regards qu'aux 

leurs. 

Après la punition de ia vejlale, on fongeok à ral-

lumer le feu ; mais il n'étoit pas permis de fe servir 

pour cela d'un feu matériel, comme st ce feu nou-

veau ne pouvoit être qu'un présent du ciel : dû-moins^ 

selon Plutarque , n'étoit-il permis de le tirer que d^s 

rayorts mêmes du soleil à l'aide d'un vase d'airain, 

au centre duquel les rayons venant à se réunir, sub-
tiiisoient sifort l'air qu'ils l'enflammoient ,ÔÊ que par 

le moyen de la réverbération , la matière feche ÔC 

aride dont on se servoit, s'allumoit aussi-tôt. 

Le foin principal des vestales étoit de garder le feu 

jour ôc nuit ; d'où il paroît que toutes les heures 

étoient distribuées , ôc que les vejiales se relevoient 

les unes après les autres. Chez les Grecs le feu sacré 

se conservoit dans des lampes où on ne mettoiî de 

l'huile qu'une fois Pan ; mais les vejiales se servoient 

de foyers ôc de rechaux ou vases de terre , qui étoient 

placés fur l'autel de Vesta. 

Outre la garde du feu sacré , les vejiales étoient 

obligées à quelques prières , ôc à quelques sacrifices, 

particuliers , même pendant la nuit. Elies étoient 

chargées des vœux de tout Pempire, ôc leurs prières 

étoient la ressource publique. 

Elles avoient leurs jours íblemnels. Le jour de la 

fête de Vesta, le temple étoit ouvert extraordinaire-

ment , Ôc on pouvoit pénétrer jusqu'au lieu même où 

reposoient les choses sacrées, que les vejiales n'expo-

foient qu'après les avoir voilées, c'est-à-dire, ces £a-

ges ou symboles de la durée ôc de ta félicité de Pem-

pire romain, fur lesquels les auteurs se sont expliqués 

íi diversement. Quelques-uns veulent que ce soit I'i-

mage des grands dieux. D'autres croyent que ce pou-

voit être Castor ôc Pollux, ôc d'autres Apollon 6c 

Neptune. Pline parle d'un dieu particulièrement ré-

véré des vejiales , qui étoit le gardien des enfans & 

des généraux d'armées. Plusieurs , selon Plutarque, 

affectant de paroître plus instruits des choies de la re-

ligion que le commun du peuple , estimoient que les 

vejiales confervoient dans Pintérieur du temple, deux 

petits tonneaux, dont l'un étoit vuide ôc ouvert, 

l'autre fermé ÔC plein, ÔC qu'il n'y avoit qu'elles feu-

les à qui il étoit permis de les voir : ce qui a quelque 

rapport avec ceux dont parle Homère, qui étoient à 

l'entrée du palais de Jupiter, dont l'un étoit plein de 

maux, ôc l'autre de biens. Disons mieux que tout 

cela , c'étoit le palladium même que les vejiales 

avoient sous leur garde. 

II fuíKíòit pour être reçue vejlale , que d'un coté 

ni d'un autre, on ne fût point sorti de condition ser-

vile , ou de parens qui eussent fait une profession 

basse. Mais quoique la loi se fût relâchée jusque-là, 

il y a toujours lieu de penser que le pontife avoit, 

plus en vue les filles d'une certaine naissance , com-

me sujets plus susceptibles de tous les honneurs atta-

chés à un ordre qui étoit, pour ainsi dire, à la tête 

de la religion. Une fille patricienne qui joignoìtâ 

son caractère de vejlale la considération de fa famille, 

devenoit plus propre pour une société de filles, 

chargées non-feulement des sacrifices de Vesta, mais 

qui j ouoient le plus grand rôle dans les affaires de Fétat» 

Elles jouissoient de la plus haute considération. 

Auguste lui-même jura que si quelqu'une de ses niè-

ces étoit d'un âge convenables! la préfenteroit volon-

tiers pour être reçue vejlale. Il faut regarder comme 

un effet de l'estime des Romains pour la condition de 

vejlale , Pordonnance dont nous parle Capito Atéius, 

qui en excluoit toute autre qu'une romaine. 

Dès que le choix de la vejlale étoit fait, qu'elle 

avoit mis le pié dans íe parvis du temple , ôc étoit 

livrée aux pontifes, elle entroit dès-lors dans toits 
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les avantages de fa condition , ôc fans autre formé 

d'émancipation ou changement d'état, elle acquéroit 

le droit de tester , jk n'étoit plus liée à la puissance 
paternelle* 

Rien de plus nouveau dans la société j que la con-

dition d'une fille qui pouvoit tester à l'âge de six ans; 

rien de plus étrange qu'une pleine majorité du vivant 

même du pere, 6c avant le nombre d'années que les 

lois donnent à la raison. Elle étoit habile à la suc-
cession au sortir des vestales , où elle portoit une dot 

dont elle diípoíbit selon fa volonté. Leur bien restoit 

à la maison li elles mouroient fans testament : elles 

perdoient à la vérité le droit d'hériter ab intestat. Une 

váftale diíposoit même de son bien fans l'emremife 

d'un curateur : ce qu'il y avoit de bisarre en cela, 

c'est que cette prérogative dont on vouloiî bien gra-

tifier des vierges fi pures , avoit été jufques-là le pri^ 

vilege des femmes qui avoient eu au-moins trois en-
fans. 

II y a apparence que dans les premiers tems le res-
pect: des peuples leur tint lieu d'une infinité de pri-, 

vileges, Ôc que les vertus des vestales fuppléoient à 

tous ces honneurs d'établissement, qui leur firent ac-

cordés dans la fuite, selon le besoin ôc le zèle du 
peuple romain. 

Ge fut dans ces tems li purs que la pitié d'Albinus 
se signala à leur égard. Les Gaulois étoient aux por-

tes de Rome, 6í tout le peuple dans la consternation; 

les uns se jettent dans le capitole pour y défendre , 

lelonTiíe-Live, les dieux ôc les hommes ; ceux d'en-

tre les vieillards qui avoient obtenu les honneurs du 

triomphe ÔC du consulat, s'enferment dans la ville, 

pour soutenir par leur exemple le commun du peuple. 

Les vestales dans ce désordre général, après avoir 

délibéré fur la conduite qu'elles avoient à tenir à l'é-

gard des dieux & des dépouilles du temple , en ca-

chèrent une partie dans la terre près de la maison du 
sacrificateur, qui devint un lieu plus saint, 6c qui 

sot honoré dans la fuite jusqu'à la superstition ; elles 

chargèrent le reste fur leurs épaules, & s'en alloient, 

dit Tite-Live > le long de la rue qui va du pont de 
bois au janicule. 

Cet Albinus, homme plébéien, fuyoit par le mê-
me chemin avec fa famille , qu'il emmenoit fur un 
chariot. II fut touché d'un saint respect à la vue des 

vestales ; il crut que c'étoit blesser la religion que de 
laisser des prêtresses, 6c , pour ainsi dire, des dieux 
même à pié ; il fit descendre sa femme 6c ses enfans, 
6c mit à la place non-feulement les vestales, mais ce 

qui se trouva de pontifes avec elles : il se détourna de 

son chemin, dit Vaîere Maxime , ôc les conduisit 

jusqu'à lâ ville de Céré , où elles furent reçues avec 

autant de respect, que si l'état de la république avoit 

été aussi florissant qu'à l'ordinaire. La mémoire d'u-

ne si sainte hospitalité, ajoute l'historien , s'est con-

servée jusqu'à nous : c'est de-là que les sacrifices ont 

été appellés cérémonies, du nom même de la ville ; 

ôc cet équipage vil Ôc rustique où il ramassa fi à-pro-
pos les vestales , a égalé ou passé la gloire du char de 

triomphe le plus riche ôc le plus brillant. 

Onalieu de croire que dans cet effroi des vestales, 

le service du feu sacré souffrit quelque interruption. 

Elles se chargèrent de porter par-tout le culte de Ves-
ta , Ôc d'en continuer les solemnités tant qu'il y en 

auroit quelqu'une cpii furvivroit à la ruine de Rome; 

mais il ne paroît point que dans la conjoncture pré-

sente elles eussent pourvu au foyer de Vesta, ni que 

cette flamme fatale ait été compagne de leur fuite. 
Peut-être eiit-il été plus digne d'elles d'attendre tout 

événement dans Pintérieur de leur temple , ôc au mi-

lieu des fonctions du sacerdoce. La vue d'une troupe 

de prêtresses autour d'un brasier sacré , dans un lieu 

jusque-là inaccessible, recueillies ainsi au milieu de 

la désolation publique, n'eût pas été moins digne de 
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respect Ôc d'admiration, que Paspect de mué ces séna-
teurs qui attendoient la fin de leur destinée aíîis 

à leur porte avec une gravité morne $ Ôc revêtus de 

tous les ornemens de leur dignité. Peut-être auíîi eu* 
rent-elles raison de craindre l'insolence des barbares^ 

ôc des inconvéniens plus grands que l'extinction 
même du feu sacré* 

Quoi qu'il en soit, faction d'Albinus devint à la 
postérité une preuve éclatante ôc du respect avec 

lequel on regardoit les vestales , ôc de la simplicité de 

leurs mœurs : elles ignoroient encore l'ufage de ces-

marques extérieures de grandeur qui se multiplièrent 

st fort dans la fuite : ce ne fut que sous les triumvirs ; 

qu'elles commencèrent à ne plus paroître en publie 

qu'accompagnées d'un licteur. Les faisceaux que l'on 

porta devant elles imposèrent au peuple , ôc l'écar-

terent sur leur route
4
 II manquoit à la vérité à cette: 

distinction une cause plus honorable ; l'honneur eût 

été entier s'il n'eût pas été en même tems une précau-

tion contre l'emportement des libertins, ôc fi au rap-": 

port de Dion Caííìus, ce nouveau respect n'eût pas 
été déterminé par le violement d'une vestale. 

Ce fut apparemment dans ce tems-là que les pré^ 
séances furent réglées, entre les vestales ôc les magif' 

trats. Si les consuls ou les préteurs se trouvoient sur 

leur chemin , ils étoient obligés de prendre une au-

tre route ; ou fi Pembarras étoit tel, qu'ils ne pus-
sent éviter leur rencontre, ils faisoient baisser leurs 

haches ôc leurs faisceaux devant elles, comme st dans 

ce moment ils eussent remis entre leurs mains l'auto-

rité dont ils étoient revêtus , ôc que toute cette puis-
sance consulaire se fût dissipée devant des filles , qui 

avoient été chargées des plus grands mystères de la 
religion par la préférence même des dieux, ÔC qui 

tenoient, pour ainsi dire , de la première main , les 
ressources ôc la destinée de Pempire. 

On les regardoit donc comme personnes sacrées, 
ÔC à l'abri de toute violence, du-moins publique. Ce 

fut par-là que l'entrepriíé des tribuns contre Claudius 

fut rompue. Comme il triomphoir malgré leur oppo-

sition , ils entreprirent de le renverser de son char au 
milieu même de la marche de son triomphe. La ves-
tale Claudia sa fille avoit suivi tous leurs mouve-

mens. Elle se montra à-propos, ôc se jetta dans le 
char, au moment même que le tribun alloit renver-

ser Claudius : elle se mit entre son pere ôc lui, ôc 

arrêta par ce moyen la violence du tribun, retenu 

alors malgré fa fureur par cet extrême respect qui 

étoit dû aux vestales, ôc qui ne laissoit à leur égard 
qu'aux pontifes seuls la liberté des remontrances, ôc 

des voies de fait : ainsi, l'un alla en triomphe au ca-

pitole , ôc l'autre au temple de Vesta ; ôc on ne put 

dire à qui on devoit le plus d'acclamations , ou à là 

victoire du pere, ou à la piété de la fille. 

Le peuple étoit fur le caractère des vestales dans 

une prévention religieuse , dont rien n'eût pu le dé-

pouiller. Ce n'étoit pas seulement le dépôt qui leur 

étoit confié qui avoit établi cette prévention, mais 

une infinité de marques extérieures d'autorité ôc de 
puissance. 

Quelle impression ne devoit point faire fur lui cette 
prérogative li singulière , de pouvoir sauver la vie à 
un criminel qu'elles rencontroient fur leur chemin, 

lorsqu'on le menoit au supplice ? La seule vue de la 
vestale étoit la grâce du coupable. A la vérité elles 

étoient obligées de faire serment qu'elles se trouvoient 

là sans dessein, ôc que le hasard seul avoit partàcetts 
rencontre. 

Elles étoient de tout tems appellées en témoignage 
ôc entendues en justice , mais elles n'y pou voient 

être contraintes. Pour faire plus d'honneur à la reli-

gion , elles étoient bien aises qu'on les crût fur une 

déposition toute simple, fans être obligées de jurer 

par ia déesse Vesta., qui étoit la feule divinité qu'el-
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^es pouvoient attester ; ce qui arrivoit en effet très-

rarement, parce que par-là, on écartoit tous les au-

tres témoignages,& qu'il ne setrouvoit personne qui 

voulût aller contre le rapport ôc le serment des ves-
tales. 

ïl y avoit une loi qui puniíToit de mort fans rémis-
sion quiconque se jetteroit sur leur char, ou sur leur 

litière, lorsqu'elles iroient par la ville ; elles aíststoient 

-aux spectacles, oû Auguste leur donna une place sé-
parée vis-à-vis celle du préteur. La grande vejlale , 

restalis maxima,povtoït une bulle d'or. 

Numa Pompilius qui dans leur institution , les 

avoit dotée de deniers, comme nous Pavons déjà 

observé, assigna des terres particulières selon quel-

ques auteurs, fur lesquelles il leur attribna des droits 

ôc des revenus. Dans la fuite des tems , elles eurent 

quantité de fondations ÔC de legs testamentaires , en 

quoi la piété des particuliers étoit d'autant plus ex-

citée , que le bien des vejiales étoit une ressource as-
surée dans les nécessités publiques. 

Auguste qui s'appliqua particulièrement à augmen-

ter la majesté de la religion , crut que rien ne con-

tribueroit davantage au dessein qu'il avoit, que d'ac-

croître en même tems la dignité ôc le revenu des ves-
tales. Mais outre les donations communes à tout l'or-

dre , on faifoit encore des dons particuliers aux ves-
tales. Quelquefois c'étoit des sommes d'ardent con-

sidérables. Cornelia, selon Tacite, ayant été mise à 

la place de la vejlale Scatia,reçut un don de deux mille 

grands sesterces, environ deux cens mille livres, 

par un arrêt qui fut rendu à Poccaston d'une élection 

nouvelle d'un prêtre de Jupiter. II y en avoit de plus 

opulentes les unes que les autres , ôc qui par consé-

quent étoient en état de se distinguer par un plus 

grand nombre d'esclaves, & de se montrer en public 

avec plus de faste, ôc de mieux soutenir au-dehors 

îa dignité de l'ordre. 

A certains jours de Pannes, elles aíloient trouver 

le roi des sacrifices , qui étoit la seconde personne 

de-la religion : elles l'exhortoient à s'acquitter scru-
puleusement de ses devoirs, c'est-i-dire, à ne pas 

négliger les sacrifices, à se maintenir dans cet esprit 

de modération que demandoit de lui la loi de son sa-
cerdoce , à se tenir sans cesse fur ses gardes, ôc à veil-

ler toujours fur le service des dieux. 
Elies interpofoient leur médiation pour les recon-

ciliations les plus importantes ôc les plus délicates , 

8c elles entroient dans une infinité d'affaires indépen-

dantes de la religion. 

La condition des vestales étoit trop brillante, pour 

ne pas engager quelques grands par goût & par va-

nité à tenter quelque avanture dans le temple de 

Vesta. Catilina ôc Néron, hommes dévoués à toutes 

les actions hardies ôc criminelles , ne furent pas les 

seuls qui entreprirent de les corrompre. Parmi cel-

les que la vivacité des paissons, le commerce des 

hommes, ou leurs recherches trop pressantes , jette-

rent dans Pincontinence ; ily en a eu quelques-unes 

de trop indiscrètes, ôc qui ne se ménageant point as-
fez à l'extérieur, donnèrent lieu de le soupçonner, 

ôc d'approfondir leur conduite : quelques autres se 
conduisirent avec tant de précaution ôc de mystère

 > 

que leur galanterie , pour nous servir de termes de 

Minutius - Félix , fut ignorée même de la déesse 

Vesta. 

Les pontifes étoient leurs juges naturels ; la loi 

soumettoit leur conduite à leurs perquisitions seules; 

c'étoit le souverain pontife qui prononçoit Parrêt de 

condamnation. II ordonnoit à Passemblée du conseil; 

il avoit droit d'y présider, mais son autorité n'avoit 

point lieu sans une convocation solemnelíe du collège 

des pontifes. 

On ne s'en tint pas toujours cependant aux j-uge-

snens qui avoient été rendus par le conseil souverain 
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des pontifes, le tribun du peuple avoit droit de faire 

ses représentations , ôc le peuple de son autorité caf-

foit les arrêts où il foupçonnoit que les ordonnances 

pouvoient avoir été blessées, ôc oìi la brigue ôc la 

cabale lui paroissoient avoir part. 

On gardoit dans la procédure une infinité de for-

malités : on fuivoit tous les indices , on écoutoit les 

délateurs , on les confrontoit avec les accusées, on 

les entendoit elles-mêmes plusieurs fois ; ôc lorsque 

Parrêt de mort étoit rendu , on ne le leur signííioit 

point d'abord ; on commençoit à leur interdire tout 

sacrifice ôc toute participation aux mystères : on leur 

défendoit de faire aucune disposition à l'égard de 

leurs esclaves, ôc de songer à leur affranchissement, 

parce qu'on vouloit les mettre à la question pour en 

tirer quelques éclaircissemens ôc quelques lumières: 

car les esclaves devenus libres par leur affranchisse-

ment , ne pouvoient plus être appliqués à la torture. 

Quelques-unes surent admises à des preuves singu-

lières de leur innocence, ôc placèrent leur derniere 

ressource dans ia protection de leur déesse. 

» C'est une chose mémorable , dit Denis d'Hali-

» carnasse , que les marques de protection que la 

» déesse a quelquefois données à des vejiales fausse-

» ment accusées; chose à la vérité qu i paroît incroya-

» ble, mais qui a été honorée de la foi des Romains, 

» ôc appuyée par les témoignages des auteurs les 

» plus graves Le feu s'étant éteint parl'impru-

» dence d'Emiîia, qui s'éîoit reposée du soin de l'en-

» tretenir sur une jeune vestale qui n'étoit point en-

» corefaite à cette extrême attention que requérois 

» le ministère , toute la ville en fut dans le trouble 

» ôc dans la consternation ; le zèle des pontifes s'aí-
>y luma; on crut qu'une vestale impure avoit appro-

» chá le foyer sacré ; Emilie, sur qui le soupçon 

■» tomboit, ôc qui en effet étoit responsable de la 

» négligence de la jeune vestale , ne trouvant plus 

» de conseil ni de ressource dans son innocence, s'a-

» vança en présence des prêtres ôc du reste des vier-

» ges, ôc s'écria en tenant l'autel embrasé : O Vesta, 

» gardienne de Rome , si pendant trente années j'ai 

» rempli dignement mes devoirs, si j'ai traité tes 

» mystères sacrés avec un esprit pur ôc un corps 

» chaste, secoure moi maintenant, ôc n'abandonne 
» point ta prêtresse sur le point de périr d'une ma-

» niere cruelle ; si au-contraire je suis coupable, dé-

» tourne ôc expie par mon supplice, le désastre dont 

» Rome est ménacée. Elle arrache en même-tems un 

» morceau du voile qui lacouvroit; à peine l'avoit-

» elle jetté fur Pautel , que les cendres froides fe 
» réchauffent, ôc que le voile fut tout enflammé, 

» &c. » Ce ne fut pas là le seul miracle dont l'ordre 

des vestales s'est prévalu pour la justification de ses 
vierges. 

Numa qui avoit tiré d'Albe les mystères Ôc les cé-

rémonies des vestales , y avoit pris auísi les ordonnan-

ces ôc les lois qui pouvoient regarder cet ordre re-

ligieux , ou du moins en avoit conservé Pesprit. Une 

vestaletombée dans le désordre, y devoit expirer sous 
les verges. Numa déclara également dignes de mort 

celles qui auroient violé leur pudicîté, mais il pres-

crivit une peine différente ; il se contenta de les faire 

lapider fans aucune forme ni appareil de supplice. 

Séneque, dans ses controverses , nous parle d'une 

vestale qui pour avoir souillé sa pureté , fut précipi-

tée d'un rocher. Cette vestale, selon lui, furie point 

d'être précipitée, invoqua la déesse, ôc tomba même 

sans se blesser, quelque affreux que fût le précipice , 

ou plutôt elle ne tomba point, elle en descendit, ôc 

se retrouva presque dans le temple. 

Malgré cet événement, oû la protection de Vesta 

étoit si marquée , on ne laissa pas de la vouloir ra-

mener fur le rocher, ôc de lui vouloir faire subir 

une seconde fois la peinecpû avoit été portée contre 
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«été í òn traita son invocation dé sacrilège : on ne 

crut pas qu'une vestale punie pour le fait d'inconti-

nence , pût nommer la déesse fans crime : on envisa-

gea cette action comme un second inceste ; le feu sa-
cré ne parut pas moins violé fur ie rocher , qu'il i'a-

voit été entre les autels : on regarda comme un sur-

croît de punition qu'elle n'eût pu mourir ; la provi-

dence des dieux,en ía sauvant,laréservoit à wnfuppli-

ce plus cruel ; c'est envain qu'elle s'écrie que puisque 

sa cause n'a pu la garantir du supplice, íe supplice 

du-moins doit la défendre contre fa propre cause» 

Quelle apparence que le ciel l'eût secourue st tard, 

si elle eût été innocente ? on veut enfin qu'elle ait 

violé le sacerdoce, sans quoi il seroit permis de dire 

que les dieux auroient eux-mêmes violé leur prê-
tresse. 

Parmi les différens avis que Séneque avoit ramas-

sés à cette occasion > il n'y en eut que très-peu de 

favorables à la vejlale. Mais si cet exemple de châti-

ment , dans la bouche d'un déclamateur, ne tire 

point à conséquence pour établir les espèces de fup-

psices qui servoient à la punition des vejiales, du-

jnoins nous découvre-t-il dans quel esprit
}
 & avec 

quelle prévention les Romains regardoient en elles 

le crime d'incontinence, Ôc jusqu'oìi ils poussoìent 

la sévérité à cet égard. Domitien châtie diversement 

uelques-unes de ces malheureuses silles ; il laissa à 

eux sœurs de la maison des Ocellates, la liberté de 
choisir leur genre de mort. 

C'est à Tarquin, qui avoit déjafait quelques chan-

emens dans l'ordre des vejiales , que l'on rapporte 

institution du supplice dont on les punissoit ordi-
nairement, SL qui consistoit à les enterrer vives. La 

Terre ôc Vesta n'étoient qu'une même divinité ; cel-

le qui a violé la Terre, diíoit-on , doit être enterrée 

toute vivante fous la terre. 

Quam violavh , in illa 

Condìtur, & Tellus Veflaque numen idem ejl. 

Le jour de Pexécution étant venu , toutes les af-

faires tant publiques que particulières étoient inter-

rompues , toute ia ville étoit dans Pappréhension ôc 

dans le mouvement ; toutes les femmes étoient éper-
dues , le peuple s'amassoit de tous côtés Ôc se trou-

voit entre la crainte ôc Pespérance sur les affaires de 

Pempire, dont il attachoitle bon ôc le mauvais succès 
au supplice de la vestale, selon qu'elle étoit bien ou 

mal jugée. Le grand prêtre , suivi des autres ponti-

fes , se rendoit au temple de Vesta ; là, il dépouilloit 

la vestale coupable de ses ornemens sacrés , qu'il lui 

Otoitl'un après l'autre fans cérémonie réligieufe , ÔC 

il lui en préfentoit quelques-uns qu'elle baifoit. 

Ultima virgineis tumstens dédit ojeula vittis. 

C'est alors que fa douleur, ses larmes, souvent 

sa jeunesse ôc sa beauté, l'approche du supplice, l'es-
pece du crime peut-être, excitoient des fentimens de 

compassion , qui pouvoient balancer dans quelques-

uns les intérêts de l'état ôc de la religion. Quoi qu'il 

en soit, on Pétendoit dans une espece de bière, où 

«Ile étoit liée ôc enveloppée de façon que ses cris 

auroient eu de la peine à se faire entendre , ôc on la 
conduisoit dans cet état depuis la maison de Vesta , 

jusqu'à la porte Colline , auprès de laquelle , en de-

dans de la ville , étoit une bute ou éminence qui s'é-

tendoit en long , ôc qui étoit destinée à ces sortes 

d'exécutions ; on Pappeiloit à cet effet, le champ exé-
crable , agger & fceleratus campus : il faifoit partie 

de cette levée qui avoit été construite par Tarquin , 

ôc que Pline traite d'ouvrage merveilleux, mais dont 

le terrein , par une bisarrerie de la fortune , servoit 

à la plupart des jeux ôc des spectacles populaires, 

aussi-bien qu'à la cruelle inhumation de ces vierges 

impures, 
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Le chemin cîu temple de Vesta à Ia porté Colline* 

étoit assez long, la vestale devoit passer parplusieurs 

rues, ôC par la grande place. Le peuple , selon 
Plutarque , accouroit de tous côtésà ce triste specta-
cle , ôc cependant M en craignoit la rencontre Ôc sé 
détournoit du chemin ; les uns fuivoient de loin> ôc 
tous gardoient un silence morne Ôc profond. Denis 

d'Halycarnasteadmet à ce convoi funeste les parens 
ÔC les amis de la vestale ; ils la fuivoient, dit-ií, avec 

larmes, Ôc lorsqu'elle étoit arrivée au-lieu du suppli-
ce , Pexécuteurouvroit la bierre , ôc délioit la vesta-

le. Le pontife, selon Plutarque, levóit les mains 

vers le ciel -, adressoit aux dieux une prière secrète
 s 

q ui apparemment regardoit l'honneur de Pempire qui 
venoit d'être exposé pat l'incontinence de ia vestale-; 

ensuite il la tiroit lui-même , cachée sous des voiles
 ? 

ôc la menoit jusqu'à l'échelle qui defeendoit dans la 

fosse où elle devoit être enterrée vive. Alors il la li-
vroit ài'exécuteur , après quoi illuitournoitle dos

 t 

ÔC se retiroit brusquement avec les autres pontifes. 

Cette fosse formoit une espece de caveau ou dé 
chambre creusée assez avant dans la terre : on y met-

toit du pain, de Peau
 i

 du lait, Ôc de Phuile i on f 

allumoitune lampe, on y dressoit une espece délit 

au fond. Ces Commodités ôc ces provisions étoient 

mystérieuses , on cherchoit à sauver l'honneur de la 

religion jusque dans la punition de la vestale, ôc on 

croyoit par-là se mettre à portée de pouvoir dire 

qu'elle se laissoit mourir elle-même. Sitôt qu'elle étoit; 

descendue, on retiroit l'échelle , 8Í alors avec prér 

cipitation , Ôc à fdree de terre , on combloit Pou* 

verture de la fosse au niveau du reste de la levée. 

Sanguine adhuc vivo terrain Jubitura facerdos, 

Etoit-elle de-bout, assise , ou couchée sur l'espece 
de lit dont nous venons de parler; c'est ce qui ne se 
décide pas clairement. Juste Lipse , sur ces paroles, 

leclulopojito, semble décider pour cette derniere po-
sition. 

Tel étoit le supplice des vestales. Leur mort deve-

noit un événement considérable par toutes les circons-
tances dont elle étoit accompagnée ; elle se trouvoit 
liée par la superstition à une infinité de grands événe» 

mens , qui en étoient regardés comme la fuite. Sous 

le consulat de Pinarius ôc de Furius , le peuple , dit 

Denis d'Haìycarnasse , fut frappé d'une infinité de 
prodiges que les devins rejetterent fur les dispositions 

criminelles avec lesquelles s'exerçoit le ministère des 
autels. Les femmes se trouvèrent affligées d'une ma-

ladie contagieuse , ôc fur tout les femmes grosses;, 

elles accouchoient d'enfants morts, ôc périssoient 
avec leur fruit ; les prières, les sacrifices, les expia-

tions , rien n'appaifoit la colère du ciel ; dans cette 
extrémité, un esclave accusa la vestale Urbinia dç 
sacrifier aux dieux pour le peuple , avec un corps 

impur. On l'arracha des autels, ôc ayant été mise en 
jugement, elle fut convaincue ôc punie du dernier 

supplice. 
II paroît qu'en recueillant les noms de ces malheu-

reuses filles , qui se trouvent répandus en différens 

auteurs, quelque modique que paroisse ce nombre , 

on peut s'y réduire avec confiance, ôc arrêter là ses 
recherches. Ce n'est pas qu'on veuille assurer que le 
nombre des libertines n'ait été plus grand, mais k 

quelques esclaves près , les délateurs étoient rares , 

ôc le caractère des vestales trouvoit de la protection. 

Voici les noms des vestales qui furent condamnées, 

ôc que Phistoire nous a conservés. Pinaria, Popilia , 
Oppia , Minutia , Sextilia , Opimia , Floronia, Ca-

paronia, Urbinia, Cornelia, Marcia, Licinia , Émi-
lia, Mucia , Veronilla, ôc deux sœurs de la maison 

des Ocellates. Quelques-unes d'entre-elles eurent le 
choix de leur supplice, d'autres le prévinrent, ô£ 

trouvèrent le njoyea 4e s'évader ©u de se donner la 
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jmórt. Caparonîa se pendit, au rapport d'Eutrope ; 

Floroniafe tua cruellement. Ce dernier parti fut pris 

par quelques-uns de ceux qui les avoient débauchées. 
L'amànt d'Urbinia, félon Denis d'fîalicarnaue, n'at-

tendit pas les poursuites du pontife, il fe hâta de 
s'ôter lui-même íâ vie. 

Depuis 1'établnTement de Tordre des veflaìes ', jus-
qu'à fa décadence , c'est-à-dire depuis Numa Pom-

pilius jusqu'àThéÔdose , il S'est passé au rapport des 

chronologïstes environ mille ans. L'esprit enìbrasse 

facilement ce long espace de tenìs , 8c le même coup 

d'œil venant à se porter fur tous les supplices des ves-
tales , 8c à les rapprocher en quelque forte les unà 

des autres, on se forme une image effrayante de la sé-
vérité des Romains à cet égard ; mais en examinant 

ies faits plus exactement, 8c en les plaçant chacun 

dans leur tems , peut-être étòit-ce beaucoup si cha-
iqiie siécle fe trou voit chargé d'un événement si terri-

ble , dont i'exemple ne fe rehouvella vraisemblable-

ment que pour saliver encore aux yeux du peuple \ 
t'honneur des lois Sc de là religion. 

L'ordre des vejïales étoit monté du tems des em-
pereurs au plus haut point de considération où il pût 
parvenir ; il n'y avoit plus pour elles qu'à en descen-

dre par "ce droit éternel des révolutions qùi entraî-
nent les empirés 8c les religions. 

Le christianisme qui avoit long-tems gémi fous lés 

e mpereùrs attachés au culte des dieux, devint triom-

phant à son tour. Là religion monta pour ainsi dire 

fur lé trône avec les souverains , 8c le zele qu'elle 

leur inspira, succéda à celui qui avoit animé contre 

elle leurs prédécesseurs : on se porta par degrés à la 

destruction de l'idolatrie : on ne renversa d'abord 

que certains temples : on interrompit ensuite les sa-
crifices , l'àuguràtióA lés dédicaces , 8c énfín on 

mutila les idoles qùi avoient été les plus respectées. 
L'hônneur du paganisme n'étoit plus qu'entre les 

mains des vejïales ; ufr préjugé àntiqûefohdé fur une 

infinité de circonstances singulières\ çontinuoit à 

imposer de leur part ; lë respect dés dieux s'affoi-

blissoit, 8c la vénération pour la personne des 'vejïa-

ies , fubsistoit encore : on n'ofoit les attaquer dans 

Fexercice de leurs mystères ; le sénat ne fe fût pas 

rendu volontiers aux intentions du prince, il fallut 

. le tâter long-tems, 8c le préparer par quelque entre-
prise d'éclat 

SOUS l'empire de Gratien', les vejïales n'attendirent 

plus de ménagement de la part des chrétiens , quand 

elles virent que ce prince avoit démoli l'autel de la 

Victoire , qu'il se fût saisi des revenus destinés à l'en-

ïretien dés sacrifices, '8c qu'il eut aboli les privilèges 
'& les immunités qui étoient attachés à cet autel, elles 

crurent bien qu'il n'en demeurerait pas là. L'événe-

ment justifia leur crainte, Gratien cassa leurs privilè-

ges ; il ordonna que le fisc fe saisirait des terres qui 

leur étoient léguées par les testamens des particuliers. 

La rigueur de ces ordonnances ìéur étoit commune 

avec tous les autres ministres de Tancienne religion. 
Ceux des sénateurs qui étoient encore attachés au pa-

ganisme^, en murmurèrent publiquement; ils voulu-

rent pórtér leurs plaintes au nom du sénat: Symma-

que fiít député vers l'empereur , mais on lui refusa 

l'audience ; ilfut obligé de s'en tenir à une requête 

très-bien dressée, dónt saint Ambroise empêcha le 
succès. 

A peine les ordònnaricesde Gràtìén contre les prê-

tresses de Vesta, avoient-elles été exécutées, que 

Rome se trouva affligée de la famine. On ne manqua 
pas de l'attribuer à l'abolition des privilèges des ves-
tales; les pères s'appliquèrent à combattre les raifon-

nemens qu'on fit à cet égard, 8c vinrent à bout d'é-

luder les remontrances de Symmaque. 'If osa noble-

ment représenter aux empereurs qu'il y aiiròit plus 

*áe décence pour éìtx-à prendre fur le fisc -
9
 fur ies dé-

pouillés des ennemis , que fur la subsistance des ves-

tales ; mais toutes les représentations ne servirent 

qu'à montrer une fermeté dangereuse dans un hom-

me tél que lui. II fentoitbien qu'on vouloit perdre 

les vejïales ; elles étoient prêtes à fe réduire au titre 

seul de leurs privilèges, 8c à accepter les plus dures 

conditions, pourvu qu'on les laissât libres dans leur* 
mystères. 

L'opposition dés nouveaux établissemens qui pa-

roissoient nfe vouloir se maintenir que par la singula-

rité des vertus , entraînoit insensiblement le goût du 

peuple, 8c le détachok dé toute autre considération. 
L'ambitiOn, 8c péút-être encore auri sacra sama, 
achevèrent les progrès dé la religion chrétienne. Les 

dépouilles des mirtiítrés de i'anciennè religion étoient 

devenues des objets très-considérables, de forte 
qu'au rapport d'Àmmien Marcellin , le luxe des nou-. 

veaux pontifes égala bientôt l'opulehce dés rois. 

Sous le règne dé Théodose , 8c fotis celui de fes 

enfans, on porta lë dernief coup au sacerdoce payea 

par la confiscation des revenus. Lá disposition qui en 
fut faite, est clairement énoncée dans une des consti-
tutions impériales, ou Théodòfe 8c Honòrius joi-
gnent à leur domaine tous les fonds destinés à l'entre-

tien des sacrifices, coníïrnlent les particuliers dans 

les dons qui leur ont été faits, tant par eux-mêmes 

que par leurs prédécesseurs, 8k assurent à l'églife 
chrétienne la possession des biens qui lui avoient 
été accordés par des arrêts. 

Les vejïales traînèrent encore quelque tems dans 

l'indigeiice 8c dàns là douleur
}
 les débris de leur con-

sidération. 

L'ordre s'en étoit établi dès la fondation de Rome; 

l'acCroissement de ses honneurs avoit suivi le progrès, 

de la puissance romaine; il s'étoit maintenu pendant; 

long-tems avec dignité
 ?

 fa chute même eut quelques 
chose d'illustre. Elle fut le prélude de la ruine & da 

la dispersion de la plus célèbre nation du monde, 

comme si les destinées eussent réglé le cours de l'un 

par la durée de l'autre, 8C que le feu sacré de Vesta 

; eût dû être regardé comme 1'áme de l'empire ro-
• main. 

ïl est vrai que nous avons "dans le christianisme 

plusieurs filles vierges nommées religieuses , 8c qui 

font consacrées au service de Dieu ; mais aucun de 
: leurs ordres ne répond à celui des veJlaUs : la différen-

ce à tous égards est bien démontrée. 

Nos religieuses détenues dans des couvens, for-

ment une classe de vierges des plus nombreuses ; el-
les font pauvres,.reclufes,ne vont point dans le mon-

de, ne font point dotées, n'héritent, ne disposent 
d'aucun bien, ne jouissent d'aucune distinction per-

sonnelle > 8c ne peuvent enfin ni fe marier, ni chan-
ger d'état. 

L'ordre des vestales de tóùt l'empire romain n'étoit 

Composé que de six vierges. Le souverain pontife se 
montrait fort difficile dans leur réception ; 8c comme 

il falloit qu'elles n'eussent point de défaut naturel, le 
choix tomboit conséquemment fur les jeunes filles 

douées de quelque beauté. Richement dotées des 

deniers publics, elles étoient encore majeures avant 

l'âge ordinaire, habiles à succéder, 8cpouvoient tes-
ter de la dot qu'elles avoient apportée à la maison. 

Elles fortoient nécessairement de Tordre avant sa-
ge de 40 ans, 8c avoient alors la liberté de se marier. 

Pendant leur état de vestale, elles n'avoient d'autres 

foins que de garder tour-à-tour le feu de Vesta ; 8ç 
cette garde ne les gênoit guere. Leurs fêtes étoient 

autant de jours de triomphe. Elles vivOient d'ailleurs 
dans le grand monde avec magnificence. Elles étoient 

placées avec la première distinction, à toutes les es-
pèces de jeux publics ; 8c le sénat crut honorer Livie 
de lui donner rang dans le banc des vefiales , toutes 

] les fois qu'elle aiaìsterpit aux spectacles. 

Aucuns 



Aucune d'elles ne montoit au capitoîe qu'en une 

ììîiere, & avec un nombreux cortège de leurs fem-

mes & de leurs esclaves. Rien ne toucha davantage 

Agrippine que la permission qu'elle obtint de Néron, 

ce jouir de la même grâce. En un mot, nos religieu-

íès n'ont aucun des honneurs mondains dont les ves-
tales étoient comblées. Continuons de le prouver par 

de nouveaux faits qui couronneront cet article. 

Une statue fut déférée à la vestale Suffétia, pour un 

champ dont elle gratifia le peuple, avec cette circon-

stance, que fa statue feroit mise dans le lieu qu'elle 

choiíiroit elle-même: prérogative qui ne fut accor-
dée à aucune autre femme» 

Les vestales étoient employées dans les médiations 

les plus délicates de Rome, & l'on dépofoit entre 

leurs mains les choses les plus saintes. Leur feule en-

tremise réconcilia Sylla à César ; ce qu'il avoit re-

fusé à ses meilleurs amis, il l'accorda à la prière des 

vejïales. Leur sollicitation l'emporta fur ses craintes, 

&: fur ses pressentimens mêmes. « Sylla, dit Suétone , 

» soit par inspiration, soit par conjecture, après 

» avoir pardonné. à César, s'écria devant tout le 

» monde, qu'on pouvoit s'applaudir de la grâce 

» qu'on venoit de lui arracher
 s
 mais que l'on sût au 

» moins que celui dont on avoit fi fort souhaité la 

>> liberté, ruineroit le parti des plus puissans de Ro-

» me, de ceux mêmes qui s'étoient joints avec les 

» vejïales pour parler en fa faveur ; & qu'enfin dans 

» la personne de César, il s'élevoit plusieurs Ma-
9> rius». 

Une si grande déférence pour les vejïales dans un 

homme tel que Sylla, & dans un tems de troubles , 
où les droits les plus saints n'étoient point à l'abri 

de fa violence, renchéristòient en quelque forte fur 
cet extrême respect des magistrats pour les vejïales, 

devant lesquelles,comme jel'airemarqué, ils avoient 

accoutumé de baisser les faisceaux. Cet esprit d'inju-

stice & de cruauté qui régna dans les proscriptions , 

respecta toujours les vejïales ; le génie de Marius & de 

Sylla trembloit devant ce petit nombre de filles. 

Elles étoient dépositaires des testamens & des ac-

tes les plus secrets ; c'est dans leurs mains que César 

& Auguste remirent leurs dernieres volontés. Rien 

n'est égal au respect religieux qui s'étoit générale-

ment établi pour elles. On les associoit, pour ainsi di-

re , à toutes les distinctions faites pour honorer la 
vertu. Elles étoient enterrées dans le dedans; de la 

ville, honneur rarement accordé aux plus grands 

hommes, & qui avoit produit la principale illus-

tration des familles Valeria & Fabricia. 

Cet honneur passa même jusqu'à ces malheureu-

ses filles qui avoient été condamnées au dernier sup-
plice. Elles furent traitées en cela comme ceux qui 

avoient mérité l'honneur du triomphe. Soit que l'in-

tention du légistateur eût été telle, soit crue le con-

cours des circonstances eût favorisé cet événement, 

on crut avoir trouvé dans le genre de leur mort le 

moyen de concilier le respect dû à leur caractère, & 

le châtiment que méritoit leur infidélité. Ainsi la vé-

nération qu'on leur portoit, survivoit en quelque 

forte à leur fuppHce. En effet, il étoit suivi d'une 

crainte superstitieuse, laquelle donna lieu aux priè-
res publiques qui fe faifoient tous les ans fur leurs 

tombeaux, pour en appaifer les ombres irritées. (Le 
chevalier DE JAUCOURT.} 

VESTALíES, f. f. pl. (Mythol.) vesta lia; fête que 

les Romains céiébroient le 5 avant les ides de Juin, 

c'est-à-dire le 9 de ce mois, en l'honneur de la déesse 
Vesta. On faifoit ce jour des festins dans les rues, & 

on choisissoit des mêts, qu'on portoit aux vestales 

pour les offrir à la déesse. On ornoit les moulins de 

bouquets & de couronnes ; c'étoit la fête des boulan-

gers. Les dames romaines fe rendoient à pié au tem-

ple de Vesta, & au capitoîe où il y ayoit un autel 

Tome XPU. 
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consacre à Jupiter pifior, c'est-à-dìré protecteur dés 

grains de la terre. On remarque dans l'histoire que 

fifutus se rendit maître de l'Efpagne le jour de cette 

fête, & que M. Crassus fut défait par les Parthes dans 
ce même jour. (JD. /.) 

VESTE , f. f. ( Gram. ) vêtement qui fe porte fous 

le justaucorps ou l'habit ; il a des manches , des bas-
ques & des poches , & fe boutonne ; mais il ne des-
cend que jusqu'au-dessus du genou. 

VESTE de Mahomet, nom que les Francs donnent 

au présent que le grand seigneur envoie tous les ans 
à la Meque lors de la caravane, 

VESTIAIRE, f. m. ( Hist. monastiq. ) du latin ves 
tis , habit. C'est un lieu joignant une église où l'on 

garde les habits & ornemens sacerdotaux, les vases 

sacrés & l'argenterie qui sert à décorer les autels ou 
au sacrifice. Voye{ SACRISTIE & TRÉSOR. 

VESTIAIRE fe dit aussi parmi les religieux, de ce 
qui concerne leurs habits ; certaines communautés 
donnent telle ou telle somme à chaque religieux pour 
son vestiaire. 

VESTIBULE , f. m. ( Archit. ) lieu couvert qui 

sert de passage à divers appartemens d'une maison , 

& qui est le premier endroit où l'on entre. 

II y a deux fortes de vejlihules, les uns font fermés 

du côté de l'entrée par des arcades accompagnées de 

chastis de verre, & les autres font simples, garnis de 

colonnes ou pilastres, qui en les décorant, servent 

à soutenir le mur de face. Les premiers vestibules font 

ordinairement ornés de colonnes ou de pilastres qui 

bordent des niches circulaires , dans lesquelles on 

met des figures. On dispose austi des statues dans les 

angles ou au milieu , & ces ornemens forment la dé-

coration d'un vejlibule. On peut avoir un modelé de 

cette décoration dans la Planche 78 "du traité de la 
décoration des édifices , tom. II. 

Chez les anciens, le vestibule étoit un grand espace 
vuide devant l'entrée d'une maison ; ils l'appelloient 

atrium propatulum & vestïbulum, parce qu'il étoit 

dédié à la déesse Vesta , d'où Martinius fait dériver 

ce mot , qui signifie vesta fiabulum. La raison que 

donne de cela cet auteur, est qu'on s'y arrêtoit avant 
que d'entrer ; & comme les anciens avoient coutu-

me de commencer leurs sacrifices publics par ceux 

qu'ils offroient à cette déesse , c'étoit austi par le ves-
tibule qui lui étoit consacré , qu'ils commençoient à 

entrer dans la maison. Voye^ VESTA. 

On appelle encore improprement vestibule une es-
pèce de petit antichambre qui sert d'entrée à un mé-

diocre appartement. 

Voici les différentes espèces de vestibules propre-
ment dits. 

Vestibule à ailes. Vestibule qui outre le grand pas-
sage du milieu couvert en berceau , est séparé par 

des colonnes , des ailes ou bas côtés , plafonnés de 
fofits, comme le vestibule du palais Farnèfe à Rome, 
ou voûtés comme celui du gros pavillon du Louvre. 

Vestibule en péristyle. Vestibule divisé en trois par-

ties avec quatre rangs de colonnes isolées. Tel est le 
vestibule du milieu du château de Versailles. 

Vestibule figure. Vestibule dont le plan n'estpas con-
tenu entre quatre lignes droites , ou une ligne cir-
culaire ; mais qui par des retours forme des avant-

corps & des arriere-corps de pilastres & de colonnes 
avec fymmétrie ; tel est le vestibule du château de 

Maisons. 
Vestibule ociostyle rond. Vestibule qui a huit colon-

nes adossées comme le vestibule du Luxembourg à 
Paris , ou isolées comme celui de l'hôtel de Beau-

vais , qui ont l'une & l'autre leurs colonnes dori-* 

ques. 

Vestibule stmple. C'est un vestibule qui a ses faces 

opposées également, décorées d'arcades , vraies ou 

feintes ; tels font les vestibules du palais des Tuileries 

E e 
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à Paris , & de l'hôtel-de-ville de Lyon. 

Vestibule tétrastyle.Veûïbiûs quia quatre colonnes 

isolées & respectives à des pilastres ou à d'autres co-
lonnes engagées ; tel est le vestibule de l'hôtel royal 

des Invalides. Dav'Uer. (D.J.) 
VESTIGES, TRACES. ( Synon. ) Les vestiges font 

les restes de ce qui a été dans un lieu ; les traces font 

des marques de ce qui y a passé. On connoît les ves-

tiges ; on fuit les traces. On voit les vestiges d'un vieux 

château : on remarque les traces d'un cerf ou d'un 

sanglier. 
Vestiges ne fe dit qu'au pluriel ; trace fe dit indiffé-

remment au singulier & au pluriel. II n'y a point d'ar-

tifices que les scélérats ne mettent en usage pour ca-
cher la trace ou les traces de leurs cruautés ; enfîn tra-

ce paroît d'un usage plus étendu que vestiges , soit en 

propre , soit au figuré ; il est austi plus beau en 

poésie. 
Mais Vingrate à mon cœur reprit bientôt fa place. 

De mes feux mal-iteints jereconnus la trace. Racine. 

(D. /.) 
VESTIN1, ( Géog. anc. ) peuples d'Italie ; ils ha-

bitoient dans í'Abbruze fur les deux bords de l'Ater-

nus, depuis la source de ce fleuve jusqu'à la mer. 

Tite-Live , Polybe, Pline & Ptolomée en font men-

tion. (.D./.) 
VESTRY, ( Hist. mod.d'Angl.) c'eilk nom qu'on 

donne à l'assemblée des marguilliers & autres princi-

paux paroissiens qui s'assemblent dans la sacristie , 

pour y décider , & y régler tout ce qui concerne les 

ornemens, les réparations tk les changemens qu'il 

convient de faire dans les églises dont ils font mem-

bres. ( D. J.) 
VESULUS MONS , ( Géog. anc. ) montagne d'I-

talie , & l'une de celles qui forment les Alpes. C'est 

dans cette montagne , selon Pomponius Mêla , /. 77. 
c. iv. & Pline , /. ///. c. xvj , que le Pô prend fa 

source ; elle s'élève extrêmement haut, & elle con-

serve encore son ancien nom ; car on la nomme le 
Mont-vijbul. Servius dit que Virgile ( Georg. I. II\ 

v. 224.) a voulu parler de cette montagne dans ces 

yers , fous le nom de Vesevus. 
Talem dives arat Caputa, & virinaVefavo , 

O ra jugo , & vacuis Clanius non çzquus Acerris. 

Mais le sentiment de Servius ne peut fe soutenir ; 

car outre que Virgile ne parle dans cet endroit que 

de lieux de la Campanie, on ne trouvera pas que le 

mont Vtsulus ait été jamais appeiié Vesevus , au lieu 

que Virgile n'est pas le seul qui ait donné au mont 

Vésuve celui de Vesevus. 

2°. Vesulus mons , montagne d'Italie dans la Pouil-

le , selon Vibius Sequester. Ortelius croit que c'est 

cette montagne que Virgile surnomme Pinniser au 

dixième livre de l'Eneïde. ( D. J. ) 
VESUNA , ( Géog. anc. ) Vesunna , Vesuna , Ve-

sonned ; cette ville, l'ançienne capitale des Petrocoriì
y 

prit fous le bas-empire le nom de son peuple : c'est 

la ville de Perigueux, qui ayant été ruinée plusieurs 

fois, conserve à peine les traces de fa première éten-

due & de son ancienne splendeur : on y voit quel-
ques inscriptions, tutelce aug. vesunœsecundussote F. 

die. des restes d'un amphitéatre , locus arenarum Pe-

tragore. Epitom. épifeop. Petragor. Biblioth. labb. 

t. II. p. 739 , & de quelques autres monumens an-

ciens , & une tour d'un ouvrage curieux qui conser-

ve le nom de la ville , la tour de la Visone ; elle est 

dans l'ançienne ville qu'on appelle la Cité, àl'occi-

dent de la nouvelle. (D. J. ) 

VÉSUVE , (Géog. mod.) montagne d'Italie au 

royaume de Naples, dans la terre de Labour, fameu-

se par ses incendies & par les feux & les cendres 

qu'elle jette en abondance. On l'appelle dans le pays 

Vesuvio, & Monte disomma , à cause d'un château 

de ce nom oui étoit bâti tout auprès. 

V E S 
Ce n'est que depuis le règne de la famille Fía-

vienne , c'est-à-dire , depuis Vefpasten , que le mont 

Vésuve a été nommé dans les auteurs l'émule du mont 

./Etna. Tous les écrivains qui en ont parlé aupara-

vant font l'éloge de fa beauté , de la fertilité de ses 
campagnes , èc de la magnificence des maisons de 

plailance bâties aux environs : ceux qui font venus 

depuis l'ont dépeint comme un goufre de flammes , 

de feu & de fumée. Pline le jeune , /. VI. épist. xvj, 

en décrivant l'embrafement de cette montagne íì fa-

tale à son oncle par la curiosité qui le porta à s'ap-

procher trop près pour examiner ce prodige, dit que 

son oncle a péri par une fatalité qui a désolé de très-

beaux pays, & que fa perte a été causée par un acci-

dent mémorable , qui ayant enveloppé des villes ÔC 

des peuples entiers , doit éterniser fa mémoire. 

Cette redoutable montagne est située au milieu 

d'une plaine, environ à huit milles de la ville de Na-

ples , en tirant vers le midi oriental. Les quatre pre-

miers milles fe font entre plusieurs bons villages, en, 

suivant le bord de la mer : ces endroits font bien cul-

tivés , & ne paroissent pas avoir jamais été exposés 

aux ravages du volcan , encore que cela leur soit sou-
vent arrivé. 

La base de cette montagne peut avoir environ dix 

lieues de circuit, 6c vers les deux tiers de fa hau-

teur , elle se partage en deux pointes distantes l'une 

de l'autre d'environ 500 toises ; la plus septentrio-

nale se nomme Somma , & l'autre est à proprement 
parler le Vésuve. II est vraissemblable que ces deux 

pointes n'étoient autrefois qu'une feule montagne qui 

s'est divisée par les différentes éruptions peu-à-peu, 

&: à la fuite de plusieurs secousses éloignées les unes 

des autres;. 
Pour arriver au volcan, on commence à monter à 

un village nommé Résina , à cinq quarts de lieue de 

Naples ; & quoique le chemin soit rude , on peut 

cependant fe servir de mulets. Après avoir traversé 

environ trois quarts de lieue de pays fertile & bien 

cultivé , on rencontre une efpece de plaine remplie 

de gros éclats de pierres, de torrens immenses de 
ces matières semblables à du fer, ou à du verre fon-

du que le volcan a répandu dans ses éruptions, & en-
trecoupée de ravines profondes qui font autant de 

précipices. Cette plaine traversée , on arrive enfin 

au pié de cette partie de la montagne qui prend la 
forme d'un cône tronqué ; alors il faut quitter né-

cessairement les mulets, & grimper à pié le long de 

cette montagne , aidé st l'on veut par des paylàns 

qui gagnent leur vie à rendre ce service aux curieux. 

Cette partie du trajet est la plus difficile , le terrein 

n'étant composé que des cendres que le volcan a vo-

mies dans le tems de fes éruptions, & d'éclats de pier-

res très-aigus , toujours prêts à rouler fous lespiés. 

Le sommet du Vésuve est élevé au-dessus du golfe 

de 595 toises. Ce sommet n'est ni une pointe , ni une 

plaine, mais une efpece de trémie ou de bassin d'une 

ligure un peu ovale , dont le grand diamètre dirigé 

à-peu-près de l'est à l'ouest, peut avoir un peu moins 

de 300 toises , & dont la profondeur est de 80 ou 

100 toises. On peut librement se promener sur la cir-

conférence de ce bassin , dont le fond paroît rempli 

d'une matière brune à-peu-près horifontale , qui ce-

pendant offre en plusieurs endroits des monticules 8c 

des crevasses , & paroît interrompu par de grandes 

cavités : ce font-là les bouches du volcan par les-

quelles il fort en tout tems une épaisse fumée qui 

s'apperçoit de très-loin. II vient quelquefois des 

coups de vent qui chassent tout-d'un-coup cette fu-

mée tantôt d'un côté, tantôt d'un autre , ce qui per-

met alors de voir le haut de l'ouverture. 

Dans le tems où le volcan est tranquille , on peut 

se hasarder à descendre dans le fond du bassin ; mais 

il y a de l'imprudence à pousser fi loin fa curiosité ; 



tmîre que fans celà "òn peut decòuv'nrìes bouches du : ' 

Volcan dont H fort presque continuellement des Jets 

de vapeurs & de flammes qui emportent avec eux 

des masses de ces mêmes matières fondues , dont le 

"volcan répand'des Meuves dans ses grandes érup-

tions
 5

 ces jets de flammes font accompagnés d'un 

fracas qui égale les grands coups de tonnerre * & 

dans Tinter valle d'un élancement à Tautre , on en-

tend dans Tirttériéur de là montagne une efpece de 

mugissement , on sent que là montagne s'ébranle 

fous les piés j, <5c ses tremblemens font presque tou-

jours subits. Enfin , rien n'est plus dangereux que 

d'être au bord de ce précipice , lorsque ce terrible 

Volcan
 5
 dit poétiquement le chevalier Blackmore-. 

His fiery roòts wìtìi subterrane&us Waves 

Dìjiurhed v/uhin , does in convuljion roar ^ 

And cajls on high his undigefied oar ; 

Discharges majj'y surfeit on the plains , 

Aud cmptits ail his rick metallich veins ; 

His ruddy intrails , cinders % pitchy Jìnókë, 

And ìnumûngkd fiâmes , thesun bcams choak. 

Mais fi les éruptions du Vésuve font un spectacle 

terrible, simême les seules approches de cette mon-

tagne annoncent ses ravages , le territoire qui en est 

à peu de distance fe trouve d'une bonté merveilleu-

se & du côté de Torient la montagne est chargée 

de vignes qui donnent ces fameux vins que nous 
nommons grétò tìmlatesla , lacháma chrifli. 

Les physiciens prétendent que les espèces de Cen-

dres que jette le Vésuve dans la plaine venant à fe dis-

soudre peu-à-peu, & à s'incorporer avec le terroir , 

l'engraissent & contribuent beaucoup à fa fertilité ; 
les souterrains dé cette contrée élaborent les sucs de 
la terre, & l'air dont elle est environnée dans un 

heureux degré de chaleur , la défend du froid des 
hivers. 

II arrive donc à ce mont affreux de procurer queí-

tjue bien à cettebelle province au milieu de ses cruau-

tés ; mais l'on doit convenir que les faveurs qu'il lui 

fait j ne font pas comparables aux fureurs quïl exer-

ce <, puisque dans les transports de fa rage, il attaque 

touî ensemble , l'air, la terre & la mer, & porte 

partout la crainte , la désolation & la mort. Ajoutez 

ques lès ravages font longs , (k qu'ils ne se répètent 

que trop souvent, comme le prouve la liste de ses 

différentes éruptions rapportées dans l'histoire.. de- j 
puis le règne de Titus. Voy. l'article suivant, VÉSUVE. 

Eruptions du (Hist. des volcans. ) (Le chevalier DE 

J AU COURT.} 

VÉSUVE , éruptions du (Hijl. des volcans.} la plu-

part des physiciens pensent que le mont Vésuve n'a 

pas vomi les flammes de son sein fous l'empire de 

Titus pour la ̂ première fois, & que des siécles plus 

anciens ont été témoins de ce terrible événement, 

dont les époques fe font perdues dans le long repos 

où cette montagne étoit restée. Silius Italiens qui 

vivoit du tems de Néron, dit
}
 l. XVII, v. S^y. que 

le Vésuve avoit causé quelquefois des ravages fur me* 
&: íur terre : voici comme il en parie : 

Sic ùbi vi cœcâ tandem devicíus, ad ajlra 

Evomuitpaflos persœc'a Vesuviusignes, 
Et pelago ô' terris fusa ejl vulcania pesis. 
Vidêre Eoi, monjîrum admitàhile, fèces, 

Lanigeros cinere aufonìo canefcerc lucûs. 

Le discours de Silius Italicus est appuyé du suf-

frage de Strabon , qui s'explique ainsi : •« Au-dessus 

» de ces lieux est le mont Vésuve extrêmement fer-

» tile , fi vous exceptez son sommet qui est totale-

» ment stérile, &c qui paroît d'un terrein couleur de 

j» cendre j on y voit mêine des cavernes remplies de 

.» pierres de la même couleur , & comme ii elles 

.*> avoient été brûlées &; calcinées par le feu j d'où 
Tome XVII

t 

VToh pour'roft conjecturer que "ces íieùk ont été 

» autrefois enflammés , & qu'il y avoit en cet en-

» droit un volcan qui n'a cessé que lorsque les ma-

» tieres inflammables ont été consumées. Peiït-être 
» que c'est cela mênie qui est la. fertilité des lieux 

» voisins , comme on a dit des environs de Catane ^ 

» que le terrein de ce lieu, mêlé" des cendres dû 

» mont i£tna ; étoit devenu un excellent vignoble; 

» car les matières , póur être ainsi enflammées, doi-

» vent avòir ùne graisse qui les rend propres à hi 

» production des fruits »* 

Ce passage d'un auteur exact , Sc qùi vivoit terjg& 

tems avant l'évenenient arrivé fous l'empire de Ti-

tus , prouve deux choses ; l'une qu'il étoit aisé de re-

connoître qu'il y avoit eu autrefois un volcan fur le 

Vésuve > mais qui s'étoit éteint faute de matière ; l'au-

tre , que ce savant géographe ignóróit en quel tems 

cette montagne avoit jette des flammes. Diòdore de 

Sicile dit austi que le Vésuve laissoit voir des marques 
d'anciens volcans, Tous les autres auteurs n'ont point 

connu d'embrasement de cette montagne avant celui 
qui fit périr Pline, Hercuianum & Pompeii. 

Cet incendie à jamais mémorable , arriva ì'an 79. 

del'ere chrétienne, & commença le vingt-quatrième: 

d'Août, fur les sept heures du matin, après avoir été 

précédée pendant la nuit par des tremblemens de 

terré. Dion Cassius assure que dans cette affreuse 
éruption du Vésuve, une grande quantité de cendres 

& de matières fulphureufes, furent emportées par la 

vent, non-feulement jusqu'à Rome , mais encore au-

delà de la Méditerranée. Les oiseaux furent suffoqués 

dans les airs , o£ les poissons périrent dans les eaux 

infectées du voisinage. La mer fembloit s'engloutir 

elle-même, & être repoussée par les secousses de la 
terre. 

Le second incendie du Vésuve, dont Xiphiíin a 
donné la description, arriva sous l'empire de Septinie 

Sévère, Tan 203 ; le troisième se íit voir en 4Ó2 ± 

Anicius étant empereur d'Occident, & Léon I. em-

pereur d'Orient. Dans le quatrième , arrivé en 512,-

fous Théodoric roi d'Italie
 b
 le Vésuve roula dans la 

campagne des cendres & des torrens de fable , à la 
hauteur de plusieurs piés. Le cinquième embrasement 
parut en 685 , fous Constantin III. le sixième en 993. 

Dans le septième arrivé en 1036, des torrens de feu 

liquide sortirent de la cime & des flancs du Vésuve* 

Dans le huitième, qui fe sit en 1049 -> ^'Gn vit tomber 
un torrent de bitume qui roula jusqu'à la mer, & se 
pétrifia dans les eaux. La neuvième éruption arriva 

en 1138 , &C la dixième en 1139 ; la onzième parut 

long-tems après en 1306 , & la douzième en 1500. 

Le treizième incendie du Vésuve
}
 l'un des plus ter-

ribles & des plus fameux dont l'histoire ait parlé, 

arriva le 16 Décembre 1631. Le torrent de matière 

enflammée qui sortit des flancs de la montagne, fe 

répandit de différens côtés , & pórta par-tout la ter-

reur* On prétend que le port de Naples resta un mi-

ment à sec , pendant que la montagne vomissoit ses 

Javes de toutes parts. Ce fait est attesté par les deuac 

inscriptions qui en furent dressées & placées, l'une 

fur le chemin qui va à Portici, & l'autre íur celui qui 
1 conduit à Torre del Greco , où l'on croit que Pom-

péii est engloutie. 

La quatorzième éruption se £t en 1660, sans être 

annoncée par aucun bruit,ni accompagnée d'aucun© 

pluie de cendres. Les incendies arrivés en 1682 

1694, 1701 , 1704, 1712, 6c 1730, n'ont rien eit 

de particulier ; mais je donnerai des détails curieux; 

fur l'incendie de Tannée i 717, ôc c'est par où je ter-
minerai cet article. 

L a quantité de matières que fit sortir du Vésuvt le 

vingt-deuxième incendie qui parut en 1737, mon-

Ì
toit, si l'on en croit le calcul de d. Francisco Serrao, 

i 319 65.8 1:6 J piés çubef de Paris, Le degré de cha-

E e ij 



V E S 
leur que devoit avoir cette maffe enflammée , n'est 

pas moins considérable ; i'éruption se fit le 20 de Mai, 

&c la matière sut brûlante extérieurement jusqu'au 25, 

6c intérieurement jusqu'en Juillet. LeVéJuve ne ceíîa 

pendant trois jours de jetter des torrens de cendres, 

des pierres , 6c des flèches enflammées. Vous trou-

verez le détail de cette éruption , dans les Transaci. 

philosoph. n°. 466. secl. j. 
Le vingt-troisième 6c le vingt-quatrieme incendie 

du volcan font arrivés, l'un en 1751, & l'autre le 17 

Décembre 1754. Dans ce dernier, on a vu la mon-

tagne s'ouvrir vers les deux tiers de fa hauteur , 6c 

laisser échapper deux laves ou torrens de matières 

bitumineuses par deux endroits différens, une des 

laves coulant versTrécafe, & l'autre du côté d'Otta-

jano, avec une grande rapidité. Cette éruption, tan-

tôt plus, tantôt moins forte, ne finit qu'au mois d'A-

vril de Tannée suivante. 
Les principaux phénomènes observés dans les em-

brasemens du Vésuve, font la liquéfaction, la coction, 

6c la calcination des corps contenus dans les entrail-

les du volcan ; les flammes en sortent impétueusement 
avec de la fumée , du soufre, du bitume , des cen-

dres, du fable , des corps spongieux 6c salins , des 

pierres ponces, des pierres naturelles, des écumes , 

des pyrites, du talc, des marcastites , &c. 

II me reste à extraire la description donnée par M. 
Edward Berkley dans les Transaci. philos. n°. 3S4. 

de I'éruption du Vésuve arrivée en 1717, & qu'il ob-

serva pendant toute fa durée. 

Le 17 Avril 1717, je parvins, dit-il, avec beau-

coup de peine au sommet du mont Vésuve , où je vis 

une ouverture considérable remplie de fumée qui 

cachoit aux yeux fa profondeur. On entendoit dans 

cet horrible goufre un bruit semblable au mugissement 
des vagues, 6c quelquefois comme un bruit de ton-
nerre accompagné d'éclats. Etant remonté le 5 Mai 

dans le même lieu, je le trouvai tout différent de ce 

que je Tavois vu, 6c je pus appercevoir le goufre qui 

paroissoit avoir environ un mille de circonférence, 

6c cinquante toises de profondeur. II s'étoit formé 

depuis ma derniere visite, une montagne conique 

dans le milieu de cette embouchure. On y voyoit 

deux ouvertures ou foyers , l'un jettoit du feu avec 

violence , 6c lançoit par intervalles avec un bruit 

terrible un grand nombre de pierres enflammées , à 

la hauteur de quelques centaines de piés; ces pierres 

retomboient perpendiculairement dans Tentonnoir, 

dont elles augmentoient le monticule conique. L'au-

tre trou étoit rempli d'une matière enflammée 6c li-

quide semblable à celle qu'on voit dans le fourneau 

d'une verrerie, qui s'élevoit par ondes comme les 
vagues de la mer, avec un bruit violent 6c interrom-

pu. Le vent nous étant favorable , continue M. Ber-

kley , nous eumes le loisir d'examiner ce spectacle 
surprenant pendant plus d'une heure 6c demie ; 6c 

nous remarquâmes que toutes les bouffées de fu-

mée , de flammes, 6c de pierres brûlantes, for-

toient d'un des trous, tandis que la matière liquide 

couloit de l'autre. 

Dans la nuit du 7, on entendit à Naples un bruit 

effrayant qui dura jusqu'au lendemain, & qui ébran-

loit les vitres des maisons de la ville. Depuis lors, il 

se déborda une quantité prodigieuse de matières fon-

dues qui se répandit en torrens le long de la monta-

gne. Le 9 & le 10 Téruption recommença avec plus 

de furie, & avec un bruit si terrible , qu'on Tenten-

doit de l'autre côté de Naples, à quelques milles de 

distance. 
Epris de curiosité d'approcher de la montagne, 

nous débarquâmes, ajoûte M. Berckley, àTorre del 

Greco. Le mugissement du volcan ne faiíoit que croî-

tre , â mesure que nous en approchions. Depuis le 

rivage jusqu'au volcan, il nous tomboit perpétuelle-

ment des cendres fur la tête.Toutes ces circonstances", 

augmentées par le silence de la nuit, formoient un 

spectacle le plus extraordinaire & le plus capable d'ef-

frayer, à mesure que nous approchions. Pour s'en 

former une idée, qu'on imagine un vaste torrent de 

feux liquides , qui rouloit du sommet le long de la 

montagne, 6c qui dans fa fureur, renversait tout ce 

qui fe rencontroit fur son passage, les vignobles, les 

oliviers, les figuiers, les maisons ; le ruisseau le plus 

large, fembloit avoir un demi-mille d'étendue. Le 

courant de soufre ôtoit dans Téloignement la respira-

tion ; le Vésuve lançoit avec mugissement de grandes 

bouffées de flammes, des colonnes de feu, 6c des 
pierres brûlantes, qui s'élevoient perpendiculaire-

ment à perte de vue au-dessus du sommet de la mon-

tagne. 
Le í2 , les cendres &c la fumée obfcurcissoient le 

soleil, 6c les cendres tomboient jusques dans Naples. 

Le 15 , la plupart des maisons de ía ville en furent 

couvertes. Le 17, la fumée diminua beaucoup. Le 18, 

tout cessa ; la montagne parut entièrement tranquille, 

6c Tòn ne vit plus ni flammes, ni fumée. 
Les curieux peuvent consulter furies éruptions de 

ce terrible volcan , les Transaci. philosoph. les Mém. 

de Vacad. des sciences , ami. lyóo ; YHiftoire des phéno-

mènes des embrasemens du Vésuve, par Castera, Paris, 

1741, in-12 , avec fig. 6c fur-tout Storia è fmomeni 

del Vesuvio esposii dal p. d. Gio Maria délia Torre, 
in Napoli 17ÓÓ, in-40. avec fig. (Le chevalier DE 

J AU COURT.) 

VESUVIUS, (Géog. anc.) en françois le mont 

Vésuve, ou le Vésuve, dont nous avons déjà parié 

fort au long. Nous remarquerons seulement ici que 

Pomponius Mêla , Pline Tancien , Pline le jeune , 

Tite-Live , Tacite , Valere-Maxime, 6c autres hi-

storiens romains, écrivent tous Vesuvius. Suétone 

néanmoins dit Vesevus , ainsi que Virgile , Georg. I. 
II. v. 224. & Lucrèce , /. VI. v. 744. Martial, Epi-

gram. I. IV. dit Vesuvius ; enfin Stace, Silv. I. IV» 

carm. 4. v. y$.6c Silius italicus , /. XVII. v. 

disent Vesbius. (D. J.) 

VÊTEMENS, s. m. ( Gram. ) on comprend sous 

cette dénomination tout ce qui sert à couvrir le 

corps , à Torner, 011 le défendre des injures de l'air. 

La culotte, le chapeau, les bas, Thabit, la veste, 

font autant de parties du vêtement. 
VÊTEMENT des Hébreux , ( Critique sacrée. ) les 

anciens prophètes de ce peuple étoient couverts de 

peaux de chèvre & de brebis. Les peaux d'animaux 

ont fait les premiers habits des hommes ; Hésiode 
conseille qu'à Tapproche de la saison du froid, on 

couse ensemble des peaux de bouc avec des nerfs de 
boeuf pour fe garantir de la pluie. Les Grecs ont 

nommé ce vêtement s/çd-ipu, 6c Théocrite $*nct ; les 

Latins Tont appellé peau de berger , pajìoritia pellis. 

Tel étoit le vêtement d'Elie , d'Elisée, 6c d'Ezéchiel; 

les premiers solitaires en firent usage. 
Les particuliers chez les Hébreux portoient une 

tunique de lin, qui couvroit immédiatement la chair, 

6c par-dessus une grande piece d'étoffé en forme de 

manteau ; 6c ces deux habits faifoient ce que TEcri-

ture appelle mutatorias vcsíes. C'étoient ceux que 

Nahaman portoit en présent au prophète Élisée : de 

plus les Hébreux pour fe distinguer des autres peu-

ples , attachoient aux quatre coins de leur manteau, 

des houpes de couleur d'hyacinthe, 6c une bordure 

au-bas ; Moïse lui-même en fit une loi, nomb. xv. 

38. On voit par Tévangile que Jesus-Christ portoit 

de ces sortes de franges : « Si je touche seulement 

» la frange, Kpa.e<rl£ov , de votre habit, ditThémor-

» roïsse », Matth. xiv. 3 G. 

Quand les Hébreux fe furent répandus., ils pri-

rent les habillemens en usage dans les pays où ils de-

meuroient; les riches préféroient, ainsi que les au* 
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tres peuples, les habits blancs à tout autre. L'auteur 
de 1'Eccléliaste, ìx. 18. dit que ceux qui veulent 
vivre agréablement , doivent toujours avoir des 
habitsblançs. Leblanc, ditPhilon, Convient àl'hon-
nêteté ; le mélange des couleurs est de mise pour 
les vêtemens militaires ; mais à i'égard des hommes 
pacifiques 6c lumineux, le blanc seul leur est pro-
pre : de - là vient que les anges font représentés 
vêtus de blanc, Matth. xxviij. x. Actes j. 10. les saints 
dans la gloire font vêtus de même. Austi les pre-
miers chrétiens préférèrent cette couleur à toute 
autre ; mais ils ne s'en tinrent pas-là en fait d'habits. 

VÊTEMENT de Babylone,, ( Critique sacrée.) Achan 
fils de Carmi, de la tribu de Juda, s'étant trouvé à 
ìa prise de Jéricho, cacha quelques portions du bu-
tin , 6c confessa lui-même qu'il avoit détourné entre 
autres choses, un riche vêtement de Babylone , Jofué, 
c. vij. 14. H y a dans l'hébreu un vêtement descinhar ; 

Aquila dit çóxnv ^ACVXUVIKÌÌV, un habillement long de 

Babylone, Symmaque , ìvS'ùva. ZeiWp, vêtement desen-

nar, les Septante, 4^«r
 nom iXm, un vêtement bigar-

re , ou de diverses couleurs. Babylone étoit située dans 
la plaine de Scinhar, ainst que portent nos versions, 
G en. xj. 2. Nous trouvons £W<*p T«$ fia.{&vXwía.ç , 

dans Hystiée de Milet ; Singara, dans Ptolomée 6c 

dans Pline, 6c Singarana, dans Sextus Rufus. 
Les vêtemens de Babylone étoient célèbres parmi 

îes anciens : l'Ecriture distingue quelquefois ceux 
qu'elle nomme adoret, par Fépitethe do. velus ; ce ' 
qui pourroit faire croire qu'ils ressembloient aux ta-
pis de Turquie, dont la fabrique est fort ancienne, 
6c vient originairement d'orient. Moïse compare 
Esaii à un adorct, ou vêtement de poil, G en. xxv. id 

6c Zacharie , xiij. 4. dit, que les prophètes à venir, 
ne seront plus vêtus d'une manteline velue pour trom-
per. 

II paroît par d'autres passages , que cette efpece 
d'habillement étoit quelquefois magnifique , & que 
les princes en portoient. C'est ainsi que le roi de Ni-
nive fe dépouilla de fa robe ou de son adoret, 6c se 

couvrit d'un sac, à la prédication de Jonas. Jonas , 

iij. 6\ Jofephe dit, que le vêtement qu'Achan déroba 
étoit un habillement royal, tout tissu d'or , /. V. c. j. 

Les anciens conviennent tous , que ces habille-
mens babyloniens étoient de diverses couleurs; mais 
quelques écrivains croient qu'on les fabriquoit ainsi 
de différentes couleurs ; d'autres qu'on les brodoit ; 
d'autres enfin, qu'ils étoient peints : Silius Italicus 
est du sentiment des premiers : 

Veftis spirantes referens sub ttgmine vultus , 

Quœ radio cœlat Babylon. L. XIV. 

Martial favorise la pensée de ceux qui sont pour 
la broderie : 

Non ego prcetulerim Babylonica picta superbe 

Texta , Semiramia quœ, variantur acu. 

L. VIII. Epigr. 28. 

Pline semble être de la derniere opinion : Colores 

êiverfos pictural intexere Babylon maxime Celebràvit, 

& nomen imposuit, í. VIII. c. xlviij. 6c Apulée , Flo-

rid. 1.I. s'exprime de la même manière. La vulgate 
nomme ce vêtementpallium, coccineum , un manteau, 

ou une robe d''écarlate ; ce qui ne paroît guere con-
forme aux termes de l'original. ( Le chevalier DE 

JAUCOURT. ) 

VÊTEMENT des Chrétiens , ( Hifl. ecclêf. ) dès que 
le Christianisme eût fait des progrès chez les gens du 
monde, les conseils des apôtres ne surent plus écou-
tés fur la parure. Jefus-Christ , selon S. Luc , vif. v. 

u.5. disoit noblement à ses disciples : « Ceux qu'on 
» voit vêtus d'habits riches, font dans les palais ter-
» restres, où règnent les fausses idées du beau 6c de 
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» la gloire, Ìa flatterie, & ï'encens». l/expression 
/xcchuHotç, dont se sert S. Matthieu, xj. 8. désigne 
tout ce qui sent la délicatesse en matière de meubles, 
d'habits, 6c délits plus mollets que le sommeils 

mais vainement S. Pierre , /. Ep. iij. 3. & S. Paul, 
/. Tim.j. g. condamnèrent rattachement à la parure 
dans les femmes ; elles ne purent quitter cet usage , 

6c firent succéder les ajustemens somptueux aux sim-
ples habits blancs qu'elles trouvoient trop mode-
stes. Les pères de PEglife fulminèrent contre ces 
excès , 6c la plûpart employèrent pour les censurer 
des termes 6c des idées outrées. Quelques-uns néan-
moins se contentèrent de représenter qu'il vaudroit 
mieux laisser ces habits chargés de fleurs semblables 
à un parterre, à ceux qui se sont initiés aux mystè-
res de Bacchus ; 6c qu'il falloit abandonner les bro-
deries d'or 6c d'argent aux acteurs de théâtre ; mais 
S. Clément d'Alexandrie, est celui de tous qui a par-
lé avec le plus de bon sens Contre le luxe des vête-

mens.- II ne condamne que les déreglemens en ce 
genre , 6c ne voit point de nécessité à un chrétien, 
de retrancher tout-à-fait la coutume d'avoir dans 
l'occasion un habit riche. II est permis, dit-iì, à la 
femme de porter un plus bel habit que celui des 
hommes ; mais il ne faut pas qu'il blesse la pudeur
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ni qu'il fente la mollesse. Pcedag. I. III. p. 246. 

Les payens, èkmême leurs poètes comiques, n'a-
voient pas été plus heureux que les pères , à tenter 
d'arracher du cœur des femmes , le goût de la paru-
re. On peut voir dans Aristophane, une description 
de l'appareil de leurs ajustemens avec les noms bi-

farres qu'on leur donnoit, 6c qui peuvent exercer 
long-tems les littérateurs les plus consommés dans 
la langue grecque : tout cela n'a servi de rien ; c'est 
une entreprise à abandonner. Voye^ COEFFURE , 

HENNIN, HABITS, SOULIERS, SANDALES, JAR-

RETIÈRES, PERISCALÉS , &c (D. J. ) 

VETE RA, ( Géog. anc. ) ville de la Gaule bel-

gique ; Ptolomée, /. iV. c. ix. la place dans les ter-* 
res , à la gauche du Rhin, entre Batavodurum , Ô£ 
Legio Trigesima Ulpia, au midi de la première de 
ces places , & au nord de la seconde. Le mot vetera

y 

fous-entend nécessairement celui de castra ; il ne peut 
avoir été donné à ce lieu, que parce quedanslafuite^ 
on établit un nouveau camp dans le même quartier ; 
& il paroît par Tacite, Annal. I. L c. xlv. Hist. /. IV* 

c. xviij. & xxj. que ce lieu étoit déjà ainsi nommé 
dès le tems d'Auguste : on croit que Vetera est au-
jourd'hui S amen. (D. J.) 

VÉTÉRAN , ( Art milii. des Romains. ) soldât qui 
avoit fini son tems de service : ce tems marqué par 
les lois romaines, étoit depuis dix-fept ans jusqu'à 
quarante-six, 61 chez les Athéniens jusqu'à quarante 
ans ; un soldat vétéran est appellé dans les auteurs 
latins miles vettranus. 

L'ufage de ce mot ne s'est introduit que vers la fin 
de la république ; mais son origine doit être rappor-
tée à la première distribution que Servius Tullius fît 
du peuple romain en classes & en centuries, 6c où, 
ìl distingua les centuries des vieillards, de celles des 
jeunes gens; il appella les compagnies qu'il forma; 
des uns centuries juniorum , 6c celles qu'il formá' des 
autres, centuries feniorum, Ceux-ci qui étoient de 
vieux soldats furent destinés à la garde de la ville ; 
au-lieú que le partage des autres étoit d'aller cher-
cher l'ennemi, & de lui porter la guerre dans son 

propre pays : cette disposition subsista fort long-
tems. 

Après que les Romains eurent reculés leurs fron-
tières , les vieux soldats qui dans les commencemens 
défendoient les murs 6c les environs de Rome , fu-
rent employés à la garde du camp ^ pendant que la 

jeunesse combattoit en pleine campagne j ou s'il s'a-
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■giísolt d*úhe action générale, ils étoient à la tfoifìe- -

sne ligne fous le nom de triant. 

' Le peuple romain s'étant fort multiplié y &réuf- i 

Tissant toujours dans les guerres qu'il portoit au-de- : 

"Hors-., {'amour de la patrie & la gloire du service mi-

litaire fonrniíFoient des hommes au-delà du besoin; 

"& il n'y avoit rien qui s'accordât plus aisément par 

les magistrats que la dispense d'aller-à la guerre, 6c 

Te congé d'en revenir. 

Alors les soldats qui avoient servi quelques an-

nées , étoient appellés veteres ^ anciens , non pour 

avoir fait un Certain nombre de campagnes , mais 

Ipour n'être pas confondus avec ceux qui ne faifoient 

que d'entrer dans le service, 6c qui étoient appellés 
par les Latins novitii, tirones. Quand les historiens, 

long-tems après même, parlent des vieilles troupes, 

ils le font encore dâns les mêmes termes , & confon-

dent vetzrcs, 6cveterani. Le nom de vétéran n'empor-

îoit alors ni dispense bien marquée, ni avantage bien 
considérable. 

Dans la fuite tous les Romains furent obligés de 

servit pendant un nombre déterminé des campagnes, 

après lesquelles ils étoient déclarés vétérans , oc ne 

pouvoient être contraints à. reprendre les armes que 

dans les plus pressans besoins de la république. 

Mais l'amour du butin, les liaisons d'amitié, les 

relations de dépendance ou de clientèle , les espé-

rances de protection, la reconnoistance dés bien-

faits, les sollicitations des commandans , rappelloient 

souvent les vétérans du sein de leur retraite aux ar-
mées , 6c leur faifoient entreprendre encore plusieurs 

campagnes de subrogation. Ces vétérans qui repre-

noient ainsi le métier de la guerre , font appellés par 

les écri vains du bon siécle, evocati ; ils avoient leurs 
étendards 6c leurs commandans particuliers. 

Les récompenses des vétérans étoient peu de chose 

dans les premiers tems de 13 république romaine : 

ce n'étoit que quelques arpens de terre dans un pays 
étranger, qui fous le nom de colonie , éloignoient un 

homme pour toujours de la vue de fa patrie, de fa 

famille , 61 de fes amis. Aussi étoit-ce un présent qui 

'jie fe faifoit pas moins à ceux qui n'étoient jamais 

sortis de Rome, 6c qui n'avoient jamais ceint le bau-

drier, qu'à ceux qui avoient dévoué toute leur jeu-

nesse à la défense ou à la gloire de l'état; mais en-

fin, les récompenses des vétérans devinrent immen-

ses. Tiberius Gracchus leur fit distribuer les trésors 

d'Attaie , qui avoit nommé le peuple romain son hé-

ritier. Auguste voulant fe les concilier, fit un règle-

ment pour assurer leur fortune par des récompenses 

pécuniaires ; & presque tous ses successeurs augmen-

tèrent leurs privilèges. (D. J.) 

On donne encore aujourd'hui en France le nom 

de vétérans aux officiers qui ont rempli un poste pen-

dant vingt ans, 6c qui jouissent des honneurs 6c des 

privilèges attachés à leur charge, même après qu'ils 
s'en font démis. 

Un conseiller vétéran ou honoraire a voix ou séance 

aux audiences,mais non pas dans les procès par écrit. 

Un secrétaire du roi acquiert par la vétérance le 

droit de noblesse pour lui 6c fes ensims. Quand au 

bout de.vingt ans de possession d'une charge, on veut 

en conserver les privilèges, il faut obtenir des lettres 
de vétérance. 

VETEPvES LES , ( Géog. mod. ) peuple d'Afrique 

dans la Guinée , fur la côte d'or. Leur pays est bor-

né au nord par les Compas, au midi par la mer, au 

levant par le royaume de Goméré , 6c au couchant 

par le pays des Quaqua. Ils habitent des cabanes bâ-

ties fur pilotis, 6c s'occupent de la pêche pour sub-

sister; ils vont tout nuds, 6c n'ont que de petites 

pagnes d'écorce d'arbres pour couvrir leur nudité. 
(D.J.) 

VETERINAIRE, f. f. (Gram.) c'est l'art de la ma-

réchal! e rie ; il vient du mot latin vuerinanus^ qui fi= 

gniíie maréchal. 

VETILLE, 'f. % ( terme et'Aftifickr.') l'artìflcier 

appelle ainsi les petits serpenteaux qu'on fait avec 

des cartes à jouer, dont le cartouche n'a pas plus de 

trois lignes de diamètre intérieur ; si leur diametrë 

■est plus grand, une feule carte né suffit pas pour le 
cartouche, n en faut deux ou trois. (D. J.) 

VÉTILLE , f. f. ( Filerie. ) c'est dans un rouet à fi** 

ler un petit anneau de corne par oìi passe le fil. 

VÉTILLE, f. f. (Quincaillerie.) petit instrument 

fait de deux branches de cuivre percées en plusieurs 

endroits, par où passent plusieurs petites broches ou 

anneaux qu'on ne peut ouvrir ni fermer-, fans fça-

voir le secret de cet entrelacement. (D. J.) 

VÊTIR, v. act. Ç Gram. ) couvrir d'un vêtement; 

on dit il faut être vêtu suivant la saison, il faut fe 
tir modestement & selon son état. 

VETO , ( Hijì. rom. ) formule célèbre conçue en 

ce seul mot,, 6c qu'ernp;oyoit tout tribun du peuple, 

lorsqu'il s'oppofoit aux arrêts du Sénat, 6c à tout 

acte des autres magistrats. 

C'étoit un obstacle invincible à toute proposition^ 

que l'oppoíition d'un seul tribun , dont le pouvoir & 

le privilège à cet égard consistoit en ce seul mot latin 

veto, je l'empêche ; terme si puissant dans la bouche 

de ces magistrats plébéiens, que fans être obligés de 

dire les raisons de leur opposition, il fuffiíòit pour 

ârrêter également les résolutions du sénat, ÒC les 

propositions des autres tribuns. 

La force de cette opposition étoit si grande, que 

quiconque n'y obéissoit pas, fût-il même consul, 

pouvoit être conduit en prison ; ou si le tribun n'en 

avoit pas la force, il le citoit devant le peuple com-

me rébelle à la puissance sacrée, 6c cette rébellion 

passoit pour un grand crime. Voye\ TRIBUN du pw~ 

pie. (Gouverneront.) (D. J.) 

VETRALLÀ , (Géog. mod. ) bourgade d'Italie, 

dans l'état de rEglife , au patrimoine de S. Pierre, à 
neuf milles au midi de Viterbe , 6c à quatre milles 

au couchant de Ronciglione.On croit communément 

que c'est l'ancien Forum Cajffii ; mais le lieu qui tient 

la place de Forum Caffii, est à quelque distance de-

là, & se nomme vulgairement S. Maria ForcajTu 
(D.J.) 

I VETTAGADOU> f. f. (Hist. nat. Botan.) arbris-

seau des indes orientales qui produit des baies ; ses 

fleurs font à cinq pétales , blanchâtres &fans odeurs 

ses baies font rondes, d'un rouge pâle, & contien-

nent cinq noyaux ou graines solides 6c triangulaires. 

Cet arbre est toujours verd, 6c porte du fruit deux 

fois Tannée. 

VETTES, terme de Pêche usité dans le ressort de 

l'amirauté de Poitou, ou des fables d'Oloune; ce font 

des rets que l'on tend des deux manières, stottés Sc 

sédentaires pour la pêche des orphies ou aiguillettes; 

on peut les regarder comme une efpece de ceux que 

les pêcheurs de la Manche, tant en la haute qu'en la 

basse-Normandie, nomment Warnettes , Marsaiques 

6c Har-anguieres ; leur manœuvre ne peut avoir d'a-

busif ; c'eí^; celle des pêcheurs aux harangs avec leurs 

seines dérivantes, elles restent aussi à sieur d'eau, 

fans cependant dériver à la marée. 

Les pieces de ces rets out depuis quinze jusqu'à 

vingt brasses de long, 6c une brasse de chiite; les flot-

tes font anlêes 6c non amarrées fur la ligne de la tête 

du ret, & le pié est chargé de brasse en brasse d'une 

bague de plomb pesant environ une once chacune, 

pour le câbler 6c le tenir étendu, II faut pour em-

ployer cé fîlet un petit bateau ; on amarre fur un pe-

tit cablot de sept à huit brasses de long , une pierre 

environ du poids de quarante livres, elle empêche la 

dérive
 9

 6c il faut de nécessité que le filet toit tou-
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pmsÀ fleur d'eau, parce que les pêcheurs íe tendent 

fur des fonds qui ontau-pius trois à quatre braises de 

profondeur, & qui font couverts de roches fur les-

quelles le ret se déchireroit s'il venoit à y toucher; 

au bout forin du filet est une bouée de bois de far 
pin pu de linge. 

Les vettes restent à l'eau deux à trois fois vingt-

quatre heures, cependant les pêcheurs viennent de 

tems à autres les visiter pour en retirer les poissons 

qui s'y trouvent pris ; ce font ordinairement des 

grandes aiguilles ou orphies ; on y prend austi quel-

quefois de grandes sardines ou feclans, &c même des 

maquereaux; mais l'objet de la pêche est celle des 

orphies pour servir de boîte aux hameçons des pê-
cheurs à ia ligne. 

Cette espèce de pêche se sait de jour tic de nuit ; 
elle commence ordinairement au mois de Mars ; & 

dure jusqu'à la fin de Juillet, après quoi on fait sé-
cher les vettes pour ne s'en servir que Tannée suivan-

te. Les tems les plus favorables pour cette pêche à 

la côte de rísle-Dieu fous les vents d'O. S. O. d'O. 
& de S. O. 

Les mailles des vettes font de trois espèces, les plus 

larges ont dix lignes en quarré, les autres neuf lignes, 

& les plus ferrées n'ont que huit lignes ; quant à Té-

tabîiíîèment de ce filet, & à fa manœuvre, il ne peut 
qu'être avantageux & fans abus. 

FE TTO Ni ANA, (Géog. anc.) ville de la Vin-

délicie,selon Titinéraire d'Antonin. Cluvier prétend 

que c'est aujourd'hui "Wlnten, bourgade de la Baviè-
re , fur le Danube , près d'Ingolstad. (D. J.) 

VETTONS LES , (Géog. anc. ) Fatones , peuples 

de la Lufitanie ; Ptolomée , /. II. c.v. les place cìans 

les terres, 6c leur donne plusieurs villes, comme 
Salmantica, Àugustobriga, Ocellum, &c. La plu-

part des exemplaires latins lisent Ftrgones, pour Fet- ' 
tones; c'est une faute. Appien, de bel. Hisp. Sírabon, 

/. III. p. IJj). 6c Pline, /. IF. c. xxlj. écrivent tous 
Fettones. 

Les Fettons habitoient au-milieu du pays, le long 

des frontières de la Lufitanie ; ils étoient si simples , 

qu'ayant vu des officiers romains faire quelques tours 
de promenade, ils crurent qu'ils étoient hors de leur 
bon sens ; ils ne pouvoient s'imaginer qu'il y eût du 

délassement à un pareil exercice , & ils allèrent civi-

lement leur offrir leurs bras pour les conduire dans 
leurs tentes. (D. J.) 

VÊTU, adj. m. ( terme de Blasons) ce mot se dit 

lorsque Técu est rempli d'un quarré posé en losange 
dont les quatre pointes touchent les bords ; alors ce 

quarré tient lieu de champ , & les quatre cantons qui 

restent aux quatre flancs du quarre, donnent à i'écu 

la qualité de v<?V#,parce que cette figure est composée 

du chappé par le haut, & du chaussé par le bas. Mé-
nesritr. (D. J.) 

FETULONIUM, ( Géog. anc) ville d'Italie , dans 

la Toscane : Ptolomée, /. ///. c.j. la marque dans les 

terres ; Silius Italicus la nomme Feiuionìa, & Pline, 
/. //. c. c'ùj. appelle fes habitans Feudonïi Sc FetuU-

nicnscs, l. III. c.v. Les ruines de cette ville retienr 

nent Tancien nom ; car on les appelle encore aujour-
d'hui Fetulia. (D. F) 

VÊTURE , VÊTEMENT, (Jurispr) ou H AB IL-. 

LEMENT , en droit on fe sert austi de ce mot dans un 

sens métaphorique : ainsi la vêture d'une terre signifie 
le blé dont une terre efl vêtue ou couverte. 

VÊTURE, signifie austi la possession, ou la saisine. 
Foyei POSSESSION & SAISINE. 

Dans ce sens-là, c'est un terme emprunté des feu-

distes, chez qui Tinvestiture signifie la formalité de 

mettre quelqiCun en possession d'un héritage par la verge, 

& vêture signifie ici la possession même. Foye^ INVES-

TiTURE. 

Fêture dans un sens plus littéral, signifie la pnfr 

d'habit dans un monastère , par un postulant à ï'ëtat 

de religieux. En ce sens un acte de vêture, est un acte 

qui exprime Tannée , íe jour & la maison où un reli-

gieux a pris i'habit de son ordre. Foye^ RELIGIEUX* 

VÊTURE, f. f. ( Gram. & Jurispr.) est Ja même 

chose que vêt ou saisine; Tacte de vêture est Pacte de 

mise en possession de Tacquéreur par le seigneur ou 
par sa justice. Foye^ ci-devant coutumes de saisine Ô£ 
le mot VÊT & DÉVÊT. 

VÊTURE, (acle de, ) signifie Vaíle par lequel on 

donne à un postulant Thabitdu monastère dans íequei 

il va être admis à commencer son noviciat ; c'est ce 

que Ton appelle autrement la prise dhabit, suivant la 

déclaration du 9 Avril ryió ; il doit y avoir dans les 

maisons religieuses deux registres pour inférer les 

actes de vêture , noviciat Sc profession ; ces registres 

doivent être cotés par le premier & dernier, & para-

phés fur chaque feuille par le supérieur ou la supé-

rieure , lesquels doivent être autorisés à cet esset par 

un acte capitulaire, qui doit être inféré au commen-
cement du registre. 

Les actes de vêture doivent être en françois, écrits 
de fuite & fans aucun blanc, & signés fur les deux 

registres par tous ceux qui les doivent signer , & cè 
en même tems qu'ils font faits. 

On doit y faire mention du nom , surnom & âge 

de celui ou celle qui prend Thabit de la profession , 

noms , qualités & domicile de ses pere & mere , du 

lieu de ion origine & du jour de Tacte, lequel doit 

être signé, tant par celui ou celle qui prend Thabit, 

que par le supérieur ou la supérieure, par i'évêqisfe 

ou autre personne ecclésiastique qui fait la cérémo-

nie , & par deux des plus proches parens ou amis 
qui y ont assisté. 

Les registres des vêturcs , noviciats & professions 

doivent íervir pendant 5 années, au bout desquels on 

apporte un des deux doubles du registre au greffe du 
siège royal du ressort. 

II est au choix des parties intéressées de lever des 

extraits de ses actes fur le registre qui est au greffe , 

ou fur celui qui demeure entre les mains du supé-
rieur ou de la supérieure. Foye{ MONASTÈRE , NO-

VICIAT , PROFESSION, RELIGIEUX, SŒURS. (A) 

VÉTUSTÉ, s. {.'(Gram.) ce mot a été fait de vê-

tus , vieux. Ainsi on dit ce bâtiment tombe de r<> 
tusié. 

VEVAY, (Géog. mod.) bailliage de Suisse, au 
canton de Berne, dans le pays Romand , près du lae 

de Genève ; ce bailliage tire son nom de fa capitale. 
(D.J.) 

VEVAY , ( Géog. mod.) en latin Fibiscus,6c en 

allemand Vivis ; petite ville de Suisse, dans le canton 

de Berne, au pays Romand, fur le bord du lac de 

Genève, à 16 lieues au sud-ouest de Berne , & à 

demi-lieue cn pié des Alpes. II est fait mentiomde 

cette ville dans Antonin , cependant on n'y trouve 

point de monumens d'antiquité; mais en échange 

elle est aujourd'hui florissante. Long. 24. 56". lat. 4(f. 
27. (D. J.) 

VEVAYSE , LA ( Géog. mod.). rivière de Suisse ; 

dans ie pays Romand. Cette rivière, ou plutôt ce 

torrent impétueux descend des montagnes des Alpes, 
coule aux environs de Fevay , ôc y fait de grands ra-

vages , changeant de tems en tems son lit, ôc ron-

geant les terres dans lesquelles il se déborde par des 

crues subites ck imprévues. En 1701 ilfappa par les 

fondenaens, les murailles des jardins de Fcvay , qui 

tombèrent toutes entières, au lieu de s'écrouler par 

pieces. On n'a point encore trouvé les moyens de 

briser en toutes occasions le cours de ce (torrent* 
(Z>. /.) 

VEUDRE, ( Géog. mod.) petite ville ou bourg de 

France, dans íe Bourbonnois,fur le bord de TAllier, 
\ à 7 lieues de Moulins. 
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VEUF, s. m. ( Gram.) homme qui a perdu sa fem-

me. Veuve, femme qui a perdu son mari. 

VEULE , adj. ( Gram. ) qui est mou, pliant & soi-
ble. On dit une branche veule. Je me sens veule; un 

tems veule ; une serge veule ; une étoffe veule. 

VEUVE, che{ les Hébreux, (Critiq. sacrée.) parlons 

d'abord des veuves de leurs sacrificateurs, & nous 

viendrons ensuite à celles des laïques. 
Si la fille d'un sacrificateur devenoit veuve, &n'a-

voit point d'enfans , elle retournoit dans la maison 

de son pere , où elle étoit entretenue des prémices, 

comme fi elle étoit encore fille ; mais si elle avoit des 
enfans, fils ou filles, elle demeuroit .avec ses enfans 

cjui étoient obligés d'en avoir foin. 

II y avoit deux fortes de veuves : les unes par la 

mort de leurs maris, & les autres par le divorce. II 

étoit permis aux simples'facrifícateurs d'épouser des 
veuves , pourvu qu'elles fussent veuves par la mort de 

leur mari, mais non par le divorce. La raison que 

Philon en allègue , c'est que la loi ne veut pas que 

les sacrificateurs aient des occasions de procès & de 
querelles , & qu'en épousant des veuves dont les ma-

ris font vivans, on ne peut guere éviter leur mécon-

tentement , leur jalousie. 
Quant à ce qui regarde les veuves des laïques , la 

loi avoit réglé que la femme qui n'avoit point eu 

d'enfans de son mari, épouferoit le frère de l'époux 
décédé , afin de lui susciter des enfans qui héritassent 

de ses biens , & qui fissent passer son nom & fa mé-

moire à la postérité. Si cet homme refufoit d'épouser 

la veuve de son frère, celle-ci s'en alloit à la porte de 
la ville s'en plaindre aux anciens, qui faifoient ap-

peller le beau-frere , & lui propofoient de la pren-

dre pour femme ; s'il persistoit dans son refus , la veu-

ve s'approchoit de lui, & en présence de tout le 

monde , elle lui ôtoit son soulier, & lui crachoit au 
visage, en disant: c'est ainsi que sera traité celui qui 

ne veut pas rétablir la maison de son frère. Deut. xxv. 

6. 10. 
Les motifs de cette loi étoient i°. de conserver 

les biens de la même famille, 2°. de perpétuer le 

nom d'un homme ; tk la loi ne se bornoit pas feule-

ment au beau-frere , elle s'étendoit aux parens plus 

éloignés de la même ligne , comme on le voit par 

l'exemple de Booz, qui épousa Ruth au refus d'un 

parent plus proche. Nous voyons cet usage pratiqué 

avant lâ loi par Thamar, qui épousa successivement 

Her & Onan , fils de Juda, & qui après la mort de 

ces deux frères, devoit encore épouser Séla, leur 

cadet. 
Enfin si la veuve ne trouvoit point de mari, ou se 

trouvoit par l'âge hors d'état d'avoir des enfans , la 
loi pQurvoyoit à fa subsistance , & ordonnoit d'en 

avoir un grand foin, Exod.xxij. ZÍ; c'est pourquoi 

le mot de veuve fe prend quelquefois dans le vieux 

Testament pour toute personne qui doit être proté-

gée. Le seigneur affermira Fhéritage de ìa veuve, 

Prov. xv. 2.Ó , c'est-à-dire, défendra les foibles con-

tre la violence des forts qui les oppriment. (D. J.) 

VEUVÈ, chéries premiers chrétiens, (Critiq.sacrée.) 

les veuves de la primitive église formoientune efpece 

d'ordre ; car on les regardoit comme des personnes 

ecclésiastiques, & on s'en fervoit à diverses fonctions 

qui ne convenoient pas à des hommes. II y eut donc 

bientôt un veuvat, comme il y eut un diaconat. Dès 

le second siécle de Jefus-Christ, c'étoit une forte d'or-
dre & d'honneur ecclésiastique que celui des veuves; 

&: c'est ce que Tertullien appeììeplacerdans le veuvat; 

l'évêque conférois cette efpece d'ordre ; & Tertul-

lien prétend que S. Paul a défendu de recevoir dans 

cet ordre, d'autres veuves que celles qui ont été fem-

mes d'un seul mari. Je fais pourtant, ajoute-t-il ( de 

yirgin. veland. cap. ix. ), que dans un certain endroit 

on a introduit dans le veuvat, une vierge qui n'avoit 

pas encore vingt ans. Voilà déjà un bel exemple dt 

í'ambition des vierges & de complaisance des évê-

ques. II faut savoir que ces veuves, aussi bien que les 

vierges , avoient dans Péglife des places distinctives, 

des places d'honneur. II faut encore savoir que ces 

veuves avoient une forte d'inspection sur les autres 

femmes. 

Platon, de legib. lib. VI. desiroit qu'on choisît dans 

une république un certain nombre de femmes de 

probité & de vertu , qui eussent une forte de magis-

trature & d'inspection sur les mariages , avec le droit 

de s'informer des femmes , si tout fe passoit dans le 

commerce le plus secret ( c'est-à-dire le commerce 

conjugal ), selon les lois & conformément au but de 

l'institution du mariage , qui est la procréation des 

enfans. Le même philosophe fixe l'âge de ces veuves 

à 40 ans, & veut que les magistrats les choisissent. 
Elles dévoient aller dans les maisons des jeunesfem-

mes s'informer de ce qui s'y passoit, leur donner des 

instructions , leur faire des remontrances , & si elles 

se montroient réfractaires , recourir aux magistrats 
& aux lois. 

S. Paul ne veut admettre au rang des veuves qui dé-

voient être employées dans l'églife, que celles qui 

auroient atteint l'âge de soixante ans ; il veut qu'elles 

aient eu des enfans, & qu'elles les aient bien élevés, 

afin , dit Tertullien , qu'instruites par l'expérience 

de toutes les affections de mères & de femmes, elles 

soient propres à les aider de leurs conseils & de leurs 

consolations, comme ayant passé elles-mêmes par 

les mêmes épreuves. De telles veuves étoient dignes 

de respect, comme S. Paul le recommande à Timot. 

v. 3. Honorez, dit-il, les veuves qui font vraiment 

veuves, qui ont logé des étrangers, qui ont consolé 

les affligés, & qui ont suivi toute bonne oeuvre ; que 

de telles veuves, & non d'autres, soient entretenues 
aux dépens des fidèles, versets 10 & t6. (D.J.) 

VEUVE , ( Droit. ) dans quelques anciens auteurs 

tels que Bouteiller, signifioit que le prince les avoit 

en fa garde, & aussi que l'évêque les avoit enfapro-

tection spéciale, au cas que le juge laïc ne leur rendît 

pas bonne justice. 

Le droit de veuve s'entend aussi dans quelques cou-

tumes , de certains effets que la veuve a droit d'em-

porter pour son usage, tels que ses habits, ses bijoux, 

son lit, fa chambre. Voye{ la coutume de Lallene 

fous Artois, celle de Lille, celle de Malines. 

La veuve qui vit impudiquement pendant Tannée 

du deuil, perd son douaire ; & même si elle convole 

à de secondes noces pendant cette première année 

du veuvage, elle perd les avantages qu'elle tenoit de 
son premier mari. Voye^ AVANTAGE, (A) 

VEUVE , (Mythol.) Junon avoituntemple àStym-

phale en Arcadie , fous le nom de Junon la veuve, en 

mémoire d'un divorce qu'elle avoit fait avec Jupiter, 

après lequel elle se retira, dit-on, à Stymphale. 

(D. J.) 

VEUVETÊ , f. f. ( Jurisprud. ) terme usité dans 

quelques anciennes coutumes, & singulièrement dans 

celle de Normandie, qui est synonyme à viduité, 

Voyei ce dernier. 

VEXA LA, ( Géog. anc. ) golfe de Ia grande Bre-

tagne. Ptolomée , /. //. c. iij. le marque sur la côte 

occidentale, entre le golfe Sabriana & le promon-

toire d'Hercule. C'est présentement Juelmouth, selon 

Camden. (D.J.) 

VEXATION, s. f. ( Gram. ) on vexe par toutes 

sortes de contraintes ou d'exactions injustes, soit 

qu'on n'ait pas le droit de demander, soit qu'on de-
mande trop. 

VEXILLUM, ( Art miliu. des Romains. ) les Ro-

mains se servoient indifféremment des mots signum 
& vexillum pour désigner toutes sortes d'enseignes ; 

néanmoins le mot vexillum dénotoit i°, d'une ma-

niéré 

( ' 
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niere expresse , les enseignes des troupes de cavale- j 
rie , que nous nommons dans notre langue êtendarts

ì 

guidons, cornettes ; x°. il déíignoit encore les ensei-

gnes des troupes fournies par les alliés de Rome ; 3
0

. 

il se trouve quelquefois employé pour exprimer les 

enseignes de l'infanterie romaine. (D.J.) 

VEXIN ; LE , (Géog. mod.) pays de Francè ; ávec 

titre de comté. On le divise en Vexin françois 6c ert 

Vexin normand. Voye{ VEXIN-FRANÇOIS & VEXÌN-

NORMAND. (D. J.) 

VEXIN - FRANÇOIS, ì,^,(Géog. mod.) pays dé 

France, dans la province de l'île de France. II est ain-

si nommé pour le distinguer du Vexin-normanâ, qui 

en fut démembré par le roi Louis IV. Ce pays est 

borné à l'orient par la rivière d'Oyfe , au midi par 

celle de Seine, au couchant par celle d'Epte, qui le 

sépare du /^.ari/z-normand, St au septentrion par le 

Beauvaifìs. On y remarque Poníòìfe , capitale, Ma-

gny, Chaumont, Mante, Meulari, Poissy, Saint-

Germain , Montfort-l'Amaury , Dreux 6c áutres 
lieux. 

Xe premier comte du Vexin-françois s'áppelîoit 

Louis. II vivoit fous le règne de Louis d'Outremer, 

& épousa Eldegarde de Flandre, qui le fît père dé 
Gautier I. Celui-ci fut aïeul de Dreux L qui s'allia 

avec Edith , sœur de S. Edouard, roi d'Angleterre. 

Sa postérité étant éteinte, le Vexin fut uni à la cou-

ronne. Depuis ce tems-là , Louis le jeune le donná 

en dot à Marguerite fa fille ^ en la mariant avec Hen-

ri, fils de Henri II. second roi d'Angleterre ; mais 

après que Richard II. eut répudié Alix, sœur de Phi-

lippe Auguste , ce pays, fut incorporé de nouveau à 
la couronne. 

Abelli (Louis) naquit au Vexin-françois en 1604. 

II succéda à M; de Péréfixe dans l'évêché de Rodez, 

qu'il quitta pour se retirer à Paris dans la maiíbn dé 

S.Lazare, où il mourutl'an 1691 , âgé de 88 ans. 
II a écrit plusieurs ouvrages qui font aujourd'hui 

très-méprifés. La moelle théologique , medulla theo-

logica, lui a fait donner ironiquement par Despréaux 
( lutrin, chant. IV. ) le titre de moelleux. 

Alain touffe, & se levé ; Alain cesavant homme, 

Qui de Bauny vingt f ois a lu toute la somme , 

Qui possède Abelli, qui sait tout Raconis, 

Et même entend, dit-on , le latin d'à Kempis .... 

Etudions enfin, il en ejl tems encore ; 

Et pour ce grand projet, tantôt des que Vaurore 

Rallumera le jour dans fonde enseveli, 

Que chacun prenne en main le moelleux Abeli. 

Ce conseil imprévu de nouveau les étonne : 

Sur-tout le gras Evrard d'épouvanté en frissonne.. i 

(D.J.) 

C'est austi au Vexin-françois que naquit en 1568 

Pierre du Moulin , fameux théologien calviniste. II 

fut ministre à Charenton, 6c entra en cette qualité 

auprès de Catherine de Bourbon, princesse de Na-
varre , sœur du roi Henri IV. mariée en 1599 avec 

Henri de Lorraine, duc de Bar. Du Moulin refusa 

en 1619 une chaire de théologie que Puniversité de 

Leyde lui offrit ,tk accepta la chaire de Sedan que le 

duc de Bouillon lui donna. II fut employé dans les 

affaires les plus importantes de son parti. Ses ouvra-

ges , en grand nombre, roulent furies controverses, 

6c par cette raison même n'ont plus de cours aujour-

d'hui, quoiqu'il y règne beaucoup d'art 6c d'esprit. 

Pierre du Moulin son fils aîné devint chanoine de 
Cantorberi, où il mourut en 1684, âgé de 84 ans. 

Son livre intitulé la paix de Came, est également es-

timé des Catholiques 6c des Protestans ; la meilleure 
édition est celle de Genève en 1729 ,in-8°. 

Louis & Cy rus du Moulin , frères de ce dernier, 

le premier médecin, 6c l'autre ministre protestant, 

font austi auteurs de quelques ouvrages. (D. J.) 
Tome XVU* 
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VEXIN NORMAND , h , (Gêogr. mod.) jsojS de 

France , dans la Normandie", dont les principales 

villes font Rouen , Gifors, Andeîy, Ecouy, &c. Lë 

Veicin normandest beaucoup plus fertile que le Vexin 

françois. Le roi Louis IV. le démembra de la cou-

ronne dé France en faveur des Normands. Geoffroi 

6c Henri II. ròi d'Angleterre le donnèrent au roi 

Louis le Jeune, pour les frais de la guerre qu'il avoit 

faite à Etienne comte de Boulogne. Marguerite de 

France , fille du roi Louis, le porta en dot au fils 

aîné de Henri II. ròi d'Angleterre : mais ce prince 

étant mòrt fans erifarts , Henri IL son pere ne Voulut 
point rendre le Vexin au roi, prétendant qu'il étoit 

de l'ancien domaine du duché de Normandie. Sur ce 

refus \ Philippe - Auguste lui déclara la guerre en 

1198 ; 6í par le traité qui fut conclu entr'eux, Hen-
ri II. lui rendit le Vexin. 

L'un des plus polis & des plus aimables poètes 

françois du dernier siécle, Chaulieu (Guillaume An-

frie de ) naquit en 1639 dans le Vexin normand , au 

château de Fontenay qu'il a immortalisé par cti 

beaux vers : 

Fontenay,, lieu délicieux , 

O à je vis d'abord la lumière ; 

Bientôt au bout de ma carrière , 

Che^ toi je joindrai mes ay eux. 

Muses , qui dans ce lieu champêtre 

Avec Jbin me sites nourrir ; 

Beaux arbres qui m'ave^vu naître $ 

Bientôt vous me verres moûrir. 

L'abbé de Chaulieu (car il étoit abbé d'Aumaîe ) 
avoit une conversation charmante, 6c fit pendant fa 
vie les délices des personnes de goût 6c de la pre-
mière distinction. Ses poésies fourmillent de beautés 

hardies 6c voluptueuses ; ìa plupart respirent la li-

berté , le plaisir , 6c une philosophie dégagée de 

toute crainte après la mort. On fait comme il s'ex-
prime fur ce sujet. 

Plus j'approche du terme, & moins je le redoute : 

Sur des principes furs mon esprit affermi, 

Content, persuadé, ne connoît plus le doute .* 

Des fuites de ma fin je n ai jamais frémi'. 

V avertir fur mon front n'excite aucun nuage
9 

Et bien-loin de craindre la mort
 9 

Tant de fois battu de Forage , 

Je la regarde comme Un port 

Oii je n essuierai plus tempête, ni naufrage. 

Elevé de Chapelle, voluptueux, délicat, il ne sé 
fit jamais Un tourment de l'art de rimer. Ses vers né-

gligés font faciles / pleins d'images 6c d'harmonie. 

Les fentimens du cœur y font exprimés avec feu. 
II charme le lecteur lors-même qu'il l'entretient de 

fes maux 6c des incommodités qui accompagnent fa 
vieillesse* 

Ên vain la nature épuisée 
Tâche à prolonger sagement j 

Par le secours d'un vif & son tempêrammcnt^ 

. La trame de mes jours que les ans ont usée ; 

Je mapperçois à tout moment 

Que cette mere bienfaisante , 

Ne fait plus dune main tremblante 

Qu'étayer le vieux bâtiment 

D'une machine chancelante. 

Tantôt un déluge d'humeur , 

De sucs empoisonnés inonde ma paupière ; 

Mais ce n'ejlpas ajfe^ d'en perdre la lumière , 

IIfaut encor que son aigreur 

Qarts d'inutiles yeux me forme une douleur , 

Qui serve à ma vertu de plus ample matière. 

La goutte d un autre côte 

Ff 
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Me fait depuis vingt ans un tissu de souffrance ì 

Que fais-je en cette extrémité ? 

J'oppose encor plus de confiance 

A cette longue adversité, 

Quelle n a de persévérance ; 

Et m? accoutumant à souffrir , 

J'apprends que la patience 

Rend plus légers les maux que Von ne peut guérir. 

Au milieu cependant de ces peines cruelles, 

De notre triste hiver , compagnes trop fidellts, 

Je fuis tranquille & gai. Quel bien plus précieux 

Puis-je espérer jamais de la bonté des dieux ! 

Tel qu'un rocher, dont la tête 

Egalant le mont Athos
 3 t 

Voit à ses pies la tempête 

Troubler le calme des flots ; 

La mer autour bruit & gronde ; 

Malgré ses émotions, 

Sur son front élevé règne une paix profonde , 

Que tant d'agitations, 

" Et que les fureurs de Ponde 

Respectent à f égal du nid des alcyons. 

On voit par cette sublime comparaison que les 

maux ne prenóient rien fur la beauté de son génie. 

L'abbé de Chaulieu a fait lui-même son portrait à 

la prière de M. de la Fare , son intime ami, qui le lui 

avoit demandé. Je voudrois fort pouvoir l'inférer 
ici tout entier, car le lecteur s'apperçoit bien que je 

cherche à le délasser de la sécheresse purement géo-

graphique ; & pour preuve de ma bonne volonté , 

voici les premiers traits de ce tableau , qui, dit l'ab-

bé du Bos, durera plus long-tems qu'aucun de ceux 

du Titien. 

O toi , qui de mon ame es la chere moitié > 

Toi ,„ qui joins la délicatesse 

. Des fentimens d'une maîtresse 

A la solidité d'une sûre amitié J 

La Fare, ilfaut bientôt que la barque cruelle 

Vienne rompre de fi doux nœuds, 

Et malgré nos cris & nos vœux, 

Bientôt nous effuirons une absence éternelle. 

Chaque jour je sens qu'à grands pas 

J'entre dans ce sentier obscur & difficile, 

Qui me va conduire là bas 

Rejoindre Catulle & Virgile. 

Là fous des berceaux toujours verd$
9 

Assis à côté de Lesbie ; 

Je leur parlerai de tes vers 

Et de ton aimable génie ; 

Je leur raconterai comment 

Tu recueillis fi galamment 

La muse qiïils avoient laissée ; 

Et comme elle fut sagement
9 

. Par la paresse autorisée, 

Préférer avec agrément 

Au tour brillant de la pensée
 9 

La vérité dusentiment, 

Et Vexprimersi tendrement, 

Que Tibulle encor maintenant 

En esl jaloux dans l'Elisée. 

Mais avant que de mon flambeau 

La lumière me soit ravie, 

Je vais te crayonner un fantasque tableau 

De ce que je fus en ma vie. 

Puise à ce fidèle portrait 

Ta tendre amitié reconnoître 

Dans un homme fort imparfait 

Un homme aimé de toi , qui mérita de l'être. 

Après la mort de M. Perrault, l'abbé de Chaulieu 

sollicita cette place à l'académie françoiíê , mais il 
»K? n donna ses sollicitations en faveur de M. le car-

V E Z 
j- dînai dePcohan. IIfinit ses jours à Paris en 1720, à 

84ans. Ses œuvres confissent en épîtres, odes, fian-

ces , épigrammes , madrigaux, chansons , &c, La 

meilleure édition est celle de 1751, par M. de Saint-

Marc. (Le chevalier DE J AU COURT.) 

VEZ-CABOULI, 0§i, nat. Botan.) racine mé-

dicinale qui croît dans les Indes orientales ; on en 

fait usage dans la teinture. 
VEZELAY, (Géog. mod.) en latin du bas-âge 

Ver^iliacum, Vi^eliacum , Viceliacum,■&c petite ville 

de France, dans le Morvan, fur la croupe d'une mon-

tagne , aux confins du Nivernois & de l'Auxerrois, 

& près de la rivière de Cure. Elle est à 4 lieues au 

couchant d'Avalon, à 5 au nord de Corbigny , &à 
10 au sud-est d'Auxerre, dans le diocèse d'Autun. 

Ve^elay doit ses commencemens à une abbaye 

sondée auix. siécle fous Charles le Chauve, & fécu-

larifée en 1538 fous le règne de François I. L'abbé 

est seigneur de la ville, & la justice ordinaire s'y 
rend en son nom. II y a dans cette place bailliage , 

élection , grenier à sel, maréchaussée, & les corde-

liers y ont un couvent. Long. 21.26. latit. 4j. 2$. 

« C'est à Ve^elay que fut dressé un échaffaut dans 

w la place publique l'an 1146 pour y prêcher la se* 
» conde croisade. Saint Bernard, fondateur de Cler-

» vaux , fut J'organe de ce nouveau dépeuplement. 

» II parut dans cette place publique de Ve\elay à 
» côté de Louis le Jeune, roi de France. II parla 

» d'abord, & le roi parla ensuite. Tout ce qui étoit 

» présent prit la croix. Louis la prit le premier des 

» mains du fondateur de Clervaux , qui étoit alors 

» l'oracle de la France & de l'Europe ». 
C'est encore à Veçetay qu'est né en 1519 , d'une 

très-bonne famille de pere & de mere, le célèbre 

Théodore de Beze. II étudia à Orléans fousWolmar, 

qui lui inspira ses fentimens de religion. II vint l'an 

1539a Paris, où l'attendoit une riche succession qui 

combattit pendant quelque tems le projet qu'il avoit 

formé de se retirer dans les pays étrangers. Les plai-

sirs de Paris & les honneurs qu'on lui préfentoit n'é-

tousserent point cette résolution. II se rendit à Lau-

sanne où il professa le grec, & donna des leçons fur 

le nouveau Testament pendant neuf ou dix ans. II 

s'établit à Genève l'an 1559, & devint collègue de 
Calvin dans l'églife & dans l'académie. 

On fait qu'il assista au colloque de Poissy , & Ca-

therine de Médicis voulut qu'après la clôture de ce 

colloque , Beze étant françois, restât dans fa patrie. 

11 prêcha souvent chez la reine de Navarre & chez le 

prince de Condé. II se trouva même comme miniíire 

à la bataille de Dreux. íl fit ensuite sa cour àl'amiral 

de Coligni, & ne retourna à Genève qu'après la 
paix de 1563. II astista au synode de la Rochelle en 
15 71. Le prince de Condé le fit venir auprès de lui à 
Strasbourg l'an 1574, pour négocier avec le prince 

Casimir , ce qui montre.que Beze savoit faire autre 

chose que des leçons & des livres. 
Les incommodités de la vieillesse commencèrent 

à l'attaquer l'an 1597 i cependant cette même an-

née il fit des vers pleins de feu contre les jésui-

tes qui avoient répandu le bruit de fa mort dans 

la religion romaine ; mais ses derniers vers furent 
une votiva gratulatio à Henri IV. après l'accueil qu'il 
en reçut auprès de Genève au mois de Décembre 

1600. II ne mourut qu'en 1605, âgé de 86 ans. 

C'étoit un homme d'un mérite extraordinaire, & 

qui rendit de très-grands services à son parti. Sixte 

V.tint deux conférences, pour délibérer des moyens 

d'ôter aux protestans l'appui & le soutien qu'ils 

avoient en la personne de Beze. II est glorieux pour 

ce ministre de le représenter comme un homme qui 

troubloit le repos du pape. 
Ses poésies intituléesjuvenilia , quoiqu'imprimées 

à Paris l'an 1548 , avec privilège du parlement, don-



nerent lieu à de grandes calomnies contre fauteur. 

Elles consistent-en íilves , en-élégies , en épitaphes, 

en tableaux (icônes) & en épigrammes. On ne peut 

nier que ces poésies ne contiennent des vers trop 

libres j & peu conformes à la chasteté des muses 

chrétiennes ; mais c'est un écart de la jeunesse de 

Beze, dont il demanda pardon à Dieu &c au public. 

II travailla à les supprimer autant que ses ennemis 

travaillèrent à les faire vivre ; & quand ileonfentit, 

à l'âge de 78 ans , que l'on en fît une nouvelle édi-

tion, ce fut pour empêcher qu'on n'y insérât les vers 

qui pouvoient causerie moindre scandale. S'il avoit 

cû la sagesse de rétracter également son traité de h<z-

reticis à magifiratu puniendis , il eût servi utilement 

ci la cause générale, en annoblissant son caractère de 

ministre de l'évangile. ( Le chev. DE J AU COURT. ) 

VEZERE, LA , ( Géog. mod\ ) rivière de France. 

Elle a fa source aux confins du bas-Limousin & dé la 

Marche, & devient navigable à trois lieues de Brive, 
élection de Périgueux. (D. J.) 

VEZOUZE, LA , (Géog. mod.) petite rivière de 

Lorraine. Elle prend fa source aux monts de Vofge, 

& fe rend dans la Meurte, une lieue au-dessus de Lu-
ne ville. (D.J.) 

U F 
UFENS, (Géog. anc?) fleuve d'Italie, dans le nou-

veau Latium. Au-lieu à'Ufens, Festus écrit Oufens , 

& dit qu'il donna le nom à la tribu Oufenûna. II coule 

à l'Orient des marais Pomptins , &c se jette dans la 

mer, ce que Virgile , JEneid. I. Vil. vers. 8o z. ex-
plique de la forte. 

Gelidusque per imas 

Quœrit iter valles, atque in mare conditur Ufens. 

Les eaux d'un fleuve qui coule dans des marais , 

ne peuvent pas être bien claires : aussi Silius itali-
cus , /. FIII. vers. 381. dit-il : 

. Etatro 

Liventes cceno persquallida turbidus arva , 

Cogit aquas Ufens, atque inficit aquora limo. 

Claudien, in probini & olybrii, cons. vers. zSy. nous 

fait entendre que ce fleuve serpente beaucoup. 

. . . ^ Tardatusquesuis erroribus Ufens. 

Quelques-uns l'appellent présentement Baldino 

ou Baudino ; mais on le nomme plus communément 
Aufente. 

2
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. Ufens, fleuve d'Italie, dans la Gaule Cifpadane, 

selon Tite-Live, /. V. c. xxxv. Les anciennes éditions, 

ausli-bien que quelques unes des modernes, portent 
U tens, au-lieu de ÍT/è/z5.Cluvier, ital. ant. 1.1. c.xxij. 

est pour la première de ces deux manières d'écrire. 

II ajoute que ce fleuve arrose la ville de Ravenne du 

côté du nord , & qu'on le nomme aujourd'hui Mon-
tone. (D. J.) 

U G 
UGENTO , ( Gêogr. mod.) ville d'Italie , qu'on 

peut mieux appeller village, au royaume de Naples, 

dans la terre d'Otrante , à 10 milles au sud-est de 

Gallipoli, & à 12 au sud-ouest de Castro, avec un 

évêché suffragant d'Otrante. Long. 3 J. 6z. latit. 40. 
w. (D. J.) 

UGLIS o«UGLITZ , (Géog. mod.) ville de l'em-

pire rumen , au duché de Rostow, fur le Volga. Cette 

ville est renommée par le malheur de Démétrius , 

fils de czar Jean-Basile. Ce jeune prince, âgé feule-

ment de neuf ans , y fut tué par les ordres de Boris, 

son beau-frere, dans la confusion d'un incendie qui 

consuma une partie de la ville. Deux imposteurs , 

dans la fuite, prirent l'un après l'autre le nom de 

Démétrius, & se dirent fils de Jean-Basile
 3

 ce qui 
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causa de grands troubles; dáhs l'état. (D. j. ) 
UGQCZ, (Géog. mod.) ville de la-haute Hongrie, 

dans le comté de même nom > fur une petite rivière 
qui fe jette dans la Teisse. Long. 41.28. latit. 48 Z7 

(D.J.) y' 

UGOGNA , ( Géog. mod.) petite ville d'Italie, au 
duché de Milan , à 10 milles à l'occident du lac de 
la Garde, fur le Tosa. ( D. J.) 

UGRA, (Géog-. mod.) rivière de l'empire rus-
sien. Elle prend sa source dans le duché de Smo-

lensko , sépare le duché de Moskow de celui de Sé* 
vérie, <k.£e jette enfin dans l'Occa. (D. /. ) 

U H 
ÚFEBEHASQN, f. m. (Hifl. nat. Botan, èxot. J 

c'est un arbre d'Amérique , nommé,.par G. Bauhin, 
arbor brasjicœ,folio, excâjijjima Americana.ll est d'une 

hauteur &c d'une grosseur surprenante ,. ses branche? 

s'entrelacent les unes dans les autres ; ses feuilles font 

semblables à des feuilles de chou. Ses rameaux por-

tent un fruit d'un pié de long. Une infinité d'abeilles 

trouvent leur nourriture dans ce fruit , Scieur loge-

ment dans les creux de l'arbre, oh elles font leurs 
rayons & préparent leur miel, (D.J.) 

VI 
VIA , ( Géog. anc.) fleuve de l'Efpagnè târrago-

noise, selon Ptolomée , 17. c. vj. C'est peut-être 
aujourd'hui la rivière Ulla, dans la Galice. (D. J.) 

VIAD ANA, (Géog. mod.) pente ville, ou plutôt 

bourgade d'Italie dans le Mantouan fur le Pô, à sept 
milles de Cafal-maggiore. Quelques favans prennent 
ce bourg pour l'ancienne Vitellianum. 

VIADUS ou VIADRUS, (Géog. anc.) fleuve de 

la Germanie, qui prenoit fa source dáns l'ancienne 

Suévie, & fe perdoit dans la mer Suévique, appellée 
autrement lé golfe Codanus. 

Les Romains connoissoient peu la Germanie de ce 

côté-là. Pline ne parle que de deux fleuves au-delà 

de l'Elbe , savoir la Vistule & íe Guttalus. Ptolomée 
double le nombre, & marque le Chalufus, le Suevus
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le Viadrus la Vistule. Par Vìadrîis ou Viadus, il faut 

entendre le même fleuve, savoir l'Oder, que les Sar-

mates qui ont habité durant plusieurs siécles fur fes 
bords, appeiloient 0 dora ou Odera, 

La difficulté est de savoir si le Suevus de Ptolomée 

& le Guttalus de Pline & de'Sólin, font le même 

fleuve que le Viadus ou Viadrus, ce qui est très-

probable. L'Oder, comme on fait, a trois embou-

chures formées par les îles Wollin & d'Ufedom, 8c 

dont celle qui est du côté de l'occident, sert austi 

d'embouchure à la Pens, qui lui dorme son nom: 

celle du milieu s'appelle Suine on Suene, nom qui 

approche assez de celui de Suevus ; & la troisième qui 

est à l'orient, est apppellée Diwznow. 

Ainsi le Viadus ou Viadrus, le Suevus, le Guttalus 

èc V'Odera feroient la même rivière, c'est-à-dire YO~ 

deràes modernes. (D.J.) 

VIAGE, f. m. (Gram. & Jurifp.) vieux terme de 

coutume, qui signifie quelquefois la vie, & quelque-

fois l'ufufruit oú jouissance que quelqu'un a d'une 
chose fa vie durant. Voye^ les coutumes de Hainaut, 

Mons, Tours, Lodunois, Anjou , Maine , Poitou, Bre-
tagne, &C le glas. deLauriereau mot viage. (A ) 

VIAGER, adj. (Gramm. &Jurisp.) fe dit de ce qui 

ne doit durer que pendant la vie d'une, personne , 
comme un don ou douaire viager, une rente ou pen-

sion viagère. 

On dit d'un homme qu'il n'a que du viager, lors-

qu'il n'a pour tout bien que des rentes &-pensions 
viagères. 

On appelle réparations viagères ou usufruitières, les 
réparations d'entretsnement dont lesufufruitiers font 
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tenus, ce qui comprend toutes réparations autres que 
les grosses. Voyc{ RÉPARATION. Voye^ausJiT>ovM-

RE, ALIMENT , PENSION , RENTE VIAGÈRE. (A) 

VIAIRE, f. m. (Gramm. & Jurisp) dans quelques 

coutumes signifie une pension viagère. Chaumont, 

art* 33* 
Dans quelques anciens titres, viaire, viarius,efì. 

pris pour le seigneur voyer ou bas justicier. Viaire, 
viaria, est pris pour voirie, qu'on appelle auíïï véne-

rie, bajse-juflice , vicomté. 

Ailleurs viaria efì. pris pour vouerie ou advouerie , 

advocatie. Voye{ AD VOUÉ. Voye^ aussi le gloff. de Du-
cange au mot viarius 6c viaria (Af) 

VIALES DU, (Mythol) ou simplement Viales 

ou Semitales,' nom générique que les Romains don-

noient à plusieurs divinités, qu'ils supposoient prési-

der à la fureté des chemins dans les voyages. Tel 

étoit Mercure fur terre , d'oìi lui vient dans les ins-

criptions le nom de Viacus. Tel étoit Hercule sur-

nommé AM^mtKAç. Tels étoient fur mer Castor & 

Pollux. Suétone nous apprend qu'Auguste fixa les 
sacrifices qu'on leur adressoit en public, à deux jours 

de l'année. On élevoit leurs effigies dans les carre-
fours , 6c c'étoit-là qu'on leur rendoit des homma-

ges. Les mêmes dieux ont encore été appellés Tute-

lini 6c Tutanei. C'est d'eux que Virgile parle dans le 

VII. L del'Enéide,v. /ji. 

Frondenti tempora ramo 

Implicat, & geniumque loci ,primamque deorum 

Tellurem, nymphas, & adhuc ignota precatur 

Numina. 

Je lis numina au lieu de jlumina, qui se trouve dans 

nos éditions ; & peut-être ai-je tort. (D. J) 

VIALIS , (Mythol.) Mercure étoit surnommé 
Vialis, parce qu'il préfidoit aux chemins. On don-

noìt auíu le nom de Viales aux pénates & aux mânes. 

(D. J.) 

VIAN A, (Géog. anc) ville de laRhétie. Ptolo-

mée , /. //. c. xij. la marque dans les terres, parmi 

les villes qui étoient au midi du Danube ; son nom 

moderne est Wangen. (D.J.) 

VIANA, (Géog. mod) ville d'Espagne dans la Na-

varre , capitale d'une principauté de même nom, 

avec titre de cité, fur la gauche de l'Elbe, vis-à-vis 

de Logrogno, à 12 lieues au sud-ouest de Pampelu-

ne. Ses environs abondent en blé, en vin, en fruits 

ÒC en gibier. Long. 16. 32. lot, 42. 27. 

VlANA, de Fo{ de Lima, (Géog. mod) ville de 

Portugal, dans la province d'entre Duero-e-Minho, 
à l'embouchure de la rivière de Lima , à 3 lieues au 

sud-est de Caminha , & à 6 à l'ouestdeBraga. Elle est 

la capitale d'une comparça ou jurisdiction. Le gou-

verneur 6c le commandant de la province y font leur 

séjour. La citadelle a son gouverneur particulier. Son 

port est bon. Long. 8. 46. lat. 41. 30. (D. J.) 

VIANDE , s. f. ( Gram. ) chair des animaux de-

stinés à la nourriture de l'homme, comme le bœuf, 

le mouton, le veau ; on dit de la viande blanche 6c 

de la viande noire, de la grosse viande 6c de la viande 

menue ; le veau, les poulets font viandes blanches ; 

le lièvre, le cerf, le sanglier sont viandes noires ; le 

gibier est viande menue ; la viande de bœuf est grosse 
viande. 

VIANDE, ( critiq. sacr.) la loi de Moïse défendit 
aux hébreux de manger la viande avec le sang 6c la 

graisse des victimes qu'on brûloit toujours par cette 

raison fur l'autel. Ce peuple n'étoit pas fort délicat 

fur ^assaisonnement de ses viandes. II les faifoit ou 

rosir comme l'agneau pascal, Exod. xij. 18. ou cuire 

au pot; on lit à ce sujet dans le I. livre des Rois ij. / j. 

que les enfans d'Eli tiroient de la chair de la marmite 

pour la faire cuire à leur fantaisie. Nous ignorons 

quel étoit le ragoût que Rébecca servit à Isaac; nolis 

savons feulement qu'elle le fit tel qu'il l'aimoit. Gè-

nes, xxvij. 4. 

II n'étoit pas permis aux hébreux de manger des 

animaux réputés impurs , ni de la chair d'un animal 

mort de lui-même , ni de celle d'un animal étouffé, 

fans qu'on en eût fait couler le sang, ni même de Pa-

nimal qui avoit été mordu par quelque bête ; quicon-
que en mangeoit par mégard, étoit souillé jusqu'au 

soif>&obligé de sepurifier.Ils avoientausligrand foin 

d'ôter le nerf de la cuisse des animaux dout ils vou-

loient manger, à cause du nerf de Jacob desséché 

par l'Ange. Gen. xxxij.'gz.Au-reûe les Juifs onttou-

jours observé fort exactement la défense de manger 

du sang, ou d'un animal étouffé. Cet usage subsista 

longtems dans l'églife chrétienne, 6c devroit peut-

être subsister toujours, parce qu'il a été proscrit con-

jointement avec la défense d'un péché contre les 

bonnes mœurs, 6c que la défense de ce péché n'est 

pas à tems ; enfin, parce que la défense en a été faite 

par les apôtres mêmes éclairés du saint-Esprit. « Ii 
» a semblé bon, difent-ils, au saint-Esprit 6c à nous, 

» de ne vous imposer que ces choses nécessaires ; fa-, 

» voir., que vous vous absteniez des choses sacrifiées: 

» aux idoles , Sc de sang, 6c de choses étouffées, 6c de 

» paillardise ; & fi vous gardez ces choses, vous fe-
» rez bien. Acl.xv. z8 & 25», & xxj. zS. (D. J.) 

VlANDES immolées aux Idoles ; ( Critiq. sacr,) il y 

avoit chez les Hébreux certains sacrifices , dans les-

quels on n'offroit qu'une partis de la victime fur 

l'autel ; tout le reste appartenoit à celui qui fournis-

soft l'hostie, & il le mangeoit, le donnoit aiix ma-

lades, aux pauvres, ou le vendoit. C'étoit pareille-

ment la coutume chez les payens, que ceux qui pré-

fentoient aux dieux des victimes, en faifoient des 

festins dans les portiques du temple, où ils régaloient 
les prêtres 6c leurs amis de tout ce qui restoit des 

victimes , dont une partie étoit feulement consumé* 

par le feu ; mais ceux qui n'étoien t pas libéraux, 

après avoir brûlé à l'honneur des dieux ce qui leur 

appartenoit, 6c avoir donné aux sacrificateurs leur 

portion, faifoient vendre au marché tout le reste, 

ou en nourrissoient leur famille. Vopifcus raconte 

que l'avarice de "empereur Tacite étoit si basse, qu'il 

faifoit emporter chez lui tout ce qui restoit des vic-

times qu'il offroit en sacrifice, pour en nourrir fa 

famille ; austi Théophraste représentant le caractère 
d'un avare, n'a pas oublié de dire, que lorsqu'il 

marie fa fille, il fait vendre au "marché tout ce qui 

n'a pas été consumé des victimes qu'il a été obî^gé 

d'offrir. Les prêtres de leur côté vendoient aussi les 

offrandes, & ie reste de Ia chak des victimes qu'ils 
ne pouvoient consommer. 

L'usage des viandes de victimes sacrifiées aux ido-

les excita une dispute sérieuse du tems des apôtres. 

Plusieurs chrétiens persuadés que la distinction des 

viandes pures 6c impures, ne fubsistoit plus , depuis 

que le Sauveur du monde avoit aboli les cérémonies 

légales , 6c procuré la liberté aux fidèles, achetoient 

6c mangeoient indifféremment ces viandes, fans au-

cun scrupule. D'autres chrétiens plus ou moins éclai-

rés , étoient offensés de cette conduite de leurs frè-

res , 6c la traítoient d'impiété 6c de paganisme ; ils 

croybient que les démons habitoient dans les idoles, 

6c qu'ils infectoient la chair des victimes qui leur 

étoient offertes , de même que le vin dont on faifoit 
des libations à leur honneur ; de forte que par le 

moyen de Ia chair de ces victimes, 6c de ce vin, les 

démons passoient dans les personnes qui en man-
geoient ou qui en buvoient. 

Cette différence d'opinion aîla jusqu'à causer du 

scandale , 6c S. Paul crut être obligé de l'arrêter. II 

commença par déclarer dans fa I. Epitre aux Corin-

thiens, ch. x. z5. que l'id'ole n'est rien; ensuite ii 
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áécida sur ce principe ^ que l'on pouvoit manger de 

tout ce qui se vend à la boucherie , sans s'informer 

d'où il venoit, Sc que quand on se trouvoit à la table 

d'un payen, il ne falloit point faire de scrupule de 

manger de tout ce qui y étoit servi ; cependant l'a-

pôtre ajoute d'abord après, qu'il est nécessaire d'ob-

server les lois de la prudence Sc de la charité, Sc 

d'éviter de faire de la peine aux ames foibles ; en-

fin , il veut que fi quelqu'un fe scandalise de voir un 

chrétien manger des viandes immolées, il faut absolu-

ment qu'il s'en abstienne, de peur de blesser la cons-
cience de íbn frère. 

II paroît par l'Histoire ecclésiastique que S. Paul 

eut bien de la peine à convertir les chrétiens scru-

puleux, fur leur idée que c'étoit mal fait de manger 

des viandes qu'on avoit une fois sacrifiées aux idoles. 

II y eut même plusieurs pères de l'églife qui bornè-
rent la proposition de l'apôtre ; manges de tout, c'est-

à-dire , de tout ce qui ejl permis, hormis les viandes 

sacrifiées aux idoles. Manges de tout, dit Clément d'A-

léxandrie, excepté ce qui a été défendu dans l'Epitre 

catholique des apôtres. II veut parler de la lettre que 

les apôtres écrivirent aux églises, Sc qui contient les 

décrets du Concile de Jérusalem. AU. xv. 24. 

Austi ce savant pere ne croyoit pas qu'il fût per-

mis de manger ni du sang , ni des choses étouffées , 
ni des viandes sacrifiées aux idoles. II y eut plus ; on 

fit un crime aux Gnostiques d'avoir mangé des vic-

times sacrifiées aux idoles ; ils dévoient pourtant 

passer pour innocens, s'ils en ufoient comme S. Paul 

l'avoit permis, & avec les précautions qu'il recom-
mande. (D. /. ) 

VIANDEN , (Géog. mod.) en latin barbare Vian-

da, en allemand Wyenthal; ville des Pays-bas , dans 

le duché de Luxembourg, capitale du comté du mê-

me nom, fur la rivière d'Our ou d'Uren qui la par-

tage en deux, à 10 lieues au nord du Luxembourg. 

Ses habitans font commerce de draps Sc de tannerie. 
Long. 23. 4j. latit. 4c}. 5€. 

ViANDEN, Comté de , ( Géog. mod. ) comté des 

Pays-bas, au duché de Luxembourg. Ce comté qui 

est très-ancien, a pour chef-lieu une ville de son 
nom, Sc est divisé en six mayeries, qui renferment 

près de cinquante hameaux. Philippe U, roi d'Espa-

gne confisqua ce comté qui appartenoit à Guillaume 

de Nassau , Sc le donna à Pierre Ernest de Manfelt, 

gouverneur de la province de Luxembourg. Après 
la mort arrivée en 1604, le comté de Vianden re-

tourna au prince d'Orange. Enfin en 1701, par la 

mort de Guillaume III. roi d'Angleterre, la fuccef-

non a été disputée par plusieurs prétendans. (D. J.) 

VIANDER, v. n. ( Vener. ) c'est aller à la pâture ; 

il se dit du cerf, Sc autres animaux de la même 
efpece. 

VIANDIS, f. m. terme de chasse, ce font les pâ-
tures des bêtes fauves. 

VIANE , (Géog. mod. ) petite ville de France dans 

îe Languedoc, recette de Castres, vers les confins 

du Rouergue, à íix lieues à l'orient de la ville de 

Castres , íur la rivière d'Agout. (D. J.) 

VIANEN, ( Géog. mod. ) Sc par les François Via-

ne; ville des Pays-bas dans la Hollande, fur le Leck, 

aux confins de la seigneurie d'Utrecht, à 2 lieues 

d'Utrecht, presque au-milieu entre Nimegue Sc Rot-
terdam. 

Cette ville a été détachée du comté de Culem-

bourg fur la fin du treizième siécle, Sc sut bâtie en 

1290 par un seigneur de Culembourg ; ensuite elle 

appartint à Henri de Brederode, un des chefs de la 

révolution qui fit perdre la Hollande à Philippe II. 
Les comtes de la Lippe jouissoient dans le dernier 

íìecle de la seigneurie de Vianen, qu'ils vendirent 

aux états de Hollande. 

Il y a à Viane un grand-bailli qui en exerce la 
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jurisdiction au nom du souverain. Cette ville sert 

d'azile aux marchands dont les affaires ont mal réussi* 

Sc c'est un azile assuré avec la fauve-garde du fou* 

verain. Le château de Vianen est un très-beau bâti^ 

ment , & dans ìa plus belle situation de château 

qu'il y ait en Hollande. Long. 22. 34. latit. Ó2. j> 

VIATEUR, ( Antiq. rom. ) bas-officier chez les 

Romains ; les viateurs , viatores, étoient des espèces 

de messagers d'état que le sénat envoyoit dans les 

maisons de campagne, pour avertir les sénateurs des 

jours où ils dévoient s'assembler extraordinaire-

ment. Ils servoient encore à cet usage les Consuls, 
les préteurs Sc les tribuns du peuple en particulier. 

Les gouverneurs des provinces en accordoient 

aux sénateurs des premières familles , lorsqu'ils 

étoient dans leur gouvernement, pour leur servir 

de cortège. Mais lorsqu'un viateur étoit chargé de 

porter à quelqu'un les décrets du Sénat Sc du 

peuple, Sc qu'il le trouvoit en négligé, il commen* 

çoit par lui dire, avant toutes choses, qu'il devoit 

s'habiller. C'est pourquoi le viateur nommé pour an^ 

noncerà Lucius Quintius Cincinnatus, que le sénat 

Sc le peuple romain l'avoient déclaré consul Sc 

dictateur, le pria de se vêtir, cui w'mtor,vela corpus
9 

inquit, ttt proferam senatûs populique romani man* 

data
 S
 aussi-tôt Cincinnatus dit à fa femme Racilie de 

lui apporter ses habits qui étoient dans fa chau* 

miere, asin de se mettre décemment pour écouter 
les ordres de la république. (D. J.) 

VIATIQUE , f. m. ( Hist. anc.) c'étoit chez les 

Romains non-feulement la somme ou les appointe-

mens que la république donnoit aux magistrats qu'-
elle envoyoit dans les provinces pour subvenir aux 

frais de leur voyage ; mais encore on donnoit ce 

nom aux habits, esclaves , meubles que l'état leur 

; fournissoit pour paroître avec dignité. Du tems d'Au-

guste on convertit íe tout en une somme d'argent, 

surlaquelle les magistrats étoient eux-mêmes obligés 

de pourvoir à toute la dépense. Tacite en fait men-

tion dans le premier livre des annales, chap. xxxvij* 

viaticum amicorum ipjiusque Cœsaris. II parle là des 

appointemens qu'on accorda à Germanicus Sc aux 

officiers de fa fuite ; mais on n'a point de détail précis 
fur les sommes auxquelles se montoient ces appoin-

temens , on présume qu'elles étoient réglées fur le 

rang Sc la dignité des personnes : on donnoit austi le 

même nom à la paye des officiers Sc soldats qui étoient 
à l'armée. 

Parmi les religieux òn appelíe encore viatique la 

somme que la règle de l'ordre accorde à chacun 

d'eux lorsqu'ils font en voyage , ou qu'ils vont en 
mission. Voye^ MISSION. 

Quelques-uns ont encore nommé viatique le de-

nier , piece d'or, d'argent, ou de cuivre , que les 

anciens avoient coutume de mettre dans la bouche 
des morts, pour payer le passage à Charon. 1 

VIATIQUE , f. m. (Hifî. ecclés) sacrement qu'on 

administre auxmourans, pour les disposer au passage 

de cette vie à l'autre. Les pères Sc les conciles ont 

' donné ce nom à trois facremens que l'on donnoit aux 
mourans pour assurer leur salut : savoir le baptême , 

Yeucharifiie , Sc la pénitence. Le baptême à l'égard des 

cathécumenes ; S. Grégoire, S. Basile, Balsamon, 

Sc les autres auteurs grecs, l'appellent en ce sens epo-

d/ov, c'est-à-dire viatique. L'eucharistie pour les fi-

dèles qui étoient dans la communion de l'églife, & 

souvent à l'égard des pénitens qui avoient reçu l'ab-

folution. La pénitence ou absolution, à l'égard de 
ceux qu'on réconcilioit à l'article de la mort. Au-

jourd'hui le nom de viatique ne (e prend plus que dans 

le second sens , c'est-à-dire pour l'eucharistie admi-
nistrée à ceux qui font en danger de mort. On ne 

Paccorde point en France aux criminels condamnés 

Sc conduits au supplice pour leurs crimss
9 
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VÍATKA ou WIATKA, (Géog. mod. ) province 

de l'empire rustîen dans la Moscovie septentrionale. 

Elle est bornée au nord par la Permie , au midi par 

le royaume de Casan, au levant par la contrée de 

Sloutka, au couchant par les pays des Czerémisses 

<& lâ grande forêt des Ziranni. Cette province abon-

de en miel & en cire. On en tire austi quantité de 

pelleteries. Viatka est la capitale. (D. J. ) 

VIATKA, {Géog. mod. ) ville épiscopale de l'em-

pire ruffien dans la province du même nom, fur 

une petite rivière qui se rend dans celle de Viatka. 

Elle est munie d'un château pour la garantir des in-

cursions des Tartares. Long. ójp. 48. latit. 68. 2.4. 

(D.j.y 
VIATKA , la , ( Géog. mod. ) rivière de l'empire 

rustîen dans la province à laquelle elle donne son 
nom. Elie a sa source au-dessus de Sestakof, entre 

dans le royaume de Cazan, & se perd dans la rivière 

de Kama. (D.J.) 
VIAUR, LE, (Géog. mod.) 011 comme disent les 

Gascons le Biaur ; rivière de France en Languedoc. 

Elle prend fa source dans le Rouergue, qu'elle sépa-
re de l'Albigeois , & fe rend dans l'Avéiron. (D. J.) 

VIBÏNATES, (Géog. anc.) peuples d'Italie, dans 

la Pouille , selon Pline , /. III. c.xj. Leur ville est 

nommée ìfiùvtov par Polybe ; c'est aujourd'hui Bevino, 

dans la Capitanate. (D.J.) 
VIBO , ( Géog. anc. ) ville d'Italie , chez les Bru-

tiens. L'itinéraire d'Antonin qui écrit Vibo, Vïbona, 
ou Vinoba , suivant les différentes leçons des manus-

crits , place cette ville fur la route de Rome , à la 

Colonne , en prenant par la voie appienne. Son ter-
ritoire estappellé ager vibonensìs , & son golfe jinus 

vibonensìs, par Cicéron ad Attic. I. VII. epijl. 6. c'est 

VHipponiates jìnus de Ptolomée. (D. J.) 

VIBORD , f. m. ( Marine. ) c'est la partie du vais- • 

seau, comprise depuis les porte - haubans jusqu'au 

plat-bord. 
VIBRATION , f. f. en Méchanique , est le mou-

vement régulier òc réciproque d'un corps, par exem-

ple d'un pendule, qui étant suspendu en liberté, ba-

lance tantôt d'un côté , tantôt d'un autre. 

Si on éloigne le poids d'un pendule de son repos, 

il retombe par fa pesanteur ; & avec la vitesse qu'il 
a acquise , il monte de l'autre côté jusqu'à la meme 

hauteur , d'où fa pesanteur le fait retomber encore, 

& ainsi de fuite. Voye^ PENDULE. 

Les auteurs méchaniciens se servent du mot oscil-
lation au-lieu de vibration. Voyei OSCILLATION. 

Les vibrations du même pendule font toutes à-peu-

près isochrones , c'est-à-dire se font en des tems 

égaux , du-moins fous le même climat ; car du côté 

de l'équateur , on trouve qu'elles font un peu plus 

lentes. Voye^ PENDULE. 

Les vibrations d'un pendule plus long , durent plus 

de tems que celles d'un plus court, & cette différen-

ce est en raison soudoublée de leurs longueurs. Ainsi 

un pendule de trois piés de long, fera dix vibrations 

tandis qu'un autre de neuf pouces de longueur en fe-

ra vingt : car les longueurs de ces deux pendules 

font entre elles comme 36 pouces, à 9 pouces, c'est-

à-dire comme 4 à 1 , & la raison soudoublées de ces 

longueurs, ou ce qui est la même chose, le rapport 

des racines quarrées est celui de 2 à 1 ; donc les 

tems des vibrations feront comme 2 est à 1 , ainsi 

le premier pendule mettra une fois plus de tems que 

le second à faire une vibration ; par conséquent il ne 

fera que iô vibrations tandis que l'autre en fera 20. 

On exprime la même choie d'une autre manière , 

en disant que le nombre des vibrations des pendules 

dans un tems donné, est en raison réciproque sou-

doublée de leurs longueurs. Ainsi dans l'exemple pré-
cédent , le nombre des vibrations du premier pendu-

le , dans un certain tems, est au nombre des vibra-

tions du second pendule dans le même tems, com-

me 1 est à 2 , c'est-à-dire comme la racine de neuf 

longueur du second pendule , est à la racine de 36 

longueur du premier pendule. 

M. Mouton, prêtre de Lyon , a fait Un traité pour 

montrer qu'au moyen du nombre connu des vibra* 

rions d'un pendule donné dans un.certain tems, on 

pourroit établir par-tout le monde une mesure comr 

mune , oc fixer les différentes mesures qui font en 

usage parmi nous , de manière qu'on pourroit les 

recouvrer si par hasard il arrivoit un tems où elles 

fuífent pen u es, comme il est arrivé à la plupart des 

anciennes mesures, que nous ne connoiíìbns que par 

conjecture. Voye{ MESURE. 

On se sert austi du mot de vibrations pour expri-

mer en général tout mouvement d'un corps qui va 

alternativement en sens contraires : par exemple, une 
corde à boyau tendue, étant frappée avec un archet, 

fait des vibrations ; le restoit spiral des montres fait 

des vibrations , &c. En général tout corps fait des vi-

brations , lorsqu'il est éloigné par quelque agent d'un 

point où il est retenu en repos par quelque autre 

agent : car quand le corps est éloigné de son point 

de repos , l'action du premier agent tend à l'y faire 

revenir ; & quand il est arrivé à ce point de repos, 

la vîteste qu'il a acquise, le fait passer au-delà , jusqu'à-

ce que Faction réitérée du premier agent, lui aitfait 

perdre toute sa vîteste , après quoi il revient à son 

point de repos , repasse au-delà de ce même point, 

en vertu de la vitesse qu'il a acquise pour y revenir 

ensuite, & ainsi de suite , de manière que sans Ia ré-

sistance de l'air & les frottemens , ces vibrations, ou 

ces allées & venues alternatives dureroient toujours. 

Les vibrations d'une corde tendue , ou d'un res-

sort , viennent de son élasticité. Les vibrations de la 

même corde également tendue , quoique d'une lon-
gueur inégale, font ifocrones , c'est-à-dire se font 

en des tems égaux , & les quarrés des tems des vi-

brations , font entre eux en raison inverse des puis-
sances par lesquelles elles font également tendues. 
VoyeiCORDE, ELASTICITÉ, &C. 

Les vibrations d'un ressort, font austi proportion-

nelles aux puissances par lesquelles il est bandé; elles 

suivent les mêmes lois que celles de la corde & du 

pendule, & par conséquent font ifocrones. Foye{ 

RESSORT. 

VIBRATION, est austi employé en physique, &c. 

pour exprimer différens autres mouvemens réguliers 

& alternatifs. On suppose que les sensations se sont 

par le moyen du mouvement de vibration des nerfs, 

qui part des objets extérieurs, & est continué jus-
qu'au cerveau. Voy. SENSATION, VISION, NERF, &C. 

M. Newton suppose que les différens rayons de lu-

mière font des vibrations de différentes vitesses, qui 

excitent les sensations des différentes couleurs, à-

peu-près de la même manière que les vibrations de 

Pair excitent les sensations de différens sons, à pro-

portion de leurs vitesses. Voye^ COULEUR, SON, &C. 

Suivant le même auteur, la chaleur n'est qu'un ac-

cident de la lumière, occasionné par les rayons qui 

excitent un mouvement de vibration dans un milieu 

subtil & éthéré , dont tous les corps font pénétrés. 

Voyei MILIEU & CHALEUR. 

Au moyen des vibrations de ce même milieu, M. 

Newton explique les accès alternatifs de facile réfle-

xion & de facile transmission des rayons. Voye{ LU-

MIÈRE , RAYON, RÉFLEXION, &C 

On a observé dans ìesTransaaions phïloso'phiques, 

que le papillon dans lequel le ver-à-foie est transfor-

mé , fait 130 vibrations ou mouvemens de ses aîles, 
dans l'accouplement. Charniers. 

VIBRATO, ( Géog. mod. ) rivière d'Italie, au 

royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérieure.Elle 
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fort des environs cPAícoii-, & se jette dans le goîphe 
de Venise. (D. /.) 

VIC j {Géog. mod.) ville d'Espagne, en Catalogne, 

sur une petite rivière qurse rend dans le -Ter, dans 

une plaine fertile , à 10 iiéues au nord-est de Barce-

lone , à 14 au couchant de Gironne , & à 110 au 

nord-est de Madrid. Cetîe ville est YAusonia des an* 

ciens,&elle étoit autrefois la capitale des Auíetains; ■ 

mais elle fut ruinée au ix. siécle ; elle s'est rétablie 

depuis, & a été décorée d'un évêché qui vaut six 

mille ducats de revenu. Long. 1^. óx.laát. 4/. 6o. 
(D.J.) 

ViC-DE-BiGORRE, ( Gévg. mod.) ou simplement 

Vie, petite ville de France, dans la Gascogne, au dio-

cèse de Tarbes, recette du comté de Bigorre, à trois 

lieues au nord de Tarbes , fur le ruisseau de Sèches» 

Cétoit autrefois la résidence des comtes de Bigorre, 
(D. y.) 

Vie EN CARLABÈS ou VIOSUR-LA-CÉRE, (Géog. 
mod. ) bourg de France , en Auvergne fur la Cére , 

& le chef-lieu du comté de Carladès. Ce bourg est 

considérable, & fréquenté par les eaux minérales de 

fa fontaine, qu'on y va boire au mois de Septem-
bre. 

Cette fontaine minérale est au pié du Cantal, & à 

la tête d'une prairie. On la nomme dans le pays là 

Font-Salade, c'est-à-dire la fontaine salée. En effet ses 

eaux contiennent beaucoup de sel ; car une pinte 

d'eau minérale de Vie produit deux dragmes d'un sel 

nitreux alkali & fìxe.Comme il s'amasse beaucoup de 

rouille au fond des cuves de pierre ou l'on met de 

cette eau, il faut qu'elle contienne en même tems 

des parties ferrugineuses, qui demeurent mêlées avec 

ce sel, de même qu'elle demeure avec le sel de tartre 

calciné , & elles ne se séparent qu'après que l'eau a 

long-tems séjourné dans des cuves de pierre. (Z>. /.) 

VIOLE-COMTE , ( Géog. mod. ) petite ville de 

France, dans la basse-Auvergne, au nord de Ger-
mons, & près d'Issoire. 

Le nom de Vic-le-comte, Vttús comitìs, en latin 

barbare , a été donné à cette petite ville , parce que 

les derniers comtes d'Auvergne y eurent leur rési-

dence , après avoir été réduits dans des bornes fort 

étroites par la confiscation que Philippe Auguste fit 

des biens du comte Gui, dont le fils Guillaume n'ob-

tint qu'une fort petite portion. Louis XIV. céda Vic-

k-comte avec la baronnie de la Tour, aux ducs de 

Bouillon pour une partie de la récompense de la prin-

cipauté de Sedan. Long. 20. 55. latit. 

Vic-le-comte est connu des médecins françois par 

ks fontaines minérales, qui font à demi-lieue de cette 

ville, fur le bord de PAllier. La plus fréquentée de 

ces fontaines s'appelle la fontaine du Cornet ; l'eau en 

est un peu tiède , limpide, presque fans odeur, d'un 

aigre pâteux, & un peu vineux ; elle fait avec la noix 

de galle une teinture de rouge fort brun , & un rou-

ge un peu violet avec la teinture de tournesol. La 

fontaine ákede la roche est froide, plus forte que celle 

du Cornet, & casse les bouteilles dans le transport ; 

elle a encore le desavantage d'être souvent inondée 

par les eaux de la rivière. Les eaux de la fontaine de 

Sainte-Marguerite font froides , & plus agréables á 

boire que celles du Cornet. La quatrième fontaine 

est une source chaude qui sort sous un gravier par 

petits bouillons. Toutes Ces quatre sources n'ont 

point encore été examinées ni analysées avec un peu 
de foin. (Z). /.) 

VIC-FEZENSAC , ( Géog. mod. ) en latin Fidentiœ, 

petite ville de France, dans le bas-Armagnac , fur 

k Douze, au diocèse d'Auch , avec une collégiale. 
(A J.) 

VICAIRE, s. m. ( Gram.mjì. & Jurifprud. ) vica-

rius, est celui qui fait les fonctions d'un autre, qui al-
uriui vices geriu 

VIC $È 
Ce litre fut d'abord usité chez les Romains; òn le 

donnoitaux lieutenans du préfet du prétoire, conv» 
me on le dira ci-après. 

On donna depuis dans les Gaules ce titre aux lieu-
tenans des comtes & à plusieurs fortes d'oíHclers qui 

falíbient les fonctions d'un autre, ainsi qu'on va l'ex^ 

pìiqtier dans les subdivisions suivantes. 

VICAIRES des abbés, íotit ceux que les abbës titu-

laires ou commendataires commettent pour les aider 

& suppléer dans leurs fonctions, à l'exempíe des f U 

caires généraux des évêques. 

L'ordonnance d'Orléans, art. 5 , porte que les; 

abbés èí curés cjui tiennent plusieurs bénéfices pat-

dispense, ou résident en l'un de leurs bénéfices re* 

quérant résidence & service actuel, seront excusés 

de la résidence en leurs autres bénéfices , à la charge' 

toutefois qu'ils commettront vicaires > personnes de 

suffisance , bonne vie & mœurs, à chacun desquels 

ils assigneront telle portion du revenu du bénéfice 

qui puisse suffire pour son entretenement ; autrement 

cette ordonnance enjoint à l'archevêque ou évêque 

diocésain d'y pourvoir, &í aux juges royaux d'y te-

nir la main. 

Ce n'est pas seulement dans le cas d'absence & 

de non-résidence que les abbés ont des vicaires, ils 

en ont auíìi pour les aider dans leurs fonctions. Voye^ 
ABBÉ. 

VICAIRE amovible, est celui qui est révocable ad 
nutum, à la différence des vicaires perpétuels ; tels 

font les vicaires des curés & ceux des évêques ;on les 

appelle aiiíïiquelquefois par cette xúíonvicaìrestern* 

ponls, parce qu'ils ne font que pour autant de tenis 

qu'il plaît à celui qui les a commis. Voye^ VICAIRE 

PERPÉTUEL & VICAIRE TEMPOREL. 

VICAIRES APOSTOLIQUES , font des vicaires du 

saint siège , qui font les fonctions du pape dans les 

églises ou provinces éloignées, que le saint pere a 

commis à leur direction. Rétablissement de ces fortes 

de vicaires est fort ancien. 

Avant l'institution de ces vicaires, les papes en-

voyoient quelquefois des légats dans les provinces 

éloignées pour,voir ce qui s'y passoit contre la disci-

pline ecclésiastique , & pour leur en faire leur rap-

port; mais le pouvoir de ces légats étoit fort borné; 

l'autorité des légations qu'on appella vicariats apof* 
toliques , étoit plus étendue. 

L'évêque de Thessalonique , en qualité de vìcaïrt 

ou de légat du saint siège , gouvernoit onze provin-

ces ; íl confirmoit les métropolitains, assembioit les 

conciles, & décidoit toutes les affaires difficiles, 

Le ressort de ce vicariat fut beaucoup restraint 

lorsque l'empereur Justinien eut obtenu du pape Vi-

gile un vicariat du saint siège en faveur de l'évêque 

d'Acride, ville à laquelle il fit porter son nom; ce 

vicariat fut entièrement supprimé lorsque Léon 

Pisaurien eut soumis toute l'Illyrie au patriarche d'An-

tioche. 

Le pape Symmaque accorda de même à S. Céfai* 

re, archevêque d'Arles , la qualité de vicaire & Pau* 

torité de la légation fur toutes les Gaules. 

Cinquante ans après le pape Vigile donna le mêmô 

pouvoir à Auxanius & à Aurélien , tous deux arche* 

vêques d'Arles. 

Pelage I. le continua à Sabandus. 

S. Grégoire le grand le donna de même à Virgile $ 

évêque d'Arles, fur tous les états du roi Childebert* 

&: spécialement le droit de donner des lettres aux 

évêques qui auroient un voyage à faire hors de leur 

pays, de juger des causes difficiles, avec douze évê-

ques ,&: de convoquer les évêques de son vicariat* 

Les archevêques de Rheims prétendent que S. Ré-

mi a été établi vicaire apostolique fur tous les états 

de Clovis; mais ils ne font point en possession d'exer* 

cer cette fonction. 
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Les légats du pape , quelque pouvoir qu'ils aient 

reçu de lui, ne font toujours regardés en France 

que comme des vicaires du pape, qui ne peuvent rien 

décider fur certaines affaires importantes , fans un 

pouvoir fpéeial exprimé dans les bulles de leur léga-

tiom Voyei LÉGAT. 

Le pape donne le titré de vicaire apojlolique aux 

évêques qu'il envoie dans les missions orientales , 

tels que les évêques françois qui font présentement 

dans les royaumes de Tunquin
 y

 de la Cochinchine, 

Siam 6c autres. Voye^ MISSIONS. Voyc{ Fevret & 

d'Héri court. 
VICAIRE OU CHAMPION , étoit celui qui fubsti-

tuoit quelqu'un 6c fe battoit pour lui en duel, ou 

pour subir à fa place quelqu'autre épreuve du nom-

bre de celles qu'on appelloit purgation vulgaire, telles 

que celles de l'eau froide ou de l'eau bouillante , du 

feu, du fer ardent, de la croix, de l'eucharistie , &c. 

Hincmar, archevêque de Reims, parlant du divorce 

de Lothaire, roi de Lorraine, avec Thietberge , dit 

qu'à défaut de preuve , le vicaire de la reine fe pré-

senta pour subir Pépreuve de l'eau bouillante dont il 

sortit sans aucun mal. Voye^ DUEL , CHAMPION , 

COMBAT , CHAMP CLOS , EPREUVE , PURGATION 

VULGAIRE. 

CHANOINES-VICAIRES , font des femi-prébendés 

ou des bénéficiers institués dans certaines églises ca-
thédrales pour chanter les grandes meííes 6c autres 

offices : ce qui leur a fait donner le nom de chanoines-

vicaires , parce qu'ils faifoient en cela les fonctions 

des chanoines. Voye^ le glojs. de du Cange au mot 
vicarius , à l'article vicarii dicli beneficiarii , 6cc. 

VICAIRE DU COMTE ou VICOMTE, est celui qui 

fait la fonction du comte; Sous la première 6c la se-

conde race de nos rois , on donnoit le titre de vicai-

re en général à tous ceux qui rendoient la justice au 

lieu 6c place , soit d'un comte ou de quelque autre 

juge. II y avoit des vicaires dans chaque canton. Les 

vicaires des comtes ne jugeoient que les affaires légè-

res ; la connoissanee de celles qui étoient plus im-

portantes , 6c des causes criminelles étoit réservée 

au comte: ce qui donne lieu de croire que lamoyen-

& baffe justice appellées quelquefois viaria ont tiré 

de ces officiers leur nom 6c leur origine. 

Ils font appellés en quelques endroits mijji domini-

ci, par rapport aux comtes qui les députoient dans les 

différens cantons de leurs gouvernemens ; 6c en con-

séquence ils étoient obligés de se trouver avec eux 

aux plaids généraux des comtes. 
Ils étoient auíîi chargés du foin de lever íès tributs 

chacun dans leurs districts, comme ont fait depuis les 

maires des villes qui paroiffent descendre de ces vi~ 
vaires, 

II est fait mention de ces vicaires dans la loi des 

Viíigoths , dans la loi falique ; la loi des Lombards 

dans les capitulaires , les formules de Marculphe. 

Ces vicaires des comtes font les mêmes qu'on ap-

pelle ailleurs vicomtes , 6c en quelques endroits vi-

guiers. Foyei VlCOMTE, VlGUIER. 

VICAIRES DES CURÉS, font des prêtres destinés à 

soulager les curés dans leurs fonctions, 6c à les sup-

pléer en cas d'absence, maladie ou autre empêche-

ment. 

La première institution de ces sortes de vicaires, 

est presque auífi ancienne que celle des curés. 

L'histoiredes vj. 6c vij. siécles del'églife, nous ap-

prend que quand les évêques appelloient auprès 

d'eux dans la ville épiscopale les curés de la campa-
gne distingués par leur mérite , pour en composer le 

clergé de leur cathédrale ; en ce cas les curés com-

mettoient eux-mêmes des vicaires à ces paroisses dont 

ils étoient abfens , & cet usage étoit autorisé par les 

conciles. 

Le second canon du concile de Mande, tenu vers 

V I C 
ìe milieu du vij. siécle, en a une disposition précise. 

Le concile de Latran en 1115 , canon 32, dit en 

parlant d'un curé ainsi appellé dans l'églife cathédrale : 
idoneum fludeat habere vicarium canonice injìitutum. 

Les différentes causes pour lesquelles on peut éta-

blir des vicaires dans lè's paroisses, font. i°. Quand 

le curé est absent, l'évêque en ce cas est autorisé par 

le droit des decrétales à commettre un vicaire. L'or-

donnance d'Orléans confirme cette disposition. 20* 
Quand le curé n'est pas en état de la desservir,soit à 

caute de quelque infirmité ou de son insuffisance, le 

concile de Trente autorise l'évêque à commettre un 
vicaire. 3°. Quand la paroisse est de si grande étendue 

6c tellement peuplée, qu'un seul prêtre ne suffit pas 

pour l'administration des facremens & du service 
divin ; le même concile de Trente autorise l'évêque 

à établir dans ces paroisses le nombre de prêtres qui 

fera nécessaire* 
C'est aux évêques qu'il appartient d'instituer de 

nouveaux vicaires dans les lieux où il n'y en a pas ; 

ils peuvent en établir un ou plusieurs, selon l'etendue 

de la paroisse 6c le nombre des habitans. 

Pour ce qui est des places de vicaires déja établies 
lorsqu'il y en a une vacante , c'est au curé à se choi-

sir un vicaire entre les prêtres approuvés par l'évêque, 

&à l'évêque à lui donner les pouvoirs nécessaires 

pour prêcher, confesser; il peut les limiter pour le 
tems 6c le lieu, 6c les lui retirer lorsqu'il le juge à-

propos. Le curé peut auíîi renvoyer un vicaire qui 

ne lui convient pas* 

La portion congrue des vicaires, est de 150 livres 

lorsqu'ils ne font pas fondés* 
Les vicaires avoient autrefois dans certaines cou-

tumes le pouvoir de recevoir les testamens, concur-

remment avec les curés ; mais ce pouvoir leur a été 
ôté par la nouvelle ordonnance des testamens. 

Foye{ le concile de Narbonne en 15 3 1, Rheimsén 

15 64, le concile de Trente, l'ordonnance d'Orléans, 
art. S. la coutume de Paris, art. 2.90. Van-Espen, 
Boich, Fagnan, Gerson, Catelan. 

VICAIRES DES ELECTEURS. Voye^ ci-après à h 
fin de l'article des vicaires de l'empire. 

VICAIRES DE L'EMPIRE , font des princes qui re-

présentent Pempereur d'Allemagne, 6c qui exercent 

ses fonctions en cas d'absence ou au autres empêche-

mens, ou après fa mort en cas d'interrègne. 

Anciennement les empereurs & les rois des Ro-

mains nommoient ces vicaires dont la fonction n'étoit 

qu'à vie , 6c quelquefois même limitée à un certain 
tems 6c à une certaine étendue de pays. 

Mais par succession de tems > cette dignité &fonc«, 
tion font devenues héréditaires. 

La fonction des vicaires de l'empire n'a lieu que 

quand il n'y a pas de roi des Romains ; en effet le 

roi des Romains, lorsqu'il y en a un, est le vicaire gé-
néral 6c perpétuel de l'empire^ 

II y a trois autres princes, qui au défaut du roi des 

Romains, exercent les fonctions de vicaire de l'e/n* 

pire, savoir l'électeur Palatin 6c l'électeur de Bavière , 

& l'électeur de Saxe ; mais les deux premiers n'ont 

entre eux deux qu'un même vicariat qu'ils font con-

venus d'exercer alternativement. 

Le vicariat de Bavière ou du Palatin s'étend dans 

la Souabe , la Franconie , la Bavière 6c tous les pays 

oìi passe le Rhin, 6c dans les provinces d'Italie & au-

tres qui font soumises à l'empire. 

Le vicariat de Saxe comprend les provinces oii le 

droit saxon est observé ; les duchés de BrunfVik & 

de Lunebourg, de Poméranie, de Mekelbourg 6c de 

Brême, 6c tous les autres pays situés dans les cercles 

de la haute 6c basse-Sasse, quoique ie droit commun 

y soit en usage. 

Les vicaires de F empire exercent leur pouvoir cha-

cun séparément dans les provinces dç leur district
 > 
ii 
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û ce n'est dans îa chambre impériale de "\V eízîar ou | 

l'on met dans les actes les noms des deux vicaires en-

semble , à cause que la justice y est administrée au 
nom de tous les états de l'empire. 

Les -vicaires de Fempire font la fonction des anciens 

comtes palatins qui administraient la justice dans 

l'empire au nom de l'empereur ; savoir le comte pala-

tin du Rhin, Sc-le comte palatin de Saxe. 

Leurs principales fonctions consistent à nommer 

aux bénéfices , dont k nomination appartient à 

Fempereur, présenter aux chapitres des églises ca-

thédrales ou collégiales, & aux abbayes, des per-

ibnnes capables pour remplir la première chanoine-

rie ou dignité vacante, ce que Ton appelle en Allema-
gne droit de premières prières , & qui revient à-peu 

près à ce qu'on appelle en France, droits de joyeux 
avènement. 

Ce font eux auíîi qui administrent les revenus de 

l'empire, qui en disposent pour les affaires publi-
ques ; ils reçoivent les fois & hommages des vassaux 

de l'empire , donnent ì'investiture des fiefs, excepté 

des principautés & autres grands états dont l'investi-

îure est réservée à l'empereur seul, lequel à son avè-

nement confirme tout Cë que les vicaires ont fait pen-

dant l'interregne : néanmoins ceux qui ont fait îa 

foi & hommage à un des vicaires de l'empire, font 
obligés de la renouvelier à l'empereur. 

Le roi de Bohème, l'électeur de Bavière , ceux de 

Saxe, de Brandebourg & le comte Palatin, ont auíïì 

chacun des vicaires nés héréditaires pour les grandes 

charges de la couronne impériale, qui font attachées 

à leur électoral Ces vicaires font les fonctions en la 

place de ceux qu'ils représentent à l'exclusion de 

leurs embaffadeurs ; ils font investis de ces vicaïms 

par l'empereur. Voye-^ Heiff. hiJL de l'empire, duCan-

ge , glojf. lai. la Martiniere. 

VICAIRE DE L'ÉVÊQUE , est celui qui exerce fa 
juridiction; les évêques en ont de deux fortes, les 

uns pour la juridiction volontaire qu'on appelle vi-

caires généraux ou grands vicaires, & quelquefois auíiì 

des vicaires forains ; les autres pour la jurisdiction 

contentieuse, qu'on appelle official. Voye^ VICAI-

RE FORAIN , GRAND VICAIRE, OFFICIAL. 

VICAIRE-FERMIER, étoit celui auquel un curé ou 

• autre bénéficier àcharge d'ames, donnoit à ferme un 

bénéfice qu'il ne pouvoit conserver, & que néan-

moins il rétenoit fous le nom de ce fermier. Dans le 

•concile qui fut convoqué à Londres par Otton, car-

dinal légat en 1237, les ie, 8e , <s & 10e décret, 
eurent pour objet de réprimer deux sortes de frau-

des que l'on avoit inventées pour garder ensemble 

•deux bénéfices à charge d'ames. Celui qui étoit pour-

vu d'une cure comme personne, c'est-à-dire, curé cn 

titre, en prenoit encore une comme vicaire, de con-

cert avec la personne à qui il donnoit une modique 

rétribution ; ou bien il prenoit à ferme perpétuelle 

à vil prix le revenu de la cure. Ces abus étoient de-
venus si communs , qu'on n'osa les condamner abso-

lument ; on íe contentade donner à ferme les doyen-

nés , les archidiaconés & autres dignités semblables, 

ou les revenus de la jurisdiction spirituelle & de l'ad-
mistratîon des facremens. Quant aux vicaireries ,on 

défendit d'en admettre personne qui ne fût prêtre ou 

en état de l'être aux premiers quatre-tems. Foye^ le 

chap. rie clerici vel monachi vices suas, &c. qui est un 

canon du concile de Tours, Le canon prœcipimus 2.1. 
quœfî. 2. 

VICAIRE FORAIN , est un vicaire d'un évêque ou 

autre prélat, qui n'a de pouvoir que pour gouver-

ner au-dehors du chef-lieu , & quelquefois dans une 

partie feulement du territoire loumis à la jurisdiction 

du prélat, comme le grand vicaire de Pontoife, qui 

est un vicaire forain de l'archevêque de Rouen. Voye » 
VICAIRE GÉNÉRAL. 
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On entend auíîi quelquefois par vicaire forain, leÇ 

doyen rural, parce qu'if est en cette partie le vicaire \ 

de l'évêque pour un certain canton. Voye^ DOYEN 

RURAL. 

G rdnd-Vi CAÏRE ou V ICAIRE GÉNÉRAL , est celui 

qui fait les fonctions d'un évêque ou autre prélat; 

Les grands-vicaires ou vicaires généraux des évê-

ques , iònt des prêtres qu'ils établissent pour exer-

cer en leur nom leur jurikiiction volontaire , & poul-

ies soulager dans cette parîie des foncìions de l'épis-
copat. 

íl est parlé dans le fexìe des vicaires généraux de 

l'évêque, fous le titre de officia vicarii. Boniface VIII. 

les confond avec les oíficiaux, comme on fait encore 

dans plusieurs pays : à\im fuppofe-t-on dans le sexte 

que la jurisdiction volontaire & la contentieuse sont 
réunies en la personne du vicaire général de l'évêque. 

Mais en France , les évêques font dans Fuíage de 
confier leur jurisdiction contentieuse à des officiaux, 
& la volontaire à des grands-vicaires. 

Quand la commission du grand vicaire s'étend fus 

tout le diocèse sans restriction, on l'appelle vicaire 

général ; mais quand il n'a reçu de pouvoir que pour 

•gouverner certaines parties du diocèse , on l'appelle 
vicaire générai forain. 

L'évêque n'est pas obligé de nommer des grands-
vicaires , si ce n'est en cas d'abseijce hors de son évê-

ché , 011 en cas de maladie ou autre empêchement lé-

gitime, ou bien à cause de i'éloignement de la ville 
épiscopale ; & enfin s'il y a diversité d'idiomes dans 
différentes parties de leur diocèse. 

La commission de grand-vicaire, doit être par écrit 

signée de l'évêque &de deux témoins, & insinuée au 

greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse, à 

peine de nullité des actes que feroitle grand vicaire. 

Pour être grand vicaire, il faut être prêtre, gradué, 
naturel françois ou naturalisé. 

Les réguliers peuvent être grands-vicaires, pourvu 
que ce soit du consentement de leur supérieur. 

L'ordonnance de Blois défend à tous officiers des 

cours souveraines & autres tribunaux, d'exercer la 
fonction de grand-vicaire. 

II y a néanmoins un cas où l'évêque peut, Sc mê-
me doit nommer pour son grand-vicaire , ad hoc , un 

conseiller clerc du parlement ; savoir , lorsqu'on y 

faitíe procès à un ecclésiastique, afin que ce vicaire 

procède à l'instruction , conjointement avec le con-
seiller laïc qui en est chargé. 

L'évêque ne peut établir de grand-vicaire , qu'a-

près avoir obtenu ses bulles , & avoir pris possession; 
mais il n'est pas nécessaire qu'il soit déja sacré. 

II est libre à l'évêqiie d'établir un ou plusieurs 
• grands-vicaires. Quelques-uns en ont quatre & même 

plus. L'achevêque de Lyon en a jusqu'à douze. 

Les grands-vicaires ont tous concurremment l'exer-
cice de la jurisdiction volontaire , comme délégués de 
l'évêque ; il y a cependant certaines affaires impor-

tantes qu'ils ne peuvent décider, fans l'autorité de 
l'évêque ; telles que la collation des bénéfices dont 
ils ne peuvent disposer, à-moins que leurs lettres n'en, 
contiennent un pouvoir spécial. 

L'évêque peut limiter le pouvoir de ses grands-

vicaires , èc leur interdire la connoiffance de certai-

; nés affaires pour lesquelles ils feroient naturellement 
compétens. 

Le grand-vicaire ne peut pas déléguer quelqu'un 
pour exercer fa place. 

On ne peut pas appeller du grand-vicaire à Yévë^ 

que , parce que c'est la même jurisdiction ; mais si le 

grand-vicaire excède son pouvoir ou en a abusé, l'évê-
que peut le désavouer : par exemple, si le grand-vi-

caire a conféré un bénéfice à une personne indigne L 

l'évêque peut le conférer à un ajuíre dans les six; 
mois. 
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II est libre à l'évêque de révoquer son grand-vicaire 

quand il le juge à-propos , & fans qu'il soit obligé de 

rendre aucune raison ; ii faut íeuiement que la révo-

cation soit par écrit & insinuée au greffe du diocèse, 

jusques-là les actes faits par le grand-vicaire font vala-

bles à i'égard de ceux qui les obtiennent ; mais le 

grand-vicaire doit s'abstenir de toute fonction , dès 

que la révocation lui est connue. 
La jurisdiction du grand-vicaire finit austi par la 

mort de l'évêque, ou lorsque l'évêque est transféré 

d'un fiege à un autre , ou lorsqu'il a donné fa démis-

sion entre les mains du pape. 
S'il survient une excommunication , suspense ou 

interdit contre l'évêque, les pouvoirs du grand-vi-

caire font suspendus jusqu'à ce que la censure soit 
levée. Voyelles mémoires du clergé, la bibliothèque ca-

nonique, les définitions canoniques, d'Héricour, Fuet, 

la Combe. 
VICAIRE ,haut-, est un titre que l'on donne vul-

gairement aux ecclésiastiques qui desservent en qua-

lité de vicaires perpétuels les canonicats que certai-

nes églises possèdent dans une cathédrale , comme à 

Notre-Dame de Paris, où il y a six de ces vicaires 

perpétuels, ou hauts-vicaires. 

VICAIRE HÉRÉDITAIRE ; il y a des vicaires sécu-

liers en titre d'ofíice qui font héréditaires , tels que 

les vicaires de l'empire. Voye^ ci-devant VICAIRES DE 

L'EMPIRE. 

VICAIRE OU HOMME VIVANT ET MOURANT; 

quelques coutumes qualifient l'homme vivant & mou-

rant de vicaire, parce qu'en effet il représente la per-

sonne du vassal. Voye^ FIEF , Foi, HOMMAGE , HOM-

ME VIVANT ET MOURANT. 

VICAIRE, DE JESUS-CHRIST, c'est le titre que prend 

le pape, comme, successeur de saint Pierre. Voye^ 

PAPE. 

VICAIRE LOCAL , est un grand-vicaire de l'évêque, 
dont le pouvoir n'est pas général pour tout le dio-

cèse , mais borné à une partie seulement. Voyeç VI-

CAIRE FORAIN. 

On peut aussi donner la qualh é de vicaire local au vi-

caire d'un curé, lorsque ce vicaire n'est attaché par ses 

fonctions qu'à une portion de la paroisse. Voye^ VI-

CAIRE AMOVIBLE. 

VICAIRE NÉ , est celui qui jouit de cette qualité, 
comme étant attachée à quelque dignité dont il est 

revêtu ; tels font les vicaires de l'Empire , tels font 

auísi les prieurs de saint Denis en France 6c de saint 

Germain-des-prés à Paris, lesquels font grands-vi-
caires nés de l'archevêque de Paris, en vertu de tran-

sactions omologuées au parlement l'un pour la ville 

de Saint Denis , l'autre pour le fauxbourg de Saint-

Germain de la ville de Paris ; l'archevêque ne peut 

les révoquer, tant qu'ils ont la qualité de prieur de 

ces deux abbayes. Lois eccléjiafliques de Dhéricourt. 

<^> 
VICAIRE PERPÉTUEL , c'est celui dont la fonction 

n'est pont limitée à un certain tems, mais doit durer 

toute fa vie; tels font les vicaires de l'empire, les 

vicaires nés de certains prélats , les ecclésiastiques qui 

desservent un canonicat pour quelque abbaye , ou 

autres églises , dans une cathédrale. 
On donne auísi le titre de vicaire perpétuel aux cu-

rés qui ont au-dessus d'eux quelqu'un quia le titre 

& les droits de curé primitif. 

L'établissement des vicaires perpétuels des curés 

primitifs est fort ancien ; les lois de l'églife 6c de Té-

tât l'ont souvent confirmé. 

Avant le concile de Latran , qui fut tenu sous Ale-

xandre III les moines auxquels on avoit abandonné 

la régie de la plupart des paroisses cessèrent de les 

desservir en personne, s'efforçant d'y mettre des prê-

tres à gage. 

A leur exemple les autres curés titulaires donne-
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rent leurs cures à ferme à des chapelains ou vicai-

res amovibles , comme si c'eussent été des biens pro-

fanes , à la charge de certaines prestations & coutu-

mes annuelles , 6c de prendre d'eux tous les ans urie 

nouvelle institution. 

Ces espèces de vicariats amovibles furent défen-

dus par le second concile d'Aix, fous Louis le Dé-

bonnaire , par le concile romain, fous Grégoire VII. 

par celui de Tours , fous Alexandre III. par celui de 

Latran , fous Innocent III. 6c par plusieurs autres 

papes ôc conciles, qui ordonnent que les vicaires 

choisis pour gouverner les paroisses soient perpé-

tuels , 6c ne puissent être institués 6c destitués que 

par l'évêque ; ce qui s'entend des vicaires qui font 

nommés aux cures dans lesquelles il n'y a point d'au-

tres curés qu'un curé primitif, qui ne dessert point 

lui-même ía cure. 
Le concile de Trente , fejf. vij. ch. vij. laisse à la 

prudence des évêques de nommer des vicairesperpé-

tuels, ou des vicaires amovibles dans les paroiíies 

unies aux chapitres ou monastères ; il leur laisse auíîi 

le foin de fixer la portion congrue de ces vicaires. 

L'article 24 du règlement des réguliers veut que 

toutes communautés régulières exemptes , qui pos-

sèdent des cures , comme curés primitifs , soient 

tenus d'y souffrir des vicaires perpétuels , lesquels fe-

ront établis en titre par les évêques , auxquels vicai-

res il est dit qu'il fera assigné une portion congrue, 

telle que la qualité du bénéfice 6c le nombre du peu-

ple le requerra. 
Les ordonnances de nos rois font auíîi formelles 

pour rétablissement des vicaires perpétuels, notam-

ment les déclarations du mois de Janvier 1686, celle 

de Juillet 1690, 6cVart. Z4 de l'édit du mois d'Avril 

1695. 

Les vicaires perpétuels peuvent prendre en tous ac-

tes la qualité du curé , si ce n'est vis-à-vis du curé 

primitif. 
La nomination des vicaires amovibles, chapelains, 

Sc autres prêtres appartient au vicaire perpétuel, 6c 

non au curé primitif . 

La portion congrue des vicaires perpétuels est de 

300 livres. Voye^ les mémoires du clergé, le journal des 

audiences , tome IV. I. IV. c. xv. Duperray , d'Hérir 

court, 6c le mot CURÉ PRIMITIF.... 

VICAIRE DU PRÉFET DU PRÉTOIRE ; c'étoit Le 

lieutenant d'un des préfets du prétoire, qui étoit com-

mis pour quelque province en particulier : il tiroit 

son autorité de l'empereur directement , auquel il 

adressoit directement ses avis ; fa jurisdiction ne diffé-

rois de celle du préfet qu'en ce que celui-ci avoit plus 

de provinces soumises à fa jurisdiction. Les Romains 

avoient de ces vicaires dans presque toutes les pro-

vinces par eux conquises, dans les Gaules , en Espa-
gne , en Afrique, 6c dans TOrient. Voyeih jurifprud, 

françoife de Helo, 6c les mots PRÉFET , PRÉTOIRE. 

VICAIRE PROVINCIAL ou LOCAL , est le vicaire 

d'un évêque ou autre prélat, qui n'est commis par 

lui que pour un certain canton. 
Les curés peuvent auísi avoir des vicaires locaux. 

Voye{ ci-devant VICAIRE LOCAL. 

VICAIRE DU SAINT SIÈGE , est la même chose que 

vicaire apostolique. Voye{ LÉGAT & VlC AIRE APOS-

TOLIQUE. 

VICAIRE ou SECONDAIRE ; c'est un second prêtre 

destiné à soulager le curé dans ses fonctions. Voye^ 

VICAIRE AMOVIBLE, VICAIRE DES CURÉS. 

SOUS-VICAIRE , est un prêtre établi par les curés 

fous le vicaire, pour l'aider lui 6c son vicaire dans ses 

fonctions curiales. Un curé peut avoir plusieurs fous-

vicaires. 
VICAIRE TEMPOREL , est celui qui est nommé 

pour un tems seulement. Foye{ VICAIRE AMOVI-

BLE. 



YPÓ-VICAÍRÉ, est la même chose que fous-vïcaîre. 

Voye{ Fevret & Y article /Ò.WJ-VICAIRE. {A) 

VICAPOTA , s. f. (Mytho 'Oj déesse de la victoire. 

Ce mot est composé de vinco, je vains, & de pote
 9 

puissance. 

VICE, f. m. {Droit naturel, Morale, &c. ) c'est 

íout ce qui est contraire aux lois naturelles, & aux 

devoirs. 

Comme le fondement de Terreur consiste dans de 

fausses mesures de probabilité, le fondement du vice 

consiste dans les fausses mesures du bien ; & comme 

ce bien est plus ou moins grand , les vices font plus 

ou moins blâmables. II en est qui peuvent être pour 

ainsi dire compensés , ou du-moins cachés fous l'é-

clat de grandes & brillantes qualités. On rapporte 

qu'Henri IV. demanda un jour à un ambasseur d'Es-
pagne , quelle maîtresse avoit le roi son maître ? L'am-

bassadeur lui répondit d'un ton pédant, que son maî-

tre étoit un prince qui craignoit Dieu, & qui n'avoit 
d'autre maîtresse que la reine. Henri IV. qui sentit 

ce reproche, lui répartit avec un air de mépris, si son 

maître n'avoit pas assez de vertus pour couvrir un vice. 

Les vices qui peuvent être ainsi cachés ou couverts, 

doivent provenir plus du tempérament & du carac-

tère naturel que du moral ; ils doivent être en même 

tems des écarts accidentels , des passions, des surpri-

ses de Phomme. Lorsqu'ils arrivent rarement , & 

qu'ils passent vite , ils peuvent être cachés , comme 

des taches dans le soleil, mais ils n'en font pas moins 

des taches. Si on ne les corrige, ils cessent d'être ta-

ches , ils répandent une ornbre générale, & obscur-

cissent la lumière qui les absorboit auparavant. 
Voyez dans Racine comme Hippolyte répond à 

son gouverneur , acl. I.scène j. c'est un morceau qu'-

on ne fe lasse pas d'admirer. II dit à Théramene que 

son ame s'échauffoit au récit des nobles exploits de 

son pere quand il lui en faisoit Thistoire; mais, coníi-

nue-t-il, quand tu me parlois de faits moins glo-

rieux, 

Ariane aux rochers contant ses injustices , 

Phèdre enlevée enfin fous de meilleurs auspices ; 

Tu fais comme à regret, écoutant ce discours , 

Je te prejfoissouvent d'en abréger le cours ; 

Heureuxjïj'avois pu ravir à la mémoire 
Cette indigne moitié d'une fi belle hifoire. 

Et moi-même à mon tour je me verrois lié ? 

Et les dieux jufques-là m'auroient humilié ? 

Dans mes lâches soupirs d'autant plus méprisable, 
Qu'un long amas d'honneurs rend Thésée excusable, 

Qií aucuns monstres par moi domptés jujqu'aujour-

d'hui , 

Ne m'ont acquis le droit defallir comme lui. 

Les défauts qu'on trouve dans la vie des grands 

hommes , font comme ces petites taches de rousseur 

qui se rencontrent quelquefois fur [un beau visage , 

«Iles ne le rendent pas laid, mais elle Tempêchent 

d'être d'une beauté parfaite : si cela est , que doit-on 

penser de ces gens qui font tous couverts de taches 

vicieuses; j'aurois cent choses à dire là-dessus, d'a-

près les moralistes, mais je me contenterai de rap-

porter une feule réflexion de Montagne , homme du 

monde , & qu'on peut croire en ces matières. Cette 

réflexion est dans le /. III. c. ij. de ses essais. 

» II n'est vice, dit-il, véritablement vice qui n'of-

» fenfe , & qu'un jugement entier n'accuse : car il a 

» de la laideur, &: incommodité si apparente , qu'à 

» l'aventure , ceux-là ont raison , qui disent qu'il est 

*> principalement produit par bestile ignorance , 

■» îant est-il mal-aile d'imaginer, qu'on le cognoisse 

» sans le hayr. La malice hume la plupart de son 

» propre venin , & s'en empoisonne. Le vice laisse 

comme un ulcère en la chair, une répentance en 

» l'ame , qui toujours s'esgraîigne, & s'ensanglante 
& elle-même. (Z). /.) 
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LAisagé a mis de la différence entre un défaut & uit 

vice; tout vice est défaut, mais tout défaut n'est pas 

vice. On suppose à Thomme quia un vice, une liberté 

qui le rend coupable à nos yeux ; le défaut tombe 

communément fur le compte de la nature ; ori excuse 

Phomme^ on accuse la nature. Lorsque là philosophie 

discute ces distinctions avec une exactitude bien scru-

puleuse , elle les trouve souvent vuides de sens. Uri 

homme est-il plus maître d'être pusillanime , volup-^ 

tueux , colère en un mot, que louche , bossu ou 

boiteux ? Plus on accorde à Torganifation, à Téduca-

tion , aux mœurs nationales, au climat, aux cir-^ 

constances qui ont disposé de notre vie;, depuis 

l'instant où nous sommes tombés du sein de la nature j 

jusqu'à celui où nous existons, moins on est vain des 

bonnes qualités qu'on possède, & qu'on se doit fi 

peu à soi - même , plus on est indulgent pour les 

défauts & les vices des autres ; plus on est circons-

pect dans Temploi des mots vicieux &C vertueux > 

qu'on ne prononce jamais fans amour ou fans haine^ 

plus on a de penchant à leur substituer ceux de mal-

heureusement & d'heureusement nés, qu'un senti-

ment de commisération accompagne toujours. Vous 

avez pitié d'un aveugle; & qu'est-ce qu'un méchants 

sinon un homme qui a la vue courte , & qui ne voit 

pas au-delà du moment où il agit ? 

VICE , (Hijl. mod.) est un terme qui entre dans là 

composition de plusieurs mots, pour marquer le rap-

port de quelque chose ou de quelque personne qui 

en remplace une autre. 

En ce sens, vice est un mot originairement latin, 

dérivé de vices que les Romains joignoient avec le 

verbe gerere, pour exprimer agir au lieu ou à la place 

d'un autre. 
VICE-A MIRAL, est en Angleterre un des trois prin-

cipaux officiers des armées navales du roi, lequel 

commande la seconde escadre, & qui arbore son pa^ 

villon sur le devant de son vaisseau, qui porte auíîi 
le nom de vice-amiral. Nous avons en France deux; 

vice-amiraux , l'un du ponant, & l'autre du levant ; 

le premier commande fur TOcéan, & l'autre fur la 

Méditerranée. II font supérieurs A tous les autres of-

ficiers généraux de la marine, & subordonnés à l'a-

miral. Voye^ AMIRAL & ARMÉE NAVALE. 

VICE-CHAMBELLAN, nommé auísi fous-chambel-

lan dans les anciennes ordonnances, est un officier 

de la cour immédiatement au-dessous du lord cham-

bellan, en Tabfence duquel il commande aux offi-

ciers de la partie de la maison du roi qu'on appelle 
la chambre au premier. Voye^ CHAMBELLAN. 

VICE- C H AN C ELIER d'une université, est un mem-

bre distingué qu'on élit tous les ans pour gouverner 

les affaires en Tabfence du chancelier, dans les uni-

versités d'Angleterre. On l'appelle dans Celle de Pa-
ris fous-chancelier, & fa fonction est de donner le 

bonnet aux docteurs & aux maîtres-ès-arts, en Tab-

fence du chancelier. ̂ .CHANCELIER & UNIVERSITÉ. 

VICE-CONSUL , {Comm.) officier qui fait les fon-

ctions de consul, mais fous les ordres de celui-ci, ou 

en son absence. 
II y a plusieurs échelles du levant, & quelques pla-

ces maritimes de PEurope, où la France & les autres 
nations n'entretiennent que des vice-consuls, ce qui 

dépend ordinairement du peu d'importance du lieu 

& du commerce qu'on y fait. Vjyei CONSUL. 

VICE-DOGE , est un conseiller ou sénateur, nobles 

vénitien, qui représente le doge, lorsque celui-ci est 
malade ou absent; & qu'on choisit afin que la répu-

blique ne demeure jamais fans chef. Mais ce vice-

doge n'occupe jamais le siège ducal, ne porte point 

la couronne, & n'est point traité de fèrènijfirne. Ce-

pendant les ministres étrangers en haranguant le 

corps des sénateurs, donnent au vice-doge le titre de 

prince sérénif/ime. II fait toutes les fonctions du doge* 
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'&-répond aux ambassadeurs en demeurant couvert," 

comme le chef de la république. Voye{ DOGE. , 

VICE-GÉRENT est un vicaire, un député, un lieu-

tenant. Voye{ ces termes à leur place. En France nous 

avons des vice-gérents dans les officialités : ce font 

des ecclésiastiques choisis par l'évêque, pour tenir la 

place de í'ostj.cial en cas d'absence ou de maladie. 
Voye^ OFFICIAL. 

VICE-LÉGAT est un officier que le pape envoie à 

Avignon, ou dans quelqu'autre ville pour y faire la 

fonction de gouverneur spirituel & temporel, quand 

-il n'y a point de légat ou de cardinal qui y comman-

de. Toute la Gaule narbonnoise, comme le Dauphi-

ne, la Provence, &c a recours au vice-légat d'Avi-

gnon pour toutes les expéditions ecclésiastiques, de 

même manière que les autres provinces dë France 

s'adressent à Rome. Voyei LÉGAT. 

VICE-ROI est le gouverneur d'un royaume, qui y 

commande au nom du roi avec une autorité souve-

raine. Dans le tems que Naples àc la Sicile étoient 

soumises à i'Efpagne, elle y envoyoit des vice-rois. La 

cour de Vienne lorsqu'elle étoit en possession de ces 

pays , les gouvernoit auísi par des vice-rois. Le gou-

verneur général d'Irlande a le titre de vice-roi, & 

I'Efpagne le donne auísi à ceux qui gouvernent en son 
nom le Mexique & le Pérou. 

VICE-SEIGNEUR est un vicomte, un shérif, ou un 

vidame. Voye{ ces mots. 

VICE-SEIGNEUR d'une abbaye ou d'une église, en 

droit civil & canon, est un avocat ou adveué , c'est-
à-dire un défenseur ou protecteur de l'abbaye ou de 

l'église. Veyei AwovÉ, 
VICE SEIGNEUR de l'évêque, en droit canon, est 

un commissaire ou vicaire général de l'évêque. Voye-^ 

COMMISSAIRE. 

VICEGRARD, (Géog. mod.) ou VISEGRARD ou 

VIZZEGRARD , autrement PLIDENBURG. Son nom 

latin est selon quelques-uns, Vetus-Salina; ville de la 

basse Hongrie, fur la droite du Danube, à 3 milles 

au-dessus de Grau , entre cette ville & Bude, avec 

un château bâti fur le haut d'un rocher. Les Turcs la 

prirent en 1605 , & le duc de Lorraine la leur enle-
va en 1684. Long. jCT. 46. lat. 47. 32. {D. J.) 

VICENCE, {Géog. mod.) en italien Vicen^a, en 

latin Vicetia, Vicentia, Vicenta, Vicenûa civitas ; ville 

d'Italie dans l'état de Venise, capitale du Vicentin, 

sur le Bacciglione. Elle est située dans un terroir des 

plus fertiles, à 18 milles au nord-ouest de Padoue, à 

30 au nord-est de Vérone, à 40 à l'est de Bresse, & à 
égale distance de Feltri. 

Cette ville a 4 milles de circuit. On y compte 57 

églises, dont 14 font paroissiales, 17 desservies par 
des religieux, & 12 qui appartiennent à des monas-

tères de filles. Elle est arrosée des rivières Bacciglio-

ne & Rorone > outre quelques ruisseaux qui appor-

tent de grandes commodités aux habitans, pour faire 

tourner des moulins à papier, apprêter la foie, ex-

primer l'huile d'olive, &pour conduire les bateaux 

en différens endroits de la ville qui a doùbles murailles. 

Les plus remarquables des sept places de Vicence, 

font celles des environs du palais public & du dôme. 

La maifon-de-ville est un bel édifice parla hardiesse 

de l'architecture. La tour de son horloge est surpre-

nante par sa hauteur. Les lieux de plaisance des envi-

rons de cette ville font agréables par leur situation 

entre de petits vallons , où tout croît en abondance, 

& fur-tout la vigne qui porte le vin le plus estimé 

de tout Pétat. Le couvent du mont Béric a une église 
qui dans fa petitesse passe pour une des plus riches d'I-
talie. Long.âe Vicence 29. 10. lat. 

Cette ville est une des plus anciennes de l'Europe, 

car il y avoit plus de 2.00 ans qu'elle avoit été bâtie 

quand les gaulois sénonois l'aggrandirent. Les Ro-

mains lui donnèrent le droit de bourgeoisie romaine, 

de cité de république ,& elle s'est vue fouslapro-
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tection de Brutus & de Cicéron. Elle perdît beau-
coup de son lustre daus la décadence de J'empire, & 

elle a souffert depuis un grand nombre de révolu-

tions. Les Lombards s'en rendirent les maîtres, 8c 

ensuite elle eut pendant quelque tems ses ducs & ses 
comtes. L'empereur Barberousse la réduisit à l'efcla-

vage ; mais elle eut le bonheur de secouer le joug,' 
de se joindre à Milan , & de conclure la ligue fameu-

se des villes de Lombardie. Frédéric II. désola cette 

ville, qui se vit obligée de se jetter entre les bras des 

Vénitiens. Maximiiien la leur enleva en 1509, & 7 

ans après elle fut rendue à la république qui í'a tou-

jours possédée depuis. 

Cette ville a produit trois hommes célèbres, cha-

cun dans leur genre ; Pacius, Palíadino & Trissino. 

Pacius ( Jules ), chevalier de S. Marc, philosophe 
ck jurisconsulte, naquit à Vicence en 15 50, & goûta 

de bonne heure les opinions des Protestans, en lisant 
leurs ouvrages par curiosité. On lui fit un crime de 

cette lecture , & on le menaça de la prison ; il en prit 

l'épouvante, se rendit en Allemagne, & delà en Hon-

grie, où il enseigna le droit pour subsister. Pacius 

vint ensuite en France, & il y profesia à Sédan, à 

Nifmes, à Montpellier (où il eut pour disciple M. 

de Peiresc ), à Aix, & à Valence. On lui offrit des 

chaires de droit à Leyde, à Pise & à Padoue. II pré-

féra cette derniere ville , mais par l'inconstance de 

son humeur il revint à Valence, où il mourut en 

163 5, à 8 5 ans. Le P. Nicéron a fait son article dans 

les Mém. des homm. illust. tom. XXXIX. pag.iyi. 

Pacius a publié divers ouvrages de droit qui font esti-

més. Ses traductions de quelques œuvres d'Aristote, 

ne le font pas moins. On met au nombre de ses prin-

cipaux ouvrages : i°. Methodicorum ad Jufinianewn 

codicem libri tres, & de contraciibus libri f ex. Lyon 

160Ó in-fol. 2°. Synopjis, feu œconomia juris utriaf-

que. Lyon 1616 in-fol. & Strasbourg 1620 in-fol. 

30. Corpus juris civilis. Genève 1580 in-fol. 40. De 

dominio maris Adriatici. Lyon 1619 in-8°. 
Palladio (André), natif deVkence, célèbre & savant 

architecte du xv. siécle, étudiales monumens antiques 

de Rome, & déterra par son génie, les véritables rè-

gles d'un art qui avoient été corrompues par la bar-

barie des Goths. II nous a laissé un excellent traité 

d'architecture , divisé en 4 livres, qu'il mit au jour 

en 1570. Rolland Friart l'a traduit en françois. Pal-

ladio embellit Venise & Vicence de plusieurs beaux 

édifices, & mourut l'an 1580. II avoit eu pour maî-

tre le Trissino dont nous allons parler, & qui réu-
nissoit plus d'un talent. 

Trissino (Jean-Georges), naquit à Vicence d'une 

famille noble & ancienne, l'an 1478. II cultiva les 

belles-lettres , la poésie, les mathématiques, & l'ar* 

chitecture, dont il apprit les élemens à Palladio, qui 
devint dans la fuite un si grand maître en ce genre. 

Trissino dans son séjour à Rome, composa sa tra-

gédie de Sophonisbe, que Léon X. fit représenter avec 

beaucoup de pompe, d'autant que c'étoit la premiè-

re tragédie en langue italienne. Elle fut imprimée en 

15 24 i/2-40. Son poëme épique , fous le titre de La 

Italia liberata da gotti, parut en 1547. J'ai parlé de 

cet ouvrage au mot PoëME épique. 

Le Triísin avoit d'autres talens que celui de poè-

te ; il étoit propre à traiter de grandes affaires, & il se 
conduisit avec beaucoup d'adresse & de bonheur dans 

les négociations que lui confièrent Léon X. Clément 

VII. Maximiiien & Charles-Quint ; mais lorsqu'il re-

vint à Vicence, il trouva sa famille remplie de trou-

bles & de divisions. Ùn fils qu'il avoit eu de son pre-

mier mariage, s'étoit emparé du bien de fa mere, 8c 

de la maison de son pere, par une sentence des pro-

curateurs de S. Marc. Trissino vivement affligé de 

l'ingratitude de ce fils, & de l'injustice de la répu-

blique , se bannit de son pays, & fit à son départ les 
vers touchans que voici. 
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Qu&ramus terras alio fub car dine mundì, 

Quando mihi eripitur fraude paterna domus; 

Et fovet liane fraudem Vcnetûm fententia dura, 

Quce nati in patrem comprobat infidias ; 

Qutz natum voluit confectum œtate parentem, 

Atque œgrum antiquis pellere limitibus. 

Chara domus valéas , dulcefque valete pénates ; 

Nam miser ignotos cogor adiré lares. 

II ne survécut pas long-tems à ses chagrins , étant 

mort à Rome Tannée suivante 1550, âgé de 72 ans. 

L'édition de toutes les œuvres du Triísin, a été don-

née par le marquis Maffei, à Vérone en 1729, en z 

Vol. in-fol. {Le Chevalier DE J AU COURT.') 

. VICENNAL, adj. ( Hist. anc. ) dans Pantiquité 

íignifioit une chose qu'on renouvelloit tous les vingt 
ans. 

Telle est Pacception la plus usitée de ce mot. 

Car c'est ainsi qu'on nommoit les jeux, fêtes ou ré-

jouissances qu'on donnoit à Poccasion de la vingtième 

année du règne du prince. 

On trouve grand nombre de médailles avec cette 

inscription vicenalia vota, c'est-à-dire les vœux que 

le peuple faisoit à cette occasion , pour la santé de 

l'empereur &: pour Paggrandissement de l'empire. 

Dans les médailles de Tacite , de Galiien & de 

Probus, ces vœux étoient exprimés par ces caractè-

res VOT. X. & XX. Dans celles de Galère Maxi-

mien, par ceux-ci, VOT. X. M. XX.Dans celles de 

Constantin, deValentinien&deValens, par ces ca-

ractères, VOT.X.MULT.XX. Dans celles de Dio-

ctétien, de Julien, de Théodoíé, d'Arcadius par ces 

mêmes mots, VOT.X. MULT. XX. Dans celles de 

Constance par ceux-ci, VOT. X.SIC. XX. Celles 

du jeune Licinius portent VOT. XII. TEL. XX. &C 

quelques-unes de Constantin VOT. XV. FEL. XX. 

M. Ducange dit à Pégard de ces médailles votives, 

qu'Auguste ayant feint de vouloir quitter l'empire, 

accorda par deux fois aux prières du sénat de conti-

nuer à gouverner pour dix ans, &: qu'on, commença 

à faire chaque décennale des prières publiques, des 

sacrifices & des jeux pour la conservation des prin^ 

ces , que dans le bas empire on en fit de cinq ans en 

cinq ans. C'est pourquoi dans le bas empire , depuis 

Dioclétien, on trouve fur des médailles VOTIS. V. 

XV. &c. Le premier chiffre marque le nombre des 

années où l'on répétoit les vœux vicennaux, ôc le se-
cond chiffre les mêmes vœux vicennaux qui avoient 

îoujours retenu leur premier nom exprimé par XX. 

Voyei VŒUX , MÉDAILLES VOTIVES. 

On appeiloit encore chez les Romains vicennales, 

vicennalia, des fêtes funéraires qu'on célébroit le 

vingtième jour après le décès d'une personne. 

VICENTE , SAN , ( Giogr. mod. ) petite ville de 

PAmérique méridionale , dans le Brésil, sur la côte 

de la mer du nord. {D. J. ) 

VlCENTE ,fan , ou la BARQUERA, ( Géog. mod. ) 

petite ville maritime d'Espagne , dans la Biscaye. 

VlC EN TE ,fan , de la SONCIERA, {Géog. mod.) 

petite ville d'Espagne, dans la Castille, province de 
Rioxa. {D. J.) 

VlC ENTE, SAN, la capitainerie de, {Géog. mod.) 

les François disent S. Vincent ; province ou capitai-

nerie maritime <lu Brésil. Elle est bornée au nord & 

àl'orient par celle de Rio Janéïro , ôc le Paraguai 

la borne au nord-ouest. Sa capitale lui donne son 

nom ; elle est: située sur Pile de Los-Santos, à 40 

lieues de Rio-Janéïro, avec un port. Lath. australe, 
suivant le Jarric, 24. {D. J. ) 

VICENTIN, LE, ( Géog. mod. ) contrée d'Italie, 

dans Pétat de Venise. Elle est bornée au nord par le 

Trentin ; au midi, par le Padouan ; au levant, par le 

Trévifan ; & au couchant, par le Véronefe. Elle peut 

avoir 40 milles du nord au sud , & 33 de l'est à 

l'ouest , dont le tout ne contient qu'environ cent 
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cinquante mille ames. L'air qu'on y respire est sain ; 

tout le pays est baigné de rivières, de sources d'eau 

vive, de ruisseaux & de petits lacs. Les collines, auslì 

fertiles qu'agréables , portent de fort bon vin , les 

plaines du bétail & les montagnes des carrières d'ex-

cellentes pierres à bâtir. Vicence est la capitale, 

VICETIA, { Géog. anc.) ville d'Italie, dans la 

Gaule transpadane , sur le petit Medoacus. Les au-

teurs latins, comme Pline , /. 77/. c. xix. Tacite, hifî. 

LUI. c. viij.écrivent Vicetia; maisPtolomée, /, III. 

c. j. lit Vicenta, la table de Peutinger Vicetia , & Piti-

néraire d'Antonin Vicentia civitas. Cet itinéraire la 

place entre Vérone & Padoue , à 3 3 milles de la 

première de ces villes , & à 37 milles de la seconde, 

C'étoit un municipe. Tacite , hi(i. I. Vlll. viij. le 

dit clairement. Cette ville s'appelle présentement 

Vicenta en italien , ôc en françois Vicence. Voye^ ce 
mot. 

Q. Rhemmius Palemon , fils d'un esclave , mais 

célèbre grammairien, étoit natif de Vicetia. ïì ensei-

gna à Rome avec une réputation extraordinaire sous 

Tibère &c Claudius. Juvénal en parle avec éloge. 

II ne nous reste que des fragmens de ses écrits» 

VICHI, {Géog. mod.) petite ville de France, dans 

le Bourbonnois , fur la droite de PAllier, à 16 lieues 

de Moulins , à 6 de Gannat, avec châtellenie , utt 

corps de ville, un grenier à sel, une église paroissiale, 

& une maison de Célestins ; cependant cette petite 

ville n'est connue que par ses eaux minérales & par 

ses bains , fur lesquels on peut consulter leur article 

dans ce dictionnaire & les mémoires de Vacadémie des 

Sciences. Long.2t. 8. tarit. 46. 2. {D. J.) 

ViCICILÍ, f. m. {Hiâ. nat. Omithol.) oiseau da 

Mexique , qui est appeilé tomincios au Pérou. II pa-

roît par fa description être le méme que celui que 

les voyageurs françois ont appeilé Yoifeau mouche. 

ou le colibri. On dit qu'il n'a pas íe corps plus gros 

qu'une guêpe ; son bec est long & délié, il voltige 

fans cestè autour des fleurs fans prendre du repos ; 

son plumage est aussi fin que le duvet, & varié de 

différentes couleurs très-agréables. On dit qu'il s'en-

dort ou s'engourdit fur quelque branche au mois 

d'Octobre , & ne se réveille qu'au mois d'Avril. 

VICIÉ , VICIÉE, adj. ( Commerce. ) ce qui a quel-

que tare, quelque défaut. Voye^ TARE. 

; Ce terme, dans le commerce , fe dit des marchan-

dises qui n'ont pas été bien fabriquées , ou à qui il 

est arrivé quelqu'accidentdans Papprêt, ou enfin qui 

se sont gâtées dans le mag-asin ou dans la boutique, 

enforte qu'elles font hors de vente. Un drap vicié , 

-du vin vicié ; ce terme est générique , & comprend 

toutes les tares & défauts qu'une marchandise peut 
avoir. Diction, de commerce. 

VICIEUX, adj. ( Gramm. ) qui a quelque vice» 
Voye^ VICE. 

VICIEUX , ( Maréchal. ) un cheval vicieux est ce-

lui qui a de fortes fantaisies , comme de ruer & de 
mordre. 

VICINOVIA, (Géog. anc.) nom latin donné par 

Grégoire de Tours , /. V. c. xxvj. & /. X. c. ix. à la 

Vilaine, rivière de France, qui prend fa source aux 

confins du Maine , & qui vient se perdre dans la 

mer, vis-à-vis Belle-Isie. Ptolomée nomme cette ri-
vière Vidìana. {D. J.) 

VICISSITUDES, {Physiq. ù Morale) il n'est pas 

possible d'écrire ce mot fans y joindre les belles ré-

flexions du chancelier Bacon , fur les vicissitudes cé-, 

lestes & sublunaires. 

La matière, dit ce grand homme, est dans un mou-

vement perpétuel, & ne s'arrête jamais. Elle produit 

les vicissitudes ou les mutations dans les globes cé-

lestes ; mais il n'appartient pas à nos foibles yeux de 

voir si haut. Si le-monde n'avoit pas été destiné de 

tout tems à finir, peut-être que la grande année de 
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Platon aufoit produit quelque effet, non pas en re-

nouvellant les corps individus , car c'est une folie & 

même une vanité à ceux qui pensent que les corps 

célestes ont de grandes influences fur chacun de nous 

en particulier , mais en renouvellant le total & la 

masse des choses. Peut-être que les comètes influent 

un peu fur cette masse entière ; mais elles paroîssent 

íì rarement, 6c nous en sommes fi loin , qu'il est im-

possible de faire des observations fur leurs effets. Des 

vicissitudes célestes, passons à celles qui concernent 

la nature humaine. 
La plus grande vicijfitude qu'on doit considérer 

parmi nous est celle des religions 6c des sectes ; car 
ces fortes de phénomènes dominent principalement 

fur Pefprit des hommes , 6c on les voit toujours en 

but aux flots du tems. 
Les changemens qui arrivent dans la guerre rou-

lent principalement fur trois points ; fur le lieu où 

la guerre fe fait, fur la qualité des armes & fur la 

discipline militaire. Les guerres anciennement pa-

roi sloient venir principalement de l'orient à l'occi-

dent. Les Perses, les Assyriens , les Arabes, les Scy-

thes qui tous rirent des invasions étoient des Orien-

taux. II est rare que ceux qui habitent bien avant 

vers le midi ayent envahi le septentrion. On remar-

que une chose , que lorsqu'il y a dans le monde peu 

de nations barbares, 6c qu'au contraire presque tou-

tes font policées, les hommes ne veulent point avoir 
d'enfans , à-moins qu'ils ne prévoient qu'ils auront 

de quoi fournir à leur subsistance 6c à leur entretien. 

C'est à quoi regardent aujourd'hui presque toutes 

les nations , excepté les Tartares ; 6c en ce cas , il 

n'y a pas à craindre des inondations 6c des transplan-

tations. Mais lorsqu'un peuple est très-nombreux 6c 

qu'il multiplie beaucoup, fans s'embarrasser de la 

subsistance de ses defcendans , il est absolument né-

cessaire qu'au bout d'un ou de deux siécles il se dé-

barrasse d'une partie de son monde , qu'il cherche 

des habitations nouvelles, 6c qu'il envahisse d'autres 

nations. C'est ce crue les anciens peuples du Nord 

avoient accoutume de faire, en tirant au fort entre 

eux pour décider quels resteroient chez eux, & quels 

iroient chercher fortune ailleurs. 

Lorsqu'une nation belliqueuse perd de son esprit 

guerrier , qu'elle s'adonne à la mollesse 6c au luxe , 

.elle peut être aíïîirée de la guerre ; car de tels états"1 

pour l'ordinaire deviennent riches pendant qu'ils 

dégénèrent : & le désir du gain, joint au mépris qu'on 

a de ses forces , invite 6c anime les autres nations à 

les envahir. 
Les armes fleurissent dans la naissance d'un état ; 

les lettres .dans fa maturité, & quelque tems après 

les deux ensemble ; les armes 6c les lettres, le com-

merce & les arts méchaniques dans fa décadence.Les 

lettres ont leur enfance, & ensuite leur jeunesse, à 

laquelle succède l'âge mûr, plus solide & plus exact ; 

ensin elles ont une vieillesse ; elles perdent leur force 

6c leur vigueur, il ne leur reste que du babil. 

C'est ainsi que tout naît, s'accroît, change & dé-

périt , pour recommencer 6c finir encore, se perdant 

6c se renouvellant sans cesse dans les espaces immen-

ses de l'éternité. Mais il ne faut pas contempler plus 

.au long la vicissitude des choses, de peur de se don-

ner des vertiges. II suffit de se rappeller que le tems, 

les déluges 6c les tremblemens de terre font les 

grands voiles de la mort qui ensevelissent tout dans 

Toubli. (D.J.) 
VICKESLAND, ou VICKSIDEN, {Géog. mod.) 

en latin Wickia, contrée de la Norwege, au gouver-

nement de Bahus , dans fa partie septentrionale. 

VICO-AQUENSE , ( Géog. mod.) ville d'Italie, 

au royaume <^e Naples, dans la terre de Labour, 

proche la mer; son évêché fondé dans le treizième 

siécle} est suffragant de Sorrento. La ville a été bâ-

tie par Charles ÍI. roi de Naples , fur les ruines d'J?-
qua. Long. 31. 5ó. latit. 40.40. (Z>. J.) 

VICOMTE , f. m. ( Gram. Hifi. & Jurifrrud.)vi-

ce-cornes, signifie en général celui qui tient la place de 

comte , quaji vice comitis ,seu vicem comitis gerens. 

Quoique le titre de comte fût usité chez les Ro-

mains , 6c que quelques auteurs comparent les vi-

comtes à ces commissaires ou députés que chez les Ro-

mains on appelloit legati proconsulum , il est certain 

néanmoins que l'on ne connoissoit point chez euxíe 

titre de vicomte , lequel n'a commencé à être usité 

qu'en France. 
Les comtes des provinces avoient fous eux les 

comtes des villes : par exemple le comte de Cham-

pagne avoit pour ses pairs les comtes de Joigny, Re-

tel, Brienne, Portien, Grandpré, Roucy, 6c Braine; 

quelques-uns y ajoutent Vertus. 

Ces comtes des villes n'étoient point qualifiés de 

vicomtes. 

II y avoit cependant certaines provinces où le 

comte avoit fous lui, soit dans fa ville capitale , soit 

dans les principales villes de son gouvernement, des 

vicomtes , au-lieu de comtes particuliers, comme le 

comte de Poitiers ; ce comté étant composé de qua-

tre vicomtés , qui sont Châtelleraut, Thouars, Ro-

chechouart, & Brosse. 
II y a encore beaucoup de seigneuries qui ont le 

titre de vicomtés , 6c principalement en Languedoc, 
en Guyenne, & ailleurs. 

Les comtes qui avoient le gou vernement des vil-

les étant chargés tout-à-la-fois du commandement 

des armes 6c de l'administration de la justice, & 

étant par leur état beaucoup plus versés dans í'art 

militaire que dans la connoissance des lettres & des 

lois , se déchargeoient des menues affaires de la justi-

ce fur des vicaires ou lìeutenans, que l'on appella 

vicomtes ou viquiers, quaji vicarii, 6>C auísi châtelains, 

selon l'usage de chaque province. 

II y a apparence que l'on donna le titre àevicom-

te singulièrement à ceux qui tenoient dans les villes 

la place du comte, soit que ces villes n'euffent point 

de comte particulier , soit que les comtes de ces vil-

les n'y fissent pas leur demeure ordinaire , ou enfin 

pour suppléer en l'absence 6c au défaut du comte ; 

auísi ces sortes de vicomtes tenoient-ils à-peu-près le 

même rang que les comtes , 6>c étoient beaucoup 

plus que les autres vicaires ou ìieutenans des com-
tes que l'on appelloit viquiers, prévôts, ou châte-

lains. 

De ces vicomtes , les uns étoient mis dans les vil-

les par le roi même, comme gardiens des comtés , 

soit en attendant qu'il y eût mis un comte , soit pour 

y veiller indéfiniment en l'absence 6c au défaut du 

comte qui n'y résidoit pas ; les autres étoient mis 

dans les villes par les ducs ou comtes de la provin-

ce , comme dans toutes les villes de Normandie, oìi 

il y eut des vicomtes établis par les ducs. 

L'institution des vicomtes remonte jusqu'au tems 

de la première race ; il en est fait mention dans le 

chap. xxxvj. de la loi des Allemands , laquelle fut, 

comme l'on fait, publiée pour la première fois , par 

Thierry ou Théodoric , fils de Clovis, & roi de 

Metz 6c de Thuringe ; ils y font nommés mi [fi co-

mitum, parce que c'étoient des commissaires nom-

més par les comtes pour gouverner en lèurplace, 

soit en leur absence , soit dans des lieux où ils ne ré-

sidoient pas: on les furnommoit mijfi comitum, pour 

les distinguer des commissaires envoyés directement 

par le roi dans les provinces 6c grandes villes que 

l'on appelloit mijjidominici. Dans la loi des Lombards 

ils font nommés miniflri comitum ; ils tenoient la pla-

ce des comtes dans les plaids ordinaires 6c aux gran-

des aísiíes ou plaids généraux , appellés malium pu^ 

bli&um. 



Dans les capitulaires de Charlemagne , ces mê-

mes officiers font nommés vicatii comitum , comme 

qui diroit lieutenans des comtes ; ils étoient au-def-
íus des centeniers. 

On les appeila auísi vice comites , d'où Ton a fait en 
françois le titre de vicomtes. 

ils étoient d'abord élus par les comtes mêmes , le 
comte de chaque ville étoit obligé d'avoir son vicom-

te ou lieutenant , & comme le pouvoir du comte 

s'étendoit non-feulement dans la ville , mais auíîi 

dans tout le canton ou territoire dépendant de ce.tte 

ville , le pouvoir que le vicomte avoit en cette qualité 

s'étendoit auíîi dans la viile & dans tout son terri-
toire. 

Cependant en général la compétence des comtes 

étoit distincte de celle de leurs vicomtes ou lieute-

nants : les premiers connoiíToient des causes majeu-

res, les vicomtes jugeoient en personnes les affaires 

légères; de-là vient fans doute qu'encore en plusieurs 

lieux, la justice vicomtiere ne s'entend que de la 

moyenne justice , & qu'en Normandie les juges ap-

pelles vicomtes, qui tiennent la place des prévôts , 

ne connoisíent pas des matières criminelles. 

Mais en Pabíènce ou autre empêchement du com-

te , le vicomte tendit les plaids ordinaires du comte, 
&mêmeprésidoit aux plaids généraux. 

La fonction du comte embrassant le gouverne-

ment & le commandement militaire auííi-bien que 

Padministration de la justice ; celle du vicomte s'é-

tendoit auísi à tous les mêmes objets au défaut du 
comte. 

Vers la fin de la seconde race , & au commence-
ment de la troisième, les ducs & comtes s'étant ren-

dus propriétaires de leurs gouvernemens , qui n'é-

toient auparavant que de simples commissions ; les 
vicomtes à leur exemple firent la même chose. 

Les offices de vicomtes furent inféodés , de même 
que les offices de ducs , de comtes , & autres ; les 

uns furent inféodes par le roi directement, les autres 
fous-infeodés par les comtes. 

Les comtes de Paris qui avoient fous eux un pré-

vôt pour rendre la justice, avoient auísi un vicomte, 

mais pour un objet différent ; ils fous-inféoderent 

une partie de leur comté à d'autres seigneurs qu'on 

appeila vicomtes, & leur abandonnèrent le ressort 

fur les justices enclavées dans la vicomté, & qui ref-

fortissoient auparavant à la prévôté. Une des fonc-

tions de ces vicomtes , étoit de commander les gens 

de guerre daiis la vicomté , droit dont le prévôt de 

Paris jouit encore en partie , lorsqu'il commande la 
noblesse de Parriere-ban. 

Le vicom'te de Paris avoit auísi son prévôt pour 

rendre la justice dans la vicomté , mais on croit que 

s'il exerçoit la justice , c'étoit militairement, c'est-

à-dire fur le champ , & par rapport à des délits qui 

se commettoient en sa présence ; dans la fuite la vi-
comté fut réunie à la prévôté. 

Présentement en France, les vicomtes font des sei-
gneurs dont les terres font érigées fous le titre de 
vicomte. 

En Normandie les vicomtes font des juges subor-
donnés aux baillfs, &qui tiennent communément la 

place des prévôts. Loifeau prétend que ces vicomtes 

font les juges primitifs des villes ; mais Bamage fait 

voir qu'en Normandie , comme ailleurs, les comtes 

furent les premiers juges , qu'ils avoient leurs vi-

comtes ou lieutenans, & que quand les comtes ces-

sèrent de faire la fonction de juge , les ducs de Nor-

mandie établirent à leur place des baillifs , auxquels 

lesvicomtes se trouvèrent subordonnés de même qu'ils 

Pétoient aux comtes ; il croit pourtant que les vi-

comtes furent ainsi appellés tanquam vicorum comites , 

comme étant les juges des villes. 

En quelques villes de Normandie, l'office de mai-
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re est réuni à celui de vicomte, comme à Falaise St. 
à Bayeux. 

En quelques autres il y a des prévôts avec les 
vicomtes , comme dans le bailliage de Gifors. 

La coutume de Normandie , tit. de jurisdicl. art. 5. 
porte qu'au vicomte , ou son lieutenant, appartient 

la connoissance des clameurs de haro civilement in-

tentées ; de clameur de piège pour chose roturière ; 

de vente & dégagement de biens, d'interdits entre 
roturiers , d'arrêts , d'exécutions , de matière de 

namps, & des oppositions qui se mettent pour iceux 

namps, de dations de tutelle & curatelle de mineurs, 

de faire faire les inventaires de leurs biens , d'ouir 

les comptes de leurs tuteurs & administrateurs, de 

vendue des biens defdits mineurs ; de partage de suc-
cession , & des autres actions personnelles, réelles , 

& mixtes , en possessoire & propriété, ensemble de 

toute matière de simple desrene entre roturiers , 6c 
des choses roturières , encore que efdites matières 
échée, vue & enquête. Voye^ Brodeausur Paris ; 

Loifeau , des seigneuries; Bamage , &les autres com-

mentateurs de la coutume de Normandie , fur IV-

ticle S. du tit. de jurisdicl. & le mot COMTE , COM-

TÉ , & ci-après le mot VICOMTÉ. ( A) 

VICOMTE DES AIDES , il est parlé des vicomtes 

des aides dans une ordonnance de Charles VII. du 

premier Mars 1388. qui porte que les trésoriers ne 

pourront voir les états des grenetiers & receveurs 

6t vicomtes des aydes , avant la rendue de leurs 
comptes. 

M. Secousse croit qu'il y a faute en cet endroit, 
& qu'il faut lire grenetiers & receveurs des aides & vi-

comtes, parce que,dit-il,les vicomtes qui recevoient les 

revenus ordinaires du roi, ne femêloient point de la 
levée des aides. 

Cependant il n'est pas étonnant que l'on ait ap-

peilé vicomtes des aides ceux qui faifoient la recette 

des aides, de même que l'on appelloit vicomtes du 

domaine ceux qui faifoient la recette du domaine ; il 

est parlé de ces vicomtes des aides dans Monstrelet, 

vol. I. ch. xcix. Voye^ ausii le glossaire deM.de Lau-
riere , au mot vicomte. 

VICOMTE DU DOMAINE , étoit celui qui faisoit 

au-lieu du comte la recette du domaine, de même 

que les vicomtes des aides faifoient la recette des aides. 

Voye^ Monstrelet, ch. xcix du premier volume, Lau-
riere au mot vicomte , & le mot Vi COMTE DES 

AIDES. 

VICOMTE DE L'EAU, est un juge établi en la ville 

de Rouen, lequel se qualifie conseiller du roi, vi-
comte de seau à Rouen , juge politique , civil & cri-

minel par la rivière de Seine , & gardes des étalons, 
poids , & mesures de la ville. 

Sa jurisdiction s'étend tant en matière civile que 

criminelle , fur les rivières de Seine &c d'Eure, che-

mins & quais le long defdites rivières , depuis la 

pierre du poirier au-dessous de Caudebec , jusqu'au 

ponteau de Blaru , au-dessus de Vernon , faisant la 
séparation de la Normandie d'avec le pays de Fran-

ce. Voye{ Yhijl. de la ville de Rouen , édit, de 173 8. 
le coutumier général des anciens droits dûs au roi, qui 

se perçoiVent au bureau de la vicomté de Rouen, & 
le recueil d1 arrêts du parlement de Normandie , de M. 
Froland. 

VICOMTE EXTRAORDINAIRE , étoit celui qui 

étoit commis extraordinairement pour la recette du 

domaine , ou bien pour la recette des aides, lesquel-

les ne se levoient autrefois qu'extraordinairement ; 

il en est parlé dans une ordonnance de Charles VI. 

du 3 Avril 13 88. Foye{ VICOMTE DES AIDES , & VI-

COMTE ORDINAIRE. 

VICOMTE FERMIER , étoit celui qui tenoità fer-

me la recette de quelque vicomté ; il est parlé des 

vicomtes fermiers du vicomté d'Abbeville , dans des 
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lettres de Charles V. du 9 Mai 1376. Foye~i íe recueil 

des ordonnances de la troisième race. 

VICOMTE ORDINAIRE étoit celui qui étoit char-

gé de la recette du domaine , ou-bien on les appelloit 

ordinaires, parce que la recette du domaine étoit or-

dinaire, à ìa différence de ceíle des aides , qui ne se 
tenoit qu'extraordinairement. Foye^ l'ordonnan-ce 

de Charles VI du 3 Avril avant Pâques 1388. 

VICOMTE-RECEVEUR , dans la plupart des an-

ciennes ordonnances , les vicomtes font appeilés vi-

comtes ou receveurs, oubien vicomtés & receveurs ^par-

ce qu'ils étoient alors chargés de faire la recette du 

domaine dans l'étenduede leur vicomté. Foye^ Vir 

COMTES DES AIDES & DU DOMAINE. 

Sous - VICOMTE est le nom que l'on donne en 

quelques endroits au lieutenant du vicomte comme 

-chez les Anglois. Foyei GoTr'el, Spelman. 

VICOMTÉ,s. f. ( Gram. & Jurìfprud.) ce terme a 

trois significations différentes ; il se prend i°. pour la 

dignité de vicomte o^ui est celui qui tient la place d'un 

comte ; 20. pour une terre érigée sous le titre de vi-

comté ; 3*". pour un tribunal érigé fous le titre de vi-

- comte, éc où la justice est rendue par un juge appeilé 
'vicomte. Foyei ci-devant le'mot VICOMTE. 

VICOMTÉ ADVOURIEOK VOULVIE VOURÏE ,"ces 

"termes font employés comme synonymes en plu-

sieurs occasions. Foye^ le Glossaire de du Cange au 
• mot vice comitaius. 

VICOMTÉ , impôt, les droits âevicomtés font comp-

tés au nombre des impôts dans une ordonnance de 

Charles régent du royaume du mois d'Aout 13 59 ; 
c'étoit apparemment un droit que les vicomtes étoient 

chargés de recevoir , & qui íe payoit à la recette de 
la vicomté. 

VICOMTÎER , f. m. ( Ùram. ■& Jurifprud.) signi-
fie ce qui appartient au vicomté. 

Seigneur vicomtier est celui qui a la moyenne justi-

ce. Voyelles coutumes de Ponthieu, Artois, Amiens, 

Montreuil , Beauquesne , Virnes , Lille, Hesdin , 

■&C. 

Justice vicomtiere est la mòyenne justice. Foye-i les 

coutumes citées dans l'alinéa précédent. 

Ces vicomtier s font ceux dont la connoìssance ap-

partient à la justice vicomtiere. 

Chemins vicomtier s font les chemins non royaux 

qui font seulement d'un bourg à un autre , ou d'un 

village. Ils ont été ainsi appeilés , parce qu'ils ten-
dent de vico ad vicum. Foye^ au mot CHEMIN. 

Foye{ -aussi, ci-devant les mots VICOMTE & VI-

COMTÉ. 

VíCOVARO , {Géog. mod.) bourg d'Italie dans 

la Sabine , à trois milles au nord du Teverone-, & à 

neuf au nord oriental de Tivoli. 

Sabellicus ( Marc-Antoine Coccius ) naquit dans ce 

bourg l'an 1436, & lui donna le premier nom de 

Ficus Farronis , pour le rendre plus célèbre , au lieu 

qu'il s'appelloit auparavant Ficus Falerius. Sabelli-

cus a fait plusieurs ouvrages qui ont été recueillis en 

1560 à Baie , en 4 vol. in fol. II mourut en 1506 à 

70 ans d'une maladie honteuse , comme Jove í'a dit 

«n prose , & Latomus en vers dans l'épitaphe qu'il 

lui a faite. 

Invenere incertâ tamen hic contabuit ,'atque 

Matuit italicus gallica fata pati. 

II témoigna en mourant que comme auteur il 

avoit la même tendresse que les pères qui sentent plus 

d'amitié pour les plus infirmes de leurs enfans , que 

pour les mieux constitués ; car il recommanda l'im-

pression d'un manuscrit qui n'étoit pas capable de lui 

faire honneur , & que Egnatius, son collègue , mit 

au jour à Strasbourg en 1508 , sous le titre de Marci 

Antonii Coccii sabellici exemplorum libri decem , ordi-

ne , elegantid , & utilitate prœflantiflimi ; cependant 

analgré ce titre fastueux, jamais livre ne mérita mieux 

que ccîuí-ci, qu'on lui appliquât cette pensée de ï% 

ne : inscriptiones propter quas vadimonium dcferipofji:» 

At cum intraverìs , d'à , deeeque^ quàm nihil in medio 

inventes ! 

Ses autres ouvrages sont i°. Rapfodiœ hifloriarum 

enneades ; efpece d'histoire universelle oui ne vaut 

pas grand chose. Paul Jove dit que c'est un ouvrage 

où les matières font si pressées , qu'elles n'y parois* 

sent que cemme des points. z°. Rcrumvenetarum his-
toria , livre plein de flatteries & de mensonge. 3 °. De 

vetufîateAquileiœ libri fex, &c. On peut voir ion arti-

cle dans les mèm. des homm. illufl. du Pere Niceron , 
tom. XII. p. 144 , & fuiv. (D. J.) 

VICTIMAIRE, f m. ( Rifi. anc. ) c'étoit chez les 

anciens un ministre ou serviteur des prêtres, un bas 

officier des sacrifices dont la fonction d'amener 6c 

de délier les victimes, de préparer l'eau,le couteau, 

les-gâteaux & toutes les autres choses nécessaires pour 
les íacrifices. 

C'étoit aussi à eux qu'il appartenoit de terrasser , 
d'assommer ou d'égorger les victimes ; pour cet effet 

ils se plaçoient auprès de 1 autel, nuds jusqu'à la cein-

ture , & n'ayant sur la tête qu'une couronne de lan* 
rier. Us tenoient une hache fur l'épaule ou un cou-

teau à la main, & dernandoient au sacrificateur s'il 

étoit tems de frapper la victime , en disant, agone} 

frapperai-je. C'est de là qu'on les a appeilés agoms
f 

cultelldrii ou cidirarii. Quand le prêtre leur avoit don-

né le signal, ils tueient la victime , ou en l'assom-

mant avec le dos de leur hache, ou en lui plongeant 

le couteau dans la gorge ; ensuite ils la dépòuilloient, 

& après l'avoir lavée éi parsemée de fleurs, ils la met-

toient fur l'autel : ils avoient pour eux la portion mi-

se-en réserve pour les dieux , dont ils faifoient leur 

profit, l'expofant publiquement en vente à quicon-

que vouíoití'acheter. Ce sont ces viandes offertes aux 
idoles dont il est parlé dans les épîtres de S. Paul fous 

le nom à'Idolothyta , & qu'il étoit défendu aux chré-

tiens de manger. Foyei SACRIFICES. 

VICTIME HUMAINE , (Hifî. des superflu, relig.} 

Sœpiùs olim 

Relligio peperit fceUrofa , atque impia factai 

Lucret. /. I. v. 

>> Depuis long-tems la religion superstitieuse á 

» produit des actions impies ôt" détestables ». La 

principale est certainement les sacrifices humains faits 

aux dieux pour leur plaire , ou pour les appaiíer, 

L'histoire nous offre tant de faits contraires à la na-

ture , qu'on feroit tenté de les nier s'ils n'étoient 

prouvés par des autorités incontestables : la raison 

s'en étenne : Phumanité en frémit : mais comme après 

un mûr examen la critique n'oppose rien auxtémoins 

qui les attestent , on est réduit à convenir en gémis-

sant qu'il n'y a point d'action atroce que l'homme ne 

puisse commettre quand le cruel fanatisme arme sa 
main. 

Ccst lui qui dans Raba , fur les bords de lArnoti 

Guidait les defeendans du malheureux Ammon , 

Quand à Moloc leur dieu , des mères gémissantes , 

Offroient de leurs enfans les entrailles fumantes. 

II dicta de Jephté le serment inhumain : 

Dans le cœur de fa fille il conduisit fa main. 

Ceji lui qui de Calcas ouvrant la bouche impie ,1 

Demanda par fa voix la mort d'Tphigénie. 

France, dans tes forêts il habita long-tems ; 

A f affreux Teutdtes il offrit ton encens l 

Tu n'as pas oublié ces sacrés homicides , 

Qu'a tes indignes dieux préfentoient des druides. 

Dans Madrid, dans Lisbonne , il allume ces feux ; 

Ces bûchers folemnels , oh des Juifs malheureux 

Sont tous les ans en pompe envoyés par des prêtres, 

Pour n'avoir point quitté la foi de leurs ancêtres. 

Henriade, chant t. 

Cette 
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Cette peinture poétique est tirée des annales de 

i'histoire qui nous apprennent que les autels des 

dieux furent autrefois souillés presque en tous lieux 

par le sang innocent des hommes. La certitude de cet 

ufagje est trop bien établie pour qu'on puisse en dou-

ter. En matières de faits , les raisonnemens ne peu-

vent rien contre les autorités : les différentes scien-
ces ont chacune leur façon de procéder à îa recher-

che des vérités qui font de leur ressort, 6c i'histoire , 

-comme les autres , a ses démonstrations. Les témoi-

gnages unanimes d'auteurs graves , contemporains , 

desintéressés , dont on ne peut contester ni la lumière 

ni la bonne foi , constituent la certitude historique ; 

Sc ce feroit une injustice d'exiger d'elles des preu-

ves d'une efpece différente. Les auteurs dont les té-

moignages concourent à prouver cette immolation 

des victimes humaines , se présentent en foule. Ce 

sont Manethon , Sanchoniaton , Hérodote , Pausa-
nias , Jofephe , Philon , Diodore de Sicile , Denys 

d'Halicarnasse , Strabon, Cicéron , César , Tacite , 

Macrobe, Pline , Tite-Live, enfin la plupart des 

poètes grecs 6c latins. 

De toutes ces dépositions jointes ensemble , il ré-

sulte que les Phéniciens , les Égyptiens , les Arabes , 

les Chananéens , les habitans de Tyr & de Cartha-

ge , les Perses , les Athéniens , les Lacédémoniens , 

les Ioniens, tous les Grecs du continent & des nies ; 

les Romains , les Scythes , les Albanois , les Ger-

mains , les anciens Bretons , les Espagnols , les Gau-

íçis ; 6c pour passer dans le nouveau monde , les ha-

bitans du Méxique ont été également plongés dans 

cette affreuse superstition.: on peut en dire ce que 

Pline disoit autrefois de la magie , qu'elle avoit par-

couru toute la terre , 6c que les habitans , tous in-

connus quils étoient les uns aux autres , & si diffé-

rens d'ailleurs d'idées & de fentimens, se réunirent 

dans cette pratique malheureuse ; tant il est vrai 

qu'il n'y a presque point eu de peuples dans le 

monde dont la religion n'ait été inhumaine 6c san-
glante i 

Comment a-t-elle pu devenir meurtrière ? Rien 

n'étoit plus louable 6c plus naturel que les premiers 

sacrifices des payens; ils n'offroient à leurs dieux que 

du laurier ou de l'herbe verte ; leurs libations consif-

toientdans de l'eau tirée d'une claire fontaine,&qu'on 

portoiî dans des vases d'argille. Dans la fuite on em-

ploya pour les offrandes de la farine & des gâteaux 

-qu'on paîtrissoit avec un peu de sel, 6c qu'on cuiíoit 

fous la-cendre. Insensiblement on joignit à ces offran-

des quelques fruits de la terre , le miel, l'huile & le 

vin ; l'encens même n'étoit point encore venu des 

bords de l'Euphrate , ni le costus de l'extrémité de 

i'Inde , pour être brûlés siir les autels ; mais quand 

Tissage des sacrifices íanglans eut succédé , Perfusion 

du sang des animaux occasionna Pimmolation des 

victimes humaines. 

On ne fait pas qui le premier osa conseiller cette 

barbarie ; que ce soit Saturne , comme on le trouve 

dans le fragment de Sanchoniaton; que ce soit Ly caon, 

comme Paufanias semble Pinsinuer , ou quelqu'autre 

enfin qu'on voudra , il est toujours sûr quecette hor-

rible idée fit fortune. Tantus fuit pertubatœ mentis, & 

fedibus fuis puisa, furor , ut fie dii placarentur , quemad-

modum ne homines quidem faviunt, dit à merveille S. 

Augustin, de civit. Dei. 1. VI. c. x. Telle étoit l'extra-

vagance de ces insensés, qu'ils penfoienî appaifer 

par des actes de cruauté , que les hommes même ne 

iauroient faire dans leurs plus grands emportemens. 

L'immolation des victimes humaines que quelques 

oracles vinrent à prescrire , faisoit déjà partie des 

abominations que Moïse reproche aux Ámorrhéens. 

On lit auísi dans le Lévitique , c. xx. que les Moabi-

tes sacrifioient leurs enfans à leur dieu Moloch. 

On ne peut douter que cette coutume sanguinaire 

Tome XFIL 
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ne fût étaolíc chez îes Tyriens &îes Phéniciens, Les 

Juifs eux-mêmeslavoiefií empruntée de leurs voisins: 

c'est un reproche que leur font les prophètes; 6c les 

livres historiques de l'ancien Testament fournissent 

plus d'un fait de ce genre. C'est de la Phénicie que 

cet usage passa dans la Grèce, 6c de la Grèce les Pe-

lages la portèrent en Italie. 

On pratiquoit à Rome ces affreux sacrifices dans 

des occasions extraordinaires , comme il paroìî par 

le témoignage de Pline, /. XXFÏÌL c. ij. Eiitre plu? 

sieurs exemples que I'histoire romaine en fournit, irn 

des plus frappans arriva dans le cours de la seconde 

guerre punique. Rome consternée par la défaite de 

Cannes, regarda ce revers comme un signe manifeste 

de la colère des dieux, 6cne crut pouvoir les appai-

fer que par un sacrifice humain. Après avoir consul-

té les livres sacrés, dit Tite-Live , ■/. XXII. c.lvij. 

on immola les victimzs prescrites en pareil cas;. Un 

gaulois & une gauloise, un grec & une greque fu-

rent enterrés vifs dans une des places publiques des-

tinée depuis long-tems à ce genre de sacrifices si 

contraires à la religion de Numa. Voici l'explication 

de ce fait singulier. 

Les décemvirs ayant vu dans les livres sibyllins 

que les Gaulois 6c les Grecs s'empareroienî de la 

ville , urbem occupaturos, on imagina que pour dé-

tourner l'effet de cette prédiction , il íalloit enterrer 

vifs dans la place publique un homme 6c une femme 

de chacune de ces deux nations , 6c leur faire pren-

dre ainsi possession de la ville. Toute puérile qu'étoit 

cette interprétation , un très-grand nombre d'exem-

ples nous montre que les principes de Part divina-

toire admettoient ces sortes d'accommodemensavec 

la destinée. 

Tite-Live nomme ce barbare sacrifice sacrum mi-
nime romanum ; cependant il se répéta souvent dans 

la fuite. Pline, /. XXX. c. j. assure que Pufage d'im-

moler des victimes humaines au nom du public, sub-
sista jusqu'à Pan 95 de Jesus-Christ , dans lequel il 

fut aboli par un sénatus-consulte de Pan 657 de Ro-
me ; mais on a des preuves qu'il continua dans les 

sacrifices particuliers de quelques divinités, comme, 

par exemple , de Belione. Les édits renouvellés en 

différens tems par les empereurs , ne purent mettre 

un frein à cette fureur superstitieuse ; 6c àl'égard de 

cette efpece de sacrifice humain prescrit en consé-

quence des vers sibyllins , Pline avoue qu'il subsis» 
toit toujours, & assure qu'on en avoit vu de son tems 

des exemoles, etiam no tira cztas vidit. 

Les sacrifices humains fur ent moins communs chez 

les Grecs ; cependant on en trouve Pufage établi dans 

quelques cantons ; 6c le sacrifice d'Iphigénie prouve 

qu'ils furent pratiqués dans les tems héroïques , oîï 

Ton se persuada que la fille d'Agamemnon décharge-

toit par sa mort, Farinée des Grecs des fautes qu'ils 

avoient commises. 

Et cafta inceste , nubendi tempore in ipso
 9 

Hofiïa concideret maclatu mœfla parentis. 

Lucret. /. /. v. $<)
f
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« Cette chaste princesse tremblante au pié des autels 

» ' y fut cruellement immolée dans la fleur de son âge 

» par Pordre de son propre pere ». 

Les habitans de Pella sacrifioient alors un homme 

à Pélée ; 6c ceux de Ténufe, si l'on en croit Paufa-

nias , offroient tous les ans en sacrifice une fille vier-

ge au génie d'un des compagnons d'Ulysse qu'ils 

avoient lapidé. 

On peut assurerfur la parole de Théophraste j 

que les Arcadiens immoloient de son tems des victi-

mes humaines, dans les fêtes nommées iycœa. Lesric-

times étoient presque toujours des enfans. Parmi les 

inscriptions rapportées de Grèce par M. l'abbé Four-

mont , est le dessein d'un bas-relieftrouvé en Arca-, 
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die, & qui a un rapport évident à ces sacrifices. 

Carthage, colonie phénicienne, avoit adopté Pu-

fage de sacrifier des victimes humaines, &c elle ne le 

conserva que trop long-tems. Platon, Sophocle & 

Diodore de Sicile le déclarent en termes formels. 

N'auroit-il pas mieux valu pour les Carthaginois > 

dit Plutarque, de superflitione, avoir Critias ou Dia-

goras pour législateurs, que de faire à Saturne les sa-
crifices de leurs propres enfans , par lesquels ils pré-

tendent Phonorer? La superstition, contmue-t-il, ar-
moit le pere contre son fils, & lui mettoit en main 

le couteau dont il devoit Pégorger. Ceux qui étoient 

fans enfans, achetoient d'une mere pauvre la victime 

du sacrifice ; la mere de Pensant qu'on immoloit, de-

voit soutenir la vue d'un íi affreux spectacle sans ver-

fer de larmes ; fi la douleur lui enarrachoit, elleper-

doit le prix dorìt on étoit convenu, & Pensant n'en 

étoit pas plus épargné. Pendant ce tems tout réteh-

tissoit du bruit des instrumens & des tambours ; ils 

craignoient que les lamentations de ces fêtes ne fus-

sent entendues. 

Gélon, roi de Syracuse , après la défaite des Car-

thaginois en Sicile, ne leur accorda la paix qu'à con-

dition qu'ils rènonceroient à ces sacrifices odieux de 

leurs enfans. Voye^ le recueil de M. Barbeyrac , art. 

n2. C'est-là fans doute le plus beau traité de paix 

dontI'histoire ait parlé. Chose admirable ! dit M. de 

Montesquieu. Après avoir défait trois cens mille car-

thaginois, il exigeoit une condition qui n'étoit utile 

cpi'àeux, ou plutôt il stipuloit pour le genre humain. 

Remarquons cependant que cet article du traité 

nepouvoit regarder que les carthaginois établis dans 

l'île, & maîtres de la partie occidentale du pays ; 

car les sacrifices humains fubfistoient toujours à Car-

thage. Comme ils faifoient partie de la religion phé-

nicienne, les lois romainesqui les proscrivirent long-

tems après, ne purent les abolir entièrement. En vain 

Tibère fit périr dans les supplices les ministres inhu-

mains de ces barbares cérémonies, Saturne continua 

d'avoir des adorateurs en Afrique ; & tant qu'il en 

eut, le sang des hommes coula fecrettement fur ses 
autels. 

Enfin les témoignages positifs de César, de Pline, 

de Tacite & de plusieurs autres écrivains exacts ne 

permettent pas de douter que les Germains & les 

Gaulois n'aient immolé des victimes humaines, non-

feulement dans des sacrifices publics , mais encore 

dans ceux qui s'offroient pour la guérison des parti-

culiers. C'est inutilement que nous voudrions laver 

nos ancêtres d'un crime, dont trop de monumens 

s'accordent à les charger. La nécessité de ces sacrifi-
ces étoit un des dogmes établis parles Druides, fon-

cés fur ce principe, qu'on ne pouvoit satisfaire les 

dieux que par un échange, &L que la vie d'un hom-

me étoit le seul prix capable de racheter celle d'un 

autre. Dans les sacrifices publics, au défaut des mal-

faiteurs , on immoloit des innocens; dans les sacri-

fices particuliers on égorgeoit souvent des hommes 

qui s'étoient dévoués volontairement à ce genre de 

mort. 

II est vrai que les payens ouvrirent enfin les yeux 

fur l'inhumanité des pareils sacrifices. Un oracle, dit 

Plutarque, ayant ordonné aux Lacédémoniens d'im-

moler une vierge, & le fort étant tombé fur une jeu-

ne fille nommée Hélène , un aigle enleva le couteau 

sacré , & le posa sur la tête d'une génisse qui fut sa-
crifiée à sa place. 

Le même Plutarque rapporte que Pélopidas, chef 

des Thébains, ayant été averti en songe, la veille 

d'une bataille contre les Spartiates, d'immoler une 

vierge blonde aux manès des filles de Scedasus , qui 

avoient été violées & massacrées dans ce même lien; 

ce commandement lui parut cruel &c barbare ; la plu-

part des officiers de l'armée en jugereat de même, 
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& soutinrent qu'une pareille oblafion ne pouvoít 

être agréable au pere des dieux & des hommes, 6c 
que s'il y avoit des intelligences qui prissent plaisir à 

l'essusion du sang humain, c'étoient des esprits ma-

lins qui ne méritoient aucun égard. Une jeune cava-

le rousse s'étant alors offerte à eux, le devin Théo-

crite décida que c'étoit-là Phostie que les dieux de-

mandaient. Elle fut immolée, & le sacrifice fut suivi 

d'une victoire complette» 

En Egypte, Amasis ordonna qu'au lieu d'hommes 

on ossrît seulement des figures humaines. Dans l'île 

de Chypre Diphilus substitua des sacrifices de bœufs 

aux sacrifices d'hommes. 

Hercule étant en Italie, & entendant parler de 
Poracle d'Apollon, qui disoit: 

K et) in^ctxàç OE/CTM , Kaà ra 7rct-Tft wêjUTrSTê Qura. 

fit entendre au peuple & aux prêtres, que les termes 

équivoques de Poracle ne dévoient pas les abuser, 

que KÎQOLÁCIÇ désignoient des têtes de cire connues de-

puis fous le hom & oscilla , & para des flambeaux, 

ui devinrent ensuite un des principaux ornemens 

e la fête des saturnales. 

Au reste , cette coutume de l'immolation des vic-

times humaines , qui subsista si long-tems, ne doit pas 

plus nous étonner de la part des anciens payens, que 

de la part des peuples d'Amérique, où les Espagnols 

la trouvèrent établie* Dans cette partie de la Floride 

voisine de la Virginie, les habitans de cette contrée 

offroient au Soleil des enfans en sacrifice. 

Quelques peuples du Mexique ayant été battus 

par Fernand Cortès , lui envoyèrent des députés 

avec trois sortes de présens, pour obtenir la paix. 

Seigneur, lui dirent ces trois députés , voilà cinq 

esclaves que nous t'offrons ; si tu es un dieu qui te 

nourrisses de chair & de sang , sacrifie-les ; si tu es 

un dieu débonnaire, voilà de l'encens & des plumes; 

si tu es un homme, prens ces oiseaux & ces fruits. 

Les voyageurs nous assurent que les sacrifices hu-

mains subsistent encore en quelques endroits del'A* 

sie. II y a des insulaires dans la mer orientale , dit le 

p. du Halde, qui vont tous les ans pendant îa septiè-
me lune, noyer une jeune vierge en Fhonneurde 

leur principale idole* 

L'Europe ne connoit aujourd'hui d'autres sacrifr* 
ces humains que ceux que Pinquisition ordonne de 

tems en tems , & qui font frémir la nature ; mais il 

faut se flatter que si quelque jour PAngleterre se 
trouve en guerre avec I'Efpagne, son amour du bien 

publie lui dictera d'imiter Gélon, & de stipuler pour 

première condition du traité de paix, « que les auto-

» da-fé seront abolis dans toutes les possessions es-
» pagnoles du vieux & du nouveau monde ». II fera 

plus facile encore au roi de la grande Bretagne d'in-

sérer la même clause dans le premier traité d'alliance 

& de commerce qu'il pourra renouveller avec fa 

majesté portugaise. ( Le chevalier DE J AU COURT.) 

VICTIME, (Antiq. rom. ) en latin victima, parce 

que vincla percussa cadebat, ou parce que vincia ad 

aras ducebatur. 

La victime étoit la principale partie des sacrifices 

payens; voici quelques légers détails fur ce sujet. 
Lorsque toutes les cérémonies du sacrifice étoient 

faites, on amenoitla victime fans être liée, parce qu'il 

fa^íoit que l'on crût' qu'elle alloit librement & fans 

contrainte à la mort. Le sacrificateur commençoità 

raire Pépreuve de la victime, en lui versant de Peau 

lustrale sur la tête, fk en lui frottant le front avec du 
vin, selon la remarque de Virgile. 

Frontique injungit viríasacerdos. 

On égorgeoit ensuite 1 animal ; on en examinoit 

toutes les parties ; on les couvroit d'un gâteau fait 

avec de la farine ou du sel ; ce que Servius a expri-



fiiè fur ìe v). livre de'i'Ënéide par ces mots : madatus 
est taums vino, me laque salfá* 

Après avoir aíkimMe feu qui de voit consumer la 

victime', on la jettoit dans ce feu fur un autel. Tan-

dis qu'elle fe confumoit, ìe pontife &. les prêtres 

faifoient plusieurs effusions de vin autour de l'autel, 

avec des encenfemens & autres cérémonies* 

On nïmmoloit pas indifféremment toutes fortes 

de victimes ; il y en avoit d'affectées pour certaines 

divinités. Aux unes on facrifioit un taureau, aux au-

tres une chèvre, &c. Les victimes des dieux infernaux 

étoient noires, selon le témoignage de Virgile, dans 
le troisième livre de ion Enéide. 

Quatuor hic primum nigrantes terga juvencos 

Confátuiu 

On immoloit aux dieux ìes mâles , &£ aux déesses 
les femelies. L'âge des victimes s'obíervoit exacte-

ment ; car c'étoit une chose essentielle pour rendre 
ie sacrifice agréable. 

Entre les victimes, les unes étoient sacrifiées, pour 

tâcher d'avoir parleurs entrailles ia connoissance de 

l'avenir ; les autres pour expier quelque crime par 

ì'eítuíìon de leur sang , ou pour détourner quelque 

grand mal dont on étoit menacé. Elles étoient auíîi 

distinguées par des noms particuliers. 

ViUimiz prœcidanccz, étoient celles qu'on immoloit 

par avance ; ainsi dans Festus praádanea porca, une 
truie immolée avant la récolte. 

Bidentes-, les uns veulent que l'on nomma ainsi 

toutes fortes de bêtes à laine ; les autres, les jeunes 
brebis. 

Injuges , les bêtes qui n'a voient pas été mises fous 

le joug, comme dit Virgile, /. ÌF. de fes georgiques. 

Et intacíd ioiidem cervice juvencos. 

Eximiâ, ìes victimes que l'on féparoit du troupeau, 

pour être plus dignes d'être immolées, agrège exera-
ta. Le même Virgile dit, Georg. I. IF. 

Quatuor eximios praijtanii corpore tauros. 

Succidaneœ ; ce font les victimes qu'on immoloit 

dans un second, sacrifice , pour réparer les fautes que 
l'on avoit faites dans un précédent. 

Ambarvales; victimes qu'on facrifioit dans les pro-
cessions qui se faifoient autour des champs* 

Prodiguez , celles qui, selon Festus, étoient en-
tièrement consumées. 

Piaculares, celles qu'on immoloit pour expier 
quelque grand crime. 

Harnigœ ; oh appelloit ainsi, selon Festus, les vic-
times dònî les entrailles étoient adhérentes. 

Meaialis victima, étoit Une brebis noire que l'on 
immoloit l'après-diner. 

Probata ; on examinoit
 9

 comme on l'a dit, la vic-

time avant que de l'immoler ; & quand elle étoit re-

çue, on la nommoit probata hojlia ; on la conduiíoit 

ensuite à l'autel ; ce que l'on appelloit ducere hoftiam* 
Ovide, éleg. 13 ,v. *j

f
: 

Ducuntur nivect, p9pulo plaudenté, juVericce. 

On lui mettoit au çfija un écriteau ,011 étoit le nom 
de la divinité à laquelle on l'alloit immoler ; & son 

teniarquoit attentivement íì elle réfistoit, 011 íi elle 

marchoit fans peine ; car l'on croyois que les dieux 
rejettoient les victimes forcées. 

On penfoit encore que fi la victime s'échappoit des 
mains des sacrificateurs , & s'enfuyoit, c'étoit un 

mauvais augure qui préfageoit quelqtîe malheur. 

Valere Maxime, /. FUI. c. vj. observe que les dieux 

avoient averti Pompée par la fuite des victimes, de 
ne íe point commettre avec César. On observoit en-

fin si la victime pouffoit des cris & des mugissemens 

extraordinaires, avant que de recevoir le premier 

PonuXVlI* "" 

coup de la main dit sacrificateur; ( Û. J. ) 

VICTIME ARTIFICIELLE,(Littérat. ) c'étoit uhè 
victime factice -, faite de pâte cuite ; imitant la figuré 

d'un animal, & qu'on oífroit aux dieux, quand 'd'à 

n'avoit point de victimes naturelles, ou qu'on né 

pôuvoit leur en offrir d'autres. C'est ainsi que $ feloii 

Porphyre, Pythagore offrit un bœuf de pâte en sa-
crifice : Athénée rapporte de même, qu'Empédo-

clé disciple de Pythagore * ayant été couronné aux 

jeux olympiques, distribua à ceux qui étoient pré-

lèns , un bœuf fait de myrrhes d'encens , & de tou-

tes íortes d'aromates. Pythagore avoit tiré cette cou-

tume d'Egypte , où elle étoit fort ancienne , & oxí 

eiie se pratiquoit encore dutems d'Hérodote. (J?. /;) 

VICTOIRE, f. f. ( Art milit. ) c'est Févénement 
heureux d'un combat, ou le gain d'une bataille 5 
c'est Faction la plus brillante d'iin général, lorsqu'elle 

est le fruit de ses dispositions tk. de ses manœuvres 3 
& qu'il peut dire comme Epaminondas , j'ai vaineú 
Us ennemis, Voye^ TACTIQUE* 

Ce qui fait ie prix-ôc la gloire d'une victoire, cë 

font les obstacles qu'il a fallu surmonter, pour l'ob-

tenir. Ce ne font pas toujours, dit M. Dtìfolard , les 

victoires du plus grand éclat, qui produis m Les grandes 

gloires, & qui illustrent le plus la réputation des grands 

capitaines , mais la minière de vaincre.
 9
 c'estrà-dire, 

Fart avec lequel on a fait combattre les troupes , lë 
nombre,. & la valeur de celles de l'ennemi, & les 
talens du général que l'on a vaincu. Lorsque la vi-

ctoire n'est due qu'à la supériorité du , nombre des 
troupes , à leur bravoure, & au peu d'art & d'in-

telligence du général opposé, elle ne peut produire 
qu'une gloire médiocre ; à vaincre fins péril , on 
triomphe fans gloire. II faut donc que la victoire , pour 

illustrer véritablement le général, soit attribuée à 

ses bonnes; dispositions, à la science de ses manœu-
vres, à la manière dont il a su employer sestrouoes^ 

& que d'ailleurs il ait eu en tête un général habile , 

à-peu-pïès égal en force,. Gomme ces. circonstances 

concourent rarement ensemble , il s'ensuit que tou-

tes les victoires ne font pas également glorieuses. 
Auíîi n'est-ce point le gain d'une feule bataille qui 
fait la réputation des généraux; mais la continuité 

des succès heureux ; parce qu'on supposé qu'ils font 

le fruit des talens & de la science militaire* H y a 
eu des généraux, tels que le fameux amiral de Co-
ligny ékle prince d'Orange, Guillaume líí. roi d'Art* 
gleterre, qui, fans avoir gagné de batailles j n'en 
ont pas moins été regardés comme de grands capi-

taines, & qui Fétoient effectivement. Ils cômman-

doient, au-moins le premier, des troupes dont ils n'é-

toient point absolument les maîtres ; ils avoient dif-

férens intérêts à concilier différens chefs avec les-
quels il falloit se concerter ; ce qui est susceptible 
de bien des inconvéniens dans le commandement 

des armées ; mais la manière dont ils se tiroieht de 
leurs défaites, mettoit leurs talens militaires dans le 
plus grand jour ; de-là cette réputation justement ac-
quise & méritée de grands capitaines. 

Nous avons observé, article BATAILLE, que M. lë 
maréchal de Puysegur penfoit que les batailles étoient 

aísez souvent la ressource des généraux peu intelli-

gens , qui se sentant incapables de suivre un projet 
de guerre sans combattre, rifquoient cet événement 

au hasard de ce qui pouvoit en arriver* Des géné* 

raux de cette efpece peuvent gagner des batailles ^ 
fans que leur gloire en soit plus grande* 

Le gain d'une bataille ou la vicloìre étant toujours 

incertaine, & la perte des hommes toujours très-

confidérable, la prudence l'humanité ne permet-

tent de se livrer à ces fortes d'actions que dans le 
cas de nécessité absolue , & lorsqu'il est impossible 
de faire autrement sans s'exposer à quelque inconvé-* 

nient fâcheux, Lorsqu'on le peut
 3
 on n'est poin| ex-
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cusable de hasarder la vie de tant de braves soldats, 

dont la perte est irréparable. 
Cependant la plupart des généraux d'armées , dit 

M. de Folard, n'y font pas assez d'attention. « II fem-

» ble qu'ils comptent pour rien la vie de leurs lol-

» dats & de leurs officiers : qu'ils soient assommés 

» par milliers , n'importe ; ils se consolent de leur 

» perte s'ils, peuvent réussir dans leurs entreprises 

» exécutées fans conduite ou fans nécessité. Auguste 

» ne put se consoler de la défaite de ses légions tail-

» lées en. pieces en Allemagne. II sentit st vivement 

» cette perte, qu'il s'écrioitàtout moment, Varrus, 
» Tms-moi mes légions, &c Varrus avoit péri avec 

», elles ; tant il reconnoissoit qu'il n'est pas au pou-

» voir des plus grands princes de rétablir une infan-

» terie d'élite qu'on vient de perdre ; on ne la re-

» couvre pas avec de l'argent. 

» II y a un art de ménager la vie des troupes, mais 

» il s'est perdu avec M. de Turenne. II y en a un 

» autre de les rendre invincibles, de former de bons 

» officiers , & des hommes capables d être à la tête 

» des armées par l'excellence de la discipline mili-

9> taire : seroit-il enterré avec les Romains ? Ne fe-
>> roit-il pas plus aisé de le ressusciter, que de trou-

» ver des gens assez dociles pour approuver ce qui 

» n'est pas sorti de leur tête ? 

» Le général Banier, qui étoit fans contredit un 

» des plus grands guerriers de son siécle, ne penfoit 

» jamais à aucun dessein tant soit peu considérable , 

» qu'il ne songeât en même tems à ménager la vie 

» des soldats. II détestoit les voies meurtrières, & 

» blâmoit hautement les généraux qui sacrifioient 
» tout à leur réputation. II se vantoit de n'avoir ja-

» mais hasardé ni formé aucune entreprise, sans une 

» raison évidente. Encore que César dans la guerre 
».d'Afranius, fût assuré de la victoire, il ne voulut 
» jamais hasarder une bataille contre lui, pour épar-

» gner la vie de ses troupes, que lorsqu'il s'apperçut 

» que l'armée ennemie tiroit à fa ruine, lui ayant 

» non-feulement coupé les vivres, mais encore l'eau ; 

» il la réduisit enfin par une sage circonspection, à 

» mettre les armes bas ». Coiïimcnt.fur Polybe, tome 

IV. page 411. 

Ce qui peut, suivant M. le maréchal de Puysegur, 

contribuer à la victoire , c'est l'avantage de la situa-

tion des lieux pour attaquer & pour íe défendre ; la 

supériorité du nombre ; la force dans Tordre de ba-

taille ; le secret de faire combattre à-la fois un plus 

grand nombre de troupes que l'ennemi ne peut le 

faire ; le plus de courage dans les troupes, & Ie plus 

d'art pour combattre. Quand ces différentes parties 
se trouvent réunies , on peut, dit cet illustre maréchal, 

être assuré de la victoire : mais elles se trouvent sou-

vent partagées; d'ailleurs il est peu de généraux qui 

ne fassent des fautes plus ou moins importantes, qui 

donnent beaucoup d'avantage à l'ennemi qui fait 

en profíter, & qui décident quelquefois de la victoi-

re. En effet, félon M. de Turenne , il arrive souvent 

à la guerre aux capitaines les plus expérimentés, des ac-
cidensfur lesquels on auroit raison de discourir beaucoup, 

Jï l'expérience ne saisoit pas voir que les plus habiles font 

ceux qui font le moins de fautes ; fautes que , comme 

il l'obferve, il est plus ailé de remarquer que de pré-

venir. César lui-même n'en est pas toujours exempt; 

c'est ce que M. le maréchal de Puysegur entreprend 

de démontrer dans son livre de l'art de la guerre, 
tome II. chap. xj. art. 4. 

II n'est pas rare de voir des victoires équivoques , 

ou que les deux parties s'attribuent également; mais 

le tems & les suites font bien-tôt découvrir quel est 

le parti qui est véritablement victorieux. Chez les 

Grecs le succès des batailles n'étoit pas également 

incertain. L'armée qui redemandoit ses morts s'a-

youoit vaincue ; alors l'autre avoit le droit d'élever 
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un trophée pour servir de monument de fa victoire; 

Lorsque la victoire est acquise , il y a un art desa-

voir en profiter, & d'en tirer tous les avantages qui 

peuvent en résulter. Peu de généraux savent cet art 

ou veulent en profiter. Tout le monde sait ce que 

Maherbal dit à Annibal, voyant que ce grand hom-

me ne marchoit point à Rome après la bataille de 
Cannes. Vincere fcis, Annibal, sedYÏt\ov'û uù nefcis. 

On a fait le même reproche à Gustave Adolphe, 

après le gain de la bataille de Léipzic , de n'avoír 

pas marché à Vienne dans l'étonnement où cette ba-

taille avoit jetté la cour impériale. 
II est certain que pour peu qu'on donne de loisir à 

l'ennemi vaincu ; il peut, avec des foins &c de la di-

ligence , réparer ses pertes, faire revenir le courage 

à ses soldats , à ses alliés , & trouver le moyen de 

reparoître pour arrêter ou suspendre les progrès du 

victorieux. Mais il est vraissemblabíe que dans le 
moment de satisfaction que produit une victoire, on 

s'en trouve pour ainsi dire enivré ; que comme on 

n'a pû compter absolument fur cet événement, les 

mesures qu'il faut prendre pour en tirer tout le fruit 

possible, ne se présentent pas d'abord à l'efprit. D'ail-
leurs , on ignore souvent la grandeur ôc Fimportan-

ce de la victoire, la perte qu'elle a causée à l'ennemi, 

& quel est le découragement & la dispersion de 

son armée. On vient d'acquérir une très-grande gloi-

re ; on craint de la compromettre par de nouvelles 

entreprises dont le succès ne paroît pas assuré. Telles 

font peut-être, les différentes considérations qui em-

pêchent quelquefois de tirer des victoires , tous les 

avantages qui devroient en résulter. Lorsqu'on est 

bien informé de tout ce qui concerne l'ennemi & 

qu'on veut agir contre lui, on trouve qu'il n'est plus 

tems. Les esprits font revenus de leur première 
frayeur, l'ennemi a reçu, de nouveaux secours ; ses 

soldats dispersés font rassemblés fous leurs drapeaux. 

Alors, s'il n'est point assez fort pour tenter de nou-

veau Févénement d'un combat, au-moins peut-il le 

soutenir dans un bon poste , ou fous la protection 

du. canon de l'une de ses places. Par-là, on se trouve 
arrêté & gêné dans toutes les opérations qu'on vou-

droit faire, & il arrive que la victoire ne produit guè-

re d'autre avantage que le gain du champ de batail-

le ', & la gloire, si l'on veut, d'avoir battu l'ennemi. 

On n'eprjouve point cet inconvénient lorsqu'on pour-

suit , comme le dit M. le maréchal de Saxe, l'armée 

ennemie à toute outrance , & qu'on s'en défait pour 

une bonne fois ; mais bien des généraux, dit-il, ne se 
soucient pas de finir la guerre f-tôt. 

Immédiatement après la bataille , ou dès que la 
victoire est assurée , le général fait partir un officier 

de marque avec une lettre pour apprendre au souve-

rain l'heureux succès du combat, & Pinstruire fort 

en gros , des principales circonstances de faction. 

Vingt ou trente heures après , on fait partir un se-

cond officier avec une relation plus détaillée, où l'on 

marque la perte qu'on a faite & celle de l'ennemi. 

La politique ne permet pas toujours d'employer 

l'exacte vérité à cet égard daifs les relations que l'on 

rend publiques. II est assez ordinaire d'y diminuer 

fa perte & d'augmenter celle de l'ennemi; mais com-

me chaque parti publie des relations du même com-

bat , il est aisé , en les comparant les unes avec les 

autres, de juger à-peu-près de la vérité. 

Nous observerons à cette occasion, qu'une rela-

tion bien faite , bien claire & bien précise , fait ju-

ger avantageusement des talens du général. Si elle 

est mal dirigée ôí mal conçue , on a de la peine à 

croire qu'il ait eu des idées bien nettes de fa beso-

gne. Cette sorte de travail, au reste , ne doit être 

fait que par lui seul. Ce ne doit point être l'ouvrage 

d'un secrétaire, mais de celui qui a été l'ame de tou-

te Faction. On a vu des relations , qui bien enten-



dues, ìmpirtoìent elles-mêmes des fautes cPinadver-
tance à ceux qui les avoient fait dresser. Avec un 

peu d'habitude de penser &í d'écrire, on n'agrave-

roit pas au-moins ses fautes, en les avouant fans s'en 

appercevoir. Qu'il nous soit permis de citer ici une 

.relation qui nous a paru répondre à la beauté de 
faction ; c'est celle de la bataille de Berghen. 

II est du devoir du victorieux après la bataille, de 
retirer les blefíés du champ de bataille , de les faire 

conduire dans les hôpitaux , & de veiller à ce qu'ils 

soient bien traités. On doit avoir également foin de 

ses soldats & de ceux de l'ennemi ; c'est un devoir 

que prescrit l'hiimanité , & qu'on n'a pas besoin de 

recommander aux généraux françois. On fait austi 

enterrer les morts le lendemain de la bataille , asin 

qu'ils n'infectent point l'air par leur corruption. 

Pendant que les gens commandés pour cette opé-

ration y procèdent, on fuit l'ennemi, & on le fait 

harceler autant qu'on le peut par diíférens détache-

mens de l'armée qui le poursuivent, jusqu'à ce qu'il 

ait pris quelque position où il soit dangereux de le 
forcer. 

Ce qui doit caractériser une victoire, complette & 

en être la suite , c'est l'attaque des places de l'enne-

mi. Le gain de plusieurs victoires, dit M. le chevalier 

de FoJ^rd, ne sert de rien, s'il n'est suivi de la prise 
de^"forterestés ennemies. Ce n'est que par-là qu'on 

peut compter fur un établissement solide dans le pays 

ennemi, fans quoi une feule défaite peut faire perdre 
les avantages de plusieurs victoires. 

Quel que soit le brillant d'une victoire , on ne doit 
pas s'en laisser éblouir, & se livrer à ce qu'elle a de 
fiateur, lans songer aux suites d'une défaite. 

Polybe fait fur ce sujet les réflexions suivantes, 
par lesquelles nous terminerons cet article. 

« La piûpart des généraux tk. des rois , dit cet au-

» teur célèbre, lorsqu'il s'agit de donner une batail-

» le générale , n'aiment à se représenter que la gloi-

» re & sunstc qu'ils tireront de la victoire ; ils ne 

» pensent qu'à la manière dont ils en useront avec 

» chacun , en cas que les choses réussissent, selon 
» leurs souhaits : jamais ils ne se mettent devant les 

» yeux les suites malheureuses d'une défaite ; jamais 

» ils ne s'occupent de la conduite qu'ils devront 

» garder dans les revers de fortune ; & cela parce 

» que l'un íe présente de soi-même à l'esprit, & que 

» l'autre demande beaucoup de prévoyance. Cepen-
» dant cette négligence à faire des réfrénions fur les 

» malheurs qui peuvent arriver, a souvent été cau-

» se que des chefs, malgré le courage & la valeur 

» des soldats , ont été honteusement vaincus , ont 

» perdu la gloire qu'ils avoient acquise par d'autres 

» exploits , & ont passé le reste de leurs jours dans 

» la honte 8z dans l'ignominie. II est aisé de se con-

» vaincre , qu'il y a un grand nombre de généraux 

» qui sont tombés dans cette faute, & que c'est aux 

» foins de l'éviter, que l'on reconnoît fur-tout com-

» bien un homme est différent d'un autre. Le tems 

» passé nous en fournit une infinité d'exemples. Hijl. 

de Polybe, iiv. XI. ch. j. Voye{ BATAILLE, GUER-

RE & RETRAITE. (Q) 

VICTOIRE ACTIAQUE , (Hifì. rom.) actiaca victoria; 

victoire qu'Auguste , ou pour mieux dire son géné-
ral, remporta fur Marc-Antoine auprès du cap de la 

ville d'Actium. Ce prince pour rendre recommanda-

ble à la postérité la mémoire de cet événement, fit 

bâtir la ville deNicopolis.il agrandit le vieux temple 

d'Apollon, on il consacra les rostres des navires en-

nemis; enfin il y augmenta la magnificence des jeux 

folemneîs nommés actiaques, qui se donnoient de cinq 

ans en cinq ans à la manière des jeux olympiques. 
VICTOIRE, jeux de la, ( Antiq,.greq. & rom.) on 

. appçlloit jeux de la victoire , les jeux publics célébrés 

aux réjouissances faites- à l'occasion d'une victoire . 

Les auteurs grecs les nomment Ivivuetioi mytmç, les 

jeux de la victoire, ou ÌIT/VIKIOÍ eops», fête de la vi-

ctoire , Ôc les inscriptions latines ludos victorice. Les Ro-

mains à l'imitation des Grecs , célébrèrent les fêtes & 

les jeux de la victoire , qui se faifoient d'abord après 

les jeux capitolins, Auguste après la bataille d'Actium, 

SeptimeSevere après la défaite de Pefcenius Niger,. 

La ville de Tarse fit frapper à cette occasion des mé-

daillons fur lesquels on voit les symboles des jeux 

publics, & ['inscription greque qui lignifioit jeux de 

la victoire, célébrés en l'honneur de Septime Seve-

re , fur le modelé des jeux olympiques de la Grèce» 

L'an 166, Lucius Vérus revint à Rome de son 

expédition contre les Parthes , le sénat lui dé-

cerna , & à Marc-Aurele, les honneurs du triomphe ; 

les deux empereurs firent leur entrée triomphante 

dans Rome, vers le commencement du mois d'Août 

de la même année ; la cérémonie fut suivie de jeux 

& de spectacles magnifiques, du nombre desquels fu-

rent les jeux de la victoire e^/x/a, mentionnés fur le 

marbre de Cyzique. On éleva dans Rome plusieurs 

monumens, en mémoire des victoires des armées 

romaines fur les Parthes. Les médailles nous en ont 

conservé la plupart des desseins, je n'en rappelle 

qu'un seul gravé au revers d'un beau médaillon de 

bronze, de Lucius Ver us ; ce prince y est représenté 

offrant la victoire à Jupiter Capitolin , & couronné 

par la ville de Rome. La célébration des jeux fut 

de la derniere magnificence ; un pancratiaste Corus 

y combattit, 8c y gagna un prix en or. La ville de 

Thessalonique fit graver fur ses monnoies les symbo-

les des jeux de la victoire , qui furent célébrés en ré-

jouissance des victoires que Gordien Pie remporta fur 

les Perses. Nous avons un marbre de Cyzique qui 
nous apprend qu'on célébra à Rome des jeux de la vie-' 

toire , fous Ie règne de Marc-Aurele. (Z?. /.) 

VICTOIRE , (Mythol. & Littéral) les Grecs perso-

nifierent la Victoire, & en firent une divinité qu'ils 

nommèrent N™»; Varron la donne pour fille du Ciel 

Si de la Terre ; mais Hésiode avoit eu une idée plus 

ingénieuse , en la faisant siile du Styx ót de Pallante* 

Tous les peuples lui consacrèrent des temples , des 
statues & des autels. 

Les Athéniens érigèrent dans leur capitale un tem-

ple à la Victoire, & y placèrent fa sian^ fans ailes > 

- afin qu'elle ne pût s'envoler hors de leurs murs ; 

ainsi que les Lacédémoniens avoient peint Mars en-

chaîné , afin , dit Paufanias , qu'il demeurât toujours 

avec eux. A ce même propos, on lit dans l'Antho-

logie , deux vers qui font écrits fur une statue de la 

Victoire, dont les ailes furent brûlées par un coup de 

foudre. Voici le sens de ces vers. « Rome, reine du 

» monde, ta gloire ne fauroit périr , puisque la 

» Victoire n'ayant plus d'aîles , ne peut plus te quit-
» ter. 

Les Romains lui bâtirent le premier temple durant 
la guerre des Samnites , fous le consulat de L. Pof-

thumius, & de M. Attiiius Régulus. Ils lui dédiè-

rent encore , selon Tite-Live , un temple de Jupiter 

très-bon , après la déroute de Cannes, pour se la 

rendre propice ; enfin dans le succès de leurs armes 

contre les Carthaginois & les autres peuples, ils mul-

tiplièrent dans Rome , &c dans toute l'Italie le nom-

bre des autels à fa gloire. Sylla victorieux, établit 
des jeux publics en l'honneur de cette divinité. 

Onlarepréfentoit ordinairement comme une jeune 

déesse avec des aîles, tenant d'une main une cou-

ronne de laurier, & de l'autre une palme ; quelque-

fois elle est montée fur un globe , pour apprendre 

qu'elle domine fur toute la terre. Domitien la fit re-

présenter avec une corne d'abondance. Les Egyp-

tiens la figuroient fous l'emblème d'un aigle , oiseau 

toujours victorieux dans les combats qu'il livre aux 
autres oiseaux. 



*4<> V I C 
Nous avons encore un affes grand nombre de sta-

tues de la Victoire. , dans ies divers cabinets d'anti-

quités ; ce sont en petit des copies , dont ies ori-

gináux embelïissoient les temples & les places de 

Rome. On en trouvera quelques représentations 

dans M. de la Chauffe, le P. Montfaucon, & autres 

antiquaires. Onn'ofFroit en sacrifice à cette divinité, 

que les fruits de la terre, c'est qu'elle les consom-

me. Une Victoire posée fur une proue de navire , dé-

ssgne une victoire navale. Ce font de nos jours celles 

qui font ies plus glorieuses & les plus utiles. C'est à 

TAngleterre qu'appartiennent ces fortes de triom-

phes. ( D. /.) 
VICTOIRE, (Iconol.) on la représente communé-

ment assise fur un trophée d'armes , ayant des aîles , 

& tenant une couronne de laurier d'une main , & 

de l'autre une branche de palmier. Voye^ VICTOIRE, 

MytJwL 
VICTOIRE , (Art numifm.) la figure de la Victoire, 

est un des types les plus fréquens fur les médailles de 

tous les empereurs. Eile y est représentée en cent 

manières différentes ; on y voit souvent avec elle le 
boucher , tantôt suspendu à une colonne , tantôt en-

tre les mains de la déesse , & les mots abrégés S. P. 

Q. R. quelquefois en légende fur le contour de la 

médaille , quelquefois gravés fur le bouclier même. 

Nous avons entre les consécrations d'Auguste , une 

médaille , où , d'un côté, est la tête d'Auguste, avec 
la légende divus Augujìus pater ; au revers, la Vic-

toire , fans autre légende que S. C. Dans une autre 

médaiile 'de cet empereur , on voit la Victoire gravée 

fur le revers, ayant le pié fur un globe, les aîles 
étendues comme pour voler , portant de fa main 

droite une couronne de laurier , & de fa gauche l'é-
tendart du prince. Dans une troisième médaille du 

même empereur, on voit la Victoire aíîife fur les dé-

pouilles des ennemis , ayant un trophée planté de-

vant elle , & portant un bouclier , avec ces mots 

victoria Augufli. Sur le revers d'une médaiile d'argent 

de L. Hostilius, la Victoire fe trouve dépeinte portant 

d'une main le caducée , qui est ia verge de paix de 

Mercure , & de l'autre un trophée des dépouilles des 

ennemis. Voilà la vraie Victoire , d'.ene d'éloges. 

VICTOIRE de S. Michel fur le diable, {Peinture. ) 

•fameux tableau de Raphaël. Dans les conférences 

de Tacadémie de peinture recueillies par Félibien, la 

première traite des perfections du dessein & de Tex-

preíîion de cet admirable tableau. J'y renvoie les 

curieux. Ils y trouveront en même tems d'excellen-

tes remarques , qui ne peuvent qu'être utiles aux 

gens de Fart, & très-agréables aux amateurs, surtout 

-s'ils ont fous les yeux quelque estampe choiíie du ta-

bleau. Mais pour doubler le plaisir, il faut y joindre 

la description sublime que Milton fait du combat & 

«le la victoire de S. Michel fur le diable, dans son pa-
radis perdu .

9
 paradise lojì. Book vj. v. joo , &c. 

For likejl Gods they feenid, 

Stood they or mov'd, in sature, motion , arms , 

Fit to décidé the empire of great Heanv'n. 

Now wav'd their ficry fwords, and in the air 

Made honid circles ; two broadfuns their shields 

Bla^d Of poste , while expectation jiood 

In horror : from each hand wìth /pued retird , 

Where eríì w as tliiclkefl fight, th 'angelic throng ; 
And le fi luge field , unfafe wìthin the wind 

Ofju. h commotion : juch as ( to fetforth 

Great thinhs by (mail ) if naturs concord broke, 

Arhon'g tue constellations w are w en jprung
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Two planefi rusliingfrom aspect rnalign 

Offarccfi oppojition , in mid-skv, 

Sàould co mbat , and their jarring fphears con-
found..... 

» Ils ressembioient à des dieux, soit qu'ils íe tins-

» sent de pié ferme , soit qu'ils allassent en avant ; 

» leur stature, leurs mouvemens , & ieurs armes, 

» montroient qu'ils étoient propres à décider, du 

» grand empire du ciel. On les voyoit tourner avec 

» une rapidité incroyable leurs épées flamboyantes, 

» qui traçoient par les airs d'horribles sphères de feu. 

» Leurs boucliers ,tels que deux grands soleils, res-

» plendissoient vis-à-vis l'un de l'autre. Ce grand 

» spectacle suspendit le mouvement des deux partis, 

» saisis d'horreur , &c.. .. 
Je donne le reste à traduire aux plus habiles. 
VICTOIRE , (Sculpt. antiq.) petite statue d'or, d'i-

voire , & autres matières, que les anciens meítoient 

ordinairement dans la main de leurs idoles, il y en 

avoit entr'autres une fort belle que Verres avoit dé-

tachée à Enna d'une grande statue de Cérès. II en 

avoit ôté plusieurs autres d'un ancien temple de Ju-

non bâti fur le promontoire de Malte. Denys i'an-

cien ne fe faifoit point aussi de scrupule d'enlever de 

semblables petites victoires d'or que ies dieux tenoient 

à la main , & qu'à Tentendre ils lui préfentoient 
eux-mêmes. Je ne les prends pas , diíoit-il, je les ac-

cepte. C'est être doublement coupable, de voier les 

dieux , & d'en rire. ( D. J.j) 
VICTORIA , (Géog. anc.) i°. ville de la Grande-

Bretagne , que Ptoiomée , /. i7. c. ilj. donne aux Da-
mi ; c'est présentement Caer-'Guich , selon Camden; 

2°. ville de la Mauritanie césarienne ; Marmoi dit 

qu'on ia nomme aujourd'hui Agobtl. 
VICTORIA - JULIOBRIGENSIUM PORTUS , 

(Géog. anc.) port de TEspagne citérieure. Pline, liv. 

III. ch. xx. qui y met une ville de même nom , la 

donne aux Vardules. C'est aujourd'hui Sant-Andero, 

appellé par Mariana , Sancli Emederrii portus. 

VICTORÍAT, f. m. terme d'antiquaire ; le p. Har-

douin nomme ainsi deux médailles consulaires d'ar-

gent , au revers d'une victoire assise, sous laquelle 

est le mot vicirix. Eiies sont gravées à Tannée 1681 

du journal des savans. ( D. J.) 
VICTORIEUX , adj. (Gramm.) qui a remporté la 

victoire. On dit, un prince victorieux , une armée 

victorieuse. Jésus - Christ est demeuré victorieux du 

vieux ierpent, du péché, de la mort & de Penser; 
un raisonnement viclorieux, une piece victorieuse, une 

grâce victorieuse. 
VICTUAILLES , f. f. ( Gramm. ) terme de com-

merce de mer, qui signifie les vivres ou provisions de 

bouche qu'on embarque dans un vaisseau. Diction, 

de commerce. 
VICTUAILLEUR, f. m. terme de Commerce de mer, 

celui qui fournit les victuailles 011 vivres d'un vais-

seau marchand. Voye^ VICTUAILLES. 

VICTUMVIM, {Géog. anc) entrepôt ou lieu 

de marché en Italie, dans la Ciípadane. Tite-Live, 

/, XXI. c. Ivij. dit que les Romains avoient fortifié 

ce lieu duranr ia guerre qu'ils avoient eue avec les 

Gaulois , &: les peuples des environs s'y étoient re-

tirés comme dans un lieu de sûreté. Annibal ayant 

pris Viclumviœ, pilla 6c ruina entièrement ce lieu. 

FICUS , ( Géog, anc.) ce nom latin , qui signifie 

dans son origine une rue , un quartier, s'est donné 

dans la fuite en géographie , avec des épithètes dif-

tinctives , à des villages , à des bourgs & à plu-

sieurs lieux assez considérables , dont voici des 

exemples. 
Vicus-Apollonos , lieu d'Egypte au-delà du Nil, 

entre Thèbes & Coptos , selon Antonin. 
Vicus-Aquarius, lieu de TEspagne tarragonoiie,' 

sur la route d'Asturica â Sarragoce. 
Vicus-Augufti, nom de deux lieux de TAfrique 

propre , Tun fur la route d'Hippone à Carthage, 

l'autre fur la route de Carthage à Sufetula. 



Vìcus-Cumìnarius, lieu de PEfpagne târragòhòiíe, 

chez les Carpétains ; on croit que c'est aujourd'hui 

Santa-Crux de la Zarza. 

Vicus-Julìus, il y a deux lieux de Ce nom , l'un 

dans la Gaule lyonnoise , que M. de Valois croit être 

ïa ville d'Aire ; l'autre dans la Gaule belgiqué, que 

Cluvier pense être Germersheim. 

Vicus-ìhvus , lieu d'Italie dans l'Umbrie , slir la 

route de Rome à Adria. 

Viaìs-Vakrius, lieu d'Italie dans léLatiùn*; Or-

telius dit que c'est aujourd'hui Vicovaro. 

Vicus-Varianus , lieu d'Italie, fur la route d'Aqui-

lée à Boulogne. Cluvier pense que c'est aujourd'hui 
Vigo.(Z>./.) 

VIDAME , f. m. ( Gram. Hifí. & Jurifprud. ) vice, 

dominus feu vice domnus , est celui qui représente Sc 

tient la place de l'évêque; il a été ainsi appelle j parce 

que Pévêque étoit appelle par excellence dominus , 

ou par contraction domnus , & qu'en viél françois 
dame ou dom signifíoit auíîì monsieur. 

La fonction des vidames étoit d'exercer la justice 

temporelle des évêques , de forte que les vidâmes 

étoient à leur égard à-peu près ce que les vicomtes 

étoient à l'égard des comtes , avec cette différence 

néanmoins que fous un même comte il y avoit plu-

sieurs vicomtes , & que ceux-ci n'avoient pas la plé-

nitude de l'administration de la justice ; au-lieu que 

dans chaque évêché il n'y a qu'un seul vidame , le-

quel tient en fief la justice temporelle de l'évêque
 9 

& qu'il a la haute , moyenne & baffe justice. 

Mais comme les vicomtes de simples officiers qu'ils 

étoient íe firent seigneurs , les vidames changèrent 
auíîì leur office en fief relevant de leur évêque. 

En effet on ne connoît point de vidame en France 

qui ne relevé de quelque évêque , ou qui ne soit 
annexé & réuni au temporel d'un évêché, comme le 

vidame de Beau vais appelle présentement le vidame de 

Gerberoy, qui a été réuni à l'évêché de Beauvais. 

II est même à remarquer que la plupart âesvidames 

ont pris leur nom des villes épiscopales , quoique 

leurs seigneuries en soient souvent fort éloignées , 

tels que les vidames de Reims, d'Amiens, du Mans, 
de Chartres , 6c. autres. Voye^ Ducange au mot ad-

yocati, les recherches de Pafquier, Loyfeau desseigneu-

ries , 6í ci-après VlDAMÉ. (A) 

VIDAMÉ , (Jurifp.) en l'ofTice de vidame, il s'en-

tend aussi du district ou territoire dans lequel il exerce 

fa juridiction. Voye{ ci-devant VlDAME. (A) 

VIDE-COQ, voyei RECASSE. 

VIDELLE , f. si terme de Pâtisser, c'est un petit 

instrument de métal composé d'une petite roulette 

& d'un manche , dont les Pâtissiers fe fervent pour 
couper leur pâte en longs filets , pour couvrir ou 

servir d'ornemens à diverses pieces de four. (D. J
t
) 

VIDIMER, v. act. ( Gram. & Jurifprud. ) ancien 

terme de pratique que l'on disoit pour collationner 

la copie d'un acte à son original. Ce terme vient de 

ces mots, vidimus certas Hueras , que l'on mettoit fur 

les copies collationnées,. Voye^ ci-après VlDIMVS. 

VIDIMUS , f. m. ( Gtam. & Jurifprud. ) terme 

latin coniacré dans l'ancien usage pour exprimer un 
transcrit ou copie de piece que l'on faifoit pour sup-

pléer l'original, en faisant mention en tête de ce 

transcrit que l'on en avoit vu l'original, dont la te-

neur étoit telle que la copiequi étoit après transcrite. 
On appelloit ces transcrits ou copies des vidimus, 

parce qu'ils commençoient par ces mots, vidimus 

certas Hueras quarum ténor fequitur. 

Ces vidimus faifoient la même foi lorsqu'ils étoient 

scellés, nous avons plusieurs anciennes ordonnances 

qui le déclarent expressément. 

L'ufage de cette locution vidimus n'est pas bien 

constant, ni-bien uniforme avant te XÌY. fiee-le. 

V I D M?, 
Quelques-uns de ces vidimus étoient eri françois, 

d'autres en latin ; la forme de ce dernier varioit au 

commencement, on mettoit quelquefois ïnfpexïmus^ 

ou bien notum facimus nos vídijfe litterás, on fe fixa 

enfin à cette forme ordinaire j vidimus certas litté* 

ras, &c. 

Ón trouve dans îe recueil des ordonnances de Iâ 
troisième race, tome I.p. 20. un vidimus dónrié par 

Philippe le Long en 13 20, fur un autre vidimus de 

Philippe le Bel de l'an 1296 , celui-ci còmmençoit 
par ces mots t Philippus^e. notumfacimus nosvidi(se

t 

ienuiffè & ìntellexiffe quoddam infìrumentúm, &c. 

Le roi n'étoit pas le seul qui donnât de vidimus $ 

les princes & grands du royaume & les autres per-

sonnes publiques en donnôient pareillement chacun 

en ce qui les concernoit ; le prévôt de Paris mettoit 

son vidimus aux expéditions de lettres royaux qui 

étoient enregistrées au registre des bannières, & le 

vidimus avoit le même effet qu'aujourd'hui la colla-

tion des secrétaires du roi. On ne voít point que les 
actes de la jurifdictionfussent sujets au vidimus. Voyer^ 

le giofs. de Ducange, le recueil des ordonnances de là 

troisième race , Imbert, Joly , & le mot COPIE COL* 

LATIONNÉE. ÇA) 
VIDIN

 i
 ( Géog. mod. ) ville de la Turquie euro» 

péenne
 b

 dans la Bulgarie, fur la droite du Danube , 

à 6 5 lieues au sud-est de Belgrade, avec un archevê-

ché du rit grec* Les Turcs font les maîtres de cette 

ville depuis 1689 , qu'ils la reprirent fur les Impé-

riaux. Long. 42. 4-. latit. 44. 8. (D. J.) 

VIDOMNE j f. m. (Hisi.de Genève.) titre & di-
gnité que possédoit un seigneur dans la ville de Ge-

nève ^ fes fonctions répondoient à celles des vidames 

de France. Les vidomnes de Genève avoient été insti-
tués pour défendre les biens temporels , de l'églifé 

& de l'évêque. Les comtes de Savoie , après avoir 

tenté fans succès toutes fortes de moyens pour fë 

rendre souverains du Genevois, prirent le parti d'a-

cheter le vidomnat de la république. Amédée V. en 

traita avec Guillaume de Conflans qui en étoit évê-

que , & il fit exercer cette jurifdiction par un lieute-

tenant qui fe nommoit vidomne. Enfin les Genevois, 

tyrannisés par les ducs de Savoie & par leur propre 

évêque Pierre de la Beaune , formèrent des conseils 

dans leur ville à l'imitation des cantons de Berne ôc 

de Fribourg , avec lesquels ils avoient fait alliance 

le 7 Novembre 15 29. L'un de ces conseils, qui étoit 

celui des deux-cens * résolut d'établir à perpétuité 
une nouvelle cour de justice j il la composa d'un lieu-

tenant & de quatre assesseurs , qu'on a depuis nom-

més auditeurs , pour que ce tribunal tînt lieu de ce-

lui de vidomne, dont le nom & Foffice feroit aboli 

pour toujours* Ce projet a été si bien exécuté, que 
depuis ce tems là on n'a plus entendu parler de vi* 

domne à Genève. (D. J.) 

VIDOTARA, ( Géog. anc.) golfe de la grande 

Bretagne. Ptolomée, UbJI. cap, iij. le marque fur la 

côte septentrionale , entre Rherigonius Sinus ík Clotd 

Aïsiuariumi 

Ce golfe, nommé Riacius lacuspzr Buchanan, n'est 

pas, comme Ptolomée dit, fur la côte septentrionale, 

mais fur la côte occidentale deí'Ecosse, dans la pro-
vince de Carrik. Du tems de Ptolomée, la position de 
la partie septentrionale de la grande Bretagne, appel-* 

lée depuis VEcosse, n'étoit pas connue : on croyoit 

qu'elle s'étendoit de l'ouest àl'est, áu-lieu qu'elle 

s'étend du midi au nord. 
L'auteur des délices de la grande Bretagne, p. n85* 

observe que Ptolomée parlant des deux golfes qui 

font la presqu'île de Mull, appellée l'un Rherigonius 

Sinus èc l'autre Vidotara , marquant par le premier 

de ces noms le golfe de Glen-Luce , & par le second 

celui de Rian ; mais Buchanan & quelques autres 

après lui ont prétendu que. ces noms étoient renven 
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íés, & que Rherigonius f nus devoit signifier le golfe 

ou le lac dt Rian. (D. J.) 
VIDOURLE, LA, (Géog.mod.) en latin du moyen 

âge Vidurlus, petite rivière de France au Languedoc. 

• Elle naît dans le diocèse d'Alais, & se perd dans i'é-

íang de Thau, à trois lieues de Montpellier, 7.) 
VlDllUS, (Gé»gr. anc.) fleuve de la Germanie , 

dans Ptolomée. Spener obíérve que la branche occi-
dentale de FEims s'appelloit anciennement Vider ou 

Wider. (D.J.) 

VI DU A, (Géogr. anc. ) fleuve de PHíbernie. Pto-

lomée, /. II. c. ij. place Tembouchure de ce fleuve 
fur ia côte septentrionale, entre le promontoire Ve-

nienium.U. l'embouchure du fleuve Argìta. Le nom 

moderne de ce fleuve eíl Crodagh, selon Camden. 

{D.J.) 
VIDUCASSIUM -ciriTAS , ( Géogr. anc. ) an-

cienne ville des Gaules , &; la capitale des peuples 

Vadiocasses ou Badiocaíies. La plupart des commen-

tateurs ne sachant ce qu'étoit devenue cette ville, 

ont pensé que les Viducaffes de Pline étoient les mê-

mes que les Vadiocaíiés ou Badiocasses que cet au-

teur nomme immédiatement après, & qui font ceux 

de Bayeux , peu éloignés de-là ; mais la découverte 

que l'on fit en 1704 du véritable endroit où cette 

ancienne ville étoit située, doit faire changer de ian-

íl y a à deux lieues de Caën en basse Normandie 

un village qu'on appelle Vieux, où l'on trouve de-

puis long-temps une fi grande quantité de restes d'an-

tiquité, que le savant M. Huet, ancien évêque d'A-

vranche-s, auteur des origines de Caën, n'a pas douté 

■que les Romains n'eussent eu en ce lieu-là un camp 

considérable :iiavoit même cru que le nom de Vieux 

pouvoit venir de Vetera Caflra
?
 comme celui de Cou-

tances, ville peu éloignée, vient de Conjlantia Caflra
} 

qui s'est toujours conservé dans les titres du pays. 

Enfin en 1704 , l'intendant de la province eut la 

curiosité d'examiner de près ces ruines , dont les plus 

apparentes étoient un aqueduc ,un reste de chaussée, 

•quelques débris de colonnes,desfragmens d'inscrip-

tions , &c. II fit fouiller aux environs , & décou-

vrit ainsi plusieurs autres édifices dont les fondations 

étoient encore entières. Entre ces édifices , le plus 

remarquable est un gymnase , avec des bains , dont 

la disposition , l'étendue & toutes les dépendances 
font conformes aux règles de Vitruve. 

Ces témoignages d'une ancienne ville fe trouvè-

rent confirmes par les inscriptions que l'on déterra 

parmi ses ruines , & par celles qui avoient déja été 

découvertes aux environs. Elles font presque toutes 
d'une efpece de marbre rouge veiné , dont la car-

rière subsiste encore à Vieux. Dans ces inscriptions, 

& fur-tout dans celle qui, suivant la traduction du 

pays, fut transportée de Vieux à Thorigny du tems 

de François I. par les foins de Joachim de Matignon, 

il est parlé de la ville des Viducaffiens, civitas Vidu-

cafflum, que l'on trouve auíîì nommée dans Pîolo-

Mnée , & dont Pline fait mention dans le dénombre-

ment des peuples de la seconde Lyonnoife, Parrhi-

jîi , Trecajfes, Andegavi , Viducajfes ou Vadiocasses, 
-suivant d'anciens manuscrits. 

La plus considérable de ces inscriptions est certai-

nement celle qu'on a transportée de Vieux au. château 

de Thorigny. Elle se trouve dans les mélanges d'an-

tiquités de M. Spon, à qui elle avoit été communi-

quée. C'est une base de marbre de cinq piés de haut 

fur deux de large , dont les trois faces font écrites. 

La première qui manque dans M. Spon, apprend 

que cette base foutenoit la statue d'un P. Sennius. 

Solemnis, originaire de la ville des Viducaffiens, à 

.qui-les trois provinces des Gaules avoient d'un com-

mun consentement déféré cet honneur dans fa ville, 

Où. Ton avoit assigné pour cela un certain espace fous 

le consulat d'Ànnius Pius & de Prcculus, qui tornbe 

à l'an de Rome 902, qui est celui où l'empereurMa-
ximien fut tué à Aquilée. 

Tres. Prov. G ail. 
Primo. V. Monum. In Sua Civitate 

P o suer unt Locum O r do Civitatis 

Vidue. Libtntcr Ded. P. Xfllll. 

An. Pio Et Pioculo Cof. 

Ën voici une qui est écrite fur une base quarrée & 

taillée en forme d'autel. 

-Deo Marti 

C. Viclorius 

'Félix Pro Se Es 

Junio Filio Suo 

Et Materna Vic-

ions Conjugis 
■Me* V. S. L. M. Diale 

Et Baffo Cof. Idibus 

Marti s. 

On a remarqué que le mot me* de cette inscrip-

tion a fans doute été mis audieu de suce pour évi-
ter l'équivoque , & que dia'is le premier des deux 

consuls, nommé dans l'infcription, ne fe trouve point 

dans les fastes qui nous restent, où l'on voit des con-

suls du nom de Bas us fous Néron, fous Sévère, fous 

Valerien , fous Gallien & fous Constantin. Dialis íut 

apparemment un de ces consuls substitués , confuks 

fujfecli
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 qui font presque toujours omis dans les 
fastes. 

On a trouvé dans les ruines de la ville des Viducaf-

fiens plusieurs médailles antiques du haut & du bas 

empire , depuis les premiers Césars jusqu'aux enfans 

du grand Constantin , d'où il est naturel de conclure 
que cette ville des Viducaffiens n'a été entièrement 

détruite ou abandonnée que dans le quatrième sié-

cle par quelque révolution, dont l'histoire a négligé 
de nous instruire. 

La plus rare de ces médailles est greque. Le jeune 

Diaduménien y est représenté avec cette inscription, 

M. G DE A. AI AAOTMENIÂNOÏÏ. On voit au revers le 

philosophe Héraclite avec cette légende, HPAKAEI-

TOS E0E2IQN. 

Toutes les médailles de Diaduménien font rares ] 

mais les médailles greques de ce prince font encore 

plus rares que les latines, & le revers de celle-ci eít 
unique. II resteroit à savoir si c'est par l'océan des 

bords duquel la ville des Viducaffiens étoit si proche, 

ou si c'est à-travers l'efpace immense des terres que 

les peuples de cette contrée entretenoient commerce 
avec les Grecs. Peut-être que la curiosité a suffi pour 

faire passer des monnoies de l'Asie à une des extrémi-
tés de l'Europe, quand ces deux parties du monde 

étoient presque soumises à la même domination. 

Au reste M. l'Abbé Belley croit que l'ancien nom 

de la ville des Viducaffes étoit Arigenus dont parle 

Ptolomée , & que la table théodocienne appelle de 

même. La cité de Bayeux , civitas Bajocafjium, con-

tenoit dans le bas empire le territoire des peuples 

bajocasses 6c des peuples viducaffes. (Lechevalier DE 

JAUCOURT.) 

VIDUITÉ , f. f. ( Gram. & Jurifpr. ) est l'état. de 

veuvage, c'est-à-dire l'état d'une personne qui ayant 

été mariée , & ayant perdu son conjoint, n'a point 
encore passé à un autre mariage. 

La condition de demeurer en viduité peut être im-

posée à quelqu'un par celui qui fait une libéralité ; 

mais elle n'empêche pas absolument celui à qui elle 

est imposée de se remarier, il est seulement déchu en 

ce cas des avantages qui ne lui étoient faits que fous 
la condition de demeurer en viduité. 

Année de viduité se prend quelquefois pour l'an du 

deuil que .les femmes íont obligées de garder après la 

mort 



VIE 
mort de teùrs marïs , fous peine d'être déchues des 

avantages qu'ils leur ont faits. Voye^ DEUIL, NO-

CES , SECONDES NOCES , PEINE DE L'AN DU DEUIL. 

On entend auíîì par année ou droit de viduité, est 

pays de droit écrit , un droit établi en faveur de la 

femme survivante, qui consiste en une certaine som-

me d'argent qu'on lui adjuge, tant pour les intérêts 

de fa dot mobiliaire que pour les alimens qui lui 

font dûs, aux dépens de la fucceíïìon de son mari, 
pendant Tannée du deuil. Voye^ le traité des gains 

nuptiaux, chap. xìj. 

Dans la coutume de Normandie , il y a une autre 

forte de droit de viduité, qui est particulier à cette 
province ; il consiste en ce que, suivant ¥ article $8%. 

de cette coutume , le mari ayant un enfant né vif de 

fa femme, jouit par usufruit, tant qu'il fe tient en 

viduité, de tout le revenu quiappartenoit à fa femme 

lors de son décès, encore que Tenfant soit mort avant 

la dissolution du mariage ; mais file pere fe remarie, 

il ne jouit plus que du tiers du revenu de fa femme 

décedée. Voy. les commentateurs fur cet article f A) 

VIE, f. f. ( Phyjlolog. ) c'est Toppofé de la mort, 

qui est la destruction abíòlue des organes vitaux, fans 

qu'ils puissent se rétablir , enforteque la plus petite 

vie est celle dont on ne peut rien cter , fans que îa 

mort arrive ; on voit que daos cet état délicat, il est 
difficile de distinguer le vivant du mort ; mais pre-

nant ici le nom de vie dans le sens commun , je la 

définis un mouvement continuel des solides 6c des 

fluides de tout corps animé. 

De ce double mouvement continuel 6ç récipro-

que , naît la nutrition, Taccroissement auquel succè-

de le décroissement & la mort. Voye^ tous ces mots. 

C'est assez de dire ici queue ce mouvement résulte la 

distìpation des parties aqueuses, mobiles , fluides, 

le reste devient impropre à circuler , èc fait corps 

avec le tuyau qu'il bouche. Ainsi Tépaifîîssement des 
humeurs, l'oíîification des vaisseaux, font les tristes 

mais nécessaires effets de la vie. La physiologie dé-

montre comment la machine se détruit par nuances, 

fans qu'il soit possible de Pempêcher par aucun remè-

de , & Tauteur des caractères en a fait un tableau 

d'après nature. Le voici : 

Irène se transporte à grands frais en Epidaure, voit 

Esculape dansfon temple, &: le consulte sur tousses 

maux. D'abord elle le plaint qu'elle est lasse 6c re-

crue de fatigue ; 6c le dieu prononce que cela lui ar-

rive par la longueur du chemin qu'elle vient de faire : 
elle dit qu'elle est le soir fans appétit ; Toracle lui or-

donne de diner peu : elle ajoute qu'elle est sujette à 

des insomnies ; & il lui prescrit de n'être au lit que 

pendant la nuit : elle lui demande pourquoi elle de-

vient pesante, 6c quel remède ; Toracle répond qu'-

elle doit fe lever avant midi, & quelquefois se ser-

vir de ses jambes pour marcher : elle lui déclare que 

le vin lui- est nuisible ; Toracle lui dit de boire de 

Teau : qu'elle a des indigestions ; 6c il ajoute qu'elle 

fasse diette: ma vue s'affoiblit, dit Irène; prenez des 

lunettes , dit Esculape : je m'affoiblis moi-même , 
continue-t elle , je ne fuis ni si forte ni si faine que 

j'ai été ; c'est, dit le dieu, que vous vieillissez : mais 

quel moyen de guérir de cette langueur ? le plus 

court, Irène, c'est de mourir, comme ont fait vo-
tre mere 6c votre ayeule. 

Vous trouverez le commentaire de ce tableau au 

mot VIEILLESSE. (D.J.) 

VIE , durée de la vie, {^Arithm. polit. ) M. Derham 

tire des différentes durées de la vie, au commence-

ment du monde, après le déluge, 6c de notre tems, 

un argument en faveur de la Providence divine. D'a-

bord après la création , oìi il n'y avoit au monde 

qu'un seul homme 6c qu'une feule femme , Tâge or-

dinaire fut de neuf cens ans 6c plus ; immédiatement 

après le déluge, où il y avoit trois personnes pour 
Tome XVII, 
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renouveîîer ïe monde , il ne lui fut accordé qu'un 

âge moins long, &c de ces trois patriarches il n'y a 

eu que Sem qui soit arrivé à cinq cens ans ; dans le 

second siécle du monde nous ne voyons personne qui. 

ait atteint deux cens quarante ans ; dans íe troisième , 

presque personne qui soit parvenu à deux cens ans > 

le monde , ou au moins une partie , étant alors Û 

bien peuplée qu'on y avoit déja bâti des villes 6C 

formé des établissemens à d'assez grandes distances 
les uns des autres. Peu-à-peu , 6c à mesure que les 

peuples fe font accrus en nombre, la durée de la vie 

a diminué jusqu'à devenir enfin de 70 ou So ans ^ 

6c elle a resté à ee degré depuis Moïse. 

L'auteur trouve que par ce moyen le monde n?a 
du être jamais ni trop ní trop peu peuplé , mais qu'il 
doit être né à-peu-près autant de personnes qu'il en 

est mort. 

La durée ordinaire 4e la vie de Thomme; a été lá 

même dans tous les âges , depuis que le monde a 
achevé de fe peupler ; c'est une chose que Thistoire 

sacrée & Thistoire profane prou vent également. Pouf 

n'en point rapporter d'autres preuves, Platon a vêc# 

quatre-vingt un ans , 6c on le regardoit comme un 

vieillard , & les exemples de longues vies que Pline 

produit eomme très-extraordinaires, /. VIL c. xlviij. 

peuvent pour la plûpart se rencontrer dans les histoj»» 

res modernes , 6c en particulier dans i'hjíìoire natu<-

relle du docteur Plott. Il parle entr'autres de douze 

vassaux d'un même seigneur, qui à eux douze fai*« 

soient plus de mille ans , pour ne rien dire du vieu£ 

Parrk qui a vécu cent cinquante-deux ans neuf mois,' 
ni de H.îenkins,deYorkshire,qui vêcut cent soixante 

steuf ans , ni de la comtesse de Demonde , ou de M. 

Teklestone , tous deux Irlandpis , 6c qui passèrent 

T-un & l'autre cent quarante ans. Chamhers. 

Vers la fin du dernier siécle
 9

 M.Guillaume Petk^ 

Anglois, avoit essayé d'établir Tordre de la $iorta-

îké des hommes par k 'moyen des registres mortuaí* 

res de Londres 6c de Dublin ; mais comme ces deux 

villes font très-commerçantes , un grand nombre 

d'étrangers viennent s'y établir 6c y meurent ; ce 

qui fait que les registres mortuaires de ces villes ne 

peuvent servir à établir Tordre de la mortalité géné-

rale du genre humain , parce qu'il faudroit, s'il étoit 

possible, un endroit d'où il ne sortît personne, 6c 

où il n'entrât aucun étranger. Le docteur Haley avoit 

choisi la ville de BreslaW pour composer une table 

des probabilités de la vie humaine, par la raison qu'il 

fort, ou du-moins qu'alors il fortoit peu de monde de 

cette ville , 6c qu'il y venoit peu d'étrangers. II avoit 

déduit plusieurs usages de cette table, entre autres Ia 

manière de déterminer la valeur des rentes viagères 

simples. M. Simpson a fait imprimer à Londres , 

en 1742. un ouvrage fur la même matière ; mais il est 

parti d'après une table établie fur Tordre de la morta-

lité des habitans de Londres ; ce qui fait qu'on doit 

peu compter fur les conséquences qu'il en tire , à 
cause des raisons que nous avons indiquées tout-à-
Theure. M.Kerfeboom a travaillé fur le même sujet,' 

& a fait plus de recherches qu'aucun autre ; il a com-

posé une table pour établir Tordre de mortalité des 

provinces de Hollande 6c de West-frife, par des ob-

servations faites depuis près d'un siécle. Viye^ MOR-

TALITÉ. 

Cependant ce que nous avons de plus achevé dans 

ce genre , c'est Touvrage de M. de Parcieux , de la 

société royale de Montpellier, intitulé, £ fiai fur 

les probabilités de la durée de la vie humaine
 9

 Paris 

1745. in-4°. Ce dernier auteur a été beaucoup plus 

loin que tous les précédens , & il est en particulier 

se premier qui ait fait Tapplication de Tordre de mor-
talité aux tontines simples , 6c à celles qui font com-

posées. II y a de grands avantages à déterminer exac-

tement Tordre de mortalité ; lorsqu'un état ou des 
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particuliers: veulent se charger de rentes viagères

 y 

il faut que le prêteur, cçmme ̂ emprunteur, lâchent 

ce qu'ils doivent donner équitablement aux rentiers 

de diíférens âges. La jnatiere n'est pas moins intéres-

sante pour ceux qui achetent des maisons ou d'autres 

biens à vie ; 6c enfin pour ceux quifont quelques pen-

sions , & qui veulent examiner quel fonds ils don-

nent. Parmi les diverses manières d'établir Tordre 

de mortalité, M. de Parcieux a préféré de fe servir 

des deux tontines qui ont été créées,Tune en Décem-

bre 1689, &: l'autre en Février 1696. Cette tontine 

avoit été divisée en différentes classes, pour différens 

âges de cinq ans en cinq ans. Tous les enfans depuis 

un an jusqu'à cinq exclusivement, composoient la 

première classe ; les enfans depuis cinq jusqu'à dix , 

la seconde classe ; & ainsi de fuite. M. de Parcieux 

en a formé une table , & dans une des colonnes, il 

a placé ceux quifont morts chaque année, & dans 

Aine autre il indique le nombre qui reste de cette 

classe , à meíure que les furvivans acquerent un âge 

plus avancé ; connoissant le nombre de morts qu'il 

y a eu dans le courant de chaque année , il est faci-

le de marquer ceux qui vivent au commencement de 

Tannée suivante. Après avoir ainsi disposé dans les 

diverses classes , 6c pour les différens âges , ceux 

qui mouroient & ceux qui vivoient, Tauteur a cher-

-ché les rapports moyens selon lesquels font morts 

tous les rentiers dans les différens âges , 6c dans tou-

tes les différentes classes. Pour y parvenir il a fallu 

placer dans une colonne , tout ce qu'il y avoit eu 

de rentiers vivans du même âge , comme de vingt 

ans ou de vingt-cinq ans , &c. 6c dans une autre co-

lonne ce qu'il y en restoit cinq ans après ; 6c prenant 

la somme totale de part 6c d'autre , la comparaison 

indique ce qu'il a de personnes vivantes dans toutes 

lés classes, cinq ans après 6c cinq ans auparavant ; en-

fin repetant ia même opération pour chaque lustre , 

~on parvient à Tordre moyen de mortalité qu'on 
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cherchoit. II est vrai que cet ordre de mortalité éta-

bli pour les rentiers, ne doit pas être pris en rigueur 

pour celui de tout le monde indistinctement ; mais ou-

tre qu'il fera toujours appliquableà tous les rentiers, 

c'est qu'il faudra suivre le même principe , lorsqu'on 

voudra déterminer Tordre de mortalité de tous les 

hommes. 

Les rapports moyens de mortalité étant trouvés, 

6c pour toutes les classes , M. de Parcieux a supposé 

un nombre de personnes, comme 1000, toutes ayant 

Tâge de trois ans, & il a cherché par le calcul, com-

bien il en devoit rester à Tâge de sept ans , de dou-

ze, de dix-fept, de vingt-déux, &c. de cinq en cinq 

ans ; puis il en a formé une table. Les rapports qu'il 

indique font un peu plus grands que ceux des tables 

de îvîrs. Halley 6c Kerfeboom ; mais si Ton y fait at-

tention , on s'appercevra qu'il en doit être ainsi, 

parce que Tordre moyen qu"établit M. de Parcieux, 

est d'après les tontiniers , qui font pour la plûpart 

des gens que Ton a choisis , 6c que M. de Parcieux a 

supposé que ces mille personnes étoient des enfans de 

trois ans , qui ont par conséquent échappé à un 

grand nombre de dangers auquel la première enfance 

est sujette. Au contraire , Tordre moyen de mortali-

té , trouvé par ceux que nous venons d'indiquer, est 

pour tous les hommes pris indifféremment ; il doit 

en mourir un plus grand nombre. II résulte en-

core de cette théorie quantité de conséquences usiles 

6c agréables, dans le détail desquelles nous ne sau-

rions entrer. Ceux qui n'ont pas Touvrage même de 

M. de Parcieux, pourront recourir à Textrait qu'eQ 

donne le journal des savans, dans le mois de Février 

1745. art. ó. 

M. de Parcieux nous donne dans son ouvrage la 

table suivante , qui contient la comparaison de tou-

tes celles qui ont été faites fur la entrée de la vit des 

hommes.. 
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Explication de cette table. Les nombres 1, 2,3, 4, 

jusqu'à 100, qu'on trouve dans la première co-

lonne de la table, marquent les âges pour toutes les 

autres colonnes de la table. 

La largeur de chacune des grandes colonnes qui 

ont pour titre ordre établi , &c. est divisée en trois 

autres petites colonnes. Les nombres de la première 

de ces trois colonnes , montrent Tordre moyen de 

mortalité du nombre depsrsonnes qu'on voit au haut 

de chaque colonne du milieu, selon les différentes 

observations que chaque auteur a eues ; les autres-

nombres de chaque coionne du milieu, montrent la 

quantité de personnes qui restent à chaque âge; ain-

si , selon M. Halley , qui est Tauteur du second or-

dre de 1000 personnes , qu'il suppose dans Tâge cou-

rant d'une année , il en doit communément mourir 

145 pendant la première année , 57 pendant la se-

conde année ,38 pendant la troisième année, & 
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ainsi de suite , comme on le voit dans la. colonne des 

morts de chaque âge. Parla, des iooo personnes 

qu'il suppose à l'âge d'un an , il n'en doit communé-

ment rester que 85 5 à l'âge de deux ans, que 798 à 

Tâge de trois ans, que 732 à l'âge de cinq ans , 6c 

feulement la moitié ou environ à l'âge de 34 ans. 

M. Kerseboom, auteur du troisième ordre, prétend 
que de 14000 enfansnaiísans , il n'y en a que 11025 

qui arrivent à l'âge d'un an complet, 1075 à ^*ge 

de deux ans, 964 à Tâge de cinq ans , &c. 

Et selon Tordre moyen établi d'après les listes des 

tontines, de 1000 rentiers qui ont Tâge de trois ans, 

il en meurt 30 pendant la première année , 22-pen-

dant la seconde, 6c ainsi du reste, comme le montre 

la colonne des morts de chaque âge de cet ordre ; 

par-là il n'en reste que 948 à l'âge de cinq ans , que 

880 à i'âge de dix ans , que 734 à Tâge de trente 

ans, &c. d'oíi Ton tire les probabilités qu'il y a qu'un 

rentier d'un âge déterminé ne mourra pas dans un 
tems donné. 

Selon M. de Parcieux, Tordre de mortalité de M. 

de Kerseboom peut servir de règle pour la mortalité 

du monde indistinctement, 6c le sien pour la morta-
lité des rentiers à vie. 

M. de Parcieux ayant fait un recueil de plus de 

3700 enfans nés à Paris, a trouvé que leur vie moyen-

ne n'est que de 21 ans &4 mois, en y comprenant 

les fausses couches, & .de 23 ans 6c 6 mois, si on ne 

les compte pas ; c'est vraiflèmblablenient de toute la 
France Tendroit oìi la vie moyenne est la plus courte. 

J'ai remarqué, dit M. de Parcieux, 6c on pourra 
le remarquer comme moi lorsqu'on voudra y faire 

attention, qu'à Paris les enfans des gens riches ou ai-

sés, y meurent moins en général que ceux du bas 

peuple. Les premiers prennent des nourrices dans Pa-

ris ou dans les villages voisins, 6c font tous les jours 

à portée de voir leurs enfans, 6cies foins que la nour-

rice en prend ; au lieu que le bas peuple qui n'a pas 

le moyen de payer cher , ne peut prendre que des 

nourrices éloignées, les pères & mères ne voient 

leurs enfans que quand on les rapporte ; 6c en géné-

ral il en meurt un peu plus de la moitié entre les 
mains des nourrices, ce qui vient en grande partie 

du manque de foins de la part de ces femmes. 
M, de Parcieux a auíîì donné les tables de la durée 

de la vie des religieux, 6c ces tables font connoîtrë 

que les religieux vivent un peu plus à présent qu'ils 

ne vivoient autrefois; que les religieux de Ste Géne-

vieve vivent un peu moins en général que les béné-

dictins; 6c que les religieuses vivent plus que les re-

ligieux ; ce qui paroît confirmer ce que dit M. Ker-

séboom, qu'un nombre quelconque de femmes vi-

vent plus entr'elles qu'un pareil nombre d'hommes, 
selon le rapport de 18 à 17. 

Tout le monde croit, continue M. de Parcieux, 

que Tâge de 40 à 50 ans est un tems critique pour les 

femmes : je ne sai s'il Test plus pour elles que pour 

les hommes, ou plus pour les femmes du monde que 

pour les religieuses ; mais quant à ces dernieres, on 

ne s'en apperçoit point par leur ordre de mortalité 

comparé aux autres. 

On remarquera encore en comparant les ordres de 

mortalité des religieux à celui des rentiers, 6c à celui 

de M. Kerseboom, que c'est un faux préjugé de croi-

re que les religieux 6c religieuses vivent plus que 

les gens du monde. 

II y a de vieux religieux à la vérité, mais bien 

moins.qu'on ne croit ; c'est un fais qu'on ne fauroit 

contester, fans nier Texactitude deleurs nécrologes. 

L'ouvrage de M. de Parcieux étoit déjà fous la preste 

6c bien avancé,lorfque M. le curé de S. Sulpice de Pa-

ris a fait imprimer l'état des baptêmes & morts de fa 

paroisse pour les 30 dernieres années. 

« On voit par cet état que dans Teípace de 30 ans, 

TIE m' 
» lî est mort dans la paroisse de S. Sulpice dix-sept 

» íîiies , femmes mariées ou veuves, à Tâge de 100 

» ans, 6c qu'il n'y est mort que cinq hommes du me* 

» me âge ; qu'il y est mort neuf femmes à Tâge de 

r> 99 ans, 6c seulement trois hommes ; dix femmes 

» à l'âge de 98 ans, 6c point d'hommes : enfin il y est. 

» mort cent vingt-íix femmes, & feulement quarante-

» neuf hommes au-delà de 90 ans. Les femmes vi* 

» vent donc plus long-tems que les hommes , ainsi 

» que Ta remarqué M. Kerseboom, 6c qu'on a dû le 

» conclure par Tordre de mortalité des religieuses , 
» comparé à ceux des religieux. 

» Le nombre total des hommes, c'est-à-dire gar-* 

» çons 6c hommes mariés oú veufs, est moindre que 

» celui des femmes de trois cent quatre-vingt-qua-

» torze ; 6c il y a avant Tâge de 10 ans neuf cent 

» quatre-vingt-seize garçons morts plus que de fil-

» les. Les nombres des femmes qui font mortes dans 

» les autres âges, doivent donc être plus grands que 

« ceux des hommes; il arrive pourtant qu'il y a en-

» core plus de garçons morts entre 106c 20ans, 

>> que de filles ou femmes. II ne paroît pas par cet 

» état qu'il y ait entre 10 & 20 ans, un âge plus cri-
» tique pour ies filles que pour les garçons. 

» il y a dix mille cent trente-fept femmes 6c huit 

» mille sept cent cinquante-un hommes morts après 

» Tâge de 30 ans. Si les nombres des femmes mortes 
» à chaque âge en particulier, étoient proportion-

» nés à ceux des hommes, eu égard aux deux fom-
» mes totales dix mille cent trente-fept 6c huit mille 

» sept cent cinquante-un, qui restent à mourir après 

» Tâge de 30 ans, il devroit y avoir deux mille cinq 

» cent cinquante-six femmes mortes depuis 30 ans 

» jusqu'à 4 5 ans, 6c il n'y en a que deux mille trois 

» cent quinze ; il devroit y en avoir trois mille qua-

» rante-deux depuis Tâge de 45 ans jusqu'à soixan-

» te, & il n'y en a que deux mille quatre cent qua-

» rante-deux. On n'apperçoit pas plus ici qu'aupa-

» ravant qu'il y ait entre 30 & 60 ans un âge plus 

» critique pour les femmes que pour les hommes, 

» au contraire, à en juger par cet état, il feroit bien, 

» plus critique pour ies hommes que pour les fem-
» mes. 

» Le nombre total des garçons morts est plus 

» grand que celui des filles, parce qu'il y a bien plus 

» de garçons qui ne se marient pas que de filles; 

» d'ailleurs la paroisse de S. Sulpice est remplie d'u-

» ne quantité prodigieuse d'hôtels ou grandes mai*' 
» sons, où il y a beaucoup plus de domestiques gar-

» çons que filles. 

» On voit dans cet état moins d'hommes mariés 

» morts, que de femmes mariées, parce qu'il y a 

» bien plus d'hommes qui se marient deux ou trois 

» fois que de femmes; les premiers font beaucoup 

» plus sujets que les dernieres à se trouver veurs 

» dans un âge peu avancé à cause des suites de cou-
» ches, & parce qu'ils trouvent bien plus aisément 
» à se remarier que les femmes veuves, fur tout íì 

» elles font chargées d'enfans : austi y voit-on plus 

» de femmes veuves que d'hommes veufs. 

» II y a plus de femmes mariées mortes avant Tâ-

» ge de 20 ans, que d'hommes mariés; cela doit être 

» par deux raisons : i°. on marie bien plus de filles 

» avant Tâge de 20 ans que de garçons : 20. les suites 

» de couches font, comme je rai déjà dit plusieurs 

» fois, très-fâcheufes aux femmes qui ne nourissent 

» pas leurs enfans. Les deux mêmes raisons subsis-

» tent jusqu'à 30 ans, 6c même jusqu'à 45 ans, fur-
» tout la derniere, parce qu'il s'agit ici de femmes 

» mortes dans une paroisse de Paris;mais elle ne feroit 

» pas recevable, ou elle feroit du moins bien foible 

» à Tégard des femmes qui nourrissent leurs enfans. 

» II paroît ainsi qu'on a dû le sentir, ou le conclu-

» re de ce que j'ai dit ci-devant, qu'on vit plus long* 
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» tems dans l'état de mariage, mie dans îe célibat. Le 

» nombre des garçons qui font morts depuis Tâge de 

» 20 ans , est un peu plus de la moitié de la somme 

ft des hommes mariés & veufs morts depuis le mê-

» me âge de 20 ans, il n'y a cependant que fix gar-

á çons qui aient passé Tâge de 90 ans, & il y a qua-

» rante-trois hommes mariés ou veufs qui ont passé 

n le même âge. Le nombre de filles qui font mortes 

J* depuis Tâge de 20 ans, est presque le quart de la 

n somme des femmes mariées ou veuves mortes de-

# puis le même âge ; il n'y a cependant que quator-

9} ze filles qui aient passé Tâge de 90 ans, 6c il y a 

» cent douze femmes mariées ou veuves qui ont été 

# au-delà du même âge. 
» Pendant les 30 mêmes années, il a été baptisé 

dans la paroisse de S. Sulpice 69600 enfans » dont 

» 3 5 5 3 Ï garçons, & 3 4069 filles ; ce qui est à tres-

» peu íde chose près, comme 24 est à 23. 

w Depuis 1720 il a été baptiíe à Londres année 

» commune, 17600 enfans par an, ou environ ; & 

» il est mort 26800 personnes. Là le nombre des 

s» morts surpasse de beaucoup celui des naissances; 

n & au contraire il y a Paris plus de baptêmes que 

» de morts; car année commune il a été baptisé 

# dans ia paroisse de S. Sulpice 23 20 enfans, ck il 

» n'y est mort que 161§ personnes. II est vrai que 
» par l'état général qu'on imprime tous les ans pour 

» toutes les paroisses de Paris , on ne trouve pas une 
» si grande différence ; mais il y a toujours plus de 

» naissances que de morts, puisque selon ces états 

3* on baptise à Paris, année commune, 18300 en-

» fans ou environ, & il n'y meurt que 18200 per-

# sonnes. Au reste, ces états ont été faits avec trop 

» peu de foin pour qu'on doive y compter ». 

On peut voir un plus grand détail dans Touvrage 

que M. de Parcieux nous a donné fur ce sujet, & au-
quel nous renvoyons nos lecteurs, après en avoir 

extrait tout ce qui précède. L'auteur a donné une 

fuite de cet ouvrage en 1760, dans laquelle on trou-

ve encore d'autres tables de mortalité ; Tune d'après 

les registres d'une paroisse de campagne, & l'autre 

è'apres les dénombremens faits en Suéde. M. Dupré 

de S. Maur, de Tacadémie françoife , fait actuelle-

inent fur ce sujet de grandes recherches qu'il fe pro-
pose , dit-on, de publier un jour ; & c'est d'après ces 

recherches déjà commencées depuis plusieurs an-

nées , que M. de Buffon nous a auísi donné une table 

de mortalité dans le ///. vol. in~4°. de son Hiji. na-

turelle. , qui est entre les mains de tout le monde. C'est 

pour cela que nous ne transcrivons pas ici cette ta-

ble. Voye{ MORTALITÉ & ARITHMÉTIQUE POLI-

ÍIÇUE. 

VIF. MCRALE, (Philosophé) on appelle vie morale, 

celle qui s'étend avec gloire au-delà du tombeau. 
La comparaison de la brièveté de cette vie mortel-

le , avec f éternité d'une vie morale dans le souvenir 

#es hommes, étoit familière aux Romains , & a été 

chez eux la source des plus grandes actions. Le chri-

stianisme mal entendu, a contribué à faire perdre ce 

noble motif, si utile à la société. II est pourtant vrai 

que'Tidée de vivre glorieusement dans la mémoire 

de la postérité, est une choie qui flatte beaucoup dans 

Íe tems qu'on vit réellement. C'est une efpece de 

coníolaíion 6k de dédommagement de la mort natu-

feiie à laquelle nous sommes tous condamnés. Ce 

ìmnistre d'état, ce riche financier, ce seigneur de la 

«our, périront entièrement lorsque la mort les enlè-

vera. A peine se souviendra-t-on d'eux au bout de 

quelques mois ? A peine leur nom fera-t-il pronon-

cé I Ûn homme célèbre au contraire, soit à la guere, 

íoit dans la magistrature, soit dans les sciences & les 

-beaux arts , n'eìì: point oublié. Les grands du monde 

qui n'ont que leur grandeur pour apanage , ne vi-

-ymt que peu d'innées. Les grands écrivains du mon-
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de au contraire, font immortels ; leur subílatice eft 

par conséquent bien supérieure à celle de toutes le9 

créatures périssables. Q110 mihi reclius videtur, dit Sal-

luste , ingenii quàm virnini opibus gloriam quœrere, & 

quoniam vha ipfa qudfruimur brevis eft,meîrf>riam nos 

tri quàm maxime longam ejficere. Telle est aussi la pen* 

fée de Virgile. 

$tatsua cuique dzes : brève & irreparabile tempus 

Omnibus est vitae ; fed famam extenderefuBi-s, 

Hoc virtutis opusl 

(D.J.) 

VIE , (Morale.) ce mot se prend en morale pour 

la vie civile & les devoirs de la société, pour les 

mœurs, pour la durée de notre existence, &c. 

La vie civile est un commerce d'offices naturels,oît 

íe plus honnête homme met davantage ; en procu-

rant le bonheur des autres, on assure le sien. 

L'ordre des devoirs de la société est.de savoir se 

conduire avec ses supérieurs, ies égaux , ses infé-
. rieurs; il faut plaire à fes supérieurs fans baíVjsse f 

montrer de Teítime & de Tamitié à ses égaux; ne 

point faire sentir le poids de son rang ou de fa fortu-

ne à fes inférieurs. 

Les mœurs douces, pures, honnêtes entretien» 

nent la santé, donnent des nuits paisibles, & con-

duisent à la fin de la carrière par un sentier semé de 

fleurs. 
La durée de notre existence est courte, il ne faut 

pas Tabréger par notre dérèglement, ni Tempoison-

ner par les frayeurs de la superstition. Conduits par 

la raison, & tranquilles par nos vertus: 

Attendons que la Parque 

Tranche d'un coup de ciseau 

Le fil du même fuseau
 9 

Qui dévide les fours du peuple & du monarque; 

Lors salissais s du tems que nous aurons vécu p 

Rendons grâces à la nature, 

Et remettons-lui fans murmure^ 

Ce que nous en avons reçu. 

Quand Tame n'est pas ébranlée par un grand nom-

bre de sensations, elle s'envole avec moins de regret? 

le corps reste fans mouvement, on jette de !a terre 
dessus, & en voilà pour une éternité. (D. J.) 

VIE privée des Romains, ( Hijì. romaine.) nous en-

tendons par ce mot la vie commune que les particu-

liers au-dessus du peuple menoient à Rome pendant 

le cours de la journée. La vie privée de ce peuple a été 

un point un peu négligé par les compilateurs des an-

tiquités romaines, tandis qu'ils ont beaucoup écrit 

fur tous les autres sujets. 

Les mœurs des Romains ont changé avec leur for-

tune. Ils vivoient au commencement dans une gran-

de simplicité. L'enviede dominer dans les patriciens, 

Tarn ou r de ^indépendance dans les plébéiens occupa 

les Romains de grands objets fous la république;mais 

dans les intervalles de tranquillité, i'is fe donnoient 

tout entiers à Tagriculture. Les illustres familles ont 

tiré leurs surnoms de la partie de la vie rustique qu'ils 

ont cultivée avec le plus de succès , & la coutume 

défaire son principal séjour à la campagne prit si 

fort le dessus , qu'on institua des officiers subalternes 

nommés viateurs, dont Tunique emploi étoit d'aller 

annoncer aux sénateurs les jours d'assemblée extraor-

dinaire. La plûpart des citoyens ne venoient à la 

| ville que pour leurs besoins & les affaires du gou-
\ vernement. 

Leur commerce avec les Asiatiques corrompit 

dans la fuite leurs mœurs, introduisit le luxe dans 

Rome, &c les assujettit aux vices d'un peuple qu'ils 
venoient d'assujettir à leur empire. Quand la digue 

fut une fois rompue , on tomba dans des excès qui 

ne firent qu'augmenter avec le tems ; les esclaves fu< 
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tent chargés de tout ce qu'il y avoit dé pénible au* 
dedans 6c au-dehors. On distingua les esclaves de 
ville des esclaves de la campagne : ceux-ci étoient 
pour la nécessité, ceux-là pour le luxe ; 6c on eut re-
cours à des concussions pour fournir à des profusions 
immenses. 

Les Romains ont été 450 ans fans connoître dans 
la journée d'autre distinction que le. matin, le midi 
& le soir. Ils fe conformèrent dans la fuite aux ca-
drans introduits par Papirius Curfor 6c par Martius 
Philippus , pour la distinction des heures, que Sci-
pion Nasica marqua le premier par l'écoulement de 
í'eau. Ils avoient communément des esclaves , dont 
Tunique emploi étoit d'observer les heures. II y en 
avoit douze au jour, tantôt plus longues , tantôt plus 
courtes, selon la diversité des faisons. Les six premiè-
res étoient depuis le lever du soleil jusqu'à midi : les 
six dernieres depuis midi jusqu'à la nuit. 

, La première heure étoit consacrée aux devoirs de 
la religion. 

Les temples étoient ouverts à tout íe monde, 6c 
souvent même avant le jour pour les plus matineux, 
qui y trouvoient des flambeaux allumés. Ceux qui 
ne pouvoient pas aller au temple, fuppléoient à ce 
devoir dans leur oratoire domestique , où les riches 
faifoient des offrandes, pendant que les pauvres s'ac-
quittoient par de simples salutations. 

Au surplus, on ne doit point s'étonner de ce que 
leurs prières étant si courtes, il leur falloit cepen-
dant pour cela une heure , 6c quelquefois plus. Le 
grand nombre de besoins réels ou imaginaires, la mul-
tiplicité des dieux auxquels il falloit s'adresser sépa-
rément pour chaque besoin , les obligeoit à bien des 
pélérinages , dont ceux qui savoient adorer en esprit 
6c en vérité, étoient affranchis. 

Mais cette première heure n'étoit pas toujours 
pour les dieux seuls. Souvent la cupidité 6c Tambi-
tion y avoient meilleure part que la piété. Elle étoit 
employée, ainsi que la seconde heure, à faire des 
visites aux gens de qui on efpéroit des grâces ou des 
bienfaits. 

Pour la troisième heure , qui répondoit à nos neuf 
heures du matin, elle étoit toujours employée aux 
affaires du barreau , excepté dans les jours que la re-
ligion avoit consacrés, ou qui étoient destinés à des 
choses plus importantes que les jugemens, telles que 
les comices. Cette occupation remplissoit les heures 
suivantes jusqu'à midi ou la sixième heure, suivant 
leur manière de compter. 

Ceux qui ne se trouvoient point aux plaidoyeries 
comme juges, comme parties, comme avocats ou 
comme solliciteurs, y assistoient comme spectateurs 
& auditeurs, 6c pendant la république , comme juge 
des juges mêmes. En effet, dans les procès particu-
liers, comme ils se plaidoient dans les temples, il n'y 
avoit guere que les amis de ces particuliers qui s'y 
trouvassent ; mais quand c'étoit une affaire où le pu-
blic étoit intéressé, par exemple, quand un homme 
au sortir de sa magistrature, étoit accusé d'avoir mal 
gouverné sa province, ou mal administré les deniers 
publics , d'avoir pillé les alliés, ou donné quelque 
atteinte à la liberté de ses concitoyens, alors la gran-
de place où les causes fe plaidoient, étoit trop petite 
pour contenir tous ceux que la curiosité ou Tefprit 
de patriotisme y attiroit. 

Si ces grandes causes manquoient ( ce qui arrivoit 
rarement depuis que les Romains furent en possession 
de la Sicile, de la Sardaigne, de la Grèce, de la Ma-
cédoine , de TAfrique , de TAsie, de TEfpagne 6c de 
la Gaule ), on n'en passoit pas moins latroisieme, la 
quatrième 6c la cinquième heure du jour dans les 
places, 6c malheur alors aux magistrats dont la con-
duite n'étoitpas irréprochable ; la recherche les épar-
gnoit d'autant moins, qu'il n'y avoit aucune loi qui 
jj.es en mît à couvert. 

y ï E i5î 
Quand les nouvelles de Ia ville étoiesit épuisées , 

on passoù à celles des provinces , autre genre de cu-
riosité qui n'étoit pas indifférente , puisque les Ro-
mains regardoient les provinces du même œil qu'un 
sils de famille regarde les terres de íbn pere ; & d'ail-
leurs elles étoient ia demeure fixe d'une infinité de 
chevaliers romains qui y faifoient un commerce aussi 
avantageux au public, que lucratif pour eux parti-
culiers. 

Quoique tous les citoyens, généralement parlant,, 
donnassent ces trois heures à la place 6c à ce qui fe 
passoit , il y en avoit cependant de bien plus assidus 
que les autres. Horace les appelle foreuses, Plaute 6c 
Prifcien Jubbafilicani, 6c M. Cœlius écrivant à Cicé* 
ron,fubrofirani ou fubrojirarìi. Les autres moins oi-
sifs s^occupoient suivant leur condition, leur dignité 
6c leurs desseins. Les chevaliers faifoient la banque , 
tenoient registres des traités 6c des contrats. Les pré-
tendans aux charges 6c aux honneurs mendioient les 
suffrages. Ceux qui avoient avec eux quelque liaison 
de sang, d'amitié , de patrie ou de tribu , les séna-
teurs mêmes de h plus haute considération , par af-
fection ou par complaisance pour ces candidats, les 
accompagnoient dans les rues , dans les places, dans 
les temples, & les recommandoient à tous ceux qu'ils 
rencontroient; comme c'étoit une politesse chez les 
Romains d'appeller les gens par leur nóm 6c par leur 
surnom, 6c qu'il étoit impossible qu'un candidat fe 
fut mis tant de différens noms dans la tête, ils avoient 
à leur gauche des nomenclateurs qúi leur íuggéroient 
tous les noms des passans. 

Si dans ce tems-ià quelque magistrat de distinction 
revenoit de la province, on fortoit en foule de la 
ville pour aller au-devant de lui, 6c on Taccompa-
gnoit jusque dans fa maison, dont òn avoit pris foin 
d'orner les avenues de verdure 6c de festons. De mê-
me , si un ami partoit pour un pays étranger , on Tef-
cortoitle plus loin qu'onpouvoit, on le mettoitdans 
son chemin, 6c Ton faifoit en fa présence des prières 
6c des vœux pour le succès de son voyage 6c pour 
son heureux retour. 

Tout ce qu'on vient de dire , s'obfervòit aussi bien 
pendant la république que fous les Césars. Maïs dans 
ces derniers tems il s'introduisit chez les grands sei-
gneurs une efpece de manie dont on n'avoit point 
encore vu d'exemple. On ne fe croyoit point assez 
magnifique , si Ton ne se donnoit en spectacle dans 
tous les quartiers de la ville avec un nombreux cor-
tège de litières précédées 6c suivies d'esclaves leste-
ment vêtus. Cette vanité coutoit cher ; 6c Juvénal 
qui en a fait une si belle description, assure qu'il y 
avoit des gens de qualité 6c des magistrats que l'ava-
rice engageoit à grossir la troupe de ces indignes 
courtisans. 

Enfin venoit la sixième heure du jour, c'est-à-dire 
midi; à cette heure chacunfongeoit à íe retirerchez 
foi, dinoit légèrement, 6c faifoit la méridienne. 

Le personnage que les Romains jouoient après dî-
ner, étoit aussi naturel que celui qu'ils jouoient le 
matin, étoit composé. C'étoit chez eux une coutume 
presque générale de ne rien prendre fur Taprès-midi 
pour les affaires , comme de ne rien donner de la 
matinée aux plaisirs. La paume ou le ballon , la dan-
se , la promenade à pié ou en char remplissoient leur 
après-midi. Ils avoient des promenoirs particuliers 
6c de publics , dans lesquels les uns passoient quel-
ques heures en des couverfations graves ou agréa-
bles , tandis que les autres s'y donnnoient en specta-
cle au peuple avec de nombreux cortèges, 6c que les 
jeunes gens s'exerçoient dans le champ de Mars à 
tout ce qui pouvoit les rendre plus propres au métier 
de la guerre. 

Vers les trois heures après-midi, chacun se ren-
doit en diligence aux bains publics ou particuliers, 
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i-es poètes trouvoientlà tous les jours un auditoire 

à leur gré, pour y débiter les fruits de leurs muses. 

La disposition même du lieu étoit favorable à la dé-

clamation. Tout citoyen quel qu'il fût, manquoit ra-

rement aux bains. On ne s'en abstenoit guere que par 

paresse 6c par nonchalance, fi l'on n'étoit obligé 4e 

s'en abstenir par le deuil public ou particulier. 

Horace qui fait une peinture fi naïve de la manière 
libre dont il passoit fa journée , fe donne à lui-même 

cet air d'homme dérangé qu'il blâme dans les autres 

poètes, & marque assez qu'il fe foucioit peu dubain. 

Sécréta petit loca
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 balnea vitat. 

La mode ni les bienséances ne me gênent point, dit-

il, je vais tout seul où il me prend envie d'aller, je 

passe quelquefois par la halle, 6c je m'informe de ce 
que coûtent le blé 6c les légumes. Je me promené 

-vers le soir dans le cirque 6c dans la grande place,& 

je m'arrête a écouter un diseur de bonne avanture, 

qui débite fes vissons aux curieux de l'avenir. De-là 

je viens chez moi, je fais un souper frugal, après 

lequel je me couche 6c dors fans aucune inquiétude 
du lendemain. Je demeure au lit jusqu'à la quatrième 

heure du jour, c'est-à-dire jusqu'à dix heures, &c. 

Vers les quatre heures après-midi que les Romains 

nommoient La dixième heure du jour, on alloit souper. 

Ce repas laissoit du tems pour fe promener 6c pour 

vaquer à des foins domestiques. Le maître passoit fa 

famille &fes affaires en revue, 6c finalement alloit 

se coucher. Ainsi sinissoit la journée romaine. {D.J.) 

VIES, (Hifloire.) on appelle vies, des histoires 

«[ui se bornent à la vie d'un seul homme, 6c dans les-

quelles on s'arrête autant fur les détails de fa con-

duite particulière, que fur le maniement des assaires 

publiques , s'il s'agit d'un prince ou d'un homme 

d'états 

Les anciens avoient un goût particulier pour écri-

re des vies. Pleins de respect 6c de reconnoissance 

pour les hommes illustres, & considérant d'ailleurs 

que le souvenir honorable que les morts laissentaprès 

eux, est le seul bien qui leur reste sur la terre qu'ils 

ont quittée, ils se faifoient un plaisir 6c un devoir de 

leur assurer ce foible avantage. Je prendrois les ar-

mes , dîfoit Cicéron, pour défendre la gloire des 

morts illustres, comme ils les ont prises pour défen-

dre la vie des citoyens. Ce font des leçons immortel-

les , des exemples de vertu consacrés au genre hu-

main. Les portraits &les statues qui représentent les 

traits corporels des grands hommes, font renfermés 

dans les maisons de leurs enfans,&: exposés aux y eux 
d'un petit nombre d'amis ; les éloges placés par des 

plumes habiles représentent Tarne même & les senti-

mens vertueux. lisse multiplient fans peine ; ils pas-

sent dans toutes les langues, volent dans tous les 

lieux , 6c servent de maîtres dans tous les tems. 

Cornélius Nepos , Suétone 6c Plutarque ont pré-

féré ce genre de récit aux histoires de longue halei-

ne. Ils peignent leurs héros dans tous les détails de la 

vie , 6c attachent surtout l'esprit de ceux qui cher-

chent à connoître Thomme. Plutarque en particulier 

a pris un plan également étendu 6c intéressant. II met 

en parallèle les hommes qui ont brillé dans le même 
genre. Chez lui Cicéron figure à côté de Démosthè-

ne , Annibal à côté de Scipion. II me peint tour-à-

tour les mortels les plus éminens de la Grèce 6c de 

Rome ; il m'instruit par ses réflexions, m'étonne par 

son grand sens, m'enchante par fa philosophie ver-

tueuse , 6c me charme par ies citations poétiques, 

qui, comme autant de fleurs, émaillent ses écrits 

d'une agréable variété. 

« II me fait converser délicieusement dansma re-
» traite gaie, faine & solitaire, avec ces morts illuf-

-» tres, ces sages de l'antiquité révérés comme des 

» dieux, láenfaiíans comme eux , héros donnés 4 
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» l'humanité pour le bonheur des arts, désarmes & 

» de la civilisation. Concentré dans ces pensées mo-

» trices de l'infpiration, le volume antique metom-

» be des mains; & méditant profondément, jecrois 

» voir s'élever lentement, & passer devant mes 

*» yeux surpris ces ombres sacrées, objets de ma 

» vénération. 
w Socrate d'abord, demeure seul vertueux dans 

» un état corrrompu ; seul ferme 6c invincible, il 

» brava la rage des tyrans, fans craindre pour la vie 

» ni pour la mort, 6c ne connoissant d'autres maîtres 

» que les saintes lois d'une raison calme, cette voix 
» de Dieu qui retentit intérieurement à la conscien-

» ce attentive. 
» Solon, le grand oracle de la morale, établit fa 

» république fur la vaste base de l'équité; il fut par 

» des lois douces réprimer un peuple fougueux,lui 

» conserver tout son courage & ce feu vif par lequel 
» il devint si supérieur dans le champ glorieux des 

» lauriers, des beaux arts 6c de la noble liberté, ôc 

» qui le rendit enfin l'admiration de la Grèce 6c du 

» genre humain. 
» Lycurgue, cette efpece de demi-dieu, févére-

» ment sage, qui plia toutes les passions sous le joug 

» de la discipline , ôta par son génie la pudeur à la 

» chasteté , choqua tous les usages , confondit tou-

» tes les vertus, 6c mena Sparte au plus haut degré 

» de grandeur 6c de gloire. 
» Après lui s'ossre à mon esprit Léonidas, ce chef 

» intrépide, qui s'étant dévoué pour la patrie, tom-

» ba glorieusement aux Thermopiles, 6c pratiqua ce 

» que l'autre n'avoit qu'enseigné. 
» Aristide levé son front oìi brille la candeur," 

» cœur vraiment pur, à qui la voix sincère de la H-

» berté, donna le grand nom de juste : respecté dans 

» fa pauvreté sainte 6c majestueuse, il soumit au bien 
» de sa patrie, jusqu'à ía propre gloire , 6c accrut la 

» réputation de Thémistocle , son rival orgueil-

» leux. 
# J'apperçois Cimon son disciple couronné d'tm 

» rayon plus doux ; son génie s'élevant avec force, 

» repoussa au loin la molle volupté : au-dehors il 

» fut le fléau de l'orgueil des Perses ; au-dedans il 

n étoit f ami du mérite 6c des arts ; modeste 6c simple 

w au milieu de ía pompe 6c de la richesse. 
» Périclès, tyran désarmé , rival de Cimon, sub-

» jugua sa patrie par son éloquence , l'embellit de 

» cent merveilles ; 6c après un gouvernement heu-

*> reux, finit ses jours de triomphe , en fe consolant 

» de n'avoir fait prendre le manteau noir à aucun ci-

» toyen. 
» Je vois ensuite paroître & marcher pensifs, les 

» derniers hommes de la Grèce fur son déclin, héros 

» appellés trop tard à Ia gloire , 6c venus dans des 

» tems malheureux : Timoléon , l'honneur de Co-

» rinthe, homme heureusement né, également doux 

» 6c ferme, & dont la haute générosité pleure son 

» frère dans le tyran qu'il immole. 
w Pélopidas 6c Epaminondas, ces deux thébains 

» égaux aux meilleurs, dont Phéroïfme combiné éle-

» va leur pays à la liberté * à l'empire, &à la re-

» nommée. 
» Le grand Phocion , dans le tombeau duquel 

n l'honneur des Athéniens fut enseveli ;Severecom-

» me l'homme public , inexorable au vice, inébran-

» lable dans la vertu ; mais fous son toit illustre, quoi-

0 que bas,la paix 6c la sagesse heureuse adoucissoient 

» son front ; l'amitié ne pouvoit être plus douce, 

» ni l'amour plus tendre. 
» Agis le dernier des fils du vieux Lycurgue, fut 

» lla généreuse victime de l'entreprise , toujours 

» vaine de sauver un état corrompu ; il vit Sparte 

» même perdue dans Tavarice servile. 
» Les deux frères achaiens fermèrent la scène : 

» Aratus 
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» Àfatus qui ranima quelque tems dans ìa Grèce la 

» liberté expirante. 

» Et l'aimable Philopaemen, ìe Favori & le dernier 

» espoir de son pays , qtii ne pouvant en bannir le 

» luxe & la pompe, fut le tourner du côté des ar-

» mes ; íimple & laborieux à la campagne , chef ha-

» bile èt hardi aux champs de Mars> 

» Un peuple puissant, race de héros , paroît dans 

» le même paysage pour m'offrir des pieces de com-

» paraifon , & me mettre en état de juger íe mérite 

» entre les deux premières nations du monde. 

» Il me semble que le front plus fevere de ce der-

» nier peuple, n'a d'autre tache qu'un amour excessif 

» de la patrie, passion trop ardente & trop partiale. 

» Nurna, la lumière de Rome, fut son premier & son 

» meilleur fondateur, puisqu'il fut celui des mœurs. 

» Le roi Servius posa la base solide fur laquelle s'éleva 

» la vaste république qui domina l'univers. Viennent 

» ensuite les grands & véritables consuls. 

» junius Brutus , dans qui le pere public du haut 

»> de son redoutable tribunal, íìt taire le pere privé. 

» Camille , que son pays ingrat ne put perdre, &C 

» qui ne fut venger que les injures de fa patrie. 

» Fabricius, qui foule aux piés l'or séducteur. 

» Cmcinnaîus , redoutable à l'instant où il quitta fa 

>> charue. 

» Coriolan, fils soumis , mari sensible , coupable' 

» seulement d'avoir pris le parti des Volfques contre 

» les Romains. 

» Le magnanime Paul Emile rend la liberté à tou-

» tes les villes de Macédoine. 

» Marceíius défait les Gaulois ,& s'empare deSy-

» racufe en pleurant la mort d'Archimede. 
» Et toi surcoût Régulus, victime volontaire de 

» Carthage , impétueux à vaincre la nature, tu t'ar-

» raches aux larmes de ta famille pour garder ta foi, 

» & pour obéir à la voix de l'honneur. 

Les vies du philosophe de Chéronée , offrent en-

core à mes réflexions, « Marius fuyant, & fe ca-

» chant dans les marais de Minturne ; Sylía son fuc-

» cesseur , dont Tabdication noble, hardie , sensée, 

» vertueuse, rendit son nom célèbre dans Rome juf-

» qu'à la fin de fa vie. 
» Les Gracches doués du talent de la parole, font 

» pleins de feu, &d'un esprit d'autorité des tribuns 

» qui leur fut fatal ; esprit toujours turbulent, tou-

» jours ambitieux
 r

 toujours propre à produire des 

*> tyrans populaires. 
» Lucuilus est malheureux de n'être pas mort dans 

» le tems de fes victoires. 

» Scipion, ce chef également brave & humain, 

» parcourt rapidement tous les différens degrés de 

» gloire fans tache; ardent dans ía jeunesse, il íùt en-

w fuite goûter les douceurs de la retraite avec les 

» muses, l'amitié, &c la philosophie. 

» Sertorius, le premier capitaine de son tems, tout 

» fugitif qu'il étoit , & chef de barbares en terre 

» étrangère, tient tête à toutes les forces de la répu-

» blique,& périt par Passaffinat d'une de fes créatures. 

» Cicéron , ta puissante éloquence arrêta quelque 

» tems le rapide destin de la chute de Rome ! 

» Caton, tu es la vertu même, dans les plus grands 

» dangers ! 
» Et toi malheureux Brutus , héros bienfaisant, 

» ton bras tranquille, poussé par Tamour de la liber-

» té, plongea Fépée romaine dans le sein de ton 

» ami ! Voilà les hommes dont Plutarque a fait le 

>> tableau ! ( D. J.) 

VlES DES SAINTS , (Jïist. ecclésiastique!) voyer^ LÉ-

GENDE. 

Ajoutez ici avec l'auteur de f'esprit des lois , que fì 

les vies des saints ne font pas véridiques fur les mira-

cles , elles fournissent du-moins de grands éclaircis-

femens fur l'origine des servitudes, de la glèbe, ck 
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des fiefs : d'aiiieurs Ies mensonges qui s'y trouvent 

peuvent apprendre les mœurs ck les lois du tems
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parce qu'ils sont relatifs à ces mœurs & à Ces lois. 

On lit, par exemple > dans les vies des saints , que 

Clovis donna à un saint personnage lâ puissance fur 

un territoire de fix lieues de pays, 6k qu'il Voulut 

qu'il fût libre de toute jurifdiction quelconque. II est 

vraissemblable que ce trait d'histoire est une fausseté, 

mais elle nous prouve que lés mensonges fe rappor-
tent aux mœurs 6k aux lois du tems, ck ce sont ces 

mœurs 6k ces lois qu'il faut Chercher dans la lecture" 
des vies des saints. (D. /.) 

VIE , (JunsprudC) en cette matière se distingue eri 
vie naturelle èk vie civile-. 

On entend par vie naturelle le cours de la vie félon 

la nature; 

La vie civile est Pétât que tiént dans l'ordré jpoìrtU 

que > celui qui n'en est pâs déchu par qiielque chan-

gement arrivé dans fa personne : ce Changement ar-

rive ou par ingression en religion , ou par. quelqué 

peine qui emporte mort civile. C'est en cortféquencé 

de la civile, que le citoyen jouit des droits qui 

sont émanés de la loi, èk dont cesse de jouir celui qui 

est mort civilement. Voye^ CITÉ , MORT
 b

 PROFES-

SION RELIGIEUSE, (d) 

VIE, VIVRE, VIVANT, {Cm. sacré) l'Ecritùrë parle 

au propre 6k au figuré de la vie du corps 6k de ceiîé 

de l'ame-j de la vie temporelle 6k de la vie éternelle. 
La vie temporelle étoit la récompense de Tobfetva-
tion de l'ancienne loi. Le seigneur est appellé íe Dieu 

vivant, parce que lui seul vit essentiellement. Le 
Seigneur ejl vivant, e# irhe formule de ferment par lâ 

vie de Dieu ; laquelle formule fe trouve souvent dans. 

PEcriture. Vous jurerez en vérité, selon votre con-

science & en justice ; lè Seigneur ejl vivant
 i
 dit Jéré-

mie , iv. z. La terre des vivans, par rapport à Ceux qui 

sont morts * c'est le monde ; dans le sens spirituel
 9 

c'est le ciel où ia mort ne règne plus. 

Les eaux vivantes
 b

 sont les eaux pures, les eaux: 

de source, Lévitiq. 14. 

Jefus-Christ est la viè, parce que lâ pratique de ses 

préceptes nous conduit à une vie heureuse. (D.J.} 
VIE , la , {Géog. mod.) nom commun à deux pe-

tites rivières de France, Tune dans la haute Norman-

die, l'autre dans le bas-Poitou. La première a fa 

source au pays d'Auge, 6k se jette dans la Dive. La 

seconde née au dessus de Poire^fur Roche , fe perd 

dans la mer. (D.J.) 
VIEIL, VÎEUX, adj» (Gram.) qui est depuis long-

tems, 6k qui touche à la fin de fa durée. Un vieil 

homme , un vieil habit, un vieux cheval. C'est un 

homicide, à la manière de Platon , que de caresser 

une vieille. On est vieux à soixante ans ; décrépit à 

quatre-vingt. II y a de vieilles histoires, qui n'en sont 

pas plus vraies , quoiqu'on les répete fans cesse ; de 

vieux bons mots que tout le monde fait, 6k qui font 

la provision d'esprit des sots ; de vieux manuscrits 

qu'on ne consulte plus ; peu de vieilles passions ; beaiir 

coup de vieux livres, qu'on ne lit guere, quoique 

souvent une page de ces vieux livres ait píus de 

substance que tout un volume nouveau ; On parle 

aussi d'un bon vieux tems qu'on regrette , & ces re-

grets prouvent du-moins qu'on est mécontent de ce-

lui qui court ; de vieilles amitiés ; d'un vieux langage 

dont notre jargon académique n'est qu'un squelette; 

de vieux capitaines qui favoient leur métier, èk 

dont nous avons bon besoin , &c. 

VIEIL DE LA MONTAGNE , terme de relation ; quel-

ques-uns disent vieux de la montagne , 6k d'autres 

veillards de la montagne ; nom du prince óu sultan des 

Ismaéliens de TIraque persienne , que les musulmans 

appellent Molahedah, impies 6k fchifmatiques , dont 

les sujets fe dévouoient, pour assassiner ceux que leur 

prince tenoit pour ses ennemis. 
ìC k 



Le premier vieil d;.U montagne fut Hassan-Sabah, 

qui environ Tan de Thégire 493 , qui est Tan de J. C. 
1099 , fonda la seconde branche des Ismaéliens de 

Perse 4 que nos historiens ont nommés les aJJ'affîns , 

par corruption du mot arvacides ; les chefs de ces 

cantons.de la Syrie fe vantant d'être descendus de 

riHustre Arface, qui fonda Tempîre des Parthes , en-

viron 245 ans avant 3. C. cependant les sujets de ce 
prince ismaélien cantonnés dans les montagnes de la 

Syrienne font connus dans Thistoire de nos croisa-
des que fous le nom assassins. 

Guillaume de Neubourg raconte un fait particu-

lier d'un-des princes de ces montagnards de TIraque 

persienne. Conrard, marquis de Montferrat, fut as-
sassiné en 1191 , lorsqu'il fe promenoit dans la pla-

ce publique de la ville de Tyr ; les uns accusè-

rent le prince de Torone de cet assassinat, les autres 

l'imputerent à Richard , roi d'Angleterre : mais le 

vieil de la montagne ayant fu Tin juste soupçon que 

Ton avoit contre ces deux princes , écrivit une let-

tre pour la justification de l'un & de l'autre, décla-

rant qu'ayant été offensé par le marquis de Mont-

ferrat , il Tavoit averti de lui faire la satisfaction qui 

lui étoit due , mais que ce seigneur ayant négligé cet 

avertissement, il avoit envoyé quelques-uns de fes 

satellites, qui en lui ôtant la vie , s'étoient rendus 

dignes de récompense. On peut juger par cette let-
tre de la barbarie du vieil de la montagnes mais ©n ju-

gera de fa politesse par le présent qu'il fit au roi saint 

Louis, lorsqu'il étoit dans Acre. Voye^ à ce sujet 

Joinville, & les observations de du Cange fur cet his-
torien. (D. J.) 

VIEILLARD , f. m. (Morale.) homme qui est par-

venu au dernier âge de la vie, qu'on appelle la vieil-

M- . | , 
Les vieillards, dit Horace , font assièges de mille 

défauts. Une malheureuse avarice les tourmente fans 

cesse pour amaiièr du bien , & leur défend d'y tou-

cher; la timidité les glace , & les rend comme per-

clus ; ils n'efperent que foiblement, ils temporisent 

continuellement, ils n'agissent que lentement; tou-

jours allarmés fur Tavenir, toujours plaintifs &c diffi-

ciles , panégyristes ennuyeux du tems passé , cen-

seurs sévères , & surtout grands donneurs d'avis aux 
jeunes gens. 

Multa fenem circumveniunt incommoda : vel qnod 
Quœrit, & inventis miser abjlinet , ac timet uti : 

Vel quod res omnes timide , gelideque miniflrat , 

Dilator ,fpelongus , ìncrs , pavidufque futuri, 

Difjîcilis , querulus, laudator temporis acli 

Se puero , cenfor cafigatorque minorum. 

Cette peinture est aussi belle que vraie : multa fe-

nem circumveniunt incommoda, ùtt vieillard est assiégé 

de maux. Dilator, il n'a "jamais assez délibéré. Spe 

longus, ou íi vous voulez lentus , il n'eípere que 

foiblement, il est long à concevoir des espérances ; 

iners , il ne fait pas fe remuer ; pavidufque futuri , il 

est toujours allarmé fur Tavenir , il tremble que le 

nécessaire lui manque ; querulus, de mauvaise hu-

meur ; laudator temporis acli, il ne vante que le tems 

passé ; enfin pour finir de peindre les vieillards ; en-

tiers dans le passé, ils en conservent toujours une 

idée agréable, parce que c'étoit le tems de leurs plai-
sirs ; & toujours occupés d'eux, 

Racontent ce qu 'ils ont été, 

Oubliant qu'ils vont cesser a" être. 

Un vieillard qui tient le timon de l'état, ttouve 

presque toujours des difficultés , voit des dangers 

partout, délibère éternellement, a des craintes & 

des remords avant le tems , ne mene jamais une af-

faire jufqu'oii elle doit aller, & compte pour une 

fortune complette le plus petit succès. Qu'un juste 

mélange de ces excès réduits à la modération qui 

faitles vertus, mettroit un excellent tempérament 
dans les affaires du gouvernement 1 

Tout vieillard en général doit penser à ía retraite. 

II est un tems de fe retirer, comme il est un tems de 
paroître. 

Un vieillard infirme & chagrin ne fauroit guere fe 

montrer dans le monde, que pour être un objet de 

compassion ou de raillerie : il faut alors' laisser jouir 

la jeunesse des avantages du bel âge ; il faut fe re-

duire aux plaisirs tranquilles de la lecture, ménager 

la complaisance de ceux qui veulent bien nous souf-

frir , & ne chercher leur conversation qu'autant que 

nous en avons besoin , pour tempérer la solitude, 

jusqu'à ce que nous passions pour toujours dans celle 

du tombeau. Si nous étions sages , dit Saint-Evre-

mont, notre dégoût répondroit à celui qu'on a pour 

nous , car dans Tinutilité des conditions, où Ton ne 

se soutient que par le mérite de plaire, ía fin des 

agrémens doit être le commencement de la retraite. 
(JLe chevalier DE J AU COURT.) 

VIEILLARD , {^Médecine. ) les vieillards font sujets 

à nombre de maladies qui leur font particulières par 

le défaut de transpiration ; les reins, le bas-ventre, 

les articulations, &C le cerveau, font attaqués d'une 

humeur acre qui demande à être évacuée & adou-

cie ; nous allons dire ce que conseille Aetius fur le 
régime des vieillards. 

La vieillesse est naturellement froide & feche; son 

effet ordinaire est de refroidir & de dessécher íe tem-

pérament ; mais lorsque la chaleur abandonne par 

degré les parties du corps , lorsqu'une grande sé-
cheresse s'en empare, elles font moins propres à leurs 

fonctions ; leurs actions s'éxécutent d'une manière 

plus languissante, & Tanimal perd de fa grosseur, de 

ía force , & de son embonpoint. Lorsque la séche-

resse est poussée à un certain degré, les rides lui suc-

cèdent; eíles font précédées de la maigreur & de la foi-

bieslé des membres, &.fur-tout des jambes & des 

piés ; celui donc qui aura étudié les causes du sec & 

du froid, & leurs rémedes fera un excellent méde-

cin pour les vieillards ; il saura que ces. deux quali-

tés doivent être combattues par des choses qui hu-

mectent & échauffent, tels que font les bains chauds 

d'eau douce, Tufage du bon vin, les alimens capa-
bles de fortifier ôc d'humecter, la promenade ou la 

gestation, qu'il ne faut point pousser jusqu'à lassitu-

de ; il fera trois repas par jour ; il goûtera fur les 

trois heures avec du bon pain & du miel clarifié , le 

meilleur qu'il pourra Tavoir ; à- sept heures , après 

la friction & les exercices convenables à cet âge, 

qu'il prenne le bain, & qu'il soupe ; que fa nourri-

ture principale à dîrter soit de choses qui relâchent 

le ventre , comme des salades de bettes & de mau-

ve ; il fe nourrira de poissons de mer, pêchés aux 

environs des rochers ; qu'il fe repose après ses repas, 

Sc qu'il fasse ensuite un peu d'exercice ; il ne man-

gera point de poisson à souper ; que ses alimens du 

loir soient d'un bon suc, de difficile corruption, com-

me le poulet, ou quelque autre volaille bouillie dans 
de T eau feulement, ou fans sauce. 

Le vin est excellent pour les vieillards, parce qu'il 

est restaurant, cordial, échauffant; mais de plus en 

ce qu'il purge la sérosité du sang par les urines. Or 

cette évacuation devient plus nécessaire dans les 

vieillards , fur-tout ceux qui abondent en fuperfluités 

aqueuses & séreuses, Aetius Tetrab, /. Serm. IV. 
chapitre xxx. 

Cet ancien avoit une idée excellente du régime 

des vieillards ; cependant on peut dire que les bains 

ne paroissent pas fort indiqués ; attendu que la foi-

bíesse naturelle à cet âge, & le défaut de chaleur qui 

Taccompagne, contreindiquent ces remèdes, qui ne 
font qu'affoiblir encore davantage. 

Les frictions sont ici fort bien indiquées ; les sueurs 

étant fuppimées par la roideur des fibres & Toblité-

ration des pores, il faut y suppléer soit par le* fri-



Ifions, soit par ïes diurétiques-, qui poussant par lés 

urines -, préviennent les accès de léthargie , d'apo-

plexie, & autres maux qui font produits par lé re-

flux de la sérosité âcre sur les viscères èk fur ies par-

ties nobles ; telles que le cerveau, le poumon, ck: 

les viscères du bas-ventre ; les diurétiques suppléent 

en cela au défaut dé transpiration , ck rétablissent lés 

fonctions dans leur premier état. 

Comme les diurétiques pourroient né pas suffire, 

on doit évacuer par les selles les humeurs surabon-

dantes ; la purgation est donc indiquée dans les vieil-

lards ; elle détourne les humeurs du cerveau ck de 

îa poitrine ; elle les pousse jiar les couloirs des inte-

stins. D'ailleurs la liberté du ventre rend la circula-

tion plus libre dans le bas-ventre, 6k empêche le 

sang de se porter en trop grande quantité dans le cer-

veau. Cependant il faut éviter de causer le dévoie-
ment èk l'arrêter peu-à-peu, lorsqu'il est venu. 

Ensin , comme les vieillards font fort tourmentés, 

de la goutte, du scorbut , de paralysie , de rhumatis-

me , il faut avoir égard aux indications de ces mala-

dies , 6k ne point aller contre le but principal ; car si 

on venoit à répercuter la goutte , le rhumatisme, èk 

les taches du scorbut, il feroit à craindre de voir sur-

venir des inflammations des viscères -, èk de ne pou-

voir rappeller la goutte au siège qu'elle occupoit 
auparavant. Voye^ AGE & TEMPÉRAMENT. 

VIEILLE-BRIOUDE, (Géog. mod.) bourg que 

Piganiol qualifie de ville de France , dans le Dauphirté 

d'Auvergne , fur la rivière d'Allier , au voisinage de 

Brioude. II y a dans ce bourg une maison de chanoi-
nes réguliers. (D.J.) 

VIEILLE-D'OR , ( Mythologie-, ) les peuples qui 

habitoient près du fleuve Obi adoroient une déasse 
fous le nom de la Vieille-d'or, au rapport d'Héro-

dote. On croit que c'étoit la terre qu'ils avoient 

pour objet de leur culte. Elle rendoit des oracles ; èk 

dans les fléaux publics , on avoit une extrême con-
fiance en fa protection. (D.J.) 

VIEILLESSE, ( Phyfìolog.) le dernier âge de la 

vie ; M. de Voltaire le peint ainsi : 

C ejl l* âge où, les humains fonPmorts pour les plaisirs, 

Ou le cœur ejl surpris de fe voirJans dejirs. 

Dans cet état il ne 'nous rejle 

Qu'un assemblage vain defentimens confus, 

Un préjént douloureux , un avenir funeste, 

Un triste souvenir d'un bonheur qui n ejl plus-, 

Pour comble de malheurs, on sent de la penjèi 

Se déranger tous les ressorts , 

U esprit nous abandonne, & notre ame éclipsée 

Perd en nous de son être & meurt avant le corpSi 

Mais comment arrive cet affreux dépérissement de 

toute notre machine ? C'est ce que je vais indiquer 
d'après fauteur de ^histoire naturelle de f homme. 

Le dépérissement, dit-il, est d'abord insensible ; 

il fe passe même un long terme avant qtie nous nous 

appercevions d'un changement considérable ; cepen-

dant nous devrions sentir le poids de nos années, 

mieux que les autres ne peuvent en Compter le nom-

bre ; èk comme ils ne se trompent pas de beaucoup 

fur notre âge , en le jugeant par les changemens ex-

térieurs , nous devrions nous tromper encore moins 

lur l'effet intérieur qui les produit, si nous nous ob-

servions mieux , si nous nous flattions moins , 6k si 

dans tout les autres ne nous jugeoient pas toujours 

beaucoup mieux que nous ne nous jugeons nous-
mêmes. 

Lorsque le corps a acquis toute son étendue en 

hauteur èk en largeur par le développement entier 

de toutes ses parties, il augmente en épaisseur ; le 

commencement de cette augmentation est le pre-

mier point de son dépérissement, car cette extern 
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siorì tfè'Û *pas ùhë contihuatibn dè dévelòppèmëíil 

ou d'accroisseméní intérieur dé 'chaque partie , paf 
lesquels lé corps continúëròit dè pfendrè plus d'ë-

tendué daás toutes fes parties organiques -, ck paf 
'conséquent plus de force èk d'activité ; inais c'est 

"ûne simple addition dé matière fur abondante qui en-
fle le vòlume du corps , & le charge d'un poids inu-

tile. Cette matière est fa graisse qui survient ordinai-

rement à 3 5 oiì 40 ans, 6k à mesure qu'elle augmentés 

le Corps à moins dé légèreté èk de liberté dans fès 

moùvemëìis ; il n'acquiert de l'étendue qu'en per-
dant de la forcé èk de i'activiîé-. 

Les os èk les autres parties solides cìu corps ayant 
pris toute leur extension en longueur 6k en grosseur^ 

continuent d'augmenter éh solidité ; les fiscs nourri-
ciers qui y arrivent, èk qui étoient áúparavant em-

ployés à en augmenter le volume par lé développè-

ment, ne fervent plus qu'à l'augrnen tâtiónde la maísé ; 

les membranes deviennent cartilagineuses , les car-

tilages deviennent osseux , toutes lés fibres plus du-

res , la peau fe dessèche , lés rides fe succèdent peù-

à-peu, les cheveux blanchissent, les dents tombent $ 

le visage se déformé , le c<5rps fe courbe, &c. 

Les premières nuances de cet état fe font appêr-

cevoir avant quarante àfts ; elles croissent par degrés 

assez lents jusqu'à soixante, pár degrés plus rapides 

jusqu'à soixante-dix. Lâ caducité commence à cët 

âge de soixante-dix ans; elie va toujours en augmen-

tant ; la décrépitude fuit, 6k la mort lermine ordinai-

rement avant l'âge de quatre-vingt-dix ans là vieille fe 
èk la vie. 

Lorsque l'os est arrivé à son dèrnier période., lors-
que les périostes ne fournissent plus de matière duc-
tile i alors les sucs nourriciers se dépósení dans Tin-

teneur de l'os, il devient plus solide , plus massif 6k 

spécifiquement plus pesant ; enfin la substance de l'oS 

est avec le tems si compacte , qu'elle ne peut plus 

admettre les sucs nécessaires à cetîe efpece de circu-

lation qui fait la nutritiòn de ses parties ; dès - lors 

cette substance de l'os doit s'altérer , comme le bois 

d'un -vieil arbre s'altère, lorsqu'il aune fois acquis 

toute fa solidité. Cette altération dans lâ substance 

même des os est une des premières causes qui ren-

dent nécessaire le dépérissement de nótré corps. 

Plus la force du cœur est grande 6k agitlong-tems, 
plus le nombre des Vaisseaux diminué , èk plus les 

solides font forts : d'où il arrive que la forcé des soli-

des devient immense dans l'extrème vieillesse ; enfin 

les canaux trop résistans ne peuvent être étendus da-

vantage par lés liquides , toutes les parties doivent 

tomber dans une osiìficatioii fans remède. On a bien 

raison de se moquer de ces charlatans , qiii se van-
tent de pouvoir écarter cette ossification par des éli-

xirs fortifians. La méthode de Médée qui, par des 

alimens 6k des bains émolliens , nourrissoit, humec-

tait les corps desséchés, étoit au-moins une idée plus 
raisonnable. 

Les cartilages qu'on peut regarder comme des os 
mous , reçoivent, ainsi que les os, des sucs nourri-

ciers qui en augmentent peu-à-peu îa densité, à me-
sure qu'on avance en âge ; 6k dans la vieillesse , ils íë 

durcissent presque jusqu'à l'óíîification , ce qui rend 

les mouvemens des jointures du corps très-difficiles* 

èk doit ensin nous priver de l'ufage de nos membres 
extérieurs* 

Les membranes dont la substance a bien des cho-

ses communes avec celle des cartilages , prennent 

austi à mesure qu'on avance en âge plus de densité 

èk de sécheresse ; celles, par exemple, qui environ-

nent les os , cessent d'être ductiles dès que l'accroif-

fement du corps est achevé , c'est-à-dire dès l'âgë 

de dix-huit à vingt ans ; elles ne peuvent plus s'éten-

dre , elles commencent à augmenter en solidité qui 

s'accroît à mesure qu'on vieillit j il en est de mêmsf 
KkiJ 
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des fibres qui composent les muscles Sc la chair ; plus 

on vit j plus la chair devient dure. 
II est donc vrai qu'à mesure qu'on avance en âge, 

les os, les cartilages , les membranes , la chair, & 

toutes les fibres du corps acquièrent de la féchereflé 

6c de la solidité : toutes les parties se retirent, tous 
les mouvemens deviennent plus lents , plus diffici-

les ; la circulation des fluides fe fait avec moins de 

liberté, ia transpiration diminue, la digestion des ali-

mens devient lente 6c laborieuse, les sucs nourriciers 

font moins abondans, 6c ne pouvant être reçus dans 

la plûpart des fibres devenues trop solides, ils ne fer-

vent plus à la nutrition. Ainsi la feve de l'homme 

manque aux lieux qu'elle arrofoit. 

La vieillesse arrive encore nécessairement par la 

dégénération des fluides contenus dans le corps hu-

main , 6c dont l'influence fur son économie n'est pas 

une vérité douteuse ; ces liqueurs n'étant que des 

parties passives 6c divisées ne font qu'obéir à Pim-
pulfion des solides, dont leur mouvement, leur qua-

lité , 6c même leur quantité dépendent. Dans la vieil-

lefe , le calibre des vaisseaux se resserre , les filtres se-
crétaires s'obstruent, le sang, la lymphe 6c les autres 

humeurs doivent par conséquent s'épaissir , s'altérer, 

s'extravafer, 6í produire tous les vices des liqueurs 

qui menent à la destruction. Telles font les causes 
du dépérissement naturel de la machine. Les muscles 

perdent leur ressort, la tête vacille, la main trem-

ble, les jambes chancellent ; Pouïe ,1a vue , Podorat 

s'assoiblissent, 6c le toucher même s'émousse. 

Impitoyablement flétrie, reconnoissez-vous dans 

cet état cette beauté ravissante à qui tous les cœurs 

adressoient autrefois leurs vœux ? Triste à l'aspect d'un 

sang glacé dans ses veines, comme les poëtespeignent 
les nayades dans le cours arrêté de leurs eaux ! Com-
bien d'autres raisons de gémir pour celle chez qui la 

beauté est le seul présent des dieux ! Une tête grise 

a succédé à ces cheveux d'un noir de geais, naturel-

lement bouclés, qui tantôt flottoient fur des épaules 

d'albâtre, 6c tantôt se jouoient fur une belle gorge 

qui n'est plus. Ces yeux qui disoient tant de choies 

font ternes 6c muets. Le corail de ces lèvres a chan-

gé de couleur ; fa bouche est dépouillée de son plus 

bel ornement ; aucune trace de cette taille légere, 

fi bien proportionnée , 6c de ce teint qui le disputoit 

aux lis 6c aux roses ; cette peau si douce , si fine & si 

blanche n'offre aux regards qu'une foule d'écaillés, 

de plis 6c de replis tortueux. Hélas, tout chez elle 

s'est changé en rides presque effrayantes ! le cerveau 

affaissé fur lui même ne laisse passer que lentement 
ces rayons d'intelligence 6c de génie qui caufoient 

votre admiration! Telle est la décrépitude du dernier 

Cependant que ce triste hiver n'alarme point ceux 

dont ia vie s'est passée dans la culture de l'efprit, dans 

la bienfaisance 6c dans la pratique de la vertu ! Leurs 

cheveux blancs font respectables. Leurs écrits, leurs 

belles actions le font encore davantage. C'est à ces 

gens-là , si rares fur ía terre, que la brillante 6c flo-
rissante jeunesse doit des égards , des hommages 6c 

des autels. ( Le chevalier DE J AU COURT. ) 

VIEILLESSE , (Morale!) la vieilles e languissante , 

ennemie des plaisirs , succédant à l'âge viril, vient 

rider le visage , courber le corps , affoiblir les mem-

bres , tarir dans le cœur la source de la joie , nous 

dégoûter du présent, nous faire craindre l'avenir , 

6c nous rendre insensible à tout, excepté à la dou-

leur. Ce tems se hâte, le voilà qui arrive ; ce qui 

vient avec tant de rapidité est près de nous , 6c le 

présent qui s'ensuit est déja bien loin, puisqu'il s'a-

néantit dans le moment que j'écris ce petit nombre 
de réflexions , & ne peut plus se rapprocher. 

La longue habitude tient la vieillesse comme en-

chaînée -
9
 elle n'a plus de ressources contre fes dé-

fauts ; semblable aux arbres dont íe tronc rude," 

noueux s'est durci par le nombre des années j & ne 

peut plus fe redresser ; les hommes à un certain âge 

ne peuvent presque plus íe plier eux-mêmes contre 

certaines habitudes qui ont vieilli avec eux , •& qui 

font entrées jusques dans la moelle de leurs os. Sou-

vent ils les connoissent, mais trop tard ; ils gémissent 
en vain, 6c la tendre jeunesse est le seul âge où l'hom-

me peut encore tout fur lui-même pour íe corriger. 

« On s'envieillit des ans, dit Montagne , fans s'assa-

» gir d'un pouce ; on va toujours en avant, mais à 
» reculons. II feroit beau être vieil, continue-t-il, 

» si nous marchions vers Pamendement ; mais le 

» marcher de cet âge est celui d'un y vrogne , titu-

r> bant, vertigineux ; c'est l'homme qui marche vers 
» son décroît ». 

On doit cependant se consoler des rides qui vien-

nent fur le viíage, puisqu'elles font l'effet inévitable 

de notre existence. Dans Padversité, les peines de 

l'efprit & les travaux du corps font vieillir les hom-

mes avant le tems. Dans la prospérité, les délices 

d'une vie molle 6c voluptueuse les usent encore da-
vantage. Ce n'est\qu\me vie sobre , modérée, sim-

ple , laborieuse, exempte de passions brutales, qui 

peut retenir dans nos membres quelques avantages 

de la jeunesse , lesquels, fans ces précautions , s'en-
volent promptement fur les aîles du tems. 

C'est une belle chose qu'une vieillesse étayée fur la 

vertu. Castricius ne voulant point permettre qu'on 

donnât des otages au consul Cnéïus Carbon, celui-

ci crut Pintimider , en lui disant qu'il avoit plusieurs 

épées ; 6c moi plusieurs années , répondit Castricius. 

Une pareille réponse a été faite par Solon à Pisistrate, 

par Confidius à Jules César, 6c par Cefellius aux 

triumvirs. Ils ont tous voulu faire voir, en parlant 

ainsi,que quelques années de vie qu'on avoit encore 

à parcourir ne valoient pas la peine de faire naufrage 
au port. ( Le chevalier DE J AU COURT.) 

VIEILLESSE , ( Mytholog. ) elle étoit, selon Hé-

siodore , fille de PErébe 6c de la Nuit. Athénée pré-
tend qu'elle avoit un temple à Athènes. ( D. J. ) 

VIELITSKA, montagne de, ( Géog, mod. ) mon-

tagne de Pologne, dans le palatinat de Cracovie. Cet-

te montagne est une vaste saline qui contient deux ou 

trois lieues de pays ; elle fournit abondamment du 

sel de roche, qu'on taille Comme des colomnes de 

pierre , & qu'on tire comme d'une carrière. Deux 

à trois cens ouvriers ont leurs habitations dans la 

concavité de cette carrière, d'où l'on ne fort, &oíi 

i'on ne descend que par une machine suspendue à 

un gros cable , attaché à une grue au-dessus de l'ou-
verture de cet abîme. (D. J.) 

VIELLE , í. f. (HÌjl. nat. Ichthiolog. ) poisson de 

mer , qui est une efpece de tourd , 6c qui a de très-

belles couleurs ; il ne diffère du canus , pour la for-

me du corps, qu'en ce qu'il est plus alongé & plus 

large ; il ressemble à la daurade , par la courbure des 

dents 6c par le nombre 6c la position des nageoires. 

Voye{ CANUS & DAURADE. Les lèvres de la vielle 

font grosses 6c ridées ; la nageoire de la queue n'est 

pas fourchue, elle a une couleur rouge avec des ta-
ches noires ; le dos est noir en entier ; le ventre a 

une couleur livide; les nageoires qui se trouvent près 

des ouïes ont une couleur d'or ; la nageoire du dos 

& celle de Panus font jaunes 6c ont des taches noi-

res & des taches bleues ; les yeux font grands 6C 

ronds, 6c les côtés de la tête ont de très-belles cou-

leurs : ia chair de ce poisson est tendre & friable. 

Voyei TOURD , Rondelet , hijí. nat. des poisons, 
l.Vl.c.vj. Vóye{ PoiSSON. 

VIELLE, f. f. (Luth. ) est un instrument à cor-

des , composé de deux parties principales ; ía table 

6c le manche, fur lequel font ies chevilles qui tendent 

les cordes, Ces chevilles ont été primitivement au 



íiòmbre de qúâtre íeuleiiient; deux d'un dés cotes [ 

'du manche , deux de l'autre côté. II n'y avoit que I 

quatre cordes non plus, deux desquelles s'appei-

ìoient les bourdons, qu'on mettoit à l'unisson ou à 

l'ÒctaVe. Les deux autres cordes s'étendent tout le | 

long du manche , & font la fonction de monochor- j 

de, rendant toutes sortes de sons par le moyen des j 

marches. On peut multiplier à la vielle le nombre des I 
"cordes, des touches, & des marches , tant qUe l'on j 
voudra. Si Ton a six bourdons qui fassent l'octave , | 

la douzième, la quinzième , la dix-septieme, & la j 
dix-neuvieme , on variera í'harmonie à l'infini, en 

appliquant ou approchant ceux qu'on voudra de la 

roue qui sert d'archet aux bourdons &c aux autres 

cordes. II faut que cette roue - archet soit bien 

polie, & frottée de colophane. Chaque marche du 

clavier de la vielle a deux petits morceaux de bois 

" perpendiculaires ; on les nomme touches ■: les tou-

ches fervent à toucher deux cordes à-la-fois ; ces 

deux cordes font à Puniíïbn ; les touches font pres-

sées en-deíTous du claviet par les doigts de la main 

gauche, &í appliquées à i'archer ou à la roue ; la main 

droite conduit la manivelle. Lorsque les doigts ces-

sent de pouffer les touches, elles s'éloignent d'elles-

mêmes des cordes, retombent & ne les pressent plus. 

Le clavier dans son entier ressemble à une petite 

caisse élevée fui* la table; c'est dans cette caisse que 

'sont logées les branches des marches & leurs tou-

ches. Elie estantée & collée fur la table fous laquelle 

est îe corps concave ; un couvercle la couvre 6c ca-

che ìe clavier ; la roue a auíïi le sien ; il y a un che-

valet, proche de la roue ; il a fes coches un peu plus 

basses que la surface supérieure de.la roue ; deux au-

tres chevalets placés de côté fervent à limiter la lon-

gueur des cordes de bourdon ; cet instrument a son 

ouie placée à l'extrémité inférieure à l'un des an-
gles ; ìes cordes portent de petits flocons de coton à 

ì'endroit où elles touchent la roue ; c'est un moyen 

d'adoucir le frottement & le son ; la manivelle de la 

roue est à I'extrémité de l'instrument opposée au 

chevalet ; la roue est'fuspendue partie dans le corps 

concave de rinstrument, partie hors dé ce corps, 

Les instrumens à vent ont leur coup,de langue ; 

ïes instrumens à archet leur coup d'archet ; la vielle 

son coup de poignet, qui se donne sur la première 

croche de deux en deux ; les.notes d'agrément s'e-
xécutent fur le même tour de roue -, de la valeur de 

la note avec laquelle elles font liées. 

Dans les cas où la ronde forme la mesure, il y a 

deux tours de roue pour la ronde >, ou quatre tours ; 

ìes tours de roue varient selon la mesure , le mou-

vement, le caractère de l'air, & la nature des notes 

trui fe trouvent dans le courant de la piece. 

II y a des vielles faites en corps de luth, & d'au*» 

íres en corps de guitarre ; les premières ont plus de 
force ; les secondes ont plus de douceur. 

Le clavier est composé de treize touches noires, 

& de dix blanches ; son étendue ordinaire est de 

deux octaves, dufol à vuide, au fol d'en-haut. 

L'instrument s'accorde en C fol ut 6c en G réfol ; 

ìes deux seuls tons dans lesquels il joue*. 
Pour l'accorder en C fol ut, majeur ou mineur , 

on met les deux chanterelles á 1 unisson, & leur son 

est un fol; la trompette s'accorde à la quinte au-

dessous des chanterelles, & le son qu'elle rend est 

ut; la mouche s'accorde à l'octave au-dessus des 

chanterelles, & à la quarte au-dessous de la trom-

pette, & donne fol ; le petit bourdon s'accorde à 

l'octave au-dessous de la trompette * & à la quinte 

au-dessous de la mouche, & sonne ut • on ne fe sert 

pas du gros bourdon en C fol uù 

Pour l'accorder en G ré fol, majeur ou mineur; 

les deux chanterelles sonneront fol ; la trompette \ 

sonnera ré, quinte de fol; la mouche comme en € I 

.jbïut; le gros bourdon, ìe seul dont on se M% sonne 

l'octave fol au-dessous de la mouche, & ia double 
octave au-dessous des chanterelles. 

On appelle chanterelles , les deux feules cordes qui 

passent dans le clavier; les autres cordes ne font-que 

pour l'accord; la trompette est la corde posée íùr un 

petit chevalet, à laquelle est attachée une autre pe-

tite corde très-fine, répondante à une petite cheville 

que l'on tourne plus ou moins, selon qu'on veut faire 

battre ia trompette ; la mouche estla corde au-dessus 

de ia trompette ; le petit bourdon , la carde filée en 

laiton ia plus fine ; le gros bourdon ou la grosse mou-
che , la corde filée en laiton la plus grosse. 

On donne six cordes filées en laiton aux vielles en 

corps de luth , & quatre aux vielles en corps de -gui* 
tarre. 

Pour l'accord des six cordes de laiton, les deux 

premières, oudes plus fines, sonneront l'unisson des 

chanterelles ; les deux moyennes , la tierce au-deí-

fous des fines ; & les deux grosses , la quinte au-

dessous des fines , ck la tierce au-dessous des nioyen^ 
nés. 

Pour l'accord des quatre cordes de laiton, les deux 

fines fournissent l'unisson des chanterelles; la moyen-
ne , la tierce au-dessous des fines ; & la grosse, ia 

quinte au-dessous des fines, & la tierce au dessous, 
de la moyenne. 

La vielle a son doigter, fur lequel on peut consul^ 

ter Touvrage de M. Bouin , imprimé chez Ballard. 

Le mouvement de la roue se divise en un tour en-
tier , en deux demi-tours, en deux quarts & un 

demi-tour; en un demi-tour & deux quarts; en trois 

quarts liés ; en trois quarts détachés ; en quatre 

quarts ; en huit huitièmes ; en trois tiers égaux, &c 

en deux quarts & un demi ;'division qui a rapport 
aux valeurs des notes. 

Les coups de poignet dépendent souvent du cara-
ctère de la piece & du goût du musicien. 

Les cadences fe font toutes du premier doigt qui 

bat la note au-dessus de celle fut laquelle la cadence 

est marquée , & qui est touchée par le second doigt. 

Les autres agrémens suivent les lois ordinaires des 
autres instrumens. Voyer^ nos Planches de Lutherie. 

VIELLE , ( Géog. mod. ) petite ville , ou plutôt 

bourgade de France dans la Gascogne , au Tursan , 
òc sur le ruisseau de Bas. (Z?. /.) 

VIELLEUR , f. m. ( Hifi. nat. înfeclól.exotìq. ) 

notre ver luisant est bien inférieur à celui de Suri-

nam , qui mérite d'ailleurs d'ëîre connu à cause de la 

singularité dè ton caractère , suivant la description 
qu'en fait mademoiselle Merian. 

Cet animal , dans son état rampant, doit avoir 

en grand une forme approchante de celle qu'ont dans 

le même état, nos sauterelles prises en petit : on lui 

voit pareillement une longue trompe, dont il se sert 

pour sucer les fleurs de grenades, & cette trompe 
lui reste toute fa vie. 

Après s'être défait d'une peau j il changé de for-

me & paroît fous celle d'une grande mouche verte , 

qui ressemble en gros à la cigale ; son vol est alors 

très-rapide , & le bruit qu'il fait de fes ailes imite 

le son d'une vielle, ce qui lui a fait donner en cet 
état le nom de liereman ou vielleur. 

Quoique selon le cours ordinaire de la nature , un 

infecte après être devenu aîié ne subisse plus de chan-

gement ; celui-ci, suivant le témoignage des Indiens* 

que mademoiselle Mérian dit avoir en partie vérifié 

par fa propre expérience, subit encore une derniere 

transformation qui le rend lumineux , & lui donne 
le nom de lautarmdraeger , ou de porte-lanterne. 

Dans cette transformation, & d'autres change-

mens plus légers qui arrivent à ion corps & à fes ailes, 

il lui íort du devant de la tête une veíïìe très-lon-

gue i colorée de traces rougeâtres & verdâtres, trans-



parente de jour, 6c qui répand de huit une ìumïef è 

a laquelle on peut lire un caractère assez petit. 

Cet animal, suivant la représentation qu'on eri 

donne $ est bien alors long de quatre pouces, 6c fa 

vessie occupe plus du quart de cette longueur. 
Âvant que mademoiselle Mérian connût la qualité 

lumineuse de cet insecte $ les Indiens lui en appor-

tèrent plusieurs qu'elle renferma dans une grande 

boëte. Effrayée la nuit du bruit singulier qu'elle en-

tendit dans cette boëte ^ ellefe leva, fit allumer une 

chandelle, 6c alla voir ce que ce pouvoit être ; elle 

ouvrit la boëte , 6c aussitôt il en sortit comme une 
flamme qui redoubla son émotion ; elle jetta à ter-

re cette boëte , qui répandit un nouveau trait de lu-

mière à chaque animal qui en sortoit. On conçoit 

que cette frayeur ne dura pas long-tems, & qu'a-
yant bientôt fait place à l'admiration , on ne négli-

gea rien pour rattrapper des animaux si extraordinai; 

res » qui s'étoient prévalu de la peur qu'ils avoient 

fcaufee, pour prendre i'essort. (Z?. /;) 

VIÊNNÀ, (Géog.ancï) ville de la Gaule narbon~ 

noise, fur le Rhône, 6c la capitale des Allobroges , 

selon Strabon, /. IV. II en est parlé dans César, bel. 

gai. U VIL t. ix. Pomponius Mêla, l. III. c.v. la 

met au nombre des villes les plus opulentes , 6c Pli-

ne , /. III. c. iv. lui donne le titre de colonie,. Elle est 

marquée dans Ptolomée, /. //. c. x. comme la feule 

ville des Allobroges ; mais c'est que ce géographe 

s'est contenté de donner le nom de la capitale de ce 

peuple. Elle étoit encore opulente du tems d'Aufone, 

qui en a parlé ainsi, in arelat. 

Atiolil alpinis ôpuknta Viennâ cótonist 

Les belles lettres étoient cultivées à Vienne , & 

on s'y faifoit un plaisir de lire les vers des poètes 

de Rome. Nous en avons une preuve dans ceux de 
Martial, /. VIL epigr. 88. de fuis libris , qui fe félici-

te de ce que fes ouvrages font lus à Vienne des grands 

& des petits ; 

Futur habere meós , jl vera ejl fama , libellas $ 

Inter ddiciaspulchra Viennasuas. 

Me ligit òm'nis ibi senior , juvenisquè , pûerque, 

Et coram tetrico casa puella viro. 

Hoc ego maluerim quàmsi meà carmina tdntent
i 

Qui Nilum ex ipso protinus orebibunt. 

Quàm meus hispanosi me Tagus impleatauro~
9 

Pascal & Hybla meas
 9

 pascat Hymettus apes. 

î)ans le móyen âge , la ville de Vienne ne fut pas 

moins célèbre, puisqu'elle devint la métropole d'une 

province des Gaules à laquelle elle donna son nom. 

Séneque , in ludo mords Claudii, Imp. dit qu'elle est 

à seize milles de Lyon. Dans le trésor de Goltzius , 

on trouve une médaille de Néron avec ces mots ; 

Vienna leg. Vil. Claudiana. Voye^ VlENNE en Dau-

phine. ( D. J.) 

VÍENNË , métal de, (Métallurgie.) c'est une com-

position ou un alliage métallique qui se fait à Vienne 

en Autriche, & qui ressemble assez à de l'argent. Cet 

alliage se fait avec du fer , de l'étain , de l'arsenìc , 

& un peu de laiton ou de cuivre jaune» 

VIENNE , ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne, capi-

tale de l'Autriche, fur la droite du Danube , au con*-

fluent de la petite rivière de Vienne dont elle prend 

le nom , à 8 lieues au couchant de Presbourg , à 

% 10 au sud-ouest d'Amsterdam, à 260 lieues au nord-

ouest de Constantinople , à 408 au nord-est de Ma-

drìd, 6c à 270 au sud-est de Paris. 

Cette ville située à six milles des frontières de 

Hongrie, a été Connue autrefois fous les noms tíAla-

Flaviana , Caflra-Flaviana , Juliobona, Vindobona, 

& ensuite Vindum. Elle peut en quelque façon être 

regardée comme la capitale de l'Allemagne , car elle 

%íìdepuis long-tems la résidence ordinaire des empe-

jfëtìrs ; cependant elle n'en est pas pîu'à beììe ; toute 

environnée de murailles , de bastions , 6c defofíes, 

elle n'a point l'agrément de cés villes dont ìes ave-

nues charment par la variété des jardins > des mai-

sons de plaisance , 6c des autres ornemens extérieurs 

qui font les fruits d'une heureuse situation, que la sé-
curité de la paix porte avec foi. On ne eonnoît dans 

Vienne qu'un petit nombre de beaux hôtels; ceux du 

prince Eugène , de Liechtenstein ^ & de Caprara. Le 

palais impérial est un des plus communs , & rien n'y 

représente la majesté du maître qui l'habite ; il n'a 

pour tout jardin qu'un petit enclos fous les fenêtres 

du fallon de l'impératrice, où son plante quelques 

fleurs j 6c où on tient un peu de verdure ; les appar-

temens en font bas 6c étroits , les platfonds couverts 

de toiles peintes, &les planchers d'ais de sapin ; en* 

fin le tout est aussi simple que s'il avoit été bâti pour 

de pauvres moines. Les fauxbourgs ont plus d'appa-

rence que la ville , parce que depuis le dernier fie* 

ge par les Turcs , ils ont été rebâtis tout à neuf 

Vienne n'a point de ces grandes rues * qui font la 

beauté d'une ville ; la rue même qui aboutit à la cour, 

n'est ni plus grande > ni plus large que les autres ; 

la feule place du marché neuf est passable , â cause 

des bâtimens nouveaux ou renouveilés qui l'environ-
nent. L'églife métropolitaine est d'une architecture 

gothique , décorée en-dehors 6c en-dedans d'orne-

mens arabesques de pierre. En échange la nouvelle 
église des jésuites est d'un beau dessein. Les autres 

moines religieux , les dominicains , les auguííins, 

les bénédictins , & les cordeliers , ont auífi des égli-

ses dans ia ville
 3

 mais elles n'ont rien de remar-

quable. 
L'archevêché de P'iennè a été érigé en 1721 ; IV 

niversité fut fondée en 1365 , par Albert ÍIÍ. archi-

duc d'Autriche ; mais l'édifice particulier des écoles 

est misérable , & d'ailleurs ce font les jésuites qui 

occupent presque toutes les chaires. 

Les habitans de Vienne font un mélangé de plusieurs 

nations, Italiens, Allemands, Bohémiens,Hongrois, 

François, Lorrains , Flamands, qui jointsaUxjuifs, 
fônt le négoce , 6c travaillent à dissérens métiers. 

L'air est assez maWain dans cette ville , ce qui peut 

provenir en partie de la malproprété des rues qu'on 

ne nettoie point, 6c de la quantité de boues & d'or-
dures que fa police ne fait point enlever. Long, sui-

vant Caísini, 33. 23. latit. 48.14.6csuivantHarris, 

long. 34. 2.1.3 0. latit. 48.14. 

Vienne n'oubliera pas sitôt le siège mémorable qu'-

elle essuya en .1683. Én voici ^histoire abrégée d'a-

près M. l'abbé^Coyer. Ce siège fut entrepris parKa-

ra Mustapha, général des forces ottònìanes.Toujours 

aimé de la sultane Validé , après aVôir aussi gagné lé 

cœur de Mahomet IV* il avoit épousé sa fille. Jamais 

l'ambition 6c i'orgueil, deux passions qui dévoroient 

Kara Mustapha, ne trouVef ent un champ plus vaste 

pour être assouvies. II ne se proposoit pas moins , 

après s'être rendu maître de Vienne , que de pour-

suivre la conquête de l'occident, ayàrtt sons fes or-

dres plus de trois cens mille hommes, trente&uíi 

bâchas, cinq souverains, 6c trois cens pieceS de 

canon. 
Il s'avance par la rive droite du Danube, passe ía 

Save 6c la Drave , fait mine d'en vouloir à Pvaab, 

tandis qu'il détache cinquante mille tartares fur la 

route de Vienne. Le duc de Lorraine Charles V. dont 

le nom doit être cité parmi ceux des grands capitai-

nes, 6c qui commandoit les troupes impériales, es-

suie un échec à Pétronel j & à peine a-t-i! le tems 

de gagner Vienne, où il jette une partie de son infan* 

terie pour renforcer la garnison. II prend poste dans 

l'île de Léopolstat , formée par le Danube au nord 

de la ville. Les tartares au nombre de cinquante mH« 

le
 ?

 arrivoient en même tems du côté du midi» 



V I E 
On vît alors un de ces spectacles qui font faits pour 

instruire les souverains & attendrir les peuples, lors 

même que les souverains n'ont pas mérité leur ten-

dresse. Léopold, le plus puissant empereur depuis 

Charles-quint, fuyant de fa capitale avec l'impéra-

trice fa belle-mere, l'impératrice fa femme , les ar-

chiducs , les archiduchesses, une moitié des habitans 

suivant la cour en désordre. La campagne n'offroit 

que des fugitifs , des équipages , des chariots char-

gés de meubles jusqu'à Lintz, capitale de la haute 
Autriche. 

Cette ville où l'on portoit la frayeur, ne parut pas 

encore un asyle assuré ; il fallut se sauver à Passaw : 

on coucha la première nuit dans un bois oíi l'impéra-

trice ,'dans une grossesse avancée , apprit qu'on pou-

voit reposer fur de la paille à cause de la terreur. 

Dans les horreurs de cette nuit on appercevoit la 

flamme qui confumoit la basse-Hongrie, & s'avançoit 
vers F Autriche. 

L'empereur, dès les premiers excès de cette ir-

ruption , payoit bien cher ses violences contre la 

Hongrie, & le sang de ses seigneurs qu'il avoit ré-

pandu. II n'avoit pu se persuader que Kara Musta-

pha laissant derrière lui plusieurs bonnes places, tel-

les queRaab ÒC Comore, fe portât fur Vienne : Jean 

Sobieski mieux instruit, comme le font toujours les 

princes qui font la guerre par eux-mêmes, l'en avoit 
inutilement averti. 

Vienne étoit devenue fous dix empereurs consé-
cutifs de la maison d'Autriche , la capitale del'em-

pire romain en occident ; mais bien différente de 

l'ancienne Rome pour la grandeur en tout genre, ôí 
pour le nombre des citoyens, elle n'en comptoit que 

cent mille , dont les deux tiers habitoient des faux-

bourgs fans défense. Soliman avoit été le premier des 

empereurs turcs qu'on eut vu marcher à Vienne , en 

1529 , faisant trembler à-la-fois l'Europe & l'Asie ; 

mais il n'osa se commettre contre Charle-quint qui 

venoit au secours avec une armée de quatre-vingt 

mille hommes. Kara Mustapha qui ne voyoit qu'une 

poignée d'ennemis, fe flattoit d'être plus heureux , 

& il commença fans crainte le siège de cette ville. 

Les Allemands font braves fans doute, mais ils ne se 
sont jamais présentés aux portes de Constantinople, 
comme les Turcs à celles de Vienne. 

Le comte de Staremberg, homme de tête & d'ex-

périence , gouverneur de la ville , avoit mis le feu 
aux fauxbourgs : cruelle nécessité, quand il faut brû-

ler les maisons des citoyens qu'on veut défendre ! II 

n'avoit qu'une garnison de seize mille hommes. On 

arma les étudians, & ils eurent un médecin pour 
major. 

Cependant le siège fe poussoit avec vigueur. L'en-

nemi s'empara de la contrescarpe après vingt-trois 

jours de combat ; l'efpérance de tenir encore long-

tems diminua. Les mines des Turcs , leurs attaques 

continuelles, la garnison qui se détruisoit, les vivres 

qui s'épuifoient, tout donnoit la plus vive inquié-

tude. On s'oecupoit fans cesse à éteindre le feu que 

les bombes & les boulets rouges portoient dans la 

ville, tandis que les dehors tomboient en éclats. 

Dans cette conjoncture désespérée Sobieski arri-
ve avec son armée à cinq lieues au-dessus de Vienne. 

L'électeur de Bavière âgé de dix-huit ans, amenoit 

douze mille hommes. L'électeur de Saxe en condui-

foit dix mille. Toute l'armée chrétienne compofoit 

environ soixante & quatorze mille hommes ; Sobies-

ki délivra Tordre de bataille, & après avoir exami-

né les dispositions de Kara Mustapha, il dit aux gé-

néraux allemands : « cet homme est mal campé, c'est 

» un ignorant dans le métier de la guerre ; nous le 

» battrons certainement II prophétisa juste ; la 

plaine qu'oecupoient les Turcs , devint le théâtre 

4'un triomphe que la postérité aura peine à croire. 
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Le butin fut immense ; les Allemands & les Polonois 

s'enrichirent. On retourna contre les janissaires qui 

étoient restés dans les travaux du siège ; on ne les 
trouva plus , & Vienne siit libre. 

Cette ville au reste n'est pas la ville d'Allemagne 
la plus féconde en hommes de lettres, & il ne feroit 

pas difficile d'en déeouvrir la raison. Cette ville a 

seulement produit quelques historiographes, &: c'est 
à-peu-près tout. 

Je mets Gualdo (Galéasso) au nombre des histo-

riens originaires de Vienne. II a décrit en seize livres 

les guerres des empereurs d'Allemagne, depuis 163® 

jusqu'en 1640. Cet ouvrage parut à Boulogne en 

1641 , à Genève en 1643 , & à Venise en 16 44 ; mais 
depuis ce tems-là il est tombé dans l'oubli. 

Inchofer ( Melchior ) né à Vienne l'an 1 584 , en-

tra dans la société des jésuites en 1607, & mourut 

en 1648. II a donné un volume des annales ecclésias-

tiques du royaume d'Hongrie, & publia en i63oun 

livre dans lequel il soutint que la lettre de la bien-

heureuse vierge Marie au peuple de Mestîne est très-

authentique. On lui attribue un mémoire fur la ré-

formation de son ordre. On le croit aussi générale-

ment auteur d'un livre contre le gouvernement des 

jésuites, intitulé Monarchiasolypsorum. Ce livre a étç 

publié en Hollande en 1648 avec une clé des noms 

déguisés. On en a une traduction françoife imprimée 

en 1722 avec des notes & quelques pieces fur le mê-

me sujet. Ses autres ouvrages ont fait moins de ru-

meur. On trouve en général assez d'érudition dans 

ses écrits , mais beaucoup de crédulité,peu de choix 
de critique. 

L'empereur Léopold est mort à Vienne en 1705* 
« Ce prince né vertu eux étoit fans talens ; l'ambiîion 

» qui régla toutes ses démarches, étoit plutôt une 
» passion du conseil de Vienne , qu'une passion qui 
» lui fut propre. L'empereur son sils hérita de les 

» ministres, comme de ses domaines & de ses digni-

» tés; & son conseil continua d'agir sous son hom, 

» comme il avoit fait sous le nom de Léopold ». (Lc 
Chevalier DE J AU COURT.) 

VIENNE , ( Géog. mod. ) ville de France , dans le 
Dauphiné, fur le bord oriental du Rhône, à 5 lieues 

au midi & au dessous de Lyon, à 15 au nord-ouest: 
de Grenoble, & à 108 au sud-est de Paris. 

Cette ville est dans une vilaine situation, resserrée 
par des montagnes qui semblent la vouloir noyer 

dans le Rhône ; d'ailleurs il faut toujours monter ou 

descendre ; les rues font étroites , mal percées, ÔC 

les maisons mal bâties. La métropole est un ouvrage 

gothique. L'archevêché de Vienne est fort ancien ; car 

du tems d'Eufebe , Lyon & Vienne étoient les deux 
plus illustres métropoles des Gaules. 

L'archevêque de cette ville prend conséquemment 

le titre de primat des Gaules, St a pour fuffragans les 

évêques de Valence , de Die, de Grenoble, de Vi-

viers, &c. Son revenu est d'environ vingt-quatre 

mille livres. Le chapitre est composé de vingt cha-

noines, au nombre desquels les dauphins se faifoient 
autrefois aggréger. 

Outre le chapitre de l'églife métropolitaine, il y 
en a trois autres à Vienne; celui de S. Pierre est com-

posé d'un abbé & de vingt-quatre chanoines, qui font 

obligés de faire preuve de noblesse de trois quartiers. 

Vienne ne manque pas d'autres églises ni de couvens. 
Les pères de l'oratoire ont le séminaire. 

Le quinzième concile général s'est tenu dans cette 

ville l'an 1311 , par ordre de Clément V. pour la 

suppression de l'ordre des Templiers. Philippe le bel 

qui pourfuivoit cette suppression, fe rendit à Vicnnz 

accompagné de son frère & de ses trois fils, dontl'ai-
né étoit roi de Navarre. 

Le commerce de cette ville est peu de chose ; ií 
consiste en vins & foies. Des ouvriers allemands £ 
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avoient établi une fabrique de fer-blanc qui mériïoit 

beaucoup d'attention & de protection ; mais on Fa 

négligée, & elle ne subsiste plus. Long. zi. 3 o. latit. 

4^'33' 
Vienne déja célèbre du tems de Jules César , con-

nue de Strabon, dePomponius Mêla, dePtolomée, 

de Velleius Paterculus, de Pline & de presque tous 

Ìes historiens , n'est plus rien aujourd'hui. On pré-

tend que Tibère y envoya Une colonie nombreuse, 

que l'empereur Claude y établit une efpece de sénat, 

qui étoit apparemment le prétoire du vicaire des 

Gaules , d'où elle prit le nom desénatorienne que lui 

donnent quelques auteurs. On fait auísi que fous 

Dioclétien elle devint la métropole de cette partie 

des Gaules , qui de son nom fut appellée Gaule vien-

noise. Enfin les Romains l'avoient extrêmement em-

bellie. Mais soit par les guerres, soit par le zele des-
tructeur des premiers chrétiens, il n'y a point de 

ville dont les hommes aient moins respecté les monu-

mens, & dans laquelle le bouleversement paroisse 

plus complet. On ne fouille guere la terre fans dé-
couvrir des richesses affligeantes par le peu d'instruc-

tions qu'on en retire, & Chorier lui-même en con-

vient. 

Le monument que l'on voit dans la plaine en sor-

tant de la ville de Vienne pour aller en Provence, est 
le seul qui se soit en partie conservé ; il mérite l'at-

tention des curieux par fa forme & par fa bâtisse. 

C'est une pyramide située entre le Rhône & le grand 

chemin ; l'architecture n'en est point correcte, mais 

la construction en est singulière. Cette pyramide est 

élevée fur un masiif construit solidement en grandes 

pierres dures de la qualité de celles qu'on tire au-

jourd'hui des carrières du Bugey, fur les bords du 

Rhône. Cette fondation supporte un corps d'archi-

tecture quarrée , dont chaque angle est orné d'une 

colonne engagée, & chaque face est percée d'une 

arcade. Les murs couronnés d'un entablement peu 

correct, supportent la pyramide , dont la hauteur est 

d'environ quarante-deux piés ; mais on ne fait point 

en l'honneur de qui ce monument a été érigé. 

Rufinus ( Trebonius ) qui florissoit fous l'empire 

de Trajan, naquit à Vienne, où il exerça le duum-

virat. Pline le jeune en parle comme d'un homme 

très-distingué. II abolit dans fa patrie les jeux où les 

athlètes s'exerçoient tous nuds à la lutte. On lui en 

fit un crime, &£ l'assaire fut portée à Rome devant 

l'empereur ; mais Rusin plaida fa cause avec autant 

de succès que d'éloquence. 

Je connois entre les modernes nés à Vienne, Ni-

colas Chorier, avocat, mort l'an 1692 , à 83 ans. On 

estime l'histoire générale du Dauphiné qu'il a publiée 

en deux volumes in-fol. Mais il n'a respecté ni le pu-

blic ni lui-même, en composant & en publiant le 

livre infâme , de arcanis amoris & Veneris, dont le 

prétendu original espagnol passe sous le nom d'Aloi-

îia Sigaea. La vie de Chorier n'a que trop répondu 

aux maximes qu'il a débitées dans cet ouvrage éga-

lement obscène & odieux. 

Gentillet ( Innocent ) né dans la même ville au 

xvj. siécle , fit du bruit par l'ouvrage qu'il intitula le 

bureau du concile de Trente , auquel es montré .qu'en 

plusieurs points icelui concile efi contraire aux an-

ciens conciles & canons, & à Vautorité du roi. Cet 

ouvrage parut Fan 1586 in-8° , & a été reimprimé 

plusieurs fois depuis. 

La Faye ( Jean-Elie Leriget de ) naquit à Vienne 

l'an 1671, entra au service, & mourut capitaine aux 

gardes l'an 1718 , âgé de 47 ans. II s'étoit attaché à 

Tétude de la méchanique , & fut reçu à l'académie 

rovale des Sciences en 1716. L'année suivante il lui 

donna deux mémoires imprimés dans le volume de 

1717, & qui roulent fur la formation des pierres de 

Florence, tableaux naturels de plantes
 ?

 de buissons, 

quelquefois de clochers & de châteaux. 

On peut regarder Hugues de Saint-Cher, domìni-

quain du xiij. siécle, comme né â Vienne ; car l'église 

collégiale qui lui est dédiée, est aux portes de cette 

ville , lieu de fa naissance. II devint provincial de son 

ordre, futnommé cardinal par Innocent IV. &mou-

rut en 1263. Son principal ouvrage est une concor-

dance de la bible, qui est la première que l'on ait; 

quoiqu'elle soit fort médiocre, on a cependant 

l'obligation à Fauteur d'avoir le premier imaginé le 

plan d'un ouvrage qu'on a perfectionné, & dont les 

théologiens ne peuvent fe passer, {D. J.) 

VIENNE , la , ( Géog. mod.) en latin Vingenna, ri-

vière de France. Elle prend fa source aux confins du 

basLimosin & de la Marche, traverse une partie du 

Poitou , sans y porter aucun avantage, n'est naviga* 

ble qu'au-dessus de Châtelleraud, reçoit ensuite la 

Creuse dans son sein, & se jette dans la Loire, à 

Cande en Touraine. {D. /.) 
VIENNE , une , f. f. ( terme de Fourbijseur. ) efpece 

de lame d'épée qu'on fait à Vienne en Dauphiné, & 

dont elle a retenu le nom ; les viennes ne font pas fi 

estimées que les olindes, parce qu'elles n'ont pas 

tant de vertu élastique, qu'elles ne font pas si bien 

vuidées , & qu'elles restent dans le pli qu'on leur a 

donné ; mais auísi elles ne font pas si sujettes à casser: 

il y a des gens qui à cause de cela préfèrent une 

vienne à une olinde , lorsqu'elle joint à une grande 

souplesse beaucoup de ressort. (D. J.) 

. VIENNOIS, LE , ( Géogr. mod. ) pays de France, 

dans le Dauphiné , & qui prend son nom de Vienne 

sa capitale. II est borné au nord par la Bresse & Ie 

Bugey, au midi par le Valentinois, au levant par la 

Savoie, & au couchant par le Pvhône. II comprend les 

bailliages particuliers de Vienne, de Grenoble, de 

Saint- Marcellin , & la jurisdiction de Romans. Le 

Viennois a eu autrefois des seigneurs particuliers qui 

possédoient le plat pays, 6c qui ont pris dans la fuite 

le nom de dauphins. (D. /.) 

VIENNOISE, ( Etoffe. ) cette étoffe nouvelle-

ment inventée diffère du doubleté, en ce que le des-
sein contient des sujets plus grands , soit en feuilles, 

soit en fleurs. Le poil seul fait la figure de cette étof-

fe , parce qu'il n'y a que ce même poil qui soit passé 

dans le corps : ce qui fait qu'il faut qu'il soit ourdi 

relativement à la figure contenue dans le dessein. La 

chaine qui doit-faire le corps de Fétoffe , est ourdie 

à Fordinaire d'une quantité de 3 200 fils , ce qui fait 

40 portées simples 011 doubles , suivant le degré de 

qualité que l'on veut donner à Fétoffe. Le poil est de 

40 portées simples de différentes couleurs pour for-

mer des sieurs différentes. On passe deux fils à chaque 

maillon du corps, conséquemment il faut 1600mail-

lons pour contenir ces fils, qui font disposés de façon 

que tous les deux fils de la chaine il s'en trouve deux 

de poil. Cette étoffe est ourdie également avec des 

fils de couleur, comme les taffetas rayés qui forment 

des bandes larges 6c étroites. Dans les bandes larges 

on fait serpenter une tige de fleurs 6c de feuilles lar-

ges d'une feule couleur, tandis que dans les petites 

raies le mélange des fils de poil différens forment de 

petits fleurons qui serpentent comme la tige des 

grandes fleurs. Or comme les fleurs & feuilles gran-

des ou petites ne font passées dans aucune lisse, mais 

seulement dans le corps, 6c qu'elles ne font compo-

sées que du poil, si une partie de fleur portoitun pou-

ce , deux ou trois de hauteur , le poil qui la forme 

n'étant arrêté en aucune façon, badineroit fur Fé-

toffe , 6c formeroit une figure très-defagréable à l'en-

droit de Fétoffe, de même que le poil qui ne travail-

leroit pas par-dessous ou à-Fenvers, parce que Pen-

droit ordinairement est dessus; il faut que l'ouvrier ait 

le foin de faire tirer tous les huit ou dix coups tout le 

poil, qui par ce moyen se trouve lié dessous par le 
coup 
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côúp de navette qu'il passe sur Ìe coup de fond jj en 

faisant lever les deux lisses de quatre dans lesquelles 

lâ chaine ess passée .; de même pour lier le poil des-
sus , l'ouvrier passe fur ies deux autres lisses un coup 

de navette , fans qu'il soit besoin de tirer aucune 

corde ; ce qui fait que le poil qui fait figure à l'en-

droit, se trouvant sous la trame du coup de navette 

qui a passé, est arrêté de ce côté, de même qu'il 

l'est à-l'envers lorsque tout le poil est tiré. 

Dans les étoffes de Cette efpece, comme dans 

quelques autres, les fils de la chaine font passés dans 

les lisses à coup tors, c'est le terme; c'est-à-dire dessus 

& dessous la boucle d'une même maille du remisse 

ou de chacune des lisses qui le composent, de façon 

que la même ïisse peut faire lever & baisser le même 

fil, selon que le cas l'exige ; auísi pour faire mouvoir 

ces lisses, il n'est besoin ni de carqueron, ni d'ale-

ron, ni de carrete; par conséquent les quatre lisses 

fe trouvant suspendues de deux-en-deux au bout d'u-

ne corde , à droit 6c à gauche, qui est passée fur une 

poulie, de façon que pour faire l'ouverture de la moi-

tié de la chaine pour passer la navette, il n'est besoin 
que de deux estrivieres, lesquelles attachées en-bas 
aux deux lisses qui doivent baisser en foulant la mar-

che, le même mouvement qui fait baisser chaque 

lisse, fait lever en même tems celle qui lui est atta-

chée, au moyen de la corde qui est à cheval fur la 

poulie, 6c qui les tient toutes les deux. 

Comme dans ce genre d'étoffé il est trop fatiguant 
pour celui qui tire , de faire lever tout le poil pour 

le lier , attendu le poids du plomb 6c des cordages , 

l'auteur du mémoire a fait passer tout le poil fur deux 
lisses de dix portées chacune à l'ordinaire ( on pour-

roit le mettre fur une,mais elle feroitunpeu serrée); 
6c au moyen d'une bascule attachée au plancher en 

guise d'aler.on,& une marche quiyseroit adhérente, 

l'ouvrier foulant la marche feroit lever tout le poil, 
lorsqu'il seroit question de le lier, afin de l'arrêter 

ou de le lier; au moyen de cette méthode , l'ouvrier 

se trouve très-soulagé, 6c l'ouvrage va plus vite. 
VIERDEVAT , f. m. (Comm.) mesure pour les 

grains, dont les détailleurs fe fervent à Amsterdam. 

II faut quatre vierdevats pour le fchepel, quatre sche-
pels pour le mudde, 6c vingt-sept muddes pour le 
last. Au-dessous du vierdevat font les kops , & il en 

faut huit pour un vierdevat. Voye^ MUDDE , LAST , 

&c. Dicí. de Commerce. 

VIERG, f. m. (Hijì. d'Autun.) nom dont on qua-

lifie le premier magistrat de la ville d'Autun ; cette 

magistrature répond à celle de maire, qu'on appelle 

viguier, en Languedoc; César parle honorablement 

de cette dignité au premier 6c au septième livre de 

la guerre des Gaules , 6c il donne au magistrat nom-

mé vierg, le nom de vergobretus, d'où est venu celui 

de vierg, 6c peut-être celui de viguier. Paradin tire 

Téty mologie de vergobretus, des deux mots celtiques, 

verg 6c bret, qui désignent le haut exécuteur. D'au-

tres la tirent d'un ancien mot gaulois, qui signifie la 

pourpre, parce que le premier magistrat d'Autun en 

étoit revêtu, comme le sont encore aujourd'hui les 

six consuls du Puy-en-Vélay. Quoi qu'il en soit, il 

est constant que du tems de César, le vierg, ou sou-
verain magistrat d'Autun , avoit une puissance abso-
lue de vie 6c de mort sur tous les citoyens ; ce ma-

gistrat étoit annuel. A présent on l'élit pour deux 

ans , & il a encore de grands privilèges ; il est tou-

jours le premier des maires aux états de Bourgogne; 

6c si celui de Dijon le préside , ce n'est que par la 
prééminence de la ville 6c du lieu. (D. /.) 

VIERGE, f. f. ( Gramm. ) fille qui n'a jamais eu 
commerce avec aucun homme, & qui a conservé la 

fleur de sa virginité. Voye^ VIRGINITÉ. 

VlERGE che^ les Hébreux , ( Critiq.sacrée. ) le mot 

hébreu signifie une personne cachée, parce que les fil-

Tome XVII. 

les qui n'étoient pas mariées > denietíroient dans des 

appartemens séparés èV: ne fortoient que voilées, fanâ 

paroître jamais à découvert s excepté devant leurs 

proches parens ; c'est l'ufage de tous les pays òrien^ 

taux. G'étoit chez les juifs une efpece d'opprobré 

pour une fille , de n'être pas mariée , de - là vient 

que la fille de Jephté va pleurer fa virginité fur les 
montagnes. Juges, xj.^J. 

II ne faut pas croire que dans le nouveau Testa-
ment , les Apôtres ayent élevé l'état du célibat des 
filles au-dessus de celui de leur mariage. Quand S. 

Paul dit, /. Cor. vij.38. que celui qui marie fa fille 

fait bien , mais que celui qui ne la marie point fait 

mieux ; c'est que, suivant la remarque d'Epiphane * 

comme il y avoit dans Ce tems-là peu de chrétiens , 

6c tous fort pauvres, il étoit encore plus à-propos 

de garder fa fìlle, que de la marier à un payen ou à 
un juif; cependant> ajoute l'apôtre , si le pere craint 

encore d'être deshonoré par fa fille, en la laissant ve-

nir dans un âge avancé lans la marier, qu'il la ma-

rie , à celui qui se présentera* Epiph. hœres. c. Ixji, 
p.óio. (D. J.) 

VlERGE che{ les premiers chrétiens , (Critiq. sacrées 
7rupQívoç; le célibat auquel une vierge se dévoue, coin» 

mença de prendre faveur dès le second siécle. Les 
chrétiens íe glorifioient déja d'avoir plusieurs hom* 

mes & filles qui professoient la continence. Les faux 
actes de Paul 6c de Thecle qui couraient alors, y 

contribuèrent beaucoup. II paroît par le livre de Ter-
tullien, de velandis virginibus , que de son tems les 

filles faifoient déja vœu de chasteté ; elles n'étoient 

pas enfermées dans des maisons , cette précaution 

n'est venue que dans la fuite des tems ; mais elles ne 

portoient point de voile , 6c tandis que les femmes 

mariées ne paroissoient jamais en public fans voile , 

les filles avoient droit, & ne manquoient pas de pa-

roître dans les temples & ailleurs le visage décou-
vert. Elles étoient installées dans la profession de 
vierges par une efpece de consécration. On les pro-

duiíoit à l'églife ; & là en présence des fidèles , elles 

déclaroient leur dessein ; alors l'évêque instruifoit 

toute l'assemblée , qu'une telle fille se dévouoit à de-

meurer vierge le reste de sa vie. On les combloit pour 

cette action, d'honneurs 6c de bienfaits. 

Cependant le sévère Tertulisen ne fait pas trop 

l'éloge de ces vierges de son tems ; il les représente 

beaucoup moins modestes que les femmes mariées. 

Non>feulement elles fe montroient en public fans 

voile, mais extrêmement ajustées & parées , se don-

nant tout le soin possible d'étaler leur beauté, mieux 

coëffées, mieux chaussées qu'aucune femme, con-

sultant soigneusement leur miroir, usant du bain pour 

être encore plus propres. Ce pere de l'Eglife va mê-

me jusqu'à iòupçonner qu'elles mettoient du fard ; 

nous devons citer ici fes propres paroles : Vertunt ca-

pillum , & in acu lasciviore comamsibi inserunt, crini-
bus à fonte divifis.... Jam & concilium jormcé à spe-
culo petunt, &saciem morojîorem lavacro macérant, sor-
sìtan & aliquo eam medicamine interpolant, pallium in-
trinsecus jaclant, calceum fìipant multisormem , plus in-
(Irumenti ad balnea deferunt , cap. xij. de velandis vir-

ginibus. Nos religieuses ne connoissent point cet at-

tirail de luxe : elles font pauvres , cloîtrées, 6c trop 

souvent forcées à faire des vœux malgré elles. (Z>./.) 
VIERGE sainte, la, ( Hisí. & critiq.sucrée. ) c'est 

ainsi qu'on nomme par excellence la mere de Notre-

Seigneur. Les hommes naturellement cherchent tou-

jours à joindre aux idées spirituelles de leur culte , 

des idées sensibles qui les flattent, 6c qui bientôt 

après étouffent les premières. Voilà l'origine du 
culte de la sainte Vierge. Lorsque le peuple d'E-

phèfe eut appris que les pères du concile avoient 
décidé , qu'on pouvoit appeller la S te Vierge, me-
re de Dieu - "il» rat transporté de joie, il baisoit le* 

Ll 
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mains des évêques , il embrassoií leurs genoux ; 

tout retentissoit d'acclamations ; toutes les mères 

étoient comblées d'aise. Tel est í'erTet du pen-

chant naturel des peuples pour les choses sensibles 

qui entrent dans ses dévotions. Le titre de mere de 

Dieu, qu'on donna la première fois dans ce concile 

à la S te Vierge
 9
 étoit une relation qui s'aecommodoit 

aux idées grostieres dont ils étoient remplis. Aussi 

dès-lors on rendit des hommages singuliers à la mere 

de Dieu ; toutes les aumônes étoient pour elle , & 

dans certains tems Jésus-Christ notre rédempteur 

n'avoit aucune offrande. 
En France , pays plus éclairé que l'Efpagne, il y 

a six églises métropolitaines 6c trente-trois cathédra-
les, -dédiées à la mere de Dieu. Chaque roi à son avé-

ïiement à la couronne, fait présent à Notre-Dame 

de Boulogne sur mer, d'un coeur d'or, valant 6 mille 

livres. Louis XIIÍ. en 1638 consacra sa personnne , 
sa famille royale 6c son royaume à la S te Vierge, par 

un voeu dont il ordonna la publication dans toute la 

France, Le choeur de Notre-Dame de Paris achevé 

par Louis XIV. est r effet de ce vœu folemnel; en-

fin, c'est à ce culte,, que font dûes tant de proces-
sions folemnelles en l'honneur de la mere de Dieu , 

& pù assistent les corps les plus illustres des villes 

ou elles fe font. (D. 
VIERGE sainte , (Peint,) tous les Peintres fe font 

extrcé à l'envie à faire des tableaux de la S te Vier-

ge ; & plusieurs d'eux ont pris leurs maîtresses pour 

modelé. Raphaël qu'on doit mettre de ce nombre , 

a perfectionné ia nature , en peignant une multitude 

de Vierges, qui font d'une beauté admirable; mais 

son chef-d'œuvre, au jugement de tous les connoif-

feurs, est celui du palais Chigi, représentant la S te 
Vierge, tenant l'enfant Jésus par la main , 6c Joseph 

qui s'approche pour le baiser. (D. J.) 
VIERGE , (Astronomie. ) nom d'une constellation 

d'un des signes du zodiaque dans lequel le soleil 
entre au commencement d'Août. 

Les étoiles de la constellation de la Vierge, suivant 

le catalogue de Ptolomée , sont au nombre de 3 2, 

suivant celui de T vcho de 39 , 6c suivant le catalo-
gue britannique, de 89. 

VIERGE , la , (Aíythol.) ce signe du zodiaque où 

le soleil entre au mois de Septembre , est chez les 

poètes, la maison de Mercure. Hésiode difoit que la 
Vieige étoit fille de Jupiter 6c de Thétis ; Aratus la 

prétendoit fille d'Astrée 6c de l'Aurore. Hygin sou-

tient que c'est Erigone fille d'Icare, 6c d'autres que 

.c'est Cérès. (D.J.) 
VIERGE , la, (Iconolog.) les uns ont cru qu'elle 

étoit Cérès , Manilius dit Iíis , la même que la Cérés 

■ des Grecs ou Erigone. D'autres auteurs ont pensé 

que la Vierge étoit déesse de la justice. Les orientaux 

-donnent aussi à ce signe le nom de la Vierge; les Ara-

bes l'appellent Eladari , qui signifie une vierge ; les 

Persans la nomment secdeidos de darçama qu'on tra-

íduit par virgo munda puella. 

Sur les monumens anciens & modernes, la Vierge 

tient tantôt en épi, & tantôt une balance; quelque-

fois elle est représentée avec les attributs de la paix, 

portant d'une main une branche d'olivier, 6c de l'au-
tre un caducée. 

On ne connoît presque qu'une pierre gravée du ca-

binet du roi, 6c un camée du cabinet de M. le duc 

d'Orléans, où la Vierge soit représentée avec la li-

corne. C'étoit une opinion presque générale que la 

licorne naturellement sauvage 6c féroce ne pouvoit 

ìêtre prise que par une fille vierge. La licorne que les 

naturalistes modernes, regardent comme un animal 

fabuleux, étoit représentée par les anciens comme 

te symbole de la pureté, 6c c'est d'après une ancien-

ne tradition fans doute , que la Vierge, signe du zo-

diaque , a été représentée fur quelques monumens 

fous limage d'une fille qui prend une licorne*, 

(D. J.) 
VIERGE SALIENNE > (Anna, rom.) prêtresse de la 

fuite des Saliens ; ces sortes de femmes portoient des 

espèces d'habits de guerre avec des bonnets élevés, 

comme les Saliens , 6c les aidoient dans leurs sacri-

fices. Voye{ Rosinus, /. III. c. vj. 

VIERGE , iU des, ( Géog. mod. ) c'est un amas de 

petites îles 6c de rochers situés en Amérique, dans la 

partie du nord-ouest 6c du nord-ouôst quart de nord 

des îles Antilles, à l'orient de celle de S. JeandePor-

torico ; les principales font S. Thomas, S. Jean, Pa-

neílon ou la grande Vierge, Anegade , Sombrero & 

plusieurs autres. Voye^ S. THOMAS , SOMBRERO & 

l'épithete SAINT OU SAINTE. Les passages qui se trou-

vent entre ces îles servent de débouquement aux vais-

seaux qui retournent des Antilles en Europe, lors-

qu'étant contrariés par les vents 6c les courans, ils 

ne peuvent débouquer entre Nieves 6c Mont-Se-

rate. 
On ne croit pas hors de propos d'avertir ici que le 

mot débouquer s'emploie dans ces parages pour dire 

franchir un détroit, 6c s'éloigner des terres , afin de 

pouvoir cingler en haute-mer. Sur les côtes d'Eu-

rope on dit décaper, íe mettre au large des caps. 
VIERRADEN , (Géog. mod. ) ville d'Allemagne, 

au cercle de basse-Saxe, vers les confins de la Pomé-

ranie, dans la Marche de Brandebourg, fur laWelfe. 

Elle a été prise 6c reprise plusieurs fois dans les guer-

res du dernier siécle. (D. J.) 

VIERTEL OU ViERTELLE, f. m. (Corn.) nom 

que les Hoìlandois donnent à une forte de jauge 011 

instrument qui sert à jauger les tonneaux ou futail-
les à liqueurs pour découvrir la quantité des mesures 

qu'elles renferment. Ces mesures font aussi appellées 

du nom de cet instrument viertel ou viertelle. Voye{ 

JAUGE. 

VIERTEL, qu'on appelle aussi vierge, est une me-

sure à laquelle on vend les eaux-de-vie à Amster-

dam. Chaque virtel est de six mingles & un cinquiè-

me de mingle , ce qui fait un peu plus de deux pin-

tes de Paris , à raison de deux pintes par mingle. Le 
viertel pour le vin est de six mingles justes./-"?^ MiN« 
GLE. Diciion. de Comm. 

VIERUEDRUM,(Géogr. anc") promontoire de 

la Grande-Bretagne. Ptolomée , /. II. c. v. le place 
entre les promontoires Taruedum 6c Veruvium. Il 

semble de-là, que ce promontoire doit être un cap 

entre Hoya 6c Dunsby. (D. J.) 

VÍERZON , ( Géog. mod. ) en latin Brivoâurum 

Vir^o , Vir^io, Virijio , Vir^onum ; ville de France, 

dans le Berry, fur les rivières d'Eure 6c du Cher, à 

8 lieues au nord-ouest de Bourges , 6c à 43 au sud" 

ouest de Paris. 11 y a dans cette petite ville des ca-

pucins, des religieuses hospitalières , 6c des chanoi-

nesses du S. Sépulcre. Vur\on étoit un simple châ-

teau dans le x. siécle , qui eut des seigneurs particu-

liers. François h réunit cette place au domaine. 
(D. J.) 

VÍESTI, ( Géog. mod.) ville d'Italie, au royaume 

de Naples , dans la Capitanate , fur le golfe de Ve-

nise, au pié du mont Gargan, à 12 lieues au nord-

est de Manfredonia , dont son évêché relevé. Plu-

sieurs géographes prétendent que c'est VApaneftœ de 

Ptolomée, /. ///. c.j. D'autres pensent que cette 

pauvre ville a été bâtie des ruines de l'ancienne Me-
nnitm. Long. 33. 5z. latit. 4/. 66". 

VIEUSSENS , valvule de , (Anatom.) Vieufens de 

Montpellier a suivi les traces de Wûlìs ; il s'est ap-

pliqué particulièrement à l'anatomie du cerveau,& 

on a donné son nom à la grande valvule du cerveau qui 

règne depuis la partie inférieure des teslès jusqu'à 

l'endroit où les cuisses du cervelet se. séparent l'une 
de l'autre. 
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VIEUX, ANCIEN, ANTIQUE , ( Synon. ) ils 

enchérissent l'un fur l'autre ; savoir , antique sur an-
cien , & ancien sur vieux. 

Une mode est vieille quand elle cesse d'être en usa^ 

ge : elle est ancienne lorsque Tissage en est entière-

ment passé : elle est antique , lorsqu'il y a déjà iong-

tems qu'elle est ancienne. 

Ce qui est récent n'est pas vieux. Ce qui est nou-

veau n'est pas ancien. Ce qui est moderne n'est pas 

antique. 

La vieillesse regarde particulièrement l'âge. Van-

cienneté est plus propre à l'égard de l'origine des fa-

milles. \Jantiquité convient mieux à ce qui a été 

dans des tems fort éloignés de. ceux ou nous vi-

vons. 
On dit vieillejse décrépite, ançienntté immémora-

ble , antiquité reculée. 

La vieillesse diminue les forces du corps, & au-

gmente les lumières de l'efprit. V'ancienneté fait per-

dre aux modes leurs agrémens , & donne de l'éclat à 

la noblesse. L'antiquité faisant périr les preuves de 

l'histoire en assoiblit la vérité, ék fait valoir les mo-

numens qui se conservent. 

Notre langue a des usages particuliers qui nous ap-

prennent à ne pas confondre en parlant ou en écri-

vant vieux avec ancien ; on ne dit pas il est mon an-

cien ; pour dire précisément il est plus âgé que moi. 

Ancien a rapport au tems &c au siécle. C'est pourquoi 

on dit, Aristote est plus ancien que Cicéron , & au-

contraire, on dit que Cicéron étoit plus vieux que 

Virgile, parce qu'il avoit plus d'âge , & qu'il vivoit 

dans le même siécle. Nous disons une maison an-

cienne , quand on parle d'une famille , une vieille mai-
son quand on parle d'un bâtiment. On dit presque 
-également à'anciennes histoires , & de vieilles histoi-

res, à!anciens manuscrits ou de vieux manuscrits ; mais 
on ne dit pas de même de vieux livres ou à'anciens 

livres. De vieux livres font des livres usés & gâtés 

par le tems : & anciens livres , font des livres faits 

par des auteurs de l'antiquité. (D. J.) 

VIEUX, (Critiquesacrée. ) on dit le vieux Testa-

ment par opposition au nouveau Testament. Le vieil 

homme marque dans le sens moral, les vices qui nais-

sent d'une nature corrompue. Le vieux levain^c'eû la 

méchanceté nuisible aux autres , avec laquelle saint 

Paul nous défend de célébrer la pâque, & nous or-

donne de revêtir la charité & la bonté , /. cor. v. 8. 
VIF, VIVACITÉ , (Gram. françoise.) ces deux 

mots, outre leurs anciennes significations en ont de 

nouvelles qui font élégantes. On a toujours dit,un es-

prit vis une imagination rive, une couleur rive; mais 

on dit aujourd'hui une personne vive, un brave hom-

me qui est fort vis sur tout ce qui regarde son hon-

neur. On dit encore une joie vive, une reconnois-

rsance vive, une attention vive , des manières vives. 

Enfin on varie ce mot de cent façons différentes. 

II en est de même de vivacité. L'ancien usage est 

pour vivacité d'esprit, vivacité de teint, vivacité de 

couleurs ; mais l'ufage moderne s'étend plus loin. 

J'ai ià-dessus une vivacité incroyable , disons - nous 

aujourd'hui, en parlant d'une chose qu'on a fort à 

cœur. 

Vivacité se prend quelquefois pour tendresse & 

pour passion ; il avoit la même vivacité & les mêmes 

foins pour elle ; avec quelle vivacité ne s'intéressoit-
il pas à fa conservation. 

- Vivacité se dit au pluriel également ; il est colère 

& emporté , mais ce ne font que des vivacités. 

■ VlF, adj. vivement, vivace ; ce mot en Musique, 

marque un mouvement gai, vis, animé, & une exé-

cution hardie & pleine de feu. ( s ) 

VIF , (Archit.) c'est le tronc ou le fust d'une co-

lonne, comme aussi la partie de la pierre qui est fous 
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le bouzin. Ainsi on dit qu'un moilon, une pierre,' 

font ébouzinés jusqu'au vif, quand on en a atteint le 
dur avec la pointe du marteau. (D. J.) 

- VIF BE L'EAU , ou HAUTE MARÉE , (Marine.) c'est 

le plus grand accroissement de la marée, qui arrive 

deux fois le jour, de 12 heures en 12 heures. Voyeç 
FLUX & REFLUX , & MARÉES. 

VIF , (Arts méchaniq.) épithète qu'on donne à un 

attelier, quand il y a un grand nombre d'ouvriers 
qui s'empressent à faire leurs ouvrages. 

VIF-ARGENT, Voy e{ MER CURE. 

VIF-GAGE, f. m. (Gramm. & Jurijp.) est un con-

trat pignoratif, oh le gage s'acquitte de fes issues, 

c'est-à-dire où la valeur des fruits est imputée fur le 

íort principal de la somme, pour fureté de laquelle le 
gage a été donné. 

Le vif-gage est opposé au mort-gage. Voye^ GAGE & 

MORT-GAGE, ENGAGEMENT, CONTRAT PIGNO-

RATIF, (A) 

VIGANS , s. m. pl. (.Draperie.) gros draps que les 

François envoient à Constantinople, à Smirne, 6c 
dans quelques autres Echelles du levant. Ce font des 

espèces de pinchinas , dont le petit peuple fe sert au 

Levant à faire des vestes de_dessous pour Thiver. On 

en fait auísi une forte de manteaux de pluie, que les 

Turcs portent toujours, quand.ils vont en campagne. 

VIGEVANO, (Géog. mod.) VIGERANO, VIGE-

RO, en latin Vigevanum ou VigUbanum ,* ville d'Ita-

lie au duché de Milan, capitale du Vigévanafe ou 

Vigévanois, fur leTésin, à 7 lieues au sud-est de'No-, 

vare
 i
 & à 8 lieues au sud-ouest de Milan. Elle,a un 

château bâti sur un rocher. Son évêché établi en 

1530, est suffragant de Milan. Long. 2.G. 23. lat. 45. 
iC.(D.J.) 

. VIGIE, s. f. (Hydrographie.) les vigies font des 

bancs de rocailles, ou des sommets de rochers isolés 
au milieu de la mer, hors de la vue des terres, à des 

distances considérables des côtés. Ces dangers font 

d'autant plus à craindre pour les vaisseaux, que leur, 

peu d'étendue & leur médiocre élévation ne per-

mettent pas de les appercevoir de loin ; d'ailleurs iï 

n'est guere possible de fixer leur véritable situation 

en longitude. Plusieurs cartes hydrographiques mar-
quent des vigies qui n'existent pas , selon le rapport 

de quelques navigateurs, qui prétendent avoir passé 

dans le lieu même où ces vigies font marquées ; cela 
n'est pas facile à prouver, attendu Finexactitude des 

moyens dont on est obligé de se servir pour estimer 
la route , & le point fixe d'un vaisseau sur mer. Au 

reste, un géographe sera moins blâmable de placer 

fur ses cartes quelques dangers douteux, que d'en 

obmettre de réels. 
VIGIES, (Marine.)-noms que donnent les espa-

gnols de l'Amérique aux sentinelles de mer & de 

terre. 

VÍGIER , v. n. (Marine.) c'est faire sentinelle. 

Vigier une flotte, c'est croiser fur une flotte. 

VIGILANT, VIGILANCE , (Gramm. & Morale.) 

attention particulière à quelque événement ou sur 

quelqu'objet. Le grand intérêt donne de la vigilance* 

La vigilance est essentielle à un général. Sans lar/g/Za/zcs,1 

le philosophe bronchera quelquefois ; le chrétien ne 
fera pas un pas fans tomber. 

VIGILES ou VEILLE, f. f. (Hisi. eccléf) terme de 

calendrier ecclésiastique, qui signifie le jour qui pré-
cède une fête. /^OJ^ FETECV VEILLE. 

Le jour civil commence à minuit, mais le jour ec-

clésiastique ou canonique commence vers les quatre 

heures du soir, 011 vers le coucher du soleil, & finit 

le lendemain à pareille heure, VoyeiJovR. 

C'est pourquoi la collecte pour chaque dimanche 

ou fête
 3

 se dit, selon l'ufage de l'Eglise, dès l'office 

du soir ou des vêpres du jour précédent, vers l'heure 

où commence le jour ecclésiastique. . 
Llij 
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Cette ^première partie des jours consacrés à ta re-

ligion
 v

 qui commençoient ainíi dès le soir de la veil-
le, étoit employée par les premiers chrétiens à chan-

ter dés hymnes , 6c à pratiquer d'autres actes de dé-

votion ; éc comme ces exercices de piété ne finis— 
soient souvent que fort avant dans la nuit. on les 
appelioit veilles ou vigiles. Voye^ VEILLES. 

Ces vigiles s'alongèrent successivement au point 
que tout le jour qui précédoitla fête, fut appellé à 
îa fin vigile. 

Forbes attribue l'origine des vigiles à une coutume 

de l'ancienne église , íûivant laquelle les fidèles de 

l'un 6c l'autre sexe s'aííembloient la veille de Pâques 

pour prier & veiller ensemble, en attendant l'ofnce 

• qu'on faisoit de grand matin, en mémoire de la résur-
rection de J. C. Cette pratique est encore en usage en 
France dans plusieurs diocèses. 

Tertullien dans le livre qu'il adresse à fa femme, 

observe que dans la faite les chrétiens firent la même 

chose à d'autres fêtes; mais commeil s'y étoit glissé des 

abus, ces veilles furent défendues par un concile tenu 

en 1322, 6c à leur place on institua des jeûnes qui 

jusqu'à présent ont retenu le nom de vigiles. Ce sont 
îes jours qui précédent immédiatement les fêtes les 

plus folemnelles, celles des apôtres 6c de quelques 

martyrs ; ce qui varie suivant les divers usages des 
diocèses. 

VIGILES est austi en terme de Bréviaire ,1e nom qu'on 

donne aux matines 6c aux laudes de l'office des morts, 

qu'on chante soit devant 1'inhumátion d'un mort, 

íoit pour un obit ou service. Les vigiles font à trois, 

ou neufJeçons, selon qu'elles font composées d'un 
ou de trois nocturnes. Voye^ NOCTURNE. 

VIGÍNTÍVÍRAT, LE, (Hisi. rom.) on compre-

noit fous ce nom les emplois de vingt officiers char-

gés respectivement de la monnoie , du soin des pri-
sons ,. de Fexécution des criminels , de la police des 

rues , & du jugement de quelques affaires civiles. 
Personne ne pouvoit être exempt de ces emplois , 

fans une dispense du sénat. Quand Auguste monta 
sur le trône , il voulut auíîi qu'avant que d'obtenir 

la questure qui étoit le premier pas dans la carrière 

des honneurs , on eût rempli les fonctions du viginti-

virat ; mais on fut bien plus curieux de se trouver 

dans Fantichambre de l'empereur, que d'exercer la 

questure ; & le vigintivirat devint l'office de gens de 
îa lie du, peuple. (D. J.) 

VIGINTIVIRS, COLLÈGE DES, (Hifl. rom.) ce 

collège étoit composé des magistrats inférieurs or-

dinaires, nommés les triumvirs monétaires, les trium-

virs capitaux , les quatuorvirs noclurnes 6c les décem-

yirs. Tous ces officiers avoient chacun leurs fonc-

tions particulières. Voye{ leurs articles pour en être 
instruit. (£>. J. ) 

VÍGNAGE , f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) ancien 

terme qui signifioit un droit que le seigneur perce-

voit fur les marchandises 6c bestiaux qui paífoient 
dans fa seigneurie. II en est parlé dans la somme ru-

rale au chapitre du fisc 6c des amendes. Voye{ legloffl 
deM. de Lauriere. (A) * 

VIGNE , f. f. vitis , ( Hifl. nat. Botan. ) genre de 

plante à fleur en rose, composée de plusieurs pétales 
diípofés en rond ; le pistil fort du milieu de cette 

fleur ; il est entouré d'étamines, qui font tomber 

ordinairement les pétales, 6c il devient dans la fuite 

une baie molle , charnue 6c pleine de suc ; elle ren-

ferme le plus souvent quatre semences , dont la for-

me approche de celle d'une poire. Tournefort in fl. 
rei herb. Foye{ PLANTE. h 

Tournefort distingue vingt-une espèces de ce genre 

de plante , entre lesquelles nous décrirons la vigne 

commune cultivée, parce que fa description se rap-
porte à toutes les autres espèces. 

Cette plante, nommée vitis vinifera par C. B. P. 

2.5} C). 1. B. 1. 6*7. Raii, hifl. t 6"/3. a la racine îongúë 

peu profonde , ligneuse , vivace. Elie pousse un ar-

brisseau qui s'élève quelquefois à la hauteur d'un 

arbre, 6c dont la tige est mai faite , tortue , d'une 

écorce brune , rougeâtre , crevassée , portant plu-

sieurs sarmens longs, munis de mains ou vrilles qui 

s'attachent aux arbres voisins , aux charniers ou aux 

échalas. Ses feuilles font grandes , belles, larges, 
presque rondes, incisées , vertes , luisantes , un peu 

rudes au toucher, d'un goût astringent. Ses fleurs 

naissent dans les aisselles des feuilles, petites , com-

posées chacune de cinq pétales , disposées en rond, 
réunies par leur pointe, d? couleur jaunâtre , odo-

rantes , avec autant d'étamines droites à sommets 

simples. 

Lorsque les fleurs fcmí tombées, il leur succède 

des baies rondes ou ovales, ramassées 6c pressées les 
unes contre les autres, en grosses grappes, vertes & 

aigres dans le commencement, mais qui en mûris-

sant prennent une couleur blanche, rouge ou noire, 

6c deviennent charnues, pleines d'un ìiic doux & 

agréable ; chaque baie renferme ordinairement dans 

une feule loge cinq semences ou pépins osseux en 
cœur, plus pointus par un bout que par l'autre. 

Cette plante se cultive dans les pays chauds & 

tempérés ; elle s'élève en peu de tems à une grande 
hauteur, íi l'on n'a foin de l'arrêter en la taillant, elle 

croît même jusqu'à surmonter les plus grands ormes, 

elle fleurit en été , 6c ses fruits ou raisins mûrissent 

en automne. II n'y a guere de plante qui soit plus 

durable ; l'étendue qu'elle occupe est étonnante, 

car on a vu des maisons couvertes des branches d'uns 

feule souche. 

Nous préférons îa vigne , difoit autrefois Coíu-

melle à tous les autres arbres & arbrisseaux du mon-

de , non-feulement pour la douceur de son fruit, 

mais austi pour la facilité avec laquelle elle s'élève; 

elle répond à la culture 6c aux foins des hommes 

presque en tout pays , à-moins qu'il ne soit ou trop 

froid ou trop brûlant, en plaines, en coteaux, en 

terre forte ou légere 6ç meuble, grasse ou maigre, 

humide ou feche. Selon Pline, les terreins ne diffè-

rent pas plus entr'eux que les espèces de vignes ou 

de raisins ; mais il feroit impossible de reconnoître 

aujourd'hui dans les noms modernes ceux de Fanti-

quité qui y répondent, parce que les anciens n'ont 

point caractérisé les diverses espèces de vignes 

dont ils parloient, ni les fruits qu'elles portoient. 

(^•/0 . . . 
VIGNE, (Agriculture.yh terre qui convient mieux 

aux vignes pour avoir de bon vin, est une terre pier-
reuse ou à petit cailloutage, située sur un coteau 

exposé au midi ou au levant. II est vrai que la vigne 

n'y dure pas si long-tems que dans une terre un peu 

forte , 6c qui a plus de corps. Les terres grasses & 

humides ne font point propres pour la vigne, le vin 

qui y croît n'est pas excellent, quelles que soient les 

années chaudes 6í hâtives qui puissent survenir. 

Pour les terres situées fur des coteaux exposés au 

couchant, il n'en faut guere faire de crus pour y éle-

ver des vignes ; quoique ces vignes soient bien çulti-» 

vées 6c fumées, leur fruit mûrit d'ordinaire impar-

faitement. Quant aux coteaux exposés au nord , il 

n'y faut jamais glanter de la vigne, parée qu'on n'y 

recueiîieroit que du verjus. 

La vigne fe multiplie de crossettes & dé marcottes.' 

Pour avoir de bonnes crossettes , il faut en taillant 

la vigne les prendre fur lés jets de la derniere année, 

6c que ces crossettes aient à l'extrémité d'en-bas du 

bois de deux ans. On ne prend pas les crossettes fur 

la souche de la vigne., parce qu'elles ont en cet en-

droit des yeux plats & éloignés les uns des autres; 

On connoît la bonté des crossettes .& du plant enra-

ciné quand le dedans du bois, est d'un yerd-clair ; s'ils 
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/ont d'un'verd-brun , il faut les rejeíter. 

On plante la vigne de plaíleu-rs manières. Les uns 

prennent une pioche ou une bêche , avec laquelle , 

le long d'un cordeau qu'ils ont tendu de la piece de 

terre qu'ils, veulent mettre en vigne , ils font une raie 

de terre d'un bout à l'autre-, 6c ensuite un autre en 

continuant jusqu'à ce que la terre soit toute tracée. 

11 surfit dans une terre feche 6c sablonneuse de don-

ner à ces raies deux piés íix pouces de distance ; mais 

dans une terre plus fubstancielle , ces raies doivent 
avoir entre elles plus de trois piés. 

Ces raies étant faites, ils creusent un rayon d'un 

pié & demi en quarré, 6c autant en profondeur, 6c 
dont le côté droit a pour bornes à droite ligne la 

moitié de la raie , le long de laquelle on creuse le 

rayon. Cela fait, ils prennent deux croíìéttes ou deux 

niarcotes, ils les posent en biaisant, l'une à un des 

çoins du rayon, 6c l'autre à l'autre ; puis couvrant 

auíîi-tôt ces crossettes, ils abattent dans le rayon 

la superficie de la terre voisine ; ce rayon n'est pas 

plutôt rempli qu'ils en commencent un autre, 6c con-

tinuent ainsi jusqu'à la fin. Cette manière de planter 
s'appelle planter à V angelot. 

Pour avoir de bon plant enraciné, il surfit qu'il pa-
roisse à chacun trois ou quatre racines. Si l'on veut 

que ce plant reprenne heureusement, il faut le plan-

ter avec tous les foins possibles ; mais on se sert plu-

tôt de crossettes pour faire un grand plan de vigne 

que de marcottes. II est des pays oìi ces crossettes 
íbnt appelles chapons , quand il y a du bois de l'an-

née précédente , 6cpoules quand il n'y a que du bois 
de Tannée. 

On a une autre manière de planter la vigne, qu'on 

appelle planter au-bas ; voici comment elle se prati-

que. Après que le vigneron a trouvé íbn alignement, 

qui est ce qui le dirige 6c ce qu'il ne doit point per-
dre de vue , il creuse grossièrement un trou de seize 
ou dix-sept pouces , qui se termine en fe rétrécissant 

dans le fond , 6c dont l'entaille du côté 6c le long'de 

la raie est taillée avec art. Ce trou étant fait, on prend 

une crossette , on l'y met en biaisant ; puis mettant le 

pié dessus , on abat la terre dedans ce trou qu'on rem-

plit grossièrement , après cela on porte devant le pié 

qu'on avoit derrière ; puis creusant un autre trou , 

on y plante encore une autre crossette de même 

qu'on vient de le dire , ainsi du reste jusqu'à la fin de 

l'alignement, & jusqu'à ce que toute ía piece de terre 
soit plantée. 

On peut commencer à planter dès le mois de No-

vembre , principalement dans les terres légères 6c 
sablonneuses. Pour les terres fortes, on ne commen-

cera , si l'on veut,: qu'à la fin de Février, 6c lorsque 
i'eau de ces terres fera un peu retirée. 

Rien n'est plus aisé que de marcotter la vigne. Pour 

y réusiìr $ il faut choisir une branche de vigne qui 

forte directement de la souche avant que la vigne 

commence à pouffer. On fait en terre un trou pro-

fond de treize à quatorze pouces , dans lequel on 

couche doucement cette branche fans l'éclater , de 

manière que ía plus grande partie étant enterrée, 

l'extrémité d'en-haut en forte de la longueur de qua-

tre ou cinq pouces feulement. La partie qui est en-

terrée est ceile qui prend racine ; lorsqu'on est assuré 

que la marcotte est enracinée, on la sépare de la lou-

che , ce qui se fait au mois de Mars de Tannée sui-
vante. On fe sert de marcottes pour planter ailleurs 

& garnir quelques places vuides, & on marcotte or-

dinairement les muscats , les chasselas 6c autres rai-
sins curieux. 

Ily a encore un autre moyen de multiplier la vigne 

qui se fait par les provins , c'est-à-dire en couchant 

le sep entier dans une fosse qu'on fait au pié ; puis on 

en choisit les farmens les plus beaux qu'on épluche 

Ken. On les place tout de fuite le long du bord de 
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h fosse qui s'aligne aux autres seps. Cela fait, & tous 

ces farmens étant bien couchés, on les couvre dé 

terre", 6c on laisse passer Textrémité environ à six 

bu huit pouces de haut. C'est par les bourgeons qui 

y font qu'on voit le bon ou mauvais succès de son 
travail. On peut provigner ia vigne depuis la S. Mar-
tin jusqu'au mois de Mai. 

Soit que iá vigne soit plantée de crossettes ou au-

trement , on ne lui laisse point manquer de façons or-

dinaires. On commence d'abord par la tailler. Rien 

n'est plus nécessaire 6c utile à la vigne que la taille ; 

fans elle le fruit que cette plante produiroit n auroit 

pas la grosseur ni la qualité de celui dont ía taille 

auroit été faite comme il faut. Voici ce qu'on peut 
observer sur la taille de la vigne. 

II faut d'abord en examiner le plus óu moins de 

force, afin de la tailler plus óu moins court. On doit 

charger les seps qui ont beaucoup de gros bois, c'est-
à-dire , leur laisser deux corsons ou recours , ou vie-

tes, comme on dit en certains pays. ítfáut que cette 

charge ne cause point de confusion, & comme il faut 

que les seps vigoureux soient taillés de cette maniè-

re, auífi doit-on laisser moins de coursons aux seps 
qui ont moins de force. 

Quand on taille la vigne , il ne faut asseoir fa taillé 
que fur les beaux farmens qu'elle a poussés ; le tems 

de faire ce travail est le mois de Février, ou plutôt 

même ii le tems le permet. La vigne doit être tail-

lée quinze jours avant qu'elle commence à poú£ 

'fer* ÈQJ btQ as e. .. H 2UJJÌ íi
<
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Sous le mot de vigne, on entend ici celle qu'on 

cultive dans les jardins , ainsi que celles qu'on plante 

dans la campagne. Les premières principalement, 

quand elles font exposées au midi, veulent être tail-

lées au plutôt. 11 y a des vignerons qui commencent 
à.tailler leurs vignes avant ía fin de Thiver. Ils lais-
sent pour cela tout de leur longueur les farmens fur 

lesquels ils veulent asseoir leur taille, sauf après l'hi-

ver à les couper convenablement ; cette méthodè 
avance leur travail. 

II faut quand on taille la vigne , laisser environ 

deux doigts de bois au-dessus du dernier bourgeon , 

6c faire enforte que l'entaille soit du côté opposé à ce 
bourgeon , de crainte que les larmes qui sortent par 

cetwplaie ne îa noient. On doit retrancher toutes 

les menues branches qui croisent sur un sep, elleè 
n'y font qu'apporter de la confusion. 

On doit en taillant la vigne ôter du pié les seps de 

bois qui lui font inutiles, 6c que la paresse du vi-
gneron y auroit laissé Tannée précédente, dans lé 
tems de Tébourgeonnement. Lorsque le tronc d'une 

vigne est bien nettoyé , il est plus aisé à tailler que 

quand il ne Test pas. Dans la plus grande partie dé 
la Bourgogne on met en perches les vignes quand el-

les ont quatre ans, qui est ordinairement le tems 

qu'elles commencent à donner du fruit en abon-
dance. 

Lorsque la vigne ne fait que commencer à pousser, 

6c qu'elle vient à geler en bourre , on peut espérer 

qu'elle pourra produire huit ou dix jours après (fi 

Tair s'échauffe ) , quelques arriéres bourgeons , dans 

chacun desquels il y aura un ou deux raisins ; c'est 

pourquoi on fe donnera bien de garde de couper d'a-
bord le bois de cette vigne gelée, ni d'y donner au-

cun labour. II n'y faudra toucher que lorsque le tente 
sera adouci. 

Mais quand la vigne a été tOut-à-fait gelée, 6c qu'il 
n'y a plus d'espérance qu'elle donne d'arriçres-bottì*-

geons, ii faut couper tout le bois ancien 6c nouvêau, 

6c ne laisser seulement que les souches* Cette opé-

ration renouvelle entièrement une vigne ; fi cépeh*-

dant la gelée vient fort tard , c'est-à-dire^ depuis la 
fin de Mai jusqu'au i 5 de Juin , on ne coupera aucun 

bois, parce que la saison' étant pour lors avancée 
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ia vigne ne.fcntfnque pas de repousser quantité de non- 1 

veaux bourgeons,, qui cependant ne donnent que du 

bois pour cette année. 

La vigne étant taillée 6c échaladée, on songe à lui | 

donner les labours qui lui conviennent, plus dans 

les terres fortes que dans les terres légères, & selon 

l'ufage du pays. Le premier labour dans les terres 

fortes, se donne depuis la mi- Mars, jusqu'à la mi-

Avril , lorsque la terre permet de le faire; 6c dans 

les terres pierreuses 6c légères, on donne ce premier 

labour 15 jours plus tard. 

Le second labour, qu'on appelle biner , doit fe 

donner par un beau tems , s'il est possible , 6c avant , 

que la vigne soit en fleur , ou on attendra qu'elle soit 
tout-à-fait dehors. Le troisième labour qu'on appelle 

rebiner ou■ tìercer
 y

 ne se doit donner que lorsque le [ 

verjus est tout formé , 6c des plus gros. Dans les vi-

gnes auxquelles on donne quatre labours, il faut com-

mencer plutôt qu'on a dit à donner le premier
 9

 6c 
suivre après£j selon que la terre l'exigera , 6c que les 

mauvaises herbes pousseront. 

II y a des pays où l'on n'échalade les vignes qu'a-

près le premier labour ; d'autres où cela fe fait in-

continent après la taille ; puis on baisse le í arment, 

c'est-àtdire y on attache le sarment à l'échalas en le 

courbant. 

II ne suffit pas de donner à la vigne tout le travail 

dont pn vient de parler, il faut encore l'ébourgeon-

ner, í'accoler, l'amender, 6c la nieller . Quand on 

fera l'ébourgeonnement, il faut abattre en pié tous les 

nouveaux bois qu'on juge pouvoir être préjudicia-

bles au sep. Si le sep est jeune , 6c qu'il ait poussé 

fort peu fur la tête , on a lieu d'espérer que Tannée 

suivante il y aura de gros bois ; c'est pourquoi il faut 

abattre toute la nouvelle production. Si le sep est 

vieux, il faut ôter tous les jets qui y font, à la ré-

serve de. la plus belle branche qu'on laissera. 

En Bourgogne, où les vignes font en perches, on 

les ébourgeonne jusqu'au coude du sep, c'est-à-dire, 

jusqu'à l'endroit où nait le bois qui produit le fruit. 

II ne faut pas manquer à la fin de Juin d'accoler les 

farmens que la vigne a poussés ; fi on ne les accoloit 

pas, le moindre vent qui dans la fuite viendroit à 

souffler, les feroit presque tous casser, outre que cela 

causeroit de la confusion dans la vigne, 6c empêehe-

roit de la labourer. 

Quand la vigne est accolée , on en coupe Textré-

mité des farmens à la hauteur de l'échalas. Ce travail 

est très-utile, puisqu'il empêche que la seve ne se con-

somme en pure perte. 

Outre tous les travaux dont on vient de parler, & 

qu'on doit donner à la vigne , il est bon encore 

de Tamendër, pour la faire pousser avec vigueur ; 

on Tamende avec du fumier. Un autre expédient qui 

n'est pas moins utile , est de terrer la vigne. Voye^ 

TERRER. 

C'est ordinairement depuis le mois de Novembre 

jusqu'en Février que ce travail se fait, tant que le 

tems permet qu'on puisse entrer dans les vignes. La 

nouvelle terre mise au pié des seps les fait pousser 

avec vigueur , à cause que le génie de la vigne étant 

toujours de prendre racine du côté de la superficie 

de la terre, il arrive qu'à mesure qu'elle en prend, 

la terre devient rare dessus, 6c s'épuise des sels qui 

doivent former son suc nourricier. On connoît qu'-

une vigne a besoin d'être terrée 6c fumée quand elle 

commence à jaunir, 6c qu'elle ne donne que de ché-

tives productions. 

Ce n'est pas tout, il faut avoir foin de provigner 

la vigne, c'est-à-dire , de la renouveller de tems en ; 

tems par de nouveaux provins, quand on y voit des 

places vuides. On fait qu'on nomme provins une bran-

che de vigne qu'on couche 6c qu'on couvre de terre, 

afin qu'elle prenne racine
 3

 6c donne des nouvelles 

souches. 

Pour réussir à provigner' la vigne, deux choses font 

essentielles : premièrement la bonne efpece de raisin 

& le beau-bois , fans quoi il vaut autant laisser les 

places vuides, que se servir pour les remplir d'un iep 

qui n'auroit pas ces deux avantages, ou qui manque-

roit de Tune ou de l'autre. 

Après le choix d'un sep tel qu'il est à souhaiter, on 

T épluche de toutes les branches chifones qui ont pu 

y croître , 6c des vrilles qui y viennent ordinaire-

ment ; puis faisante urie fosse en quarré , à commen-

cer tout près le sep qu'on veut provigner , plus ou 

moins -longue , selon que le permettent les branches 

de la vigne , ou selon qu'on veut que cette fosse s'é-

tende., eu égard toujours à la longueur des branches 

& à la largeur du vuide qui est à remplir. Cette fosse 

étant creusée d'un pié & demi environ dans terre, 

on ébranle tout doucement le sep en le mettant du 

côté de la fosse , où il faut qu'il soit couché avec ses 
branches : cela se fait après plusieurs légères secous-
ses fans endommager les racines, non pas cependant 

fans quelque torture de la part du sep, qu'on courbe 

malgré lui. 

Quand cette branche est couchée où on veut qu'-

elle soit, si c'est une vigne moyenne , on range dans 

cette fosse tellement les branches de ce sep, qu'elles 

regardent toujours à droite ligne les seps qui font 

au-dessous 6c au-dessus d'elles : puis étant placées 

ainsi, fóit en les ayant courbées pour les forcer de 

venir où on les désire, soit en les ayant mises com-

me d'elles-mêmes , on remplit le trou où elles font 

de la superficie de la terre. Cela fait, on taille Tex-

trémité des branches à deux yeux au-dessus de la ter-

re, puis on les laisse là jusqu'à ce qu'ils poussent. Tel 

ouvrage n'est pas celui d'un apprentis vigneron,puif-

que même les plus habiles tombent quelquefois dans 

Tinconvénient de perdre entièrement leur sep, quel-

que précaution dont ils aient usé en faisant cette opé-

ration. 

Dans les terres fortes, terres légères ou pierreu-

ses , les provins s'y peuvent faire depuis le mois de 

Novembre jusqu'au mois d'Avril. Dans les terres 

humides ils réussissent mieux, lorsqu'on ne les fait 

qu'au commencement du printems jusqu'à la fin d'A-

vril. 

Si c'est dans un jardin qu'on plante la vigne, on 

n'y met guere que des raisins choisis & rares
y
 com-

me les muscats , les chasselas , 6c autres ; quand oa 

peut en avoir de beaux, bons 6c hâtifs , il faut plan-

ter au midi quelques marcottes contre le mur, entre 

quelques arbres fruitiers en manière d'espalier, les 

tailler 6c cultiver. 

II convient d'observer pour avoir de bons muscats, 

qu'il ne faut pas les fumer, vu que Tengrais donne 

trop de vigueur à la vigne , 6c qu'elle produiroit le 

raisin plus verd & moins hâtif. On observe aussi de 

mettre plutôt en mur exposé au levant qu'au couchant 

les vignes qui viennent des pays étrangers, 6c dont 

les fruits ont peine à mûrir en France , parce qu'ils 

font meilleurs, 6c qu'ils mûrissent plutôt que lors-
qu'ils font au midi ; pour la taille de ces vignes, oa 

la fait après la saint Martin auísi-tôt que le fruit est 
cueilli. 

Si on est curieux des raisins qui soient rares, on 

peut greffer la vigne en fente, ce qui se fait comme 

aux arbres, excepté qu'il faut mettre la greffe dans 

la terre , chercher le bel endroit du pié de la vigne, 

& le couper trois ou quatre pouces au-dessous de la 

superficie de la terre, afin que se coliant à son pié, 

elle prenne en même tems racine du collet ; enfin 

pour avoir d'excellens raisins , il faut les greffer fur 

muscats, dont la seve est plus douce 6c plus relevée. 

Le bon tems de greffer la vigne -, est lorsqu'elle est en 

seve. Si le pié de la vigne est gros , on peut y mettre 

deux greffes bord-à bord, 6c quand le pié est jeune^ 



Moelleux> Bï un peu plus gr&s que ía grefie, ôn ía méf 
'dans le milieu de la vigne. 

Ces généralités peuvent suaire Î on trouvera les 

détails dans un traité de la culture de la vigne \ pu-

blié dernièrement à Paris en deux volumes in-12 ; 

mais il faut remarquer que cette culture n'est pas la 

même dans les diverses provinces de cé royaume ; 

6c comme elle est abandonnée à des vignerons igno-

rans, qui suivent de pere en fils une routine aveugle, 

on juge aisément qu'elle est susceptible de beaucoup 
d'amélioration. ( D. J. ) 

VíGNE, (Mat. méd. & Dmte.) cetté plante que l'on 

appellera , fi l'on veut arbre ou arbrisseau , fournit à 
la pharmacie sa seve, ses jeunes pousses , ses bour-

geons j ses feuilles 6c la cendre de fes farmens ; son 
fruit que tout le monde connoît fous le nom de fà'v-

jïn, a des usages pharmaceutiques 6c diététiques trop 

étendus , pour ne pas en traiter dans un article dis-
tinct. Voyt^ RAISIN. 

Les pleurs ou ía seve de ía vigne que l'on ramasse 

auprintems , est regardée comme apéritive, diuré-

tique & propre contre ía graveile étant prise intérieu-

rement par verrées. Cette liqueur est regardée austi 

comme très-utile dans les ophtalmies , les petits ul-

cères des paupières & ia foiblesse de la vue, fi on en 

bassine fréquemment les yeitx ; l'une & l'autre de 

ces propriétés paroît avoir été accordée à cette li-
queur assez gratuitement-. 

Les anciens médecins 6c quelques modernes ont 

ordonné le sac des feuilles ou celui des jeunes pouf-

iés de vigne , qui est d'une faveur aigrelette assez 

agréable dans les devoiemeiis:;ce remède ne vaut pas 
mieux, peut-être moins que les autres sucs acidules 

végétaux , tels que ceux de citron , d'épine-vinette , 

de groseille , &c. qui sont quelquefois indiqués dans 
cette maladie; 

C'est un remède populaire 6c fort usité que la les-

sive de cendre de sarment ou branches de vigne con-

tre l'œdème, iaieucophiegmarie, l'hydropifie ; mais 

les principes médicamenteux dont cette lessivé est 

chargée , font des êtres très-communs, 6c point-du-
íout propres à ia vigne. 

C'est ici un sel lixiviel purgatif 6c diurétique , 
comme ils fis font tous. Voyë^ SEL LIXIVIELÌ (b) 

VIGNE BLANCHE , (Mat. mêd.) voye^ BRYONE. 

VíGNE DE JUDÉE, (Botan.) o\\doùce-amen\ce font 

deux noms vulgaires deTespece de morelle, appellée 
par Tournefort, solanum scandens. ^oye^MoRELLE. 

(p. J.) 

VIGNE SAUVAGE, (Èoìan.) vitis Jylvèflris , feu 

iabrusca , C. B. P. efpece de vigne qui croît sans cul-

ture au bord des Chemins , 6c procíie des haies ; son 
fruit est un fort petit raisin qui, quand il mûrit, de-

vient noir , mais il ne mûrit guere que dans les pays 
chauds. (D. J.) 

VIGNE SAUVAGE , ( B o tan. exot. ) voye^ PÀREÌ-

RA-BRAVA. 

VlGNE-VïERGÈ , ( jardinage. ) bryohiá ; ce hom 

lui vient de Virginie en Amérique : cette plante est 

vivace , & se multiplie de plants enracinés» Elle ap-

proche de la coulevrée, & a comme elle des tenons 

pour s'attacher par-tout, & sert à couvrir des murs 
6c de berceaux de treillage, Sa feuille 6c fa fleur font 

à-peu-près les mêmes, &t rougissent fur la fin de l'au-

íomne ; on remarque qu'elle ne porte point de fruit; 

VIGNE ,stuitde la, ( Cridq. sacr. ) dans S. Matt; 

xxv/. 2 0* yíovfìfj.bt, TH àuTríxu. ìl est âuíïï appellé le 

sang de la vigne , Eccl. xxxjx, 32. Deiitéron. xxxij. 

*4. Pindare le nomme &jtè#è%é Ppòtrcs, la rosée de là vi-
gne, 6c Philon , auuíx-á Kâ/p-c? , le fruit dé la vignes 

*> Jefus-Christ, c'est Clément d'Alexandrie qíìi parle^ 

» Pœd. lib. IL p. ió8. montre que ce fut du- vin qu'il 

» bénit, lorsqu'il dit à ses disciples, je ne boirai plus 

» de ce fruit de vigne, c*étoit donc du vin que le 

I G 
» Seigneur hûvoít ; "soyêz perfiíade Jëíus-Chriít 
» a béni le vin quand il dit : prenez \ buvez ; ceci 

>> est mon sang , le sang du virt. L'EcritUre^ dit plus 

» bain ce pere de l'Èglife j p. ïSSi nomme lë vin * 
>♦ le symbole mystique du sang sacré». Rem. de Mi dé 
Beaufobre; (B. J.) 

}
 VIGNERON, f m. (Gramm. ) celui qui S^fitetì 

6c s'oecune de la culture dé la vigne. 

VIGNETTE, f. f. terme d'Imprimerie $ rjn ëniená 

par vignette , les ornenrens dont on décore lesimpre£ 

fions. Elies íônt fort enuíage au commencement d'uri 

ouvrage , à la tête d'un livre, d'une préface , Sc 

d'une épître dédicatoire. Les vignettes font des des-
íeins variés & de grandeur proportionnée au format. 
Ces gravures se fortt sur bois & fur cuivre. II estuné 

troisième forte de vignetes qui se font à l'imprimerie 5 
pour cet esset elles font fondîtes de même que les let-

tres : chaque corps dë caractère $ dans une Imprià 

merie bien montée, a un easseau de vignettes qui lui 
est propre , c'est - à - dire qui est de la même force 5 
au moyen de quoi Un ouvrier compositeur, artiste 

en cë genre , ávëe du goût, peut à même de toutes 

ces pièces différentes , mais dont il y á nombre dé 

chacune , composer une vignette très-variéë 6c d'un 

très-beau dessein. On se sert de ces mêmes pieces 

pour composer les passe partout & les fleurons com-

posés à l'imprimerie;/^-^ PASSE-PARTOUT, FLEU-

RONS , &c 

VIGNOBLE , si m; (Jgriculi.) est un lieu planté 
de vií?;nës. Voye-^ VIGNE. 

V1GNUÔLA m VIGNOLA , (Gêogr. mod.) petit* 

ville d'Italie dans le Modénois ; íur le Panaro > aux 
confins du Boulenois. (&. J.) 

VIGO , (Géog. mod.) ville d'Espagne dans la Ga-

lice j fur ía côte de l'Océan , à 3 lieues au sud-ouest 

de Redondillo , & à 106 au nord-ouest de Madrid » 
avec un bon port de mer, dans lequel les Àngloîs 

prirent ou coulèrent à fond les galions d'Efpagné 

en 1702.. La campagne des environs est des plus fer-
tiles. Lóng. c). ÍA. latit. 42. 3. (D. Ji) 

VIGOGNE -, f. £ (Zoolog. ) camelus , feu camelá 

congener, pácos dicium, Ray. 'ovisperuana , pàcos di-

cta \ Marg. animal de la grandeur d'une chèvre & dé 

la figuré d'une brebis , qui se trouve dans les monta-

gnes du Pérou depuis Ariea jusqu'à Limai Les Espa-

gnols ì'app'ellent ordinairement vicunàa , dónt nous 

avons fait vigogne. II ne faut pas le confondre avec 

lé lamas ou l'àlpagiie, dëux autres animaux qui lui 
ressemblent assez. 

La vigogne R le pié fóúrehti comme le bœuf, il porté 

fá tête comme le chameau, qu'il a âffez semblable à 

celle de cet animal ; il va assez vîte , &: s'apprivoìsé 

f^eilëment. 
Les plus grands \ qui quelquefois le deviennent 

autánt qu'une petite génisse, ou qu'un âne de gran-

deur moyenrte, fervent au transport des vins, des 

marchandises 6c autres fardeaux, pouvant porter 
cinq árroues qui reviennent à 125 livres pelant de 
Frartcëi 

Ce font des animaux de compagnie, 6c ils vont 

toujours Ou par troupeaux óu par caravanes ; ils 
servent ordinairement à porter dans les vignes de là 

gouaclit qui est de la fiente d'oiseaux sauvages , dont 

on se sert poitr engraisser les terres dans Ìe Pérou. 

La lâine de vigogne est brune ou cendrée ; quel-

quefois mêlée d'espace en espace dë taches blancheSé 
Foyei VIGOGNE, ( Lainages 

Lorsque les Péruviens veulent prehdrë 6c chasser 

ces animaux, ils s'assembíënt ìe plus grand nòmbre 

qu'ils peuvent pour les pousser à la course, 6c en 

faisant de grands cris darts des passages étroits qu'ils 

ont auparavant reconnus ) 6c oû ils ont tendu leurs 

filets. Ces filets ne font que de simples cordes atta-

chées à quelques pieux de trois ou quatre piés 



i?1 V I H 
haut, desquels pendent de distance en distance des 

morceaux de drap ou de laine. Les vigognes effrayés 

à cette vue , s'arrêtent fans penser à forcer ou fran-

chir ce léger obstacle , à-moins que quelques lamas 

plus hardis' ne leur montrent l'exemple , 6c alors les 

Péruviens ou les tuent à coups de steches , ou les ar-
rêtent en vie avee des lacs de cuir. Frezier, voyage 

de la mer du Sud. (D. J.) 
VIGOGNE, laine, f. m. ( Lainage. ) elle vient du 

Pérou qui est le seul lieu au monde ou l'on trouve 

l'animal qui la porte, 6c dont elle a emprunté le 
nom. Les rois d'Espagne ont souvent tenté inutile-

ment d'y faire transporter de ces sortes d'animaux , 

dans l'efpérance de les faire peupler, 6c de rendre 

par-là leur laine plus commune & moins chere, en 

épargnant les frais , 6c évitant les risques de la mer; 

mais soit faute de pâturages qui leur conviennent, 

soit que le climat ne leur soit pas propre , ils y font 

toujours morts ; en forte que depuis longtems les 

Espagnols ont abandonné ce dessein. 
La laine de vigogne est de trois sortes, la sine, la 

carmeline ou bâtarde, & le pelotage ; la derniere 

est très-peu estimée ; elle s'appelle de la forte, parce 

qu'elle vient en pelotes. Toutes trois néanmoins en-

trent dans les chapeaux qu'on appelle vigogne , mais 

non pas seules ; il faut nécessairement les mêler avec 

du poil de lapin , ou partie poil de lapin , 6c partie 

poil de lièvre. ( D. J.) 
; VIGORTE , f. f. ( Artillerie.') c'est un modelé fur 

lequel on entaille le calibre des pieces d'artillerie. 

(D. J.) 
VIGOTSDE RACAGE, ( Marine. ) Voye^ Bi-

GOTS. 

VIGUERIE , f. f. ( Gram. & Jurifp.) vicaria , est 

ía jurifdiction du viguier ; elle a pris son nom du ti-

tre de viguier qui est un mot corrompu du latin vi-
carius. Ces vicaires ou viguiers, qui étoient leslieu-

tenans des comtes, furent par succession de tems ap-

pellés dans certain pays vicomtes ; ailleurs ils retin-

rent le nom àevicarii, 6c en françois viguiers, d'où 

leur office 6c jurifdiction a été appellée viguerie. 

II y avoit pourtant, à ce que l'on croit, quelque 

différence entre les viguiers 6c vicomtes , en ce que 

les viguiers n'ayant pas le commandement des ar-

mées , 6c ne s'étant pas rendus seigneurs & proprié-

taires de leur viguerie ou district , ils demeurèrent 

simples officiers , de manière qu'ils ne tiennent d'au-

tre rang que celui des prévôt 6c châtelain. 

II y a encore plusieurs vigueries dans le ressort du 

parlement de Toulouse. Voye^ Ragueau, Pasquier , 

Ducange, 6c le mot ViGUiER. (A) 
VIGUEUR, s. f. ( Gramm. ) grande force ; il fe 

dit des hommes, des plantes , 6c des animaux,-de 

Tame & du corps ,des membres 6c des qualités. II est 

dans la vigueur de l'âge. Bacon est plein d'idées vigou-

reuses. Lorsque les lois font fans vigueur, les mauvaises 

actions fans châtimens , les bonnes fans récompense; 

il faut que l'anarchie s'introduise , & que les peu-

ples tombent dans l'avilissement 6c le malheur. Quel-

ques actions de vigueur de la part d'un prince intel-

ligent 6c ferme, suffisent pour relever un état chan-

celant. II y a peu d'auteurs qui aient plus de vigueur 

dans le style , que Montagne. Les plantes fur la fin 

de l'été font fans vigueur. La vigueur du corps 6c de 

l'esprit est rare sous les climats très-chauds. 
VIGUIER, f. m. ( Gram. & Jurifp.) vicarius, 6c 

par corruption vigerius, est le lieutenant d'un comte. 

■C'est"le^même office qu'on appelle ailleurs vicomte , 
prévôt, châtelain. Les titres de viguier & de viguerie 

font usités principalement dans le Languedoc. Voye^ 

■VIGUERIE. (A) 
r VIHERS, ( Géogr. mod. ) petite ville de France , 

dans l'Anjou, avec titre de comté, fur un étang , à 

cinq lieues de Montreuil-Bellay. Long. ij. $. la fit. 

47^o\\D.J.) 

VIL 
V1K.IL, f. m. (Commerce.) nom que les Persans 

donnent aux commis qu'ils tiennent dans les pays 

étrangers pour la facilité de leur commerce. C'est 

ce que nous appelions commissionnaires ou faveurs. 

Voye{ COMMISSIONNAIRE & FACTEUR. Diction, 

de commerce. 
VIL, adj. ( Gram. ) c'est Celui qui a quelque mau-

vaise qualité , ou qui a commis quelque mauvaise 
action, qui marque dans son ame de la pusillanimité, 

de l'intérêt sordide , de ia duplicité, de la lâcheté ; 

il y a des vices qui se font abhorrer , mais qui sup-
posant quelqtie énergie dans le caractère , n'avilis-
sent pas. Comme ce font les usages , les coutumes, 

les préjugés, les superstitions, les circonstances mê-

mes momentanées qui décident de la valeur mora-

le des actions; il y a telle action vile chez un peuple, 

indifférente ou même peut-être honorable chez un 
autre ; telle action qui étoit vile chez le même peu-

ple
 t

 dans un certain tems, 6c qui a cessé de l'être; 

la morale n'est guere moins en vicissitude chez les 

hommes, & peut-être dans un même homme , que la 

plupart des autres choses de la nature ou de Fart ; 
multa renascentur, multa cecidêre cadentque quee nunc 

sunt in honore. C'est ce qu'on peut dire des vertus & 

des vices nationaux, comme des mots. Tacite nous 

apprend que les Romains regardoient les Juifs, le 

peuple de Dieu , celui qu'il s'étoit choisi, pour le-

quel tant de miracles s'étoient opérés , comme la 

partie la plus vile des hommes. 
VILAIN , adj. ( Gram. ) laid , mal-propre, in-

commode , qui a quelque qualité qui cause du dé-

goût ou du mépris : on dit un vilain tems , un vilain 
chemin , un vilain animal , une vilaine action , un 

. vilain discours : on dit austi quelquefois un vilain 

tout court, d'un homme possédé d'une avarice sor-
dide. 

VILAIN , en Fauconnerie, on appelle oiseau vilain, 

celui qui ne suit le gibier que pour la cuisine, qu'on 

ne peut affaiter ni dresser, tels que font les milans & 

les corbeaux, qui ne chassent que pour les poulets. 

VILAINE LA, OULA VILLAINE , (Géogr. mod.) 

en latin Vicinovia, 6c par Ptolomée Vidiana ; ri-

vière de France. Elle prertd fa source aux confins du 

Maine , 6c après avoir baigné Vitry, Rennes, & 

autres lieux, elle se perd dans la mer , vis-à-vis de 

Belle-Isle. (D.J.) 
VILANELLE , f. f. forte de danse rustique, dont 

Pair doit être gai, 6c marqué d'une mesure très-sen-
sible. Le fond en est ordinairement un couplet assez 

simple , sur lequel on fait ensuite plusieurs doubles 

& variations. Voye{ DOUBLES , VARIATIONS. (S) 
VILEBREQUIN, f. m. ( Outil d'ouvriers. ) outil 

qui sert à percer , trouer ou forer diverses matières 

dures , comme le bois , le marbre, 6c la pierre, mê-

me quelques métaux. 
Le vilebrequin est composé de quatre pieces, de la 

poignée , du fust ou de la manivelle , de la boîte, & 

de la mèche ; la mèche est de fer acéré, un peu creu-

se en forme d'une gouge , 6c amorcée par le bout. La 

boîte est de bois ou de fer, suivant que la monture 

du vilebrequin est de l'un ou de l'autre ; elle est percée 

par en-bas pour y mettre la queue de la mèche ; le 

fust ou la manivelle qui a la figure d'un arc , est at-

taché d'un bout solidement à la boîte , 6c de l'autre à 

la poignée du vilebrequin ; mais par cette derniere ex-

trémité elle est mobile. Une grande quantité d'ou-
vriers 6c d'artisans se servent âuvilebrequin, mais en-

tre autres les charpentiers , les menuisiers, & les ser-
ruriers : la monture des vilebrequins de ceux-ci est de 

fer ; celle des autres est de bois. (D. J.) 
VILEBREQUIN , f. m. (outil d'Arquebusier. ) ce vi-

lebrequin sert aux arquebusiers pour poser une mèche 

6c pour forer des trous dans du bois. II n'a rien de 
particulier, 6c ressemble aux vilebrequins des menui-

siers , serruriers, &c, VILEBREQUIN , 
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ViLEBREQUÍN, s. m. (Charpemerie. ) c'est un ou-

til qui sert à percer le bois, ôç à autres choses , 

par le moyen d'un petit fer qui a un taillant arrondi 

•appelle mecke, 6c qu'on fait entrer en le tournant 

avec une manivelle de bois ou de fer. ( D. J. ) 

VILEBREQUIN, f. m. (fforlog.') outil propre à 

faire tourner les égalissoirs. (D. /. ) 

VILEBREQUIN , f. m. terme de Layetier, les vilebre-

quins dont se servent les maîtres layetiers leur font 

particuliers. Ils ont un manche long 6c finissant en 

pointe, en forme de tarière un peu creuse en-de-
dans. La commodité de cette forte de vilebrequin 

consiste en ce que avec la même mèche qu'on enfon-

ce plus ou moins, on fait des trous de toutes gran-r 
deurs. ( D. J. ) 

VILLA, (Géog, anc.) nom latin qui signifie une 

maison de campagne , une ferme , une métairie. Les 

.anciens s'en font auísi servis pour désigner une bour-

gade , ou un village. On lit dans Ausone » 

Villa lucani tum potieris aco. 

Ammien Marcellin écrit melanthiada villam cœfa-

rianam, en parlant de Mélanthias, village à cent qua-
rante stades de Constantinople : Eutrope, en parlant 

de la mort de l'empereur Antonin Pie, dit qu'il mou-
rutapud Lorium villam fuam, à douze milles de Ro=-

me. Aurélius Victor, Eutrope , ■& Caífiodore , ap-
pellent Acyronem villam publicam , le lieu voisin de 

Nicomédie, dans lequel mourut l'empereur Conír 
tantin. Or Mélanthias, Lorium, Acyro, 6c Lucania-

cum , étoient des villages. Ils s'étoient fans doute 

formés auprès de quelque rnaiíon de campagne, dont 

ils avoient retenu le nom. 

Dans les titres du moyen âge , on remarque qu'il j 
y avoit souvent dans un petit pays plusieurs de ces j 

villa, & dans une villa , plusieurs parties nommées 

aloda, ou aïeux, qu'on louoit aux paysans. Ces j 

villa, ou maisons de campagne, ont donné comment 

;cement à une infinité de villes , de bourgs, 6c de 

hameaux, dont les noms commencent ou finissent 
par ville. C'est ce qui a donné pareillement l'origine 

au mot françois village , comme û on eût voulu défi 
gner par ce mot, un nombre de maisons bâties au-
près d'uneyilla , ou maison de campagne. (D. J.) : 

VILLA , ( Lang. lat. ) villa , chez les Romains, 

signifioit une métairie, une rnaiíon de campagne pro-

portionnée aux terres qui en dépendoientune 

omaifon de revenu ; villa, parce qu'on apportoit là 
les fruits , dit Varron ; mais dans la fuite , ce nom 

passa aux maisons de plaisance , qui loin d'avoir du \ 

Revenu, coutoient immensément d'entretien. 

On changea les prés en jardins
 9 

F n parterres ses champs fertiles
 t 

Les arbres fruitiers en jìéri/es , 

J2t les vergers .en boulingrins. 

{ D . J. ) 

VILLA FAVSTINI , (.Géograph. anc.) lieu de îa ; 
grande-Bretagne : l'itinéraire d'Antonin le marque sur 

la route de Londres àrLugullum,, entre Colonia 6c 

Iciani , .à trente-cinq milles de la première de ces \ 

places , ,6c à vingt-quatre milles de ia seconde. On ■ 
croit communément que Bury , à sept milles à l'o- J 

srientde Neumarket., est le lieu que les Romains \ 
nommoient Faufini villa. Le roi Edmond y ayant \ 

été inhumé, ce lieu prit le nom d'Edmund's^Bury ; ] 

:
6c depuis on s'est contenté dé dire simplement Bury. 

II y a néanmoins quelques écrivains qui veulent que : 
Dummow soit Villa Faujlini. (D. J.) 

VILLA HADKIANI, (Géog. anc.) maison de pîair ; 

íance de l'empereur Hadrien , siir le chemin de Xi- í 

voli à Frefcati : on en voit les masures , en fe dé-

tournant un peu à la gauche, 6c c'est ce que les pay- -

fans du quartier appellent Tivoli ycechio. L'empereur 
Tome XVII. 

.y IL 
Hadrien avoit bâti cette maison de campagne d'une 

•manière des plus galante, ayant imité en divers en-

droits le lycée, le prytanée , ìe portique, le canope 

d'Egypte , &c. Il y avoit auffi bâti une muraille , où 

l'on ayokle soleil d'un côté , 6c l'ombre de l'autre ; 

c'est-à-dire qu'il l'avoit cliíposée du levant au cou-

chant. II y avoit encore dans ce lieu deux ou trois 

temples ; tout cela est détruit, Les statues d'ífis de 

marbre noir qu'on yoit au palais de Muximis à Ro-
me , ont été tirées de ce lieu. (D. J. ) 

VILLA BORGNES E, {Géog. mod.) maison de plai-

sance en Italie , à dtux niiiles de Rome, 6c qui prend 

son nom de la famille à laquelle elle appartient. Oa 
la nomme aussi quelquefois vigne-Borglùje. C'est un 

lieu très-agréable , qui íeroit digne d'être habité par 
un grand prince. 

La rnaiíon est presque toute revêtue en dehors de 
■bas-reliefs antiques,difposés avec tant de fymmétrie, 

qu'on les croirok avoir été faits exprès, pour être 

placés comme ils font. Entre le grand nombre de sta^-

tues , dont les appartemens de ce petit palais font 

remplis, on admire principalement le gladiateur, 

la Junon de porphire
 9

 la louve de Romulus , d'un 

fin marbre d'Egypte ; les bustes d'Annibal , de Sé-

neque , 6c de Pertinax , l'Hermaphrodite , 6c le 

vieux Silène qui tient Bacchus entre ses bras: le Da-

vid frondant Goliath, l'Enée qui emporte Anchife , 
6c la métamorphose de Daphné, sont trois pieces mo-

dernes du cavalier Bernin, qui méritent d'être mises 
au rang des premières. 

On fait auísi que ce palais est rempli de peintures 

rares des modernes. Le S. Antoine du Carache , 6c 

le Christ mort de Raphaëel, font regardés comme 

les deux prinapaux .morceaux. Si toutes les magni-
ficences qu'on peut yoir ailleurs ne font pas ici fi 

splendidement étalées, on y trouve des beautés plus 

douces 6c plus touchantes ; des beautés tendres 6c 

naturelles , qui font plus naître d'amour , si elles 
u'infpirent pas tant de respect. Enfin comme Rome 

est la source des statues ck des sculptures antiques , 
il faut que le reste du monde cède en cela au palais 

de la famille de Borghèíe. On ne peut rien ajouter à 

la beauté de ses promenades ; il y a un parc , des 
grottes, des fontaines , des volières ,des cabinets de 

verdure , 6c une infinité de statues antiques 6c mo-
dernes. (D. f. ) 

VILLA DE CONDÉ , (Géog. mod.) petite ville de 

Portugal, dans ía province d'Entre Duero-e-Minho, 

fur la droite; 6c à i'embouchure de la rivièred'Ave, 

entre Barcelos 6c Porto , avec un petit port. Ses ha-

bitans vivent de la pêche. Long.y. zo. Uût. 4/. /a. 
{D.J.) 

VILLA DEL SPIRITU SANTO , ( Géoq. mod. ) ville 

de l'Amérique septentrionale, dans la nouvelle Es-
pagne., province de Guaxaca, à 90 lieues d'Ante-

quera, à 3 lieues de la mer; elle a été bâtie, en 15x2, 
par Gonialve de Sandoval. (D. J.) 

VILLA D 1 SAN DOMENJCO , (Géog. mod.) mo-

-nastere de dominiquains , au royaume de Naples > 

dans la.terre de Labour, à trois milles d'Arpino, dans 

une île que forme le Fibrino , avant que de íe join-
dre au Gariglan. 

L'article des couvens n'entre point dans ma géo-

graphie ; mais il faut savoir que c'est ici le lieu natal 
de Cicéron, 6c que le portique de l'orateur de Rome 

a passé à des moines qui ne le connoissent pas. Des 
inquisiteurs ignorans, superstitieux, inutiles au mon-

de , habitent donc aujourd'hui la rnaiíon de plaisan-

ce du consul qui sauva la république, du beau génie 

qui répandit dans Tunivers les lumières de la raison, 

de la morale 6c de la liberté. 

C'étoit une des maisons de campagne oìi Cicéron 

fe retiroit volontiers pour s'y délasser du poids des 

grandes affaires de l'état. La clarté la rapidité de 
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la rivière, la fraîcheur de fes eaux, fa chute en cas-

cade dans le Liris ,-1'ombre & la verdure du terrein 

qu'elle atrofoit, planté d'allées de peupliers fur tous 

les bords , nous donne l'idée d'une perspective cham-

pêtre des plus agréables. Quand Atticus la vit pour 

la première fois, il en fît plus de cas que des maisons 

>de plaisance les plus vantées de l'Italie , déclarant 

qu'il en préféroit les beautés naturelles à la magnifi-

cence de leurs dorures, de leurs marbres> & de leurs 

canaux artificiels. Voulez-vous, difoit cet ami à Ci-

céron, que nous allions nous entretenir dans l'île de 

Fibrinus qui fait mes délices ? Je le veux bien, ré-

pondoit Cicéron; j'aime , comme vous, cet endroit, 

parce que c'est ma patrie òc celle de mon frère..... 

Nous en sommes sortis. J'y vois un peuple vertueux, 

des sacrifices fimples , & quantité de choses qui me 

rappellent la mémoire de mes ancêtres. Je vous dirai 
de plus que c'est mon pere qui a pris foin de rebâtir 

cette maison de campagne , & que c'est ici qu'il a 

passé presque toute sa vie dans l'étude , & dans le 

repos que requeroit l'état de fa santé valétudinaire. 
De legibus, dialog, n , c.j. ij. ii/. (D. J.) 

VILLA FRANCA , ( Géog. mod. ) nom commun à 

quelques villes d'Espagne. 

i°. Ville d'Espagne , dans la Castille vieille , fur 

la Tormès , au voisinage de Pegnaranda. II se fabri-

que de bons draps dans cette petite ville , que quel-

ques géographes prennent pour l'ancienne Man-

liana. 

2°. Ville d'Espagne , dans le royaume de Léon, 
aux confins de la Galice. Cette ville médiocrement 

grande est située dans une vallée au milieu de hautes 

montagnes. 
3°. Petite ville d'Espagne, dans íe Guipufcoa, fur 

l'Oria , entre Ségura & Tolofa. {D. J.) 

VlLLA-FRANCA DE PANADES , (Géog. mod.) ville 
d'Espagne, dans la Catalogne, capitale d'une vigue-

rie , à quatre lieues au nord-est de Terragone. Elle 
est fermée de murailles. C'est la Carthago Pœnorum 

des anciens. Elle fut bâtie par les Carthaginois qui 
servirent en Espagne sous la conduite d'Amilcar. 
Dom Pedro, roi d'Arragon, y finit ses jours l'an 
1285. Long. ig. 22. latit. 4/. 18. (D. J.) 

VILLA-FRANCA , ( Géog. mod. ) petite place de 

Portugal, dans l'Estramadure , fur la rive gauche du 

Tage, entre Santaren & Lisbonne. Son territoire est 

fertile en pâturages , & nourrit une grande quantité 
de'troupeaux. (D.J.) 

VILLA-FRANCA , (Géog. mod.) petite ville de l'île 

Saint-Michel, l'une des Açores; elle est située fur la 

côte méridionale de l'île. (D. J.) 

VlLLA-HERMOSA, (Géog. mod.) ville d'Espagne, 

au royaume de Valence , fur un ruisseau qui se perd 

dans la rivière de Milas ,315 Heues au nord de Va-

lence. Elle a titre de duché érigé l'an 1470. Long. iy. 

2.2. latit. 40. xi. (D. J.) 

VILLA-LUDOVISIA , (Géog. mod.) maison de plai-

sance , en Italie , au voisinage de Rome. Elle est si-
tuée sur une hauteur, & appartient à la maison Lu-

dovisio, dont elle a pris le nom. Elle est fort connue 

par une belle collection de tableaux des grands maî-

tres , du Guide, du Titien, de Raphaël, de Michel-

Ange & du Carache. On y remarque en particulier 

les statues de Junius Brutus, de Néron, de Domi-

tien, un bas-relief curieux de la tête d'Olympias, 

mere d'Alexandre , les bustes de Séneque ck de Ci-

céron ; mais la piece dont les connoisseurs font le 

plus de cas, & qu'ils estiment singulièrement, est 

celle d'un gladiateur mourant, admirable morceau 

de sculpture qu'on a transporté au palais Chigi. Voye^ 

GLADIATEUR EXPIRANT. (D. 3.) 

VILLA-MAJOR, ( Géog. mod. ) petite ville d'Es-
pagne , au royaume d'Arragon , près de Sarragosse 

dans un terroir sec & aride. (D. J.) 

VILLA-MERGELINA , (Géog. mod.) maison de píaî* 

sance , en Italie, au bord de la mer , près de la ville 

de Naples , du côté du fauxbourg qu'on appelle 

Chiaia. Frédéric , roi de Naples, en fit présent au 

poëte Sannazar, qui prit austi le nom d'' Aiïiús Sinct-

rus , à la sollicitation de son ami Jovianus Pontanus. 

Sannazar aimoit fort cette maison , & il eut tant dé 

chagrin lorsqu'elle sut ruinée par PhiKbert, prince 

d'Orange, général de Farmée de Charles V. qu'il 

abandonna ce lieu aux religieux servîtes , qui ont là 

une église sous l'invocation de la sainte Vierge. 

Le tombeau de ce poëte est derrière le maître-au-

tel de cette église ; il est tout entier de marbre blanc 
choisi. Son buste qui est au-dessus, & qu'on dit être 

fait d'après nature, est représenté avec une couron-

ne de laurier. 

II y a un excellent bas-relief, 011 l'on voit plusieurs 
figures de satyres & de nymphes qui jouent. Ce bas-

relief est accompagné de deux grandes statues de 

marbre, l'une d'Apollon , & l'autre de Minerve. 

Comme quelques personnes ont été scandalisées de 

voir des statues prophanes dans une église, & furie 

tombeau d'un poëte chrétien, leurs noms ont été ri-

diculement changés ; l'on a donné à Apollon celui de 

David, tk. à Minerve celui de Judith. Ces statues, & 

le reste de ce mausolée, qui passe pour une des belles 

choses du royaume de Naples, font de la main de 

Santa Croce. On croit que Sannazar n'est mortqu'en 

1532, quoique son épitaphe porte 1530. Elle est con-

çue en ces termes : 

Da facro cineri flores ; hic ille Maroni 

Sanna\arus, mufâ proximus , ut tumulo. 

Vix. ann. LXXII. A. D. M. XXX, 

(D. J.) 

VILLA DE MOSE , ( Géog, mod. ) petite ville de 

l'Amérique septentrionale, dans la nouvelle Espagne, 

au gouvernement & sur la rive droite de Tabaíco, 
à environ douze lieues de son embouchure. Elle est 

presque toute habitée par des indiens. (D.J.) 

VILLA-NOVA-D"ASTI , ( Géog. mod. ) petite ville 

d'Italie, dans le Piémont, au territoire de Quiers, 
entre Turin & Asti. (D.J.) 

VlLLA-NUEVA, ( Géog. mod.) bourg (oppidum) 

d'Aragon, qui n'est connu que pour avoir donné la 

naissance à Michel S ervet (Mickaël$erveto)Yd.n 1509. 

Ce savant homme méritoit de jouir d'une gloire pai-

sible, pour avoir connu long-tems avant Harvey la 

circulation du sang ; mais il négligea l'étude d'un art 

qu'on exerce fans crainte, pour embrasser des opi-

nions dangereuses , & qui par l'intolérance de son 

siécle, pensèrent lui couter la vie à Vienne en Dau-

phiné , & le conduisirent à Genève fur le bûcher, où 

à la poursuite directe & indirecte de Calvin, il ex-

pira au milieu des flammes le 27 Octobre 15 53, fans 

parler & fans rétracter ses opinions. 

II feroit superflu de donner la vie de Servet; & 

nous en sommes bien dispensés par une foule d'au-

teurs qui l'ont écrite. Ainsi les curieux pourront con-

sulter la bibliothèque angloise de M. de la Roche, 
tom.II. hijloria Michaïlis iWr^i, par M. d'Allvorden, 

dans la bibl. raison, tom. J. d'Artigni, nouv. mémoir. 
d'hist. de critiq. &c. tom. H. Nicéron, mémoir. des 

homm. illust. tom. XI. Schelhorn, amœnit. Huer.tom. 

XIK & M. de Chaussepié, dìcl. hiflor. 

Mais la requête présentée par Servet dans fa pri-

son le 22 Août 1553, aux syndics & petit conseil de 

Genève, nous a paru une piece trop intéressante 

pour obmettre de la transcrire ici. Cette requête étoit 

conçue en ces termes : 
A mes très-honorés seigneurs, mejfeigneurs lessyndics 

& conseil de Genève. « Supplie humblement Michel 

» Servetus accuíé,mettant en faictque c'est unenou-

» velle invention ignorée des apôtres Ô£ disciples, 



» 6c de i'egììse ancienne, de faire partie crímmeîïe 
» pour la doctrine de PEcriture ou pour questions 
» procédantes d'icelle. Cela fe montre premièrement 
» aux actes des apôtres, chap. xviij. & xix. où tels 
» accusateurs font déboutés 6C renvoyés aux églises, 
» quand n'y a autre crime que questions de 1a reli-
» gion, Pareillement, du tems de l'empereur Conf-
» tantin le grand, où ii y avoit grandes hérésies des 
» Ariens, 6c accusations criminelles, tant du côté 
» de Athanafius, que du côté de Arrius, ledit em-
» pereur, par son conseil, 6c conseil de toutes les 
»> églises, arresta que fuyvant îa ancienne doctrine, 
» teles accusations n'aviont point de lieu , voyre 
» quand on feroyt un hérétique comme estoyt Ar-
» rius. Mais que toutes leurs questions feriont déci-
» dées par les églises , 6c que Cetiia que feroit con* 
» vencu ou condamné paricelles, íi ne fe voloyt 
» réduire , par repentance, feroyt banni, La quiele 
» punition a esté de tout temps observée en l'ancien-
» ne église contre les hérétiques , comme fe preuve 
» par mille auitres histoires 6c authorités des doc-
» teurs. Pourquoy, mesléigneurs, suivant la doctri-
» ne des apôtres 6c disciples, qui ne permirent onc-
» ques tieles accusations, 6c íuyvant la doctrine de 
» l'ancienne église, en laquieie teles accusations ne 
» estiont poynt admises, requiert ledict suppliant 
» être mis dehors de la accusation criminelle. 

» Secondement, mesteigneurs, vous supplie con-
» sidérer, que n'a point offensé en vostre terre ni 
w ailleurs, n'a point été sédicieux ni perturbateur. 
» Car les questions que lui tracte, font difficiles, 6c 
» feulement dirigées à gens fçavans , 6c que de 
» tout le temps que a été en Allemagne, n'a ja-
» mais parlé de ces questions que à Oecolampadius, 
» Bucerus, & Capito. Austi en France n'en ha ja~ 
» mais parlé à home. En voltre que les Anabaptistes 
» sédicieux contre les magistrats, 6c que voliont 
» faire les choses communes, il les a toujours ré-
» preuvé & répreuve. Dont il conclut, que pour 
» avoir fans fédicion aulcune, mises en-avant cer-
» taines questions des anciens docteurs de l'Eglise, 
» que pour cela ne doyt aulcunement être détenu 
» en accusation criminelle. 

» Tiersemant, mesteigneurs, pour ce qu'il est 
» étranger, & ne fait les costumes de ce pays , ni 
» comme il faut parler , 6c procéder en jugement, 
» voiis supplie humblement lui donner un procu-
» reur , lequiel parle pour îuy. Ce fesant, farez bie»n, 
» 6c nôtre seigneur prospérera votre république : 
» fait en votre cité de Genève, le 22 d'Aost 1553». 
Michel Servetus de VilUneufve en fa cause propre. 

Sans discuter les faits que Servet allègue contre les 
lois pénales, 6c qui font d'une grande force , il est 
certain qu'il avoit raison de se plaindre de ce qu'on 
l'avoit emprisonné à Genève ; il n'étoit point sujet 
de la république ; il n'avoit point violé les lois, 6c 
par conséquent messieurs de Genève n'avoient au-
cun droit fur lui : ce qu'il avoit fait ailleurs , n'étoit 
pas de leur ressort ; & ils ne pouvoient fans injustice 
arrêter un étranger qui passoit par leur ville, 6c qui 
s'y tenoit tranquille ; ensin , il étoit équitable d'ac-
corder à un tel prisonnier un avocat pour défendre 
sa cause. On connoît les vers suivans 6c nouveaux 
d'un génevois fur les opinions de Servet, & la con-
duite du magistrat de Genève qui le sit brûler : 

Servet eut tort, ilfut un sot 
D'oser dans un siécle falot 

S'avouer anti-Trinitaire 

Mais notre illuflre atrabilaire 

Eut tort d'employer le fagot 

Pour convaincre son adversaire^ 

Et tort notre antique sénat 
D'avo ir prêté son miniflere 

A ce dangereux coujp a"état
t 

r«m grii. 

VIL ' m 
ÍQjUeïïe barbare inconséquence h 

O malheureuxsiécle ignorant ï 
On condamnoit Vintolèrance 
Qui désoloit toute la France 
Et Von étoit intolérant. 

Voici les ouvrages de Servet;» son Ptolomée páfûh 

à Lyon en 1535 > en un volume infolio ; il y a fait 
des corrections importantes dans la version de Pirck-
heymher, avec le secours des anciens manuscrits ; 
mais il n'a pas revu avec le même foin les descrip-
tions qui accompagnent les cartes géographiques. II 
donna une seconde édition de son Ptolomée en 1541 ; 
cette seconde édition qui est ensevelie dans Poubli * 
a été imprimée à Vienne par Gaspard Trechsel, 6t 
Fauteur la dédia à Pierre Palmier , archevêque de 
cette ville , qui l'honoroit de sa protection ; cette se* 
conde édition est magnifique , mais rare. 

II fit imprimer à Paris , fymporum univerfa ratio ^ 

ad Galeni cenfuram diligenter exposita , 6cc. Michaele 
Viilanovano' autore , 1 537. in-8°. Venise , 1 545

}
 6è 

Lyon, 1 546. 

En 1542, il prit soin à Lyon de l'édition d'une 
bible imprimée par Hugues de la Porte, à laquelle 
il joignit des notes marginales, 6c mit une préface 
fous le nom de Vilía-Novanus. Cette bible est très-
rare, 6c a pour titre : Bibliasacra

 r
exfanais Paguini 

tranflationt, fed & ád lubralcz Ungux amuffm ita rè* 
cognita , & fcholiis illuflrata , ut plane nova editio vi-
deri pojjîti Lugduni, 1542, in fol. On voit dans la 
préface que Servet estimoit que les prophéties ont 
leur sens propre 6c direct dans l'histoire du tems où 
elles ont été prononcées, & qu'elles ne regardent 
Jesus-Christ , qu'autant que les faits historiques qui 
y font marqués, figuroient les actions de notre Sau-
veur ; ou même que ces prophéties ne pouvoient 
s'appliquer à jefus^Christ que dans un sens sublime 
6c relevé. II prétend auífi que le fameux oracle des 
lxx. semaines de Daniel, regarde Cyrus, fes suc* 
cesseurs , 6c Antiochus. 

Servet ayoit publié en 15 31, un petit ouvrage fur 
la Trinité ; 6c l'année siiivante , il ca mit au jour un. 
second fur la même matière. Ces deux ouvrages fe 
trouvent encore joints dans quelques exemplaires 
qui en restent ; le premier étoit intitulé : de Trinita* 
lis erroribus , libri feptem, per Michaelem Serveto

 y 

alias Rêves , ab Aragonia líifpanum, année 15 31. lí 
contient 119 feuillets in-8°. le lieu de Pimpreffiori 
n'est pas marqué ; mais on fait que c'est Haguenaiu 
Cet ouvrage est fort rare, parce qu'on travailla par-
tout à le supprimer, 6C qu'on en brûla quantité d'e-
xemplaires à Francfort, 6c ailleurs. En recueillant 
ceux qui restent encore aujourd'hui dans les biblio* 
theques de FEurope , je crois qu'on n'en trouveroit 
guere plus de douze. 

En 1532 , Servet fit imprimer à Haguenau son se* 
cond traité contre la Trinité , sous ce titre .* Dialo* 

gorum de Trinitate , libri duo ; de Jufiitiâ regni Chri(li
9 

capitula quatuor, per Michaelem Serveto , alias Rê-
ves ,ab Aragonia Hifpanum , 15 3 2. Ce traité ne con* 
tient que six feuilles in-8°. il retracte dans l'avertiA 
sèment plusieurs choses qu'il avoit dites dans fonpre-
mier traité : ce n'est pas qu'il ait changé d'avis fur 
la doctrine de la Trinité ; mais c'est qu'il trouvoit 
son premier ouvrage très-imparfait : Non quia alia 

funt, dit il, fd quia imperfecia .. . Quod autem ita, 
barbarus , confufus, & incorreclus prior liber prodierit £ 

imperitice mece , & typographi incuria adfcribendam fih 

I
Cependant ceux qui ont vu ce second ouvrage, con-
viennent qu'il n'est pas mieux écrit, ni plus clair, ni 
plus méthodique que le premier. L'opinion dë Ser<* 
Vet j fur la doctrine de la Trinité, est obscure, mal 
digérée , peu intelligible , & fort différente de celle 
de Laelius Socin , 6c de ses disciples. 

Son ouvrage intitulé
9

ChriJìianifmi refitutio, parut 
M m i| 



a
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en 1553 : c'est un in-8°. de 734 pages, qui s'impri-

ma très-secretement ; les uns disent qu'on en tira 

800 exemplaires, & d'autres 1000, qui furent trans-

portés à Lyon en partie, chez Pierre Merrin , & en 
partie chez Jean Frellon. Ce livre est fi rare, qu'on en 

trouveroit à peine trois exemplaires dans le monde. 
M. de Boze en pofíédoit un , & j'ignore où font les 

autres : fài vu cet ouvrage manuscrit en un gros 
volume in-40. dans la belle bibliothèque de M. Tron-

chin , U fils d'Esculape ; car il mérite cet éloge par 

ses lumières en Médecine ; mais le détail que M. de 

ChaufFepié a donné de ce manuscrit dans son di-

ctionnaire historique, est d'une exactitude qui ne 

laisse rien à désirer fur la connoissance de cet ou-

vrage : j'y renvoyé le lecteur. ( Le chevalier DE JAU-

COURT. ) 

VILLA-NOVA DE CERVERA , ( Gêog. mod. ) ville 

de Portugal , dans la province d'entre Duero-e-

Minho , fur la rive gauche du Minho, vers son em-

bouchure , aux confins de la Galice ; elle est très-

fortifiée. ( D. J. ) 

VlLLA-NUEVA DE LOS INFANTES , ( Gêog. mod. ) 

petite ville d'Espagne, dans la nouvelle Castille, à 
trois lieues au nord-ouest de Montiel. ( D. ) 

VILLA-POZZI , ( Gêog. mod. ) bourg d'Italie, dans 

l'île de Sardaigne, fur la rivière de Sépus , à douze 

lieues au nord-est de Cagiiari ; on prend cette bour-
gade pour la Saralapìs de Ptolemée , /. III. c. iij. 

(Z>./.) 

VILLA RÉAL, {Géog. mod.) ville d'Espagne, au 

royaume de Valence, fur le bord de la rivière de 

Milles ou de Mijarès, à une lieue de la mer , & à 
quatre au nord d'Alménara. Cette ville a été sacca-
gée , brûlée & rasée par le général de las Torrès 
en 1706, parce qu'elle avoit embrassé le parti de 
l'archiduc. Long. tj. 4$. latit. 40. (D. J.) 

VILLA-RÉAL, {Géog. mod.) ville d'Espagne, dans 

la province de Tra-los-Montes , au confluent des ri-

vières de Corgo & de Ribera, avec titre de marqui-

sat. Elle n'a que deux paroisses. {D. /.) 

VILLA-RUBIA, (Gêog. mod.) petite ville d'Espa-
gne, dans la nouvelle Castille, près du Tage au midi, 
au nord-est de Tolède. Long. 14. 18. lut. 3g. 56. 

{D.J.) 

VILLA-RUBIA DE LOS-OJOS , {Gêog. mod.) pe-

tite ville d'Espagne dans la nouvelle Castille. Le fur-

nom de Los-Ojos lui a été donné parce qu'elle est si-

tuée près des Ojos de la Guadiana, c'est-à-dire près 

des petits lacs que cette rivière forme en sortant de 

dessous la terre, après avoir disparu durant quelque 

espacé de chemin. 
VILLA-VICIOSA , {Géog. mod.) ou plutôt Villa-

Vifoiçi, c'est-à-dire vallée agréable à voir ; ville de Por-

tugal dans la province d'Alentéjo, à 8 lieues au sud-
ouest d'Elvas, & à 3 5 au sud-est de Lisbonne. Cetre 

ville est fortifiée à la moderne, & a droit de députer 

aux états ; elle renferme deux églises paroissiales, huit 

couvens, tk à peine deux mille ames. Les ducs de 

Bragance y ont autrefois résidé, & par cette raison 

c'est un propre du roi de Portugal. II y a dans le faux-

bourg de cette ville un temple, qui étoit ancienne-

ment consacré à Proserpine, comme il paroît par l'in-
feription suivante qu'on y a trouvée. 

Proferpinœ servatrici, 

C. Vettius , Syvinus 

Pro. Eunoide. Plautilla 

Conjuge. Sibi Reflituta 

V. S. A. L. P. 

Ces dernieres lettres signifient, votum solvcns anìmo 

libensposuit. Le terroir de Vúla-Viciosa a des carriè-

res d'un beau marbre verd, & est très-fertile en tou-

tes fortes de denrées. Long. /o. 13. latit, 38. 37. 

V I L 
VILLAC , {Géog. mod.) petite ville d'Allemagne 

dans laCarinthie, fur la droite de la Drave, à 6 lieues 

au sud-ouest de Clagenfurt. II y a près de cette ville 

deux bains naturels, en réputation. Ce font des eaux 
à demi chaudes, d'un goût aigrelet qui n'est pas dé-

sagréable. Ils font couverts, & on s'y baigne avec fa 

chemise & fes caleçons comme en Autriche. Long. 

3 z. 23. lat. 46. 4g. {D.J.) 

VILLAGARCíA , {Géogr. mod.) petite ville d'Es-
pagne dans le royaume de Léon. Les jésuites y ont 

un collège 6c un noviciat ; & les bénédictins y ont un 

prieuré conventiieh {D. J.) 

VILLAGE, f. m. {Gramm. & Hijl. mod.) assem-

blage de maisons situées à la campagne, qui pour la 

plupart font occupées par des fermiers & paysans, 

& où fe trouve ordinairement une paroisse, & point 

de marché. 
Le mot est françois, & dérivé de vil, vilis, bas,' 

chétif, méprisable ; ou plutôt du latin villa, ferme 
ou métairie. 

La privation d'un marché distingue un village d'un 

bourg, comme la privation d'une église paroissiale 
distingue un hameau d'un village. Voye{ BOURG & 

HAMEAU. 

Village, chez les Anglo-Saxons signifioit la même 

chose que villa chez les Romains, c'est-à-dire une 

ferme ou métairie avec les bâtimens qui en dépendent, 
pour ferrer les grains ck les fruits. Dans la fuite il 

commença à signifier un manoir ; ensuite une partie 

de la paroisse, & enfin la paroisse même. Foye{ PA-

ROISSE. 

Delà vient que dans plusieurs anciens livres de 
droit, les mots de village & de paroisse font employés 

indistinctement, & c'est en conséquence que Forte-
fene, de laudibus leg. ang. dit que les limites des vil-

lages ne font point marquées par des maisons, rues, 
ni murailles, mais par un grand circuit de terre dans 

lequel il peut fe trouver divers hameaux ; étangs, 
bois, terres labourables, bruieres, vignes, &c, 

Fleta met cette différence entre une maníion ouha-
bitation, un village, un manoir, que l'habitation peut 

consister dans uneou plusieurs maisons; mais il faut qu'il 
n'y ait qu'un seul domicile, & qu'il n'y en ait point 

d'autres dans le voisinage ; car lorsqu'il y a d'autres mai-

fons contiguës à ce domicile, on doit l'appeller vil-

lage; & qu'un manoir peut consister en un ou plu-

sieursvillages. /^OJ^MANSIONÓ' MANOIR. 

Afin que les villages fussent mieux gouvernés, on 

a permis aux seigneurs fonciers de tenir toutes les 

trois semaines, une assise, de tenir une cour foncière. 
Voye^ COUR FONCIÈRE. 

VILLAGES , les quatre,{Géog. mod.) communauté 

du pays des Grisons, dans la ligue de la Caddée. Elle 

est au midi de Coire, & tire son nom de quatrevilla-

ges paroiffiaux qui la composent. Chacun de ces qua. 

tre villages a une justice inférieure pour le civil; mais 

les appels & les causes criminelles se portent devant 

le tribunal des douze juges, choisis des quatre villages. 

{D.J.) 

VILLAIN, Voye{ MEUNIER. 

VlLLAIN, {Jurisprud.) du latin villanus ; signifie 

roturier. Cette qualité est opposée à celle de noble, 

c'est pourquoi Loisel en ses inslitutes , dit que villains 

ne savent ce que valent éperons. 

Quelquefois villain fe prend pour fers, mortailla-

ble, homme de serve condition. 

Fies villain signifie accensement ou tenue en roture. 

Voye{ CENS, FIEF, NOBLE , ROTURIER. 

Homme villain c'est le roturier ou le fers. 

Rente villaine est celle qui n'est pas tenue noble-

ment & en fief. Voye^ le gloss.&ç. Lauriere. 

Villain serment, c'est ainsi que les blasphèmes font 

appellésdans les anciennes ordonnances. 

Villain service., est la tenure roturière ou serve. 



VIL 
Fillain tenementeû {'héritage tenu roturierement, 

ou à des conditions serviles. (A) 

VILLAIN , (Hifl. d'Anglet.) fous le règne des An-

glo-Saxons , il y avoit en Angleterre deux sortes de 

villains ; les uns qu'on nommoit villains en gros, 

étoient immédiatement assujettis à la personne de 

leur seigneur, 6c de ses héritiers ; les autres étoient 

les villains da manoir seigneurial, c'est-à-dire apparte-

nans 6c étant annexés à un manoir. II n'y a présente-

ment aucun villain dans la grande-Bretagne, quoique 

la loi qui les regarde n'ait point été révoquée. Les 

successeurs des villains, font les vassaux ( copy-hol-

ders) , ou plutôt ( copy-hobders) , qui malgré le tems 

qui les a favorisés à tant d'autres égards, retiennent 

encore une marque de leur première servitude : la 

voici. Comme les villains n'étoient point réputés 

membres de la communauté, mais portion 6c acces-

soire des biens du propriétaire , ils étoient par-là ex-

clus de tout droit dans le pouvoir législatif ; or il est 

arrivé que leurs successeurs font encore privés du 

droit de suffrage dans les élections, en vertu de leur 
vasselage. (D. J.) 

VILLAIN , (ancien terme de monnaies) autrefois à la 
place du remède de loi & du remède de poids , il y 

avoit une ordonnance qui permettoit de faire íur le 

poids d'un marc un certain nombre d'efpeces plus 

ou moins pesantes que le poids réglé par l'ordon-

nance. Celles qui pefoient plus étoient appellées vil-
lains forts ; 6c celles qui pefoient moins, étoient 

nommées villainssoibles. On trouve des ordonnan-

ces qui selon les cas, permettoient un remède de 

quatre villains forts, & de quatre villains soibles par 
marc. 

VILLALPAND A, (Gêog. mod.) ou VILLALPAN-
DO , ville d'Espagne au royaume de Léon, à 4 lieues 

au nord de Toro , entre Zamora 6c Benavente, dans 
une plaine agréable 6c fertile. II y a dans cette ville 

un vieux palais des connétables de Castille. Long. 12. 
y. lat. 41.34. (D. J.) 

VILLARICA, (Géog. mod.) ville de l'Amérique 
septentrionale, dans la nouvelle Espagne, fur la 

côte du golfe du Mexique, dans la province de Tlaf-
cala, avec un port. C'est en partie l'entrepôt du 

commerce de l'ancienne 6c de la nouvelle Espagne. 

ViLLARlCA , ( Géog. mod. ) ville de l'Amérique 

méridionale dans le Chili, fur le bord du lac Mala-

hauquen, à 16 lieues^au sud-est de la ville impériale, 

& à 25 de la mer du Sud. Long. 308. 12. lat. mérid. 

VILLE, f. f. (Architecl. civil.) assemblage de plu-

sieurs maisons disposées par rues, 6c fermées d'une 

clôture commune , qui est ordinairement de murs 6c 
de fossés. Mais pour définir une ville plus exactement, 

c'est une enceinte fermée de murailles, qui renferme 

plusieurs quartiers , des rues, des places publiques, 
6c d'autres édifices. 

Pour qu'une ville soit belle, il faut que les princi-
pales rues conduisent aux portes ; qu'elles soient per-

pendiculaires les unes aux autres, autant qu'il est 

possible , afin que les encoignures des maisons soient 

à angles droits ; qu'elles aient huit toises de large, 

6c quatre pour les petites rues. II faut encore que la 

distance d'une rue à celle qui lui est parallèle, soit 
telle qu'entre l'une 6c l'autre il y reste un espace pour 

deux maisons de bourgeois, dont l'une a la vue dans 

une rue ,6c l'autre dans celle qui lui est opposée. Cha-

cune de ces maisons doit avoir environ cinq à six 

toises de large, fur sept à huit d'enfoncement, avec 

une cour de pareille grandeur : ce qui donne la dis-

tance d'une rue à l'autre de trente-deux à trente-trois 

toises. Dans le concours des rues, on pratique des 

places dont la principale est celle oìi les grandes rues 

aboutissent; 6c on décore ces places en conservant 

une uniformité dans la façade des hôtels ou maisons 
qui les entourent, 6c avec des statues 6c des fontai-

nes. Si avec cela les maisons font bien bâties ,& leurs 
façades décorées, il y aura peu de choses à désirer. 

M, Bélidor donne dans fa Science des ingénieurs , 

l. IV. c. vii}. la manière de distribuer les rues dans les 

villes de guerre; distribution qui étant subordonnée 

à la fortification de la place, est un ouvrage d'archi-

tecture militaire que nous ne traitons point ici; mais 
Vitruve mérite d'être consulté

s
 parce qu'il donne sur 

Parchitecture des villes d'excellens conseils. Cet ha-

bile homme, /. /. c. vj. veut qu'en les bâtissant on ait 
principalement égard à sept choses. 

i°. Que l'on choisisse un lieu sain , qui pour cela 

doit être élevé , selon lui, afin qu'il soit moins sujet 
aux brouillards. 20. Que l'on commence par cons-
truire les murailles 6c les tours ; 30. qu'on trace en-

fuite les places des maisons, 6c qu'on prenne les ali-

gnemens des rues; la meilleure disposition, selon lui, 

est que les vents n'enfilent point les rues. 40. Qu'on 

choisisse la place des édifices communs à toute la vil* 

le, comme les temples, les places publiques, 6c qu'on 

ait égard en cela à Futilité & à la commodité du pu-

blic. Ainsi si la ville est un port de mer , il faut que 

la place publique, soit près de la mer : si la ville est 
éloignée de la mer, il faudra que la place soit au mi-

lieu : que fa grandeur soit proportionnée au nombre 

des habitans , 6c qu'elle ait en large les deux tiers 

de fa longueur. 50. Que les temples soient disposés 
de telle forte , que l'autel soit tourné à Torient j 

qu'ils ayent en largeur la moitié de leur longueur. 

6°. Que le trésor public , la prison 6c l'hôtel-de-vil-
le , soient sur la place. 70. Que le théâtre soit bâti 

dans un lieu sain , que les fondemens en soient bien 

solides, que fa hauteur ne soit point excessive de 

peur que la voix ne fe perde ; que les entrées &c íes 

sorties soient spacieuses 6c en grand nombre ; que 

chacune ait un dégagement , 6c qu'elles ne rentrent 

pas l'une dans l'autre ; toutes ces remarques font fort 
judicieuses. (D. J.) 

VILLES , fondation des, (Antiq. grecq. & rom.) De-
nis d'Halicarnasse observe , que les anciens avoient 

plus d'attention de choisir des situations avantageu-
ses , que de grands terreins pour fonder leurs villes» 

Elles ne furent pas même d'abord entourées de mu-

railles. Ils élevoient des tours à une distance réglée ; 

les intervalles qui fe trouvoient de l'une à l'autre 
tour , étoient appelles /uí!rû7rùpyûv OU juíTct.'xijpyov ; 6c 
cetintervalle étoit retranchées défendu par des cha-

riots , par des troncs d'arbres , 6c par de petites lo-

ges , pour établir les corps-de-gardes. 

Festus remarque, que les Etruriens avoient des li-

vres qui contenoient les cérémonies que l'on prati-

quoit à la fondation des villes , des autels , des tem-
ples , des murailles 6c des portes ; 6c Plutarque dit, 
que Romulus voulant jetter les fondemens de la vil-

le de Rome fit venir de l'Etrurie , des hommes qui lui 

enseignèrent de point en point toutes les cérémonies 

qu'il devoit observer, selon les formulaires qu'ils gar-

doient pour cela aussi religieusement que ceux qu'ils 

avoient, pour les mystères 6c pour les sacrifices. 

Denis d'Halicarnasse rapporte encore, qu'au tems 

de Romulus , avant que de rien commencer qui-eût 

rapport à la fondation d'une ville, on faifoit un sacri-
fice après lequel on allumoit des feux au-devant des 

tentes , 6c que pour se purifier,les hommes qui dé-

voient remplir quelque fonction dans la cérémonie , 

fautoient par-dessus ces feux; ne croyant pas que 

s'il leur restoit quelque souillure, ils pussent être em-

ployés à une opération à laquelle on devoit appor-

ter des fentimens si respectueux. Après ce sacrifice, 

on creufoit une fosse ronde , dans laquelle on jettoit 

ensuite quelques poignées de la terre du pays d'où 

étoit venu chacun de ceux qui assistoîent à la céré» 
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monie, à dessein de s'établir dans la nouvelle ville, 

& on rnêloit le tout ensemble. 

La fosse qui se faifoit du côté de la campagne à 

Tendroit même où l'on çommençoit à tracer l'en-

ceinte , s'appelloit chez les Grecs favpvoç, à cause 

de fa rlgure ronde, & chez les Latins mundus, pour 

la même raison. Les prémices & les différentes es-

pèces de terre que l'on jettoit dans cette fosse , ap-

prenoient quel étoit le devoir de ceux qui dévoient 

avoir le commandement dans la ville. Ils étoient en-

gagés à donner toute leur attention à procurer aux 

citoyens les secours de la vie , à les maintenir en 

Î
>aix avec toutes les nations dont on avoit rassemblé 

a terre dans cette fosse , ou à n'en faire qu'un seul 

peuple. 
On consiiltoit en même tems les dieux pour savoir 

fi l'entreprife leur feroit agréable, & s'ils approuve-

roient le jour que l'on choisissoit pour la mettre à 

exécution. Après toutes ces précautions, on traçoit 

l'enceinte de la nouvelle ville par une traînée de 

terre blanche qu'ils honoroient du nom de terre pure. 

Nous lisons dans Strabon , qu'au défaut de cette es-

pèce de terre , Alexandre le grand traça avec de la 

farine, l'enceinte de la ville de son nom qu'il rit bâ-

tir en Egypte. Cette première opération achevée , 

les Etruriens faisoient ouvrir un sillon aussi profond 

qu'il étoit possible avec une charrue dont le foc étoit 

d'airain. On atteloit à cette charrue un taureau blanc 

& une génisse de même poil. La génisse étoit fous la 

main du laboureur qui étoit lui-même à côté de la 

ville , afin de renverser de ce même côté les mottes 

de terre que le foc de la charrue tourneroît du côté 

de la campagne. Tout l'efpace que la charrue avoit 

ouvert étoit inviolable , fancium. On élevoit de ter-

re la charrue aux endroits qui étoient dessinés à met-

tre les portes de la ville, pour n'en point ouvrir le 

terrein. 

Voici ce que ces cérémonies avoient de mysté-

rieux. La profondeur du sillon marquoit avec quel-

le solidité on devoit travailler à la fondation des murs 

pour en assurer la stabilité & la durée. Le foc de la 

charrue étoit d'airain, pour indiquer l'abondance & 

la fertilité que l'on defiroit procurer à la nouvelle 

habitation. Ceux qui font initiés aux mystères de la 

cabale , savent à quel titre les defeendans des frères 

de la Rose - Croix ont consacré l'airain à la déesse 

Vénus. On atteloit à la charrue une génisse & un 

taureau : la génisse étoit du côté de la ville , pour si-
gnifier que les foins du ménage étoient fur le compte 

des femmes , dont la fécondité contribue à l'agran-

dissement de la république ; & le taureau , symbole 

du travail &de l'abondance,qui étoit tourné du côté 

de la campagne , apprenoit aux hommes que c'étoit 

à eux de cultiver les terres, & de procurer la fure-

té publique par leur application à ce qui fe pouvoit 

passer au-dehors. L'un & l'autre de ces animaux de-

voit être blanc, pour engager les citoyens à vivre 

dans l'innocence & dans la simplicité des mœurs , 

dont cette couleur a toujours été le symbole. Tout 

k terrein où le sillon étoit creusé passoit pour être 

inviolable, & les citoyens étoient dans l'obligation 

de combattre jusqu'à la mort pour défendre ce que 

nous appelions fes murailles ; & il n'étoit permis à 

personne de fe faire un passage par cet endroií-là. Le 

prétendre , c'étoit un acte d'hostilité ; & ce fut peut-

être sous le spécieux prétexte de cette profanation, 

que Romulus fe défit de son frère , qu'il ne croyoit 

pas homme à lui passer la ruse dont il s'étoit servi, 

lorsqu'ils consultèrent les dieux l'un & l'autre , pour 

savoir fous les auíjpices duquel des deux la ville fe-

ïoit fondée. 

Les sacrifices fe renouvelloient encore en diffé-

fens endroits , & l'on marquoit les lieux où ils s'é-

toien-t ki&ypar des pierres que l'on y élevoit, úppi; 

il y a apparence que c'étoit à ces endroits4à même 

que l'on bâtissoit ensuite les tours. On y invoquoit 

les dieux fous la protection desquels on mettoit la 

nouvelle ville, & les dieux du pays, patrii mdigetes
9 

connus chez les Grecs fous le nom de %8dviog, tntlyim, 

ilxtipht, Ttaqmi, &c. Le nom particulier de ces dieux 

tutélaires devoit être inconnu au vulgaire. 

Ovide nous a conservé en termes magnifiques k 

formule de la prière que Romulus adressa aux dieux 

qu'il vouloit intéresser dans son entreprise : 

Vbx fuit hcBc régis : condenti, Jupiter, urbetn, 

Et genitor Mavors, Veftaque mater ades. 

Quosque pium efl adhibere deos , advenue cuncíu 

Aufpicibus vobis hoc mihi Jurgat opus. 

Longa Jît huic estas , domineeque potentia terra : 

Sitquesub hâc oriens occiduufque dies. 

Lorsque la charrue étoit arrivée au terrein qui étoit 

marqué pour les portes, on élevoit le foc , comme 

s'il y eût eu quelque chose de mystérieux & de sacré 

dans l'ouverture du sillon qui eût pu être profané. 

Ainsi les portes n'étoient point regardées comme 

saintes, parce qu'elles étoient destinées au passage 

des choses nécessaires à la vie, & au transport même 

dé ce qui ne devoit pas rester dans la ville. 

Les lois ne permettoient pas que les morts fussent 

enterrés dans l'enceinte des villes. Sulpicius écrit â 

Cicéron qu'il n'a pu obtenir des Athéniens queMar-

cellus fût inhumé dans leur ville; ck cette feule con-

sidération fuffisoit alors pour faire regarderies portes 

comme funestes. Cet usage ayant changé, les portes 

de ville dans la fuite furent regardées comme saintes, 

même dans le tems que l'on enterroit encore íes 

morts hors des villes. 

On a déja observé que l'on avoit soin de renver-

ser du côté de la ville , les mottes que le foc de la 

charrue pouvoit avoir tournées du côté de la cam-

pagne: ce qui fe pratiquoit pour apprendre aux nou-

veaux citoyens qu'ils dévoient s'appliquer à faire en-

trer dans leur ville tout ce qu'ils trouveroient au-

dehors qui pourroit contribuer à les rendre heureux, 

& à les faire respecter des peuples voisins , fans rien 

communiquer aux étrangers de ces choses, dont la 

privation pourroit apporter quelque dommage à leur 

patrie. Voye^ POMJLRIUM. 

Après les cérémonies pratiquées à la fondation 

des murailles des villes , on tiroit dans leur enceinte 

toutes les rues au cordeau : ce que les Latins appel-

loient degrumare vias. Le milieu du terrein renfermé 

dans l'enceinte de la ville étoit destiné pour la place 

publique, & toutes les rues y aboutissoient. On mar-

quoit les emplacemens pour les édifices publics, 

comme les temples, les portiques , les palais, &c. 

II faut observer encore que les Romains célé-

broient tous les ans la fête de h fondation de leur ville 

le 11 des calendes de Mai, qui est le tems auquel on 

célébroit la fête de Palès. C'est fous l'empereur Ha-

drien que nous trouvons la première médaille pré-

cieuse qui en fut frappée, comme la légende le prouve 

l'an 874 de la fondation de Rome, c'est-à-dire la 1219 

année de l'ere chrétienne , & qui sert d'époque aux 

jeux plébéiens du cirque institués en cette même 

année-là par ce prince. On ne peut mieux orner 

cet article que par les vers d'Ovide, qui décrivent 

toute la cérémonie dont on vient de parler en prose. 

Opta dies legitur, quâ mœnia signet aratro. 

Sacra Palis fuberant : inde movetur opus. 

Foffa fit ad folidum, friges jaciuntur in ima 

Et devicino tena petita solo. 
Foffa repletur humo, plenceque imponitur arceì 

Et novus accenfo finditur igne focus. 

Indè premens Jlivam designât mœnia fulco : 

Alba jugum nïvw çwnbove yaçca tuiït^ 
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11 y avòìt enfin des expiations publiques pòúr pu-

rifier les villes. La plupart avoient un jour marqué 

pour cette cérémonie : elle se faisoit à Rome le 5 de 
Février. Le sacrifice qu'on y oíFroit se nommoit am-

burbale ou amburbium, selon Servius, ck les victimes 

que l'on y employoit amburbiales, au rapport de 

Festus. Outre cette fête, il y en avoit une tous les 

cinq ans pour expier tous les citoyens de la ville , 

& c'est du mot lustrare, expier, que cet espace de 

tems a pris le nom de lustre. II y avoit encore d'au-

tres occasions où ces expiations folemnelies étoient 

employées , comme il arriva lorsque les Tarquins 

furent chassés , ainsi que nous l'apprenons de Denis 

^d'Halicarnasse. Ce n'étoit pas seulement les villes en-

tières qu'on foumettoit à l'expiation, on l'employoit 

pour des lieux particuliers lorsqu'on les croyoit 

îbuillés ; celle de carrefours se nommoit compitalia. 
Voye^ tous ces mots. 

Les Athéniens avoient poussé austi loin que les Ro-
mains leurs cérémonies en ce genre. Outre le jour 
marqué pour l'expiation de la ville, ils avoient éta-

bli des expiations pour les théâtres & pour les lieux 
où fe tenoient les assemblées publiques. 

L'antiquité portoit un si grand respect aux fonda-

teurs de villes , que plusieurs furent mis au rang des 

dieux. Les villes étoient auísi très-jaloufes de leurs 

époques. Celles qui étoient construites autour des 

temples étoient dévouées au service du dieu qui y 
étoit adoré. 

Les villes célèbres de l'antiquité qui ont fourni 
des monumens aux premiers historiens, furent Thè-

bes, Memphis , Ninive , Babylone , Sidon , Tyr , 
Carthage, &c. 

Si les poètes s'étoient contentés de nous appren-
dre le nom des grands hommes qui ont fondé ces 

premières villes, & les cérémonies religieuses qui 

s'obfervoient dans ces occasions , on auroit souvent 

appris des traits d'histoire que les annales des peu-

ples n'ont pas toujours conservés , & on préféreroit 

de simples vérités au merveilleux qu'ils ont souvent 

répandu fur ce sujet. Les prodiges, les oracles & les 

secours visibles des dieux accompagnent toujours 
dans leurs récits ces fortes d'entreprises. Ce ne font 

point de simples ouvriers qui bâtissent la citadelle 
de Corinthe ; elle est , selon eux, l'ouvrage des Cy-

clopes, &ia lyre d'Amphion met feule les pierres en 

mouvement pour s'arranger d'elles-mêmes autour de 
la ville de Thèbes. Nous avons laissé ce merveilleux 
qui caractérise la poésie , & nous avons cherché sim-

plement dans les historiens quelles étoient les céré-

monies que la religion & la politique avoient intro-

duites chez les Romains lorsqu'ils jettoient les fonde-
mens de leurs villes. La religion avoit pour objet 

d'entretenir l'union entre les nouveaux citoyens par 

le culte des dieux, &c la politique travaiiloit à les 

mettre en ssireté contre la jalousie des peuples voi-

íins, à qui les nouveaux établissemens donnent tou-
jours de l'ombrage. ( D. J.) 

VILLE , (JurifprudS) on distingue relativement au 
droit public plusieurs fortes de villes. 

VILLES ABONNÉES , font celles où la taille est fi-
xée à une certaine somme pour chaque année. Voyei 
ABONNEMENT & TAILLE. 

VILLES ANSÉATIQUES d'Allemagne oudelabanfe 
Teutonique,font des villes impériales libres & d'au-

tres municipales d'Allemagne, alliées ensemble pour 
le commerce. Voye^ ANSE. 

VILLES D'ARRÊT , sont celles dont les bourgeois 
& habitans jouissent du privilège de faire arrêt fur la 

personne & les biens de leurs débiteurs forains, fans 

obligation, ni condamnation. Paris,par exemple, est 
ville d'arrêt, suivant Varticle de la coutume. 

ViLLE baptìce , bajliche , baiiche ou bateiche , bajle-

lereche, batderesche , bateilleche , c'étoit une ville qui 

n*avoit point de commune ni de murailles de pierre* 
& qui n'étoit défendue que par des tours & châteaux 

de bois , qu'on appellôit baldrefiha & baftrecha, en, 
françois bretesche, breteque. Quelques-uns croient que' 

ce nom de villes bàfiiches vient de bast'm -, bastide ou 
bastille, qui signifioit autrefois une tour quarrée flan-
quée aux angles de tourelles , le tout en bois ; d'au* 
tres que ville bateilleche étoit celle qui étoit en état 

de batailler , c'est-à-dire de fe défendre au moyen 

des fortifications dont elle étoit revêtue. Voye^ la 
coutume de Guise de l'an 1279 , le glossaire de Thau-

maísiere , à la fuite des coutumes de Beauvaisis, & le 
mot BRETECHE. 

Bonnes VILLES , c'étaient celles qui avoient une 
commune & des magistrats jurés , & auxquelles le 
roi avoit accordé le droit de bourgeoisie, avec assran* 

chissement de taille & autres impositions. /^qre^Bruf-
felles , usage des fiefs. On trouve des exemples de 
Cette qualification donnée à plusieurs villes dès Tan 

1314. Le roi la donne encore à toutes les grandes 

villes dans fes ordonnances, édits, déclarations 8c 
lettres-patentes. 

VILLE CAPITALE , est la première Sc principale 
ville d'un état ou d'une province ou pays. Paris est 

la capitale du royaume, Lyon la capitale du Lyon-
nois, &c. 

VILLE CHARTRÉE , est celle qui a une charte de 
commune & affranchissement. Voye^ VILLE DE COM* 
MUNE & DE LOI. 

VILLE DE COMMERCE , roye{ ci-après, 

VILLE DE COMMUNE , est celle qui a droit de 
commune , c'est-à-dire de s'assembler. Voye^ VILLE 

DE LOI. 

VILLE ÉPISCOPALE , est celle où fe trouve le siégé 
d'un évêché. Voye? ÉvÊCHÉ. 

VILLES FORESTIÈRES , on a donné ce nom à qua-
tre villes d'Allemagne , à cause de leur situation vers 

l'entrée de la Forêt-noire , savoir Rhiníeld, Sekin*> 
gen , Laussenbourg & Waldshut. 

VILLES IMPÉRIALES , font celles qui dépendent 
de l'Empire. Voye^ EMPIRE. 

VILLE JURÉE, quelques uns pensent que l'on don-
noit ce nom aux villes qui avoient leurs magistrats 

propres élus par les bourgeois , & qui avoient en-

suite prêté serment au roi ; en esset en plusieurs en-

droits ces officiers s'appellent jurais, jurati
 i

 à cause 
du serment qu'ils prêtent. 

D'autres tiennent que ville jurée est celle où il y a 

maîtrise ou jurande pour les arts & métiers, parce 
qu'anciennement en France il n'y avoit que certaines 

bonnes villes où il y eût certains métiers jurés, c'est* 

à-dire ayant droit de corps & communauté, en laquelle 
on entroit par ferment, lesquelles villes, à cette occa-

sion , étoient appeilées villes jurées ; mais par édit 

d'Henri III. de l'an 1581, confirmé &renouvellé par 

un autre édit d'Henri IV. en 15 97, toutes les villes du 

royaume font devenues villes jurées. Voye{ Loyfeau 
en son traité des offices, /. V. ch. vij. n. 77. & les mots 

ARTS, JURANDE, MAÎTRISE , MÉTIER , RÉCEPTION, 

SERMENT. 

VILLE LIBRE , voye^plus haut. 

VILLE DE LOI , est celle qui a droit de commune, 
&. fes libertés & franchises. Dans une confirmation 
des privilèges de la ville de Lille en Flandre, du mois 

de Janvier 1392, on voit que le procureur des éche-

vins , bourgeois & habitans de cette ville, observa 
que cette ville étoit ville de loi, & qu'ils avoient 

corps & commune, cloche, fcel, ferme (ou authen* 

tique ) , lois, coutumes, libertés & franchises an* 

ciennes appartenans à corps & commune de bonne 
ville. Voye^ le tome Vil. des ordohn. de la troisième race. 

Quelquefois par ville de loi on entend une ville 

où il y a maîtrise pour le commerce , & les arts $z 

métiers,ce qui suppose toujours une ville de commun?. 
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VILLE MARCHANDE , villa mercatorla", punainá-

írìa , n'est pas simplement celle où le commerce est 

florissant, mais celle qui jouit du droit de foire 6c 

dé marché. Voye{ FLETA. 

VILLE DE COMMERCE , ville marchande , c'est 

une ville où il fe fait un grand trafic 6c négoce de 
marchandises & denrées, soit par mer, soit par terre., 

soit par des marchands qui y font établis , íoit par 

eeux qui y viennent de dehors. On donne auííì le 

même nom aux villes où il se fait des remises d'ar-

gent & des affaires considérables par la banque 6c le 

change. Paris , Lyon , P\.ouen , Bordeaux, Orléans, 

S. Malo , Nantes , la Rochelle, Marseille font des 

villes hs plus marchandes de France. Londres d'An-

gleterre , Amsterdam 6c Rotterdam de Hollande , 

Cadix d'Espagne , Lisbonne de Portugal, Dantzik 

de la Pologne , Archangel de la Russie , Smyrne 6c 

le Caire du levant-, &ç. 
VILLE D'ENTREPÔT , c'est une ville dans laquelle 

arrivent des marchandises pour y être déchargées , 

mais non pour y être vendues , & d'où elles passent 

fans être déballées aux lieux de leur destination , en 

les chargeant fur d'autres voitures par eau ou par 

terre. Voye^ ENTREPÔT. 

VILLE FRANCHE , fe dit en général d'une ville 

libre 6c déchargée de toutes fortes d'impôts ; mais 
par rapport au commerce , il s'entend d'une ville 

aux portes, ou fur les ports de laquelle toutes les 

marchandises, ou feulement quelques-uns ne payent 

aucun droit d'entrée ou de sortie , ou n'y font su-

jettes seulement qu'en entrant ou seulement qu'en 

sortant. Voye^ PORT FRANC, 

VILLE , signifie quelquefois non tous les habitans, 

mais seulement les magistrats municipaux qui com-
posent ce qu'on appelle le corps de ville, & qui veìU 

lent à la police , à la tranquillité & au commerce des 
bourgeois, comme les bourguemestres en Hollande, 

en Flandres 6í dans presque toute l'Allemagne-, les 
maires 6c aldermans en Angleterre , les jurats 6c ca-

pitouls en quelques villes de France , les prévôts des 

marchands 6c échevins à Paris & à Lyon. Foy estons 

les noms de ces dignités , & autres semblables fous 

leurs titres particuliers. Dicl. de comm. 

VILLES LIBRES OU. VILLES IMPÉRIALES, {Hift. 

mod.) en Allemagne , ce font des villes qui ne font 

soumises à aucun prince particulier, mais qui se gou* 

vernent, comme les républiques , par leurs propres 

magistrats. V-oyt^ EMPIRE. 

II y avoit trois villes libres , lihem clvltates, même 

fous l'ancien empire romain : telles étoient les villes 
auxquelles l'empereur , de l'avis ou du consente-

ment du sénat, donnoit le privilège dénommer leurs 

propres magistrats, & de se gouverner par leurs pro-

pres lois, Voye{ CITÉS. 

VILLE SACRÉE, (Líttérat.) les princes ou les peu-

ples confacroient à une divinité un pays , une ville, 

ou quelqu'autre lieu. Cette consécration , cípupccTis , 

fe faisoit par un décret solemnel ; une ville ainsi sa-
crée étoit regardée comme sacrée
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pouvoit sans crime en violer la consécration. 

Souvent une partie du territoire d'une ville étoit 

-destinée à l'entretien du temple de la divinité 6c de 

fes ministres , & ce territoire étoit sacré , x^PA 

Les princes ou les peuples, pour augmenter l'hon-

jieur èV le culte de lâ divinité , déclaroient que la 

ville étoit non-feulement sacrée , /epa, mais encore 
qu'elle étoit inviolable, acv^oç. Ils obtenoient des 

nations étrangères que ce droit ou privilège , eto-yX/*, 

feroit exactement observé. Le roi Seleucus Calii.ni-

cus écrivit aux rois , aux princes , aux villes 6c aux 

nations, 6c leur demanda de reconnoître le temple 

de Vénus Stratonicide à Smyrne comme inviolable
 ; 

.£c la ville de Smyrne comme sacrée 6c inviolable. 

JLgs mpniu^çns de la villeáe Jços en Ionie
 ?

 pu-

bliés par Chishull, dans fes antiquités asiatiques, nous 

donnent des détails intéressans fur la manière dont 
ce privilège , acwX/a , étoit reconnu par les étrangers. 

La ville de Téos rendoit un culte particulier à Bac-

chus , & la fait représenter fur un grand nombre de 

fes médailles. Les Téiens , vers l'an 559 çk Rome» 
19 5 avant Jefus-Christ, déclarèrent par un décret 

solemnel que leur ville , avec son territoire, étoit sa-

crée & inviolable. Ils firent confirmer leur décret par 

les Romains , par les jEtoliens 6c par plufieurs villes 

de l'île de Crète. On rapporte, d'après les inscrip-

tions , les décrets de confirmation donnés par ces 

différens peuples,. 
Semblablement Démétrius Soter , roi de Syrie, 

dans fa lettre au grand-prêtre Jonathas 6c à la na-

tion des juifs déclara la ville de Jérusalem, avec soft 

territoire, sacrée, inviolable 6c exemte de tributs. 

Vaillant a donné la liste des villes sacrées de l'antiqui-? 

fé , on peut le consulter, (D. J.) 

VILLE MÉTROPOLITAINE , chez les Romains, 

c'étoit la capitale d'une province ; parmi nous, c'est 
une ville où est le siège d'une métropole ou église ar-
chiépiscopale. Voye 1 MÉTROPOLE 6* ARCHEVÊCHÉ. 

VILLES MUNICIPALES , munkipia , étoient chez 

les Romains des villes originairement libres, qui, par 

leurs capitulations , s'étoient rendues 6c adjointes 

volontairement à la république romaine , quant à la 
souveraineté feulement, gardant néanmoins leur li-

berté en ce que le fonds de ces villes n'appartenoit 

point à la république , 6c qu'elles avoient leurs ma-

gistrats 6c leurs lois propres. Koye^ Aulugelle & 

Loyfeau , desseign. 
Parmi nous, on entend par ville municipale celle 

qui a fes magistrats 6c fes lois propres. 
VILLE MURÉE , on entend par ce terme une vilh 

qui est fermée de murailles, ou du-moins qui l'a été 

autrefois : ces villes font à certains égards distinguées 
des autres ; par exemple , pour posséder une cure 

dans une ville murés, il faut être gradué. Foye^CvM.. 

Dans les villes '6c bourgs fermés , on ne peut em-

ployer aux testamens que des témoins qui sachent 
ligner. Ordonnance des tejlamens. 

VILLE DE PAIX , c'étoit celle où il n'étoit pas per-

mis aux sujets d'user du droit de guerre , ni de se 

venger de leur adversaire. Paris jouissoit de ce pri-

vilège , 6c étoit une des villes de paix, comme il pa-

roît par une commission du 26 Mai 1344, Voyt{ le 
gloflaire de M. de Lauriere. 

VILLE DE RÉFUGE , eîï celle où le criminel trouve 

un asyle. Dieu avoit établifix villes de réfuge parmi 

les Israélites. Thèbes, Athènes 6c Rome jouiffoient 
ausii du droit d'asyle. 11 y ,a encore des villes en Al-

lemagne qui ont conserve e*e droit. Voye{ ASYLE. 

VILLE ROYALE , est celie dont la seigneurie & 

justice appartiennent au roi ^ 6c dans laquelle il y a 

justice royale ordinaire. 

VILLE SEIGNEURIALE, es t celle dont la seigneu-

rie 6ç justice ordinaire appartiennent à un seigneur 
particulier, quand même il w auroit quelque juri-

diction royale d'attribution , comme une élection, 

un grenier à sel. 

VILLE-COMTAL ( Géogr. mod.) misérable bico-

que, que quelques géographes rjomment petite ville 

de France, dans le Rouergue, ,à quatre lieues de 

Rodés. (D.J.) 

VILLE-DIEU , (Géog. mod. ) nom commun à ph> 

sieurs bourgs de France ; mais le principal est un gros 

bourg de ce nom en Normandie , au diocèse de Cou-

tances, dont il est à sept lieues. II est remarquable 

par une commanderie de Marthe fondée par Richard 

lll. roi d'Angleterre, 6c par son commerce en poèle-

ries, commerce ancien. Cénalis, évêque d'Avran-
ches au xvj. siécle, écrir dans un de fes ouvrages: 
habit conjlantia civitas , sub sud hkrarchicâ dttione. 

Thçopçl'wiy 



Theópollm , ga/licè Ville-Dieu , municìpìum in fabrl-

candis amas, vafìs, fabrilì ane omni ex parte addi'àum. 
Caldarios artifices vocant. (D. /.) 

VILLE-FORT, ( Géog. mod. ) bourg que nos géo-

graphes appellent ville dans ìe Languedoc, au diocè-

ie d'Uzòs ; ce bourg est néanmoins un grand passage 

& la clé des Cévennes & du Languedoc. (D. J.) 

VILLE-FRANCHE, (Géog. mod. ) ville de France , 

capitale du Beaujolois, entre Lyon & Mâcon , à 5 

lieues de la première , & à 6 de la seconde ; elle est 

fur le Morgon, qui se perd dans la Saône, à une lieue 

au-dessous. Cetre ville fut fondée par Humbert ÍV. 

sire de Beaujeu, vers le commencement du xij. sié-

cle ; elie est aujourd'hui fortifiée de murailles & de 

fossés : c'est le chef-lieu d'une élection & d'un gre-

nier-à-sel ; elle a une bonne collégiale érigée en 1681. 
Long. 22. 24. latit. 46. 58. 

Morin ( Jean-Baptiste) né à Ville-Franche en Beau-

jolois , l'an 1583, s'entêta de l'astrologie judiciaire : 

ce qui lui donna accès chez les grands & chez les 

ministres. II obtint une chaire de professeur en ma-

thématiques à Paris, ík une pension de deux mille 

livres du cardinal Mazarin. II publia plusieurs ouvra-

ges fur la vaine science dont il étoit épris ; cependant 

ii n'eut pas la satisfaction de voir imprimée son ajlro-

logia gallica, qui lui avoit couté trente ans de travail, 

&: qui ne parut qu'en 1661. II attaqua le système d'E-

picure & celui de Copernic ; tout le monde fe mo-

qua de lui, &: le regarda comme un fou ; c'est le ju-

gement qu'en porte avec raison Gui Patin. On fit 

voir à Morin qu'il se trompoit dans ses horoscopes, 

& qu'il n'avoit point trouvé le problème des longi-

tudes , comme il s'en flattoit. On avoit raison ; mais 

il fut trop méprisé des gens de lettres, car il ne man-

quoit ni de génie ni d'habileté. II mourut l'an 1656, 
à 73 ans. (D. J. ) 

VILLE-FRANCHE , ( Géog. mod.) petite ville , ou 

plutôt bourgade de France, dans le Bourbonnois , 

élection de Montluçon , à quatre lieues de Montlu-

çon, fur les ruisseaux de Hauterive &c de Bessemou-

lin. II y a un chapitre dans cette bourgade. (D. J.) 

VILLE-FRANCHE, ( Géog. mod. ) petite ville de 

France, dans le haut Languedoc,au diocèse d'Alby ; 

c'est maintenant une bourgade qui íubsiste seulement 
par ses foires. (D.J.) 

VILLE-FRANCHE, ( Gêog. mod. ) petite ville de 

France , dans le Rouíìillon , capitale du Constant, 

au pié des Pyrénées , fur la Tet, à 9 lieues au sud-

ouest de Perpignan , à 10 au nord-est de Puycerda , 

& à 180 de Paris. Elle fut fondée en 1092 par Guil-

laume Raymond , comte de Cerdaigne. Sa position 

^st entre deux montagnes très-hautes, & fi voisines 

l'une de l'autre, qu'il n'y a entre-deux qu'un chemin 

pour le passage d'une charrette.La Tet y coule com-

me un torrent. Cette place a été cédée à la France 

avec tout le Rouíìillon en 1659, par la paix des Py-

rénées. Louis XIV. y a fait élever un château où 

l'on tient un commandant & un état major. Long. 20. 
latit. 42.23. (D. J.) 

VILLE-FRANCHE , ( Géog. mod. ) petite ville de 

France , dans le Rouergue, capitale de la basse-Mar-

che , fur l'Avéiron , à 8 lieues au couchant de Rodés, 

à 12 au sud-est de Cahors. Elle a été bâtie au xij. sié-

cle , à-peu près dans le même tems que Montauban; 

c'est aujourdhui la deuxième ville du Rouergue, le 

chef-lieu d'une élection , & elle contient enyiron 

cinq mille habitans ; elle a un collège dirigé par les 

pp. de la doctrine chrétienne , un chapitre, une char-

treuse & quelques couvens. Son commerce consiste 

en toiles de chanvre qu'on débite à Toulouse & à 

Narbonne. Long. 1 g. 4-7. latit. 44. 22. (D. J.) 

; VILLE-FRANCHE de Panât, (Géog. mod.) petite 

ville ou bourg de France , dans le Rouergue, fur le 

ruisseau de Dordon , près du Tarn , à 4 lieues au mi-
TwtXVU. 

v 1 L m-
di de Rodes ; & à 5 au nord-ouest de MilhaiL Long. 
>$,. 40. latit, 44. ,3. (D. J.) 

VILLE-FRANCHE , (Géog. mod.) petite ville , ou 

pour mieux dire, bourgade de France, dansía Cham-

pagne, au pays d'Argonne, fur la Meuse, à une lieue 

au-dessus de Sîenay. François I.Pavoit fortifiée com-

me frontière ; mais on a rasé depuis les fortifications., 
(D. J.) 

VILLE-FRANCHE , (Géog. mod. ) petite ville du 

comté de Nice , fur la côte de la Méditerranée, au 

pié d'une montagne , & au fond d'une baie qui peut 

avoir deux milles de profondeur. Cette petite ville 

est à demi ruinée. Elle est à une lieue au nord-est de 

Nice, & à trois au sud-ouest de Monaco. Long. z5. 

4. latit. 43. 40. ÔC la variation de six degrés nord-
ouest. (D. J.) 

VILLE-MAUR , ( Géog. mod. ) petite ville de Fran-

ce , en Champagne, élection deChaumont, avec un 

chapitre. Elie a été érigée en duché en 1650. (Z). /.) 

VILLE-MUR, ( Géog. mod. ) petite ville de Fran-

ce , dans le haut Languedoc, aux confins de l'Albi-

geois, íiir le Tarn , à quatre lieues de Montauban. 

II se livra un grand combat près de cette ville l'an 

1592, entre les royalistes & le parti de la ligue. Sci-

pion, duc de Joyeuse , y périt dans le Tarn. Long. 
19. 2. latit. 44. y. (D.J.) 

VILLE-NEUVE, ( Géog. mod. ) petite ville, ou 
plutôt bourg de Suisse , dans le canton de Berne , au 

pays Romand, dans le bailliage de Vevay ,ancien-

nement Penni-Lucus. Elle est située à la tête du lac 

de Genève, &z près de l'endroit ou le Rhône fe jette 

dans ce lac. Scheuchzer cite une inscription à demi-

essacée qu'on voyoit fur un marbre ; cette inscrip-

tion portoit : Viclori. Aug. Nitio, Gemina. Tullia. 

Niti. II y a dans ce bourg un hôpital fondé p3r Amé 

V. comte de Savoie, en £.246. Les Bernois y entre-
tiennent un hospitalier. (D. J.) 

VILLE-NEUVE , (Gêog. mod.) nom commun à plu-

sieurs petites villes ou bourgs de France : voici les 
principales. 

i°. Ville-ntuve d'Agénois^wm petite ville de Fran-

ce en Agénois, fur le Lot. Elle a une justice royale, 

& un pont qui est le seul qu'il y ait fur la rivière de 

Lot, dans la généralité de Bourdeaux. 

2
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. Ville-neuve dAvignon, petite ville de France, 

dans le bas Languedoc , recette d'Uzès , au bord du 

Rhône, au pié du mont Saint-André, & àTopposite 
de la ville d'Avignon. 

3
0

. Ville-neuve de Bergue", petite ville de France , 

dans le Languedoc, recette de Viviers, fur le torrent 

d'Ibie. Cette petite ville est le siège d'un des baillia-

ges &c de la maîtrise particulière du Vivarais. 

40. Ville-neuve Saint-George, bourg de l'île de Fran-

ce , fur la Seine, dans la Brie françoife, à quatre 

lieues au-dessus de Paris, & à trois de Corbeille, en-

tre l'une & l'autre ville. 

5
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. Ville-neuve-le-Roi, petite ville de France, dans 

\ la Champagne, élection de Sens, fur l'Yonne, à trois 

Ì
lieues au-dessus de Sens, & à quatre au nord de Joi-

gny. On nomme autrement cettepetite place , Ville-
neuve-1'Archevêque. 

Sevin ( François ),de l'académie des Inscriptions, 

y prit naissance en 1682. II entra dans l'état ecclésias-

tique , & fit en 1728 , par ordre du roi, un voyage 

à Constantinople pour y rechercher des manuscrits. 

II en rapporta une belle collection, & obtint la place 

de garde des manuscrits de la bibliothèque du roi, 

dont il a donné deux volumes. II étoit depuis long-

tems de l'acadf mie des Inscriptions & belles-lettres. 

Cette académie a fait imprimer dans ses mémoires 

tous les ouvrages qu'il y lifoit, & presque tous en-

tiers ; le nombre en est considérable. II est mort à 

Paris en 1741. 

6°. Villz-neuve-la-Guyart , ville de France, dans la 

N n 
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 aux frontières du Gâ-

ïïnòls. Cette petite ville est située fur l'Yonne , où 

elle a un pont. 
VILLE MARITIME , (Gêòg.mod.) on nomme villes 

maritimes, celles qui font íltuées fur le bord de la mer, 

■ou à une distance peu considérable de la mer. Platon 

'prétend que ia bonne foi ne règne pas ordinairement 

dans les villes maritimes, & il en apporte la raison : 
■maris vicinitas , cum mercibus & peamiis vauponando 

civitas repleatur, dolost aninû instabiks & infidos mo-

res parit-: undè parum & ipja ad se ipsam, & ad gentes 

aliassd.cm & amicitiam-colit. Les mœurs ne font donc 

plus telles que dans le íiecle de Platon ; car il n'y a 

pas de ville où( choses d'ailleurs égales) il y ait plus 

de probité & de bonne foi que dans les villes où le 

négoce fleurit, parce que la droiture 6c la bonne foi 

font Famé du commerce. ( D. J. ) 
VILLES FORESTIÈRES , ( Géog. mod.) villes d\Al-

lemagne , au cercle de Suabe , fur le bord du Rhin. 

II y en a quatre : deux à la droite de ce fleuve , 6c 

deux à la gauche, entre le canton de SchafFouse à l'o-

rient., le canton de Berne au midi 6c le canton de 

Biìle au couchant. Ces quatre villes forestières font 

V/aldshutt, Laussenbourg, Seckingen 6c Rheinfeld. 

VILLES IMPERIALES d'Allemagne,, (Géog. mod.) 

Foyei IMPÉRIALES VILLES. 

VILLES impériales du Japon , ( Gêog. mod.) on en-

tend sons ce nom dans le Japon les Gokofio, c'est-à-

dire les cinq villes maritimes qui font du domaine de 

Tempereur, & appartiennent à la couronne. 
Ces cinq villes font Miaco, dans la province de 

Jamafyra , 6c la demeure de l'empereur ecclésiasti-

que héréditaire : Jedo, dans la province de Mufasi : 

^Ojaua., dans la province de Setz : Sakai, dans la 

province de Jasiumi : 6c Nagasaki, dans celle de 

Fifen. 
Les quatre premières font situées dans la grande 

île de Niphon, 6c la derniere dans l'île de Kinsju. 
Toutes ces villesfont considérables par leur abondan-

ce 6c par leurs richesses : ce qui provient de la fer-

tilité de leur terroir, de leurs manufactures, des mar-

chandises que Pintérieur du pays leur fournit, 6c de 

divers autres avantages considérables, comme de la 

résidence des deux cours impériales 6c de l'afìluence 

des étrangers, entre lesquels on remarque une gran-

de quantité de princes 6c de seigneurs qui s'y ren-

dent avec une nombreuse suite. 
Chacune àesvilles impériales a deux gouverneurs 

ou lieutenans généraux, que leurs inférieurs nom-
ment tonosama, c'est-à-dire , seigneur, supérieur ou 

grince. Ils commandent tour-à-tour ; 6c tandis que 

l'un est au lieu de son gouvernement, l'autre fait son 

séjour à Jedo à la cour de l'empereur, jusqu'à ce 

qu'il ait ordre de s'en retourner, 6c d'aller relever 

íon collègue. Ce dernier va alors à la cour d'oìi son 

successeur est parti. La feule ville de Nagasaki a trois 

gouverneurs. On l'a réglé ainsi depuis l'année ió88, 

pour la sûreté d'une place austì importante ; 6c pour 
mieux veiller sur la conduite des nations étrangères 

qui ont la permission d'y trafiquer, deux de ces gou-

verneurs résident à la ville, tandis que le troisième 

est à la cour. Les deux gouverneurs qui font à Na-

gasaki, y commandent conjointement ; mais ils pré-

sident tour-à-tour de deux mois en deux mois. 

Kamipfer, hifl. du Japon, l. IF. c.j. & ij. (D. J.) 

VILLENA , ( Géog. mod. ) petite ville d'Espagne 

dans ia nouvelle Castille , 6c chef-lieu d'un marqui-

sat qui comprend encore les bourgades de Chincil-

la&d'Albacete. (D.J.) 
VILLENAGE , DROIT DE, ( Hist. mod.) c'étoit 

un droit que les seigneurs s'étoient arrogés dans les 

siécles de barbarie , de vendre les uns aux autres 

leurs villains ou paysans , qu'ils regardoient comme 

\ 

• '• 'V ï L 

I
une eíV>ece d'esclaves * Ce droit regnoit en Allema* 

gne, en France , en Angleterre , en Ecosse » & ail* 

leurs.Nous liions qu'enAngìeterre.dans l'année i lôi» 

fous le règne d'Henri L le concile national fulmina, 

par le xix canon , des anathèmes contre cet usage, 

qui nelaiíía pas de fe maintenir encore long-teras* 

lien reste encore des traces dans quelques coutumes 

de France-. ( D. /. ) 
VILLENÀGE -, î. tn. terme de Coutume , tenue de 

rentes ou d'héritages fous servitude , ou service ab* 

ject. Villenàge n'est point mancipatiò , puisqu'on voit 

dans plusieurs auteurs que ì'onappelïoïtvillenagium, 

quand une períonne de condition serve étoit mile en 

liberté , 6c devenoit vilain ou roturier , 6c quand de 

libre il devenoit íerf Ainsi le terme latin est vilkwi* 

glUÌUx 

On appelloit villenugi , la tenure fous un service 

vil ëi abject, comme de porter 6c charroyer les siens 

hors du manoir , ou de la cité de son seigneur, dit 

Rageau. 
Tenir en villenàge ,c*est, felortGaîand, dans son 

traité du franc-aleu, tenir en censive 6í en roture, 

& M. du Cange a remarqué que le libre comme le 

serf, pouvoit tenir en villenàge. 
Tenir en villenàge privilégié, c'étoit tenir du prin-

ce 6c être attaché à l'heritage sous un certain iervice, 

fans pouvoir en être chassé» 
Tenir en pur villenàge, c'étoit posséder un héritage 

fous un service arbitraire, & à la volonté du seigneur, 

enforte que le tenant ne savoit pas le soir ce qu'il de-

voit faire le lendemain. Voila quels étoient nos tems 

de barbarië. (D. J.) 
VILLENAUX, (Géog. mod.) petite ville ou bourg 

de France , dans la Champagne, élection de Troyes. 

VILLEPiNTE , ( Gêog. mod.) bourg dépeuplé, 

que nos géographes nomment petite ville de France, 

dans le haut Languedoc, au diocèse de Saint-Papoul. 

(D.J.) 
VÍLLEPREUX, (Géog. mod.)neûte ville ou plu-

tôt bourgade de l'île de France , dans le Hure^ois, à 

deux lieues de Versailles. (D.J.) 
VILLERS COTERETS , ( Géog. mod. ) en latin 

du moyen âge Filleriœ ad cotiam ; bourg de l'île de 

France, dans le Valois , à six lieues de Soissons, 

6c à trois de Crefpy. Le nom de Cotrets, corrompu 

de côte de Rets , lui est venu de fa situation dans la 

forçt de Rets. Ce lieu dépend de la maison d'Or-

léans. II est remarquable i°. pour ía paroisse, que 

desservent des religieux prémontrés, qui y ont une 

abbaye en règle ; z°. par le château que les ducs de 

Valois, de la maison royale, y ont bâti ; 30. par la 

forêt qui a environ trois lieues d'étendue , &T qui 

contient plus de vingt-quatre mille arpens. Lapre* 

voté de Fillers-coter-us ressort au bailliage deCreipy, 

6c c'est un gouvernement particulier du gouverne» 

ment de l'île de France. (D. J.) 
VILLEUSE, tunique des intestins , (Anat,) 011 

appelle autrement cette membrane des intestins, la 

tunique veloutée. Foye^ VELOUTÉE , tunique (Jnat.) 

(D.J.) 
FILLICUS, ( Lutèr. ) quelques commentateurs 

de Juvénal expliquent le mot villicus par celui de 

custos, le même que prœfeclus ou gouverneur. Les 

autres prétendent que Juvénal emploie satyrique*! 

ment le terme de villicus, dans fa quatrième satyre, 

pour marquer que la cruauté & latyrannié de Domi-

tien avoient rendu la ville de Rome si déserte & ít 

dépeuplée parle meurtre d'une infinité de personn?s 

de qualité, que l'on pouvoit alors la regardes plutôt 

comme une ferme ou maison de campagne de ce prin-

ce , que comme la ville capitale du monde, & il 

paroît que ces derniers entrent mifux que les autres 

dans l'elprit de ce poète. 
il est Yrai cependant que y'dlkus est un terme la-

r 



tin vagué , qtn veut dire gardien, intendant, 
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 9 gouverneur ; mais ee terme vague est détermi-
né par ce qui fuit : ainsi Catulle a dit villicus cerarii, 

pour le garde du trésor , ou l'intendant des finances, 

Juvénal appelle villicus urbis , le gouverneur de la 

ville. Horace villicussylvarum , maître des eaux & 

forêts , ou intendant des bois. On trouve même 

dans les anciennes inscriptions villicus ab alimentis, 

intendant des vivres , 6c villicus a plumbo , celui qui 

a foin de fournir le plomb pour un bâtiment ; mais il 

n'est pas moins vrai que le mot villicus, mis íeul, si-

gnifie un fermier, un métayer , ainsi que villica veut 

dire une fermière. De villicus, les Latins ont fait le 

mot villicor, avoir une ferme, ou métairie, 6cvilli-
catio , l'administration d'une ferme ou d'une mé-

tairie ; tous ces termes font dérivés de villa , ferme, 

métairie, maison de campagne. (D.J.) 

VILLINGEN, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne , 

dans la forêt Noire , entre les sources du Danube & 

duNecker, bâtie parles comtes de Zéringen ; elle 
obéit ensuite à ceux de Furstemberg, & présente-

ment elle appartient à la maison d'Autriche. (D.J.) 

VILLOUNA , f. m. ( Hist. mod. Culte. ) c'est le 

nom que les Péruviens , avant la conquête des Es-
pagnols , donnoient au chef des prêtres ou souverain 

pontife du soleil ; il étoit du sang royal, ainsi que 

tous les prêtres qui lui étoient subordonnés ; son ha 

billement étoit le même que celui des grands du 

royaume. 
VILLUZKA,o«VÉLICA, (Gêog. mod.) lieu fa- ' 

meux dans la Pologne , au palatinat de Cracovie , à 
lix milles de la ville de ce nom, & d'où l'on tire une 

quantité surprenante de sel. Cette vaste saline fut 

découverte en 1251. & a été creusée très-profondé-

ment pour en tirer le sel. M. le Laboureur a fondé 

dans cette mine , une efpece de ville policée, avec 

des rues, des maisons , des habitans , des prêtres, 

des juges ; cette prétendue ville est toute fabuleuse ; 

il n'y a dans cette carrière qu'un petit nombre de 

misérables qui y travaillent à tailler du sel, que les 

Polonois, les Silésiens, les Moraviens, les Hongrois, 

les Autrichiens , &c. viennent acheter. (D.J.) 

VILOTTES , f. f. ( Jardinage. ) ce font de peti-

tes meules dans lesquelles on ramasse d'abord le foin 

après être fanné, pour en former ensuite de grandes 

meules. 
VILS , LA , (Géog. mod,) rivière d'Allemagne, au 

duché de Bavière ; elle prend fa source au voisinage 

de Landshut, & va fe perdre dans le Danube , au-

dessous de Vilshoven. (D. J.) 

VILUMBRI, (Géog. anc. ) peuples d'Italie, que 

Ptolomée , /. ///. c.j. dit être plus orientaux que 

les Umbres, & plus occidentaux que les Sabins. 

Leur pays doit être aujourd'hui le duché de Spolet-
te. (D.J. ) * 

VILVORDE , (Gêog. mod.) ville des Pays-Bas, 

dans le Brabant, au quartier de Bruxelles, à deux 

lieues de cette ville , fur le canal, ck à la même dis-
tance de Malines. Elle est traversée par la rivière de 

Senne. II y a un hôpital, un béguinage , un château 

où le châtelain fait sa demeure, 6c quelques couvens. 

Les dominicains y enseignent les humanités. Long. 

ÇLX. 4. latit. óo. 48. (D.J.) 

VÏMAIRE, f. f. ( Gram. & Jurifprud.) vieux ter-

me dérivé du latin, vis major, qui signifie force ma-

jeure ; il se trouve dans quelques coutumes & an-

ciennes ordonnances, 6c est encore usité en matière 
d'eaux 6c forêts, en parlant des arbres abattus par 

vimaire ou force majeure. Voye^ FORCE MAJEURE. 

VIMEU , LE , ou LE VIMEUX, (Gêog. mod.) en 

latin Vimemacus , ou Pagus Vimacenjis, canton de 
France , dans la Picardie, & qui fait partie du Pon-

thieu. II s'étend depuis la Somme jusqu'à laBresle. II 
comprendS. Valéry, Gamaches, Crotroy. 6c quel-
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CftiCS autres lieux. La prévôté de Vimeux établie â 

Oifemont, est composée d'un président, d'un pro-* 

cureur du roi , d'un substitut , &£ d'un greffier* 

(D J.) 
VIMINACIUM, (Géòg.anc.) ville del'Efpagne tar* 

ragonoise, selon Ptolomée, /. II. c. vj-, qui la place 
dans les terres, 6c la donne aux Vaccoei. L'kinéraire 

d'Antonin , dont les manuscrits écrivent Viminacium 

ou Viminaúum, marque cette ville fur la route d'As' 
torga à Tarragone , entre Palentia 6c Lacobriga, à 14 

milles du premier de ces lieux , & à 3 1 milles du fe* 

cond. 
VIMINâTIUM, ( Gêog. anc. ) ville de la haute 

Maesie : Ptolomée, /. ///. c. i%. qui la nomme Vimi-

naúum Legio , la met fur le bord du Danube. D'an-

ciennes médailles de l'empereur Gordien , donnent 

à cette ville le nom de colonie : on y lit ces mots, CoL 

Vim. P
t
 M, S. Jn. l. 6c dans d'autres , An. iï. in* 

ir. Le même titre lui est donné dans une ancienne 

inscription trouvée à Gradifca , 6c rapportée par 

Gruter ,^.37/. n°. 5. 

Aurelio Conflancio. Eq. R. 

Del. Col. Vim, 

L'itinéraire d'Antonin, dont la plupart des manus-
crits lisent Viminacium , place cette ville fur la route 

du mont d'Or, à Constantinople, entre Idenminacunt 

6c Municipium, à 24 milles du premier de ces lieux, 

& à 18 milles du second. • 
Procope , adif. L IV. c. v. dit que l'empereur Justi-

nien fit rebâtir une ancienne ville nommée Vimina-* 

cium , qui avoit été ruinée. Elie se trouvoit au-delà 

d'un fort, que le même empereur avoit fait élever à 

8 milles de Sigedon ; 6c quand on étoit sorti de Pï-
minatium , on rencontroit fur le bord du Danube 

trois forts, Picine , Cupe, & Nova, qui ne consif-

toient autrefois qu'en une tour. Niger veut que le nom 

moderne soit Vidin. (D. J.) 
VIN, & FERMENTATION VINEUSE , (Chimie.) la 

fermentation vineuse ou spiritueuse est regardée com-

me la première efpece de fermentation. Les autres 

espèces font la fermentation acéteufe , 6c la putré-

faction. Voyei VINAIGRE & PUTRÉFACTION, 

Personne n'a mieux éclairci que Stahl les phéno-

mènes de la fermentation : il l'a définie un mouve-

ment intestin imprimé par un fluide aqueux à un 

composé d'un tissu lâche, qui divise les parcelles de 

ce composé , les expose à des chocs très-multipliés , 

& les réfout en leurs principes, dont il forme de nou-

velles combinaisons. 
II faut d'abord considérer dans la fermentation pro-

prement dite , les parties salines , huileuses & terres-

tres des sucs muqueux des végétaux qui fermen-

tent. 
On est fondé à croire , que les parties salines de 

ces sucs font acides , parce que les fruits qui ne font 

pas murs, ont une faveur acide austère, qui s'essace 

lorsque l'acide s'enveloppe dans les sucs gras,ou lors-
que les fruits mûrissent ; parce qu'il n'existe point 

d'alkali naturel, qui ne soit le produit du feu, ©u de 

la putréfaction : enfin parce que les sucs disposés à lá 

fermentation vineuse donnent par la distillation une 

liqueur acide d'autant plus abondante , que la partie 

grasse de ces sucs aura été plus soigneusement ex-

traite. 
Le principe gras ou huileux de ces sucs peut fé 

démontrer non-feulement par leur odeur 6c leur fa-

veur ; mais encore parce qu'on en distille une plus 

grande quantité d'huile , à mesure que ces sucs ont 

acquis plus de maturité, 6c donnent plus de substan-

ce spiritueuse par la fermentation. Cette huile est te-

nue 6c volatile ; mais elle ne doit pas l'être trop. 

Les aromates, 6c les plantes balsamiques ne font pas 

propres à la fermentation spiritueuse, parce que leur 
» N n ij 
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kuile déliée & expansible ne se combine pas assez 
étroitement avec les autres principes. 

Les sels acides ne peuvent être intimement unis 

avec les huiles, qu'au moyen d'une longue digestion; 

mais il s'y lient beaucoup plus facilement par l'in-

termede des terres , avec lesquelles ils font des sels 
crystaliisés, ou déliquefcens; en même tems, ces aci-

des embarrassés par l'addition des huileux retiennent 

moins fortement les terreux ; & ce mélange forme 
une substance muqueuse ou gluten, qui est beaucoup 

moins visqueux dans les sujets de la fermentation 

proprement dite, que dans ceux de la putréfaction. 

L'ordre suivant lequel les différentes espèces de 
fermentation fe succèdent dans les matières qui ert 

font susceptibles , ne peut avoir lieu pour les corps 

dans la composition desquels un principe Pemporte 

extrêmement fúr les autres. C'est ainsi que les sucs 
des citrons , & ceux des fruits acerbes dégénèrent 

d'abord en moisissure. L'excès du principe terrestre 
dans les parties ligneuses des végétaux s'oppose à ce 

que leur mixtion soit dissoute. Les aromates pour 

être propres à la fermentation vineuse ont besoin d'ê-

tre dépouillés par lâ distillation de leurs huiles sura-
bondantes. 

On voit par les exemples des résines artificielles 

& du savon , ou sel huileux de Starkey, que les mé-

langes des huiles ayee le sel approchent de la consis-

tance solide : comme l'acide pur adhère bien plus for-
tement à la terre qu'à l'eau , il doit fe lier presque 

fous une forme feche avec le principe terreux qui 

existe dans les huiles, suivant les expériences de Km>-

kel. Ces raisons & l'exemple des grains, prouve que 

l'eau n'entre pas essentiellement dans la mixtion des 

corps qui peuvent fermenter: mais elle est l'instru-

ment du mouvement de fermentation. Elle s'attache 

à la partie saline du mixte , ou à la partie terreuse 
fubtiíe qui a le plus d'aífinité avec l'élément salin; elle 

les sépare des parties plus grossières, & purifie de 
plus en plus la liqueur qui fermente. 

Le fluide aqueux qui produit cet esset par son rap-

port avec les corpuscules salins , & par l'agitation 

que lui imprime un degré de chaleur modéré, ne doit 

pas être trop subtil. C'est pourquoi l'efprit-de-vin 

très
:
rectifié ne dissout point le sucre, & lorsqu'il agit 

fur le miel & les grainsyil extrait plutôt une portion 

de ces substances. Les huiles n'excitent point la fer-

mentation, parce que les molécules huileuses qui leur 

font analogues font retenues dans le tissu des mixtes 

par un plus grand nombre de molécules terrestres & sa-
lines, & d'ailleurs ne peuvent entraîner celles-ci, qui 
font plus & moins mobiles. 

La fermentation ne demande pas absolument le 
contact immédiat de l'air libre. Elle a lieu quoique 

plus tard & plus difficilement dans des vaisseaux bien 

fermés , & même, suivant Stahl, dans des vaisseaux 

dont on a pompé l'air, pourvu qu'ils soient assez 

grands. Boerhaave dit cependant qu'il ne peut fe 

faire de mouvement de fermentation dans la machi-

ne pneumatique, lorsqu'on en a retiré l'air élastique. 

II n'est pas douteux que l'air a beaucoup d'influen-

ce dans la fermentation, car les variations du chaud 

& du froid extérieur accélèrent ou affaiblissent beau-

coup le mouvement de fermentation. Ainsi, il est 

avantageux pour l'égalité des progrès de la fermenta-

tion , que la masse qu'on fait fermenter soit considé-

rable ; & òn observe que les liqueurs fermentées 

font plus fortes & plus pénétrantes , lorsqu'elles 
ont été préparées dans des grands tonneaux. 

Mais ilparoît certain que l'eau feule est l'instrument 
immédiat de la fermentation. Celle-ci est également 

arrêtée par l'excès ou le défaut de fluide aqueux. On 

fait du vin doux en remplissant de mout aussitôt qu'il 

est foulé, un tonneau bien relié, qu'on bondonne 

«& qu'on met pendant quinze jours dans l'eau,qui doit 

baigner pâr-dessus ; de même une humidité surabon-
dante empêche la putréfaction. Voye^ PUTRÉFAC-

TION. D'un autre côté, Stahl rapporte, qu'un vin 
concentré se conserva pendant plusieurs années, quoi-

que le vaisseau où il étoit contenu ne fût qu'à demi-
plein. 

Les liqueurs qui fermentent jettent des vapeurs 
très-fubtiles , dont il faut modérer l'éruption pour 

rendre les liqueurs plus parfaites. Ces vapeurs se ré-
pandent avec un effort, qui se fait sentir dans des es-
paces beaucoup plus grands que ceux que remplit 

î'expansion des vapeurs de l'acide vitriolique sulphu-
reux de l'eau-forte, de l'esprit de sel fumant, qu'on 
retire du mercure sublimé. Ces exhalaisons forment 

dans les celliers, comme un nuage qui éteint la flam-

me des chandelles. Les effets pernicieux de cette va-

peur fur les animaux qui la respirent, sont plus fu-

nestes j suivant Boerhaave ; que ceux d'aucun autre 

poison. Elle leur cause une mort soudaine , ou des 

maladies très-graves du cerveau & des nerfs fans ap-

parence d'humeur fnorbifique , ou de lésion des vis-
cères. 

Comme les animaux font affectés de la même ma-
nière par la fumée des corps gras à demi-brûlés, ou 
des charbons allumés dans un lieu étroit ; Stahl en 

a inféré avec vraissemblance , que ces vapeurs font 
des parties grasses de la liqueur qui fermenté, ex-
trêmement atténuées, & jointes à dés parcelles d'eau. 

II a fort bien connu que l'élasticité de ces vapeurs, 

n'est point inhérente à leurs substances sulphureuses, 

puisque l'áction même du feu ne peut la développer 

dans cette substance. Mais il a prétendu que cette 

substance devoit son ressort au commerce de l'air 

extérieur, òc il s'est jetté dans une explication va-
gue & insuffisante. 

Beccher avoit pensé que ces vapeurs ne font ni sa-
lines , ni sulphureuses, parce qu'il ne put les con-
denser en appliquant au bondon d'un gros tonneau 

plein de mout qui fèrmentoit un alembic avec son 
réfrigérant. II a comparé ces esprits à cèux qui nais-
sent du mélange de l'huile de tartre avec des esprits 

corrosifs, durant le tems de l'effervefcence, Voye{ 
GAS. 

En réfléchissant fur cette analogie proposée par 

Beccher , on est porté à croire , que pour achever la 

belle théorie de Stahl fur la fermentation, il faut y 
suppléer par celle dé M. Venel furies effervescences. 

Foye[ EFFERVESCENCE. L'eau qui dissout les sujets 
de la fermentation spiritueuse composés d'huile , de 

sel & de terre, fait une précipitation de Pair combiné 

chimiquement avec ces principes. Cet air, à mesure 
qu'ií fe dégage j étant intercepté par les parties vis-
queuses de la liqueur, y produit une ébullif iori d'au-

tant plus forte, qu'il rencontre plus déterre muqueu-

se : mais s'il trouve des parties huileuses , pures, il 

les atténue prodigieufèment, les entraîne, & les éle-

vé en vapeurs élastiques. On voit pourquoi les su-
jets de la fermentation spiritueuse étant exposés à un 

feu nu d , ne donnent point de vapeurs semblables. 

Si Stahl eût connu les expériences de Hales, il n'eût 
pas parlé de ces vapeurs d'une manière si obscure & 

íi incertaine. Foye^ìajlatique des végétaux , exp. 55 

& 5y. L'effervefcence est causée par l'air principe 

de la composition des corps , dont il est détaché par 

l'áction des acides fur les particules terrèuses, qui 

ne font pas réunies en de trop grandes masses. Ainsi, 
les vins qui ont trop bouilli font austères, & moisis-
sent bientôt, parce qu'il s'y est développé trop d'a-

cide. L'addition des terres maigres, comme la craie, 

par exemple , arrête l'ébullition d une liqueur qui 
fermente , parce qu'elles embarrassent les acides , & 

font très-peu analogues aux parties grasses & huileu-

ses de la liqueur pour fe séparer avec les fèces ; l'é-

bullition a toujours lieu dans la bierre forte, tk dans 



íes vins spiritueux , tja.nl que ces liqueurs se conser-

vent ; lorsqu'on les verse , on voit surnager une écu-

me légere , qui est: la marque d'une fermentation su-
bite , òc lorsqu'elles coulent austi tranquillement que 

l'eau ou l'huile pure , elles font fur le point de fe gâ-

ter. Les corps gras Sc huileux he renferment, pas as-
sez de sel &c de terre daris leur mixtion. C'eíl pour-

quoi les vins qui font plus huileux en Espagne & eh 

Italie bouillent beaucoup moins que les vins des pays 
septentrionaux. 

Le fermentation rie produit de chaleur spontanée 

que dans ces corps terreux , dont la substance grasse 

est pour la plus grande partie épaisse & bitumineuse. 

Maisle mouvement intestin dont est agitée une liqueur 

qui fermente,quelque fort qu'il soit, n'est pas plus fa? 

vorableàl'atténuation des molécules de cette liqueur^ 

qu'à leur complication. II reste donc à considérer les 

nouvelles combinaisons que la fermentation fait naî-
tre des principes qu'elle a divisés. 

La pàrtie grasse résineuse d'Une liqueur qui fer-

mente , comme plus mobile , forme d'abord à la fur-

face une croûte , où naissent de tems-en-tems des 

crevasses,.qui font aussi-tôt réparées. Cette croûte 

contribue à rendre la fermentation plus parfaite. Elle 

est enfin entraînée au fond par l'écume & les floc-

cons de poussière qui s'y attachent durant la forte 

agitation de la liqueur, áprès que le bouillonnement 

en a dissout les parties huileuses. La substance grasse 

& la tartareufe entrent dans la composition des fè-

ces , qui font néanmoins formées principalement des 

parties les plus terrestres de la liqueur qui fermente, 

lorsque ces parties terrestres font séparées des parties 

salines, èc empêchées de s'y rejoindre par l'efprit vi-
neux. 

Cet esprit, à-mefure qu'il fe forme par l'intërme-

de de fës parties grasses , enveloppe les parties ter-

reuses de la liqueur, & émousse les acides. Ainsi le 

vin,c[\ú en commençant à fermenter a une acidité aus-
tère , étonne les dents , & ronge même les métaux 

les moins folubles,s'adoucit dans la fuite,& il est bien 

plutôt mitigé par l'addition de l'esprit-de.-vin pur 

( en observant néanmoins avec Beccher qu'une trop 
grande quantité d'esprit-de-vin ajoutée , arrêteroit lá 

fermentation). Dans la préparation que faifoit Bec-

cher de ce qu'il áppelloit la substance, moyenne duvin^ 

le tartre étoit précipité par le même principe. On 

fait qiie les acides minéraux duleifiés par l'efprit-de-

yin ont beaucoup moins de prise fur les terres ; & 

que cet esprit rectifié étant versé sur une dissolution 

de vitriol, précipite Un très-grand nombre de parties 

.vitrioliques fous une forme crystalline. 

II est remarquable que la lie a une consisténee 
épaisse & mucilagineuse, tant qu'elle renferme dans 

fa mixtion le vin ou la substance spiritueuse ; mais dès 

que cette substance est détachée par coction ,
:
 la lie 

devient assez liquide , 6c après avoir été exprimée , 

elle donne par la distillation de l'efprit volatil, ou du 

sel urineux, & beaucoup d'huile. Par une seconde 

coction on en retire un tartre fort blanc & fort 
pur. 

La mixtion vineuse est accomplie dans le mout 

qui a fermenté par la précipitation de la lie. La sépa-
ration de ce marc salin , gras 6c limoneux laisse une 

liqueur qui a un goût légèrement acide ,• pénétrant, 

qu'on trouve moins épaisse au goût & au tact , & 

qui a acquis -beaucoup de transparence & de flui-

dité. . S • -
La transparence des vins en assure la durée ; étant 

trop épais, ils moisissent facilement, fur-tout les vins 

nouveaux, qu'on ne soutire pas assez tôt au printems 

de la lie qui s'en est séparée pendant l'hiver. D'un 

autre côté les f ins qu'on soutire trop tôt dégénèrent 

aisément, s'ils ne font assez forts ; parce que la lie, 

gui a les mêmes principes que le vin, est un sédiment 

VIN 
I ménagé par la nature ; pour que cette liqueur en y 

puisant répare les pertes qu'elle fait par l'évap o ration, 
tandis qu'elle fermente encore. .. . . 

La lie ne donne point de sel volatil urineux qu'a-

près avoir été exposée à Faction du feu, ou à la pu-

tréfaction. Çe sel urineux. ne pourroit subsister dans 

la lie séparément de l'acide du tartre ; leur union for-

meroit un sel soluble, qui seroit entraîné par l'eau : 

mais on ne retire de la lie du vin qu'un sel acide tar* 

tareux,dont la fermentation dégage une grande quan* 

tité dans les substances végétales , où il exisloit déjà 

tout formé. De plus Stahl a rendu très-probable que 
la fermentation en produit beaucoup de tout pareil; 

puisque la combinaison d'eau & de terre qui a pro-

duit ce sel naturel dans les raisins, voyei SEL f sem-

ble avoir été le résultat d'un mouvement de fermen-

tation. En esset, il ne paroît pas que ce sel ait été 

rapporté dans le fruit par les racines de la vigne, 

puisqu'il auroit été plutôt absorbé par la terre po-

reuse du vignoble. II n'est pas vraissemblable qu'il y 

ait pénétré en forme de vapeurs, ni qu'il ait été reçu 

de î'atmofphere par imbibition , puisqu'on voit fou-

vent paroître après un mois de tems sec une quantité 

prodigieuse de raisins qúi sortt très acides, avant que 
dìA. ft * 

être murs. . 

On ne peut douter que ce sel n'ait pénétré par les 
' racines de la vigne , malgré la qualité poreuse & ab-

sorbante du terroir qu'oppose Stahl ; puisqu'il y a 

apparence que .l'huile fuit cette route; quoiqu'elle 
soit un mixte plus composé ôc moins pénétrant que 

l'eau. En esset; on.a observé que la trop grande 

quantité de fumier dans un vignoble , rend le vin 

mol 6c fade , 6c facile à graisser. On est parvenu à 

faire prendre à un sep de vigne l'odeur de l'anis. Un 

bon vin de Moselle doit avoir le goût de l'ardoife , 

parce qu'on engraisse les vignes qui donnent ces vins 
avec des ardoises, qu'on a laissé exposées à l'air ^ 

jusqu'à ce qu'elles fussent reduites à une efpece d'ar-

gile ou de terre grasse. Les vignobles d'Hocheim au-

près de Mayenee enferment dans leur sein des char-

bons fossilles, qui peuvent être cause que les vins de 

ce terroir approchent du succin par le goût & par 
l'odeur; Lossman, dijfs. de naturâ vini Rhenani, n*, 

z4. Les brasseurs ont trouvé que Forge venu dans» 

les champs couverts de fumier de brebis , produit 

Une bieré , dont la senteur & lé goût font extraordi-

naires & vicieux, principalement si le fumier de 

champ a été mêlé avec des excrémens humains, com-

me on le pratique en quelques endroits. Vòye^ là-

dessus Kenkel de appropriatione, p. 8 g. l'acide du 

tartre ; dont la.confistence est feche , 6c qúi est diffi-

cilement soluble dans l'eau, est le dernier produit 

que développe la fermentation vineuse. Le vin du 

Rhin ne pose du tartre fur les parois des vàisseaux 
qui le contiennent, qu'après qu'il.a laissé tomber au 

fond la lie muqueuse & terrestre. Les vins d'Espagne 

ne laissent point de tartre dans leurs vaisseaux , par-
ce qu'il est enveloppé dans ces vins d'une trop gran-
de quantité de substance huileuse & tenace. 

. Le degré de consistance qui est propre à chaque 
liqueur fermentée, dépend de l'union de ces princi-

pes , 6c du concours du principe aqueux qui fe com-

bine intimément avec eux , après avoir été í'instru-

ment de la fermentation. C'est pourquoi on ne pour-

roit enlever toute l'hùmidité que renferment le vin 

6c le vinaigre jfans altérer extrêmement çes liqueurs,, 

quoiqu'on pût en retirer eníuité de la lie , du tartre* 

de l'efprit ardent avec son phlegme essentiel. 

Les vins des pays humides font chargés d'une eau 

plus abondante,. qu'il n'est nécessaire poùr étendre 
leurs principes. On les dépouillé de, cette eau super-
ficielle en les concentrant par la gelée ; par ce pro-

cédé dont Stahl passe pour l'inventeur $ mais qui èíî 

I connu depuis long-tems, comme on peut voir dans 
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Vanhelmont au commencement du traité tartan vini 

historia : on donne au vin, ainsi qu'au vinaigre une 

odeur très-pénétrante & une saveur très-forte ; 6c 

en garantissant ces liqueurs concentrées d'une cha-

leur ou d'une agitation violente , elles résistent aux 

changemens des faisons, & peuvent durer des sié-

cles. 
Dans une année pluvieuse, non-seulement le vin 

est plus aqueux, mais encore l'humidité excessive du 

mout en augmentant la fermentation, produit un vin 

plus austère òc plus acide. C'est par une raison sem-
blable qu'on fait cuire le mout des vins de Malvoi-
sie 6c de Crète, comme Bellon nous l'apprend ; ceux 

dont on n'auroit pas fait ainsi évaporer l'humidité su-
perflue, ne pourroient passer la mer fans s'aigrir. De 

même en Espagne 6c dans les pays chauds, pour mo-

dérer la fermentation du mout, on en prend une par-

tie , qu'on reduit par la coction au tiers ou au quart, 

évitant qu'elle ne contracte une odeur de brûlé, & 

on la distribue fur le reste du mout, pour y diminuer 

la proportion de l'humidité. Cest ainsi que les vins 

d'Hongrie ont une qualité spiritueuse moins piquante, 

& conservent très-long-tems leur douceur ; parce 

qu'on l'extrait avec des raisins qu'on a laissé à demi 

sécher sur leurs souches par l'ardeur du soleil , ou 

qu'on en fait chausser le mout, jusqu'à le faire bouil-

lir. Hofman, dijs.de vini Hungarici natura,&e. n°.20. 

& in ohf. chim. 
Les vins gras se conservent beaucoup plus long-

tems que les vins clairs , mais ils peuvent être trop 

gras dans les années sèches 6c hâtives , par la trop 

grande maturité du raisin. II arrive alors que le vin 

se graisse , c'est-à-dire file quand on veut le vuider , 

comme s'il y avoit de l'huile ; c'est une maladie du 

vin , qui passe au-bout de quelques mois , même fans 

le déplacer : fans doute parce que la fermentation 

qui fe renouvelle quand l'eau est séparée de l'huile , 

porte à la surface de la liqueur les parties terrestres 

6c salines, 6c les recombine de nouveau avec les 

parties grasses ; ce qui confirme ma conjecture , c'est 

que le vin fe dégraisse plutôt, lorsqu'on le met à 

l'air, qu'en le laissant dans la cave , 6c qu'on em-

ploie pour le dégraisser de l'alun , du fable chaud , 

6c autres ingrédiens qu'on ajoute avec le vin, en 

remuant 6c tournant le tonneau. 
Rien n'est plus décisif pour la qualité des vins , 

que la rapidité ou la lenteur des progrès de la fer-
mentation ; lorsqu'elle est trop impétueuse , ce qui 

arrive si la saison de la vendange est plus chaude 

qu'àl'ordinaire, il se forme dans la liqueur beaucoup 

de concrétions grossières , ou de fèces , elle devient 

foible 6c acide. Lorsque le vin a fermenté un tems 

convenable , il a un piquant fans acidité , qui est 

moins l'objet du goût, proprement dit, que du tact 

íìn dans la langue, qu'il fait comme frémir légère-

ment. Beccher conseille, pour rendre le vin plus 

fort, de le faire fermenter long-tems , c'est-à-dire 

lentement; ce qu'on gagne par une fermentation len-

te , c'est d'empêcher Féruption des vapeurs sulphu-
reuses élastiques, qui s'exhalent de la liqueur. Stahl 

imagine que ces vapeurs enlèvent beaucoup de sub-
stances spiritueuses, parce qu'elles approchent de la 
nature de l'air, de la même manière que les vapeurs 

aqueuses, qui en sortant des éolipiles,peuvent souf-
fler le feu ; mais il est plus simple de penser , comme 

il le dit austi, que ces vapeurs sulphureuses font né-

cessaires pour la mixtion des esprits du vin. En esset 

pour rendre le vin plus spiritueux , on y ajoute, 

tandis qu'il fermente, des aromates qui font propres 

à réparer ses pertes par leurs parties volatiles , sali-

nes , & huileuses. 
On se sert de dissérens moyens pour modérer la 

fermentation : on place le mout dans des lieux sou-
terrains où le froid est tempéré ; on le met dans des 
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tonneaux dont la courbure 6c la forme contraignent 

les vapeurs sulphureuses à retomber plusieurs fois 

dans la liqueur qui les absorbe avant que de pou-

voir s'échapper par le trou du bondon, 6c les oblige 

à fe combiner avec l'eau ; c'est par le même principe 

qu'avant d'entonner la bierre , lorsque le levain est 

mûr, on frappe avec une longue perche sur la grosse 

écume qui se forme à la superficie , & on la fait ren-

trer dans la liqueur , ce qu'on appelle battre la guil-

loire. Foye{ BRASSERIE. 

Boerhaave assure que le mélange du blanc d'œuf 

empêche l'éruption des esprits du vin, 6c le fait fer-

menter plus long-tems. On parvient au même but, 

en couvrant la surface du moût d'esprit de vin, ou 

d'huile ; ce moût donne un vin beaucoup plus fort & 

plus agréable ; pour arrêter la fermentation des li-

queurs , il suffit d'environner les vaisseaux qui les 

contiennent de vapeurs sulphureuses, qui pénétrent 

dans ces vaisseaux par les pores du bois : on n'aura 

pas de peine à fe persuader cette pénétration, si l'on 

considère que le tonnerre fait tourner le vin , &que 

le cidre se fait mieux &c se conserve plus long-tems 

dans les futailles où il y a eu depuis peu de l'huile 

d'olive. 
II ne nous reste plus qu'à parler de l'efprit de vin, 

dont nous n'avons pas encore traité pour ne pas in-

terrompre ce que nous avions à dire fur le vin. Les 
principes exposés plus haut, semblent suffire pour 

l'explication des détails où nous ne pouvons entrer 

fur le vin : nous ajouterons seulement que si on vou-

loit reproduire une liqueur fermentée en mêlant tous 

les principes qu'on en retire, on n'y réuísiroit pas ; 

ce qui prouve que ces principes ont foussert en se sé-
parant une altération qui ne leur permet pas de se 
combiner de nouveau. 

Esprit-de-vin. Deux fentimens partagent les chi-

mistes fur Forigine de Y esp r u-de-vin. Boerhaave croit 

qu'une portion déterminée de chaque matière qui 

fermente, ne peut donner par la fermentation qu'une 

certaine quantité d'esprit ardent ; il remarque que le 

résidu d'une matière dont on a enlevé l'efprit ardent, 

quoiqu'il ait conservé beaucoup d'huile, ne peut fer-

menter une seconde fois, ni donner de nouvel esprit, 

6c qu'on ne peut retirer des esprits ardent du tartre, 

quoiqu'il renferme beaucoup d'huile inflammable & 

très- pénétrante. Ces observations font autant d'in-
ductions contre le sentiment de Beccher 6c de Stahl, 

qui regardent Y esprit-de-vin comme un produit de la 

fermentation. 
Beccher préparoit avec du limon 6c des charbons 

un esprit insipide, qui étant mêlés à une certaine pro-

portion d'esprit de vinaigre , fe changeoit en esprit 
ardent. Stahl a regardé Y esprit-de-vin comme un ré-
sultat de la fermentation , dans lequel l'eau est inti-

mement mêlée à l'huile par l'intermede d'un sel aci-

de très-fubtiî. II fe fonde fur ce que les baies de ge-

nièvre écrasées , dont on a ramolli le tissu muqueux 

dans une eau chargée de sel commun, étant expo-

fées au feu , donnent assez d'huile tenue , 6c point 

d'esprit ardent : au-lieu que d'une égale quantité de 

ces baies qu'on a fait fermenter avec la levure de 

bierre , on ne retire plus , par la distillation , que 

fort peu d'huile , mais bien une quantité considéra-

ble d'esprit : on trouve la même chose dans le moût 

6c dans la farine de froment exposée au feu avant & 

après la fermentation. Après avoir séparé l'huile des 

graines aromatiques , on en retire beaucoup moins 

d'esprit ardent : la présence de l'acide dans Yesprit-

de-vin est démontrée , parce que tous les composés 

qui ne peuvent tourner à l'acide, ne donnent point 

d'esprit ardent, & parce que Y esprit-de-vin étant re* 

distillé plusieurs fois fur du sel.de tartre, ou des cen-
dres gravelées, le résidu après l'évaporatipn fournit 

les mêmes crystaux que le sel de tartre joint à l'efprit 
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Vòìatii de vitriol : cry staîiiíátîóh títfiMé, par laquel-
le Stahl a déterminé bien plus précisément la nature 
de ce sel, que les auteurs qui îe disent une terre fo-
liée de tartre. Van-Helmont, & Boerhaave après i 

lui > ont retiré le principe aqueux dê YïspnL-âz-vm
 i 

en le distillant fur du sel de tartre. 
Les chimistes modernes ont mívi le sentiment dé 

Stahl sur la mixtion de Yesprit-de-vin , §£ M. Baron a 
bien réfuté Cártheusër , qui prétend que Yesprit-de-
vin n'est que de Peau unie au phlogistique > & qu'il 
ne contient ni huile ni acide; 

M.Vpgel (inft. chim.p. (&fì) dit que fans Pauto= 
rite de Gmelih, qui le rapporte, ildouteroit fort que 
les Tartares , en Sibérie, retirent un esprit ardent 
du lait de vache , fans y ajouter de ferment ; mais 
Stahl (fund. chim.part, aileman.pag. 188.), dit qu'il 
n'y a point de cloute que le lait aigre qui sert à faire 
le beurre, ne puisse donner un eíprit, puisqu'il est 
d'une nature moye'nne entre les substances végétales 
& animales, & puisqu'il est le seul parmi celles-ci 
qui subisse la fermentation acéteuse; 

On n'a vu encore personne qui pût retirer de l'ef-
prit ardent d'autres substances que de celles qui font 
préparées par la nature; mais Stahl remarque que ce 
n'est point parce que la végétation feule peut pro-
duire des concrets qui font propres à la fermentation 
spiritueuse, mais feulement parce que leur tissu doit 
être intimement pénétré d'une huile tenue. 

II est remarquable que lé caractère spécifique de 
l'huile végétale , peut se faire appercevoir dans l'ef-
prit ardent ; c'est ainsi qu'on retrouve l'odeur de su-
reau , dans l'efprit qu'on retire de ses baies, après les 
avoirfait fermenter; 

II est très-probable qu'il se formé une grande quan-
tité d'esprit ardent dans les fermentations spiritueu-
ses , d'autant plus qu'il est difficile qu'il fe fasse aucune' 
dissolution qui hé soit bientôt suivie d'une nouvelle' 
recomposition : cependant il est vraiffemblable qu'il 
existoit un principe spiritueux dang les raisins, puis-
qu'on a vu qu'étant pris avec excès , ils cauíbient 
une efpece d'ivresse aux personnes d'un tempéra-
ment foibleí 

II paroit que l'efprit ardent ne doit fá qualité eni-
vrante qu'à ces vapeurs sulphureuses expansibles, 
dontnous avons beaucoup parlé; II faut attribuer à 
la même Cause, Passoupissement qui fuit Pusage des 
eaux de Spa ; comme rassure de Heers, & M. dë 

Leinboùrg ; c'est austi ce qui rend la boisson des eaux 
acidules y pernicieuse dans les maladies internes dé 
la tête , comme Wepfer l'á observé plus d'une fois: 
M. le Roi, célèbre professeur de Montpellier > a 
observé qu'il l'est assez dans la vapeur des puits mé-
phitiques , pour teindre èn rouge la teinture de tour-
nesol j qu'on y expose. Foyei MOFFETES. 

Le premier esprit ardent qu'on retire du vin, s'ap-

pelle eau-de-vie, & ee n'ëst qtïe par une nouvelle dis-
tillation qu'en obtient Y esprit-de-vin pris félon l'ac-
ception vulgaire : on retire des lies de vin beaucoup 
$ esprit-de-vin, dans lequel le principe huileux est plus 

abondant, suivant la remarque de M. Pott. On peut 

Voir dans la Chimie allemande de Stahl, Un procédé 
qu'il a imaginé pour faire cètte distillation plus avan-

tageusement.-
.rtprès qu'on a retiré Yesprit-de-vin , Ia distillation 

continuée donne une assez grande quantité dé phleg-
me acide légèrement spiritueux-, & laisse une huile 
épaisse , d'une odeur désagréable ; on trouve dans le 

caput mortuum brûlé, de l'alkali sixe. 
Vesprit-dt-vin prend îe nom á'alcohol, après avoir 

été rectifié
 i

 ott dépouillé de son pKîegme par plu-
sieurs distillations : on le regardoif autrefois comme 
très-pur ,lorsqu'il se corîsumoit entièrement par Pin-
flammation , sans laisser d'humidité, ôu lorsque à la' 

fin de fa combustion il mettoit feu à la poudre à ea-
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hôh sttirîaqtîêile bh lavòit verse ; biais M; Boërnáâv! 
a rëmarqué que la fia m me peut chassés ; dáfls ceâ 
épreuves , lés parcelles d'éáit que Yèjsp4t-de-vin ren-
ferme ; c'est pourquoi il à prtípofé Un mòyën beau-
coup plus sûr de reconnoître ía pureté âe Yësprii-de* 
vin ; c'est de le mêler avec le fél de tartre fortement 
desséché, & de faire chausser ce mélangé, après l'a-
voir secoué à une chaleur un peii inférieure áù degré 
qui feroit bouillir Y esprit-de-vin ; si l'alkali n'est point 
humecté par-là ; c'est une preuve certaine que Yes-
prit-dc-yinziì très-pur, Foye^ là chimie de Boerhaave$: 

ìófhi II. p. ìi j. 
Non-feiilemeiit oh rectifie Yesprit-de-vin par des 

distillations repetées, mais encore en le faisant digé-
rer fur de l'alkali bien sec, II nie paròît remarquable 
que Yssprit-de-vin ainsi alkalifé , a une faveur &C une 

odeur beaucoup plus douce que celai qui est rectifié 
parla distillation. Cela ne viendroit-ii point de cé 
que les parties huileuses de Y esprit-de-vin font beau-
coup plus rapprochées par la première efpece de rec-
tification ì on peut encore rectifier Yesprit-de-vin, eri 
le faisant digérer sur du sél marin décrépité & bieri 
sec í on le rend d'abord beaucoup píùs pénétrant, eri 

le rectifiant fur de la chaux vive ; mais si l'on repete 
trop souvent cettë derniere rectification^ on décom-
pose Yesprit-de-vin , & on lé réduit en phlegmé : orá 

connoit la propriété qu'aia chaux de décomposer eri 
partie toutes les substances huileuses. 

Vesprit-de-vin extrait la partie résineuse des végé-
taux , & donne outré les teintures des résines &C des 

bitumes , diverses teintures métalliques>salines, as-
tringentes , &c. íl est un des excipients des plus usi» 
tés des préparations pharmaceutiques. Foye^ TEINÍ 

TURÈ. 11 ne peut dissoudre les graisses , ni ks huiles 
exprimées , mais il dissout très-bien , íur-tòût lors-
qu'il est rectifié, les baumes St lés huiles essentielles ; 
cela dépend, suivant M. Macquer ( Mém, de tacad* 
des Sciences, iyqS. ) , du principe acide qui est sur-
abondant dans les huiles essentielles, ck: beaucoup 
plus enveloppé dans les huiles grasses. 

La solubilité respective des diíïerehtës huilés es-
sentielles dans Yesprit-de-vin i dépend de la ténuité 
des parties intégrantes de ces huilés, Comme Hoff-
martl'a prouvé dans fes observations chimiquës, /. /; 
obs. i. Le même auteur a fort bien remarqué ^ que 
si l'on distille les dissolutions de ces huiles dans Y es 
pnt-de-vih , elles donnent â cet èfprit leurs faveurs 
& leurs odeurs spécifiques ; mais qUe ía meiílëùré 
partie de Ces hiiiles resté au fond du vaisseau & në 

peut en être chaíféé qii'áprès avoir pris Une qualité 
empyrëiimatique } ce qui doit S'entendre fur-tout des 

huiles plus pesantes que l'èau ; par conséquent il y à 
ùn désavantagé considérable à distiller íes espèces 
aromatiques âvec Yesptit-de-vin,opì\ par fa volatilisé á 

beaucoup moins de proportion qUe l'eâú avec les 

huiles, idem. ibi. obs. ti. 
Vesprit-de-vin aiguisé avec le sel ammoniac , óii 

avec le sel secret de Glaúbert, peut extraire les sou-
fres des métaux. Hòffman assure que Yesprit-de-vin di-

géré & cohobé fur le précipité du mercure dissout 
dans l'eau forte , est un ftès-bon menstrue de subs-
tances métalliques. Suivant les expériences de Stahí 
& de Pott, dn peut avec de Yesprit-de-vin extraire la 

couleur du vitriol de cuivré, de maniéré que dette 

couleur né fauroit être développée mêrhè par les 

esprits volatils. 
On peut consulter fur les sels qui se dissolvent én 

partie dans Yesprit-de-vin qu'òn a fait bouillir , ta dis-
sertation de M» Pott sur kdissoíutiòrí des corps ,sec* 
tion i o . maïs M. Pots n'auroit pas dû dire fans restric-
tion , qué Yesprit-de-vin dissout les dïfférens sels am-
moniacaux : car suivant láremarc]Uë d'Hoffmán (Obs. 
chim. I. II. obs. 5. ) » Yesprit-de-vin dissout parfaite-
ment les sels neutres formés de l'union du sel yolatij 
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ammoniac, avec l'efprit de nitre, ou l'efprit de feî ; 

mais il nepeut dissoudre le sel qui résulte de la com-

binaison de ce sel volatil, avec l'huile de vitriol. 

On dulcifie les esprits acides par Yesprit-de-vin, en 

mêlant ensemble ces liqueurs , qu'on prend très-pu-

res , en les faisant digérer à froid pendant un jour ou 

deux, 6c en distillant à un feu doux , 6c avec pré-

caution. 
Le mélange des trois parties d!esprit-de-vin, avec 

une partie d'esprit de vitriol, est un astringent fort 

employé , qui porte le nom à'eau de Rabel ; st l'on 

fuit digérer le mélange de l'acide vitriolique avec 
un esprit-de-vin qui ait été tenu long-tems en diges-

tion sur des substances végétales aromatiques , ona 

l'elixir de vitriol de Mynficht. 

On fait que l'éther vitriolique est un des produits 

de la distillation du mélange àtYesprit-de-vin , 6c de 

l'acide vitriolique. 11 semble que l'éther^n'est autre 
chose que le principe huileux de Y esprit-de-vin sé-
paré par l'intermede de l'acide vitriolique. Voye^ 

ETHER. D'autres chimistes pensent que l'éther est 

formé par ia combinaison de l'acide vitriolique 6c 

de Yesprit-de-vin. M. Vogel ( infì. chim. §. 4.86. ) , 

veut prouver ce dernier sentiment, parce que st 

l'on distille un mélange d'eau 6c d'éther, on en reti-

re un phlegme acide , 6c qu'on diminue la quantité 

de l'éther à mesure qu'on répete cette opération , 
parce que le mélange d'éther avec l'huile de tartre 

par défaillance , donne un sel neutre ; enfin parce 

qu'on retire de l'éther , joint à l'eau de chaux , une 

très-petitê quantité d'huile, 6c que le résidu présente 

urte huile de vitriol très-âcre, & une substance qui 
a l'air gypseux ; mais ces phénomènes peuvent être 

produits par la décomposition du principe huileux de 

Yesprit-de-vin : on fait que cette décomposition a lieu 

en partie , quand on déphlegme Yesprit-de-vin par la 
chaux , ou par les alkalis fixes. 

Quand on a retiré tout l'éther par Popération dé-

crite à Y article ETHER ; en continuant la distillation, 

on obtient un phlegme acide, 6c une huile beaucoup 

plus pesante que l'éther , qu'on appelle huile douce 

deviif iol. Cette huile résulte effectivement de la com-

binaison de l'acide vitriolique avec l'huile des'esprit-

de-vin , qui dulcifie cet acide , 6c qui acquiert de la 

pesanteur en s'y unissant : on voit que cette huile a 

beaucoup de rapport avec la teinture qu'Angeíala a 
nommée extrait anodin de vitriol. 

II reste au fond de la cornue une liqueur bitumi-

neuse épaisse , que M. Beaumé a anaiifée par une 

très-longue filtration , à travers une bouteille de 

grès moins cuit qu'il ne Test ordinairement ; seul 

moyen par lequel il a pu séparer la matière grasse de 

Yesprit-de-vin, tenue en dissolution par une surabon-

dance d'acide vitriolique ; il en a retiré fucceíîive-

ment diverses liqueurs , dont l'examenlui a fait voir 

qu'une partie de l'acide vitriolique est tellement al-

térée , qu'elle fe rapproche beaucoup des acides vé-

gétaux , 6c qu'une autre partie de cet acide fe rap-

proche de la nature de l'acide marin. Le résidu de 

l'éther.après la filtration, étant mêlé avec des alka-

lis fixes, ou de la lessive de savonniers, donne tou-

jours du bleu de Prusse, qui paroît aussi quand on fait 
du tartre vitriolé avec le sel de tartre , 6c avec ce 

même résidu pris avant la filtration. M. Beaumé a 

prouvé que cette fécule bleue n'est autre chose que 

la portion du fer que contient toujours l'acide vitrio-

lique , convertie en bleu de Prusse. Voye^ le mémoi-

re de M. Beaumé , dans le troisième tome des mémoires 

étrangers , approuvés par l'académie des Sciences. 

A la fin de l'opération de l'éther, il fe sublime aus-

si un corps concret analogue au soufre,mais qui peut 

n'être qu'un sel vitriolique fulphureux. M. Pott pré-

tend, dis. chim. tom.l. pag. 44Ó
 r
 que le caput mor-

tuum , que donne l'opération de l'éther, après qu'on 
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en a dégagé par l'eau un acide vitriolique, ressem-

ble parfaitement au résidu de l'huile de vitriol, trai-, 

tée avec les huiles. En effet il est très-vraissembiable 

qu'à la fin de l'opération de l'éther , les principes 

mêmes de l'acide vitriolique, 6c de l'huile de Yesprit-

de-vin peuvent être décomposés , soit qu'il se subli-

me en véritable soufre , soit par la seule production 
de l'acide fulphureux. 

On purifie l'éther en y versant un peu d'huile de 

tartre par défaillance, qui absorbe l'acide fulphureux 

contenu dans les liqueurs , qu'on retire avec l'éther. 

Lorsqu'on fait l'éther suivant le procédé de M. Hel-

lot, avec l'intermede de la terre glaise ordinaire, on 

ne voit paroître ni le phlegme fulphureux, ni l'huile 

douce de vitriol, ni le résidu bitumineux. M. Pott 

croit avec beaucoup de vraissemblance, que dans le 

procédé de M. Hellot, ra terre bolaire n'est attaquée 

par l'acide vitriolique, que parce qu'elle s'alkalise ; 

il a observé, que les lotions de «cette terre, après 

qu'elle a servi à l'opération de l'éther , donnent des 

véritables crystaux d'alun. Voye^sa Lithologie, to. I. 
page 110. 

II me semble qu'on est d'autant plus fondé à pen-
ser que l'éther n'enlevé Por 6c le mercure de leurs 

dissolutions, que par son affinité avec l'acide nitreux, 

depuis que M. Beaumé a tait voir dans fa disserta-

tion fur l'éther, page 143 & suivantes, que l'éther 
vitriolique fe décompose par son mélange avec l'a-

cide nitreux, 6c forme une efpece de faux éther ni. 

treux. F~oye{ fur le véritable éther nitreux, t article 

ETHER; fur l'éther marin, /'article MARIN (sel) k 
fur l'éther acéteux, Yarticle VINAIGRE. 

Aiures principes des vins. Nous nous sommes assez 

étendus fur l'acide tartareux, 6c. fur l'efprit inflam-

mable , qui font les principaux produits de la fer-

mentation vineuse ; mais pour connoître parfaite-
ment la nature du vin , il est à-propos d'y considérer 

encore avec Hoffman , liv. I. obs. chim. %5. outre le 

phlegme, 6c le principe aérien, qui y est contenu, 

une lubstance fulphureufe, 6c comme visqueuse, 

qu'on observe fur-tout dans les vins de Frontignan, 

d'Espagne, 6c d'Hongrie ; ce principe huileux est 

d'autant plus abondant, que les vins font d'une cou-
leur plus foncée. 

Les vins rouge?* reçoivent leur couleur des en-

veloppes des grains de raisins, dont l'acide du moût 

extrait 6c exalte la partie colorante. Ils doivent 

leurs qualités astringentes à ces enveloppes, & aux 

pépins du raisin fur lesquels ils séjournent long-
tems. 

Les vins rouges distillés, 6c évaporés jusqu'à con-
sistence d'extrait, acquièrent une couleur très-char-

gée, 6c une faveur très-astringente , qu'ils peuvent 

communiquer à une grande quantité d'eau. Quand 

on verse une suffisante quantité d'huile de tartre par 

défaillance fur un vin rouge , ou fur son extrait ob-

tenu par Pévaporation; le mélange fe trouble, prend 

une couleur brune , 6c dépose un sédiment. Ce qui 

prouve, que la beauté de fa couleur rouge dépen-

doit en grande partie de l'acide , qui l'exaltoit. De 

plus, quand on mêle de l'huile de tartre par défail-

lance avec la partie acide du vin du Rhin qui reste 

après la distillation & Pévaporation, il se fait une 

effervescence violente 6c écumeuse , occasionnée ; 

parce que cet extrait renferme beaucoup de soufre 

6c de principe visqueux , que les parties aériennes 

qui y font contenues élèvent en bulles pour se dé-
gager. 

L'air qu'on voit s'échapper en forme de bulles du 

vin que l'on tranlvafe, eít contenu en grande quan-

tité dans les vins qui ont fermenté librement ; ils 

donnent à ceux-ci plus de finesse , plus de légèreté, 

6c il les rend plus íalubres que ceux dont on a ar-

rêté à dessein la fermentation, en bouchant exacte-

ment 



fàV.nï îesvaineàux qui íes renfermoiefir., qïiòîqii^ìs 
ne fussent qu'à demi-pleins. II est aisé d'imâginer j 

api ès ce que nous avons dit au commencement de 

cet article, que la fermentation n'est arrêtée alors , 

quë parce que l'air renfermé dans les vaisseaux à 

demi-pleins, perd trop de son élasticité par les va-

peurs de la liqueur qui fermente, pour pouvoir en 

favoriser long-tems la fermentation. Ce qui est en-

core plus clair , fi l'on fait attention à un fait rap^-
porté parHoffman, disfert. de nui. vini rhen. n°. 28. 

que le soufre & l'esprit-de-W/z ne peuvent s'enflam-

mer dans un air qui séjourne dans un tonneau, où il. 

est corrompu 6k chargé des exhalaisons d'un vin 
éventé. 

On ne s'attend pas que nous rapportions tous les 

usages pharmaceutiques du: vin 6k de l'efprit-de vin ; 

on peut trouver une iongué liste de ces usages dans 

la table des médicamens simples , qui est à la tête de 

ia pharmacopée de Paris : nous nous arrêterons seu-

lement aux usages diététiques de ces liqueurs. 

On peut consulter súr ceux de l'esprit-de-W/z, Yar-
ticle LIQUEURS SPIRITUEUSES , en observant toute-

fois que dans ces liqueurs, fans compter la corre-

ction du sucre , il est à peine par fa dilation en état 

d'eau-de-vie ; le kyrisch wajstr cependant est presque 

Un efpni-àe-vin pur. Les liqueurs qu'on appelle las-
sa , mm, rack, òkc. font des esprits-de-vi/z; tous les 

esprits ardens font les mêmes lorsqu'ils font bien dé-
purés , soit qu'on les retire du vin , du sarment, du 

sucre, &c, ainsi esprit-de-W/z est synonyme à esprit 
ardent. 

M. Hales explique la nature pernicieuse des li-

queurs fortes distillées , parce qu'il a observé que la 

viande crue fe durcit dans ces liqueurs ; esset, 

qu'il attribue à des sels caustiques 6k mal-faisans qui 

ont une polarité particulière ; ne feroit-ce point, 

pour le dire en pariant, à ces parties salines de l'ef-
prit- de-vin , qu'il faudroit attribuer l'augmentation 

de chaleur indiquée par le thermomètre, qui résulte 

du mélange de l'eau avec i'eíprit-de-i///z > suivant les 

observations de Boerhaave 6k de Sehevenké ? 
VlN, ( Diète & Matière médicale.) Hoffman a don-

né à la fin de fa dissertation de prcejl. vini rhen. in 

med. de détails très-instructifs íur Futilité du vin dans 

plusieures maladies. íl a enseigné même en plus d'un 

endroit à varier l'efpece du vin, que l'on prescrit j 

suivant la nature des maladies qu'on a à traiter. 

" On fait que le vin étoit la panacée d'Afclépiade ^ 

èk que cet enthousiaste austi célèbre qu'ignorant ^ 

ordonnoit également Pufage du vin aux phrénéti-

ques pour les endormir, & aux léthargiques pour 

les réveiller ; quelque mépris que mérite Afclépia-

de , on ne peut qu'approuver un précepte que Ga-

lien nous a conservé de ce médecin, T. V> éd. gr. 

Bas. pag. 323. c'est de donner du vin pour dissiper 

íes roideurs qui se font sentir après les grandes éva-

cuations. C'étoit dans la même vue qu'Hippocrate 

confeilloit de boire du vin pur de tems-en-tems , 6k 

même avec quelque excès , pour fe remettre d'une 
grande fatigue. 

Diofcoride 6k Avicenne après Hippocrate, ont 
dit, qu'il étoit utile pour la santé de boire quelque-

fois jusqu'à s'enivrer ; il est assez naturel de penser, 

que pour affermir sa constitution ^ on pourroit fe per-

mettre , quoique rarement, des excès autant dans le 

boire que dans le manger, si l'on ne considéroit ces 

déréglemens que d'un coup d'œil philosophique ; la 

secte rigide des Stoïciens regardoit l'ivresse comme 

nécessaire pour remédier à rabattement 6k aux cha-

grins , qui font des maladies de l'ame, 

L'ufage du vin 6k des liqueurs spiritueuses est beau-

coup plus salutaire dans les climats chauds, que dans 

les pays froids* On a fort bien remarqué à Y article 

ÇLIMAT , que les paysans des provinces méridiona-

le/^ XVII, 

ìès-, éjuî fóh't occupés des travaux îës píús kéhibìes » 

ne trempent point leurs vins en été , mais feulement 

en hiver ; ce qui est contraire à la théorie reçue ^ 

qui prétend que íes pertes que' lé sang fait > doivent 

être réparées par une boisson aqueuse. II me feèmbíè 
qu'unethéorie mieux fondée démontreroit que «c'est à 
la chaleur du climat 6k de la saison qu'est dûe la disposi-

tion que les corps & le sang fur tout Ont pai jeu r mix-

tion même à se putréfier ; que la boisson abondante 

de l'eau ne peut être alors que très-dangereuse sen-
tant qu'elle favorise la fermentation putride ; mái&> 

que cette fermentation est puissamment prévenue paf 
l'acide du vin. 

Divers auteurs anciens avoient écrit des traités 

entiers fur l'article de préparer 6k d'améiiorer les 

vins. Pour ne pas rendre cet article trop long-, nous 

n'avons rien dit des moyens qu'ils employoient ; 

mais on pourra s'en instruire en lisant Columelle ì 

Pline , 6k les Géoponiques ; on y trouvera des pra-

tiques singulières, propres à fournir des vues utiles £t 

6k même à confirmer la théorie de la fermentation 
vineuse* 

VlN, ( Isis, des boissons spiritueuses. ) sue tiré du 
raisin après la fermentation. La qualité propre du 

vin , quand on en use modérément j est: de réparer", 

les esprits animaux , de fortifier l'estomac, de puri-

fier le sang , de favoriser la transpiration, & d'aider 

à toutes les fonctions du corps- 6k de l'efprit ; ces 

effets salutaires se font plus ou moins sentir, selon lé 

caractère propre de chaque vin. La consistance, la 
couleur, l'odeur, le goût, l'âgè , laséve, le pays ^ 

l'année , apportent ici des différences notables. 
Des qualités des vins en consistance , couleur, odeur ^ 

saveur, âge, sève. i°. Quanta la consistance, le vin 

est ou gros ou délicat, ou entre les deux ; îe gros 

vin contient peu de phlegme, èk beaucoup de soufre 

grossier -, déterre 6k de lel fixe ; en forte que les-prin-
cipes. qui le composent j font portés avec moins dé 

facilité au cerveau, 6k s'en dégagent avec plus dé 

peine ; quand ils y font parvenus. Cette forte dé 
vins convient à ceux qui íuent facilement, ou qui 

font un grand exercice ; à ceux que le jeûne épuise j 
6k qui ont peine à supporter l'abctinence. 

Le vin délicat renferme beaucoup de phlegme $ 

peu de soufre, 6k quelques sels volatils ; ce qui le 
rend moins nourissant, mais plus capable de délayer 

les sucs , de se distribuer aux différentes parties dii 

corps , 6k d'exciter les évacuations nécessaires ; c'est 

pourquoi il est propre aux convalefcens, & à ceux 

dont les viscères font embarrassés par des obstru-

ctions ; pourvu toutefois que ce vin n'ait point trop 

de pointe , comme il arrive à quelques-uns. 

Le vin qui tient le milieu entre le gros 6k le déli-

cat , n'est ni trop nourrissant, ni trop diurétique , 6k 

il convient à un très-grand nombre de personnes. 

i°. Quant à la couleur, le vin est ou blanc ou rou-

ge , 6k le rouge est ou paillet ou couvert. 

Les vins blancs contiennent un tartre plus fin ; les 

rouges en ont un plus grossier ; les premiers font plus 

actifs; les seconds le font moins > 6k nourrissent"da-
vantage : en un mot, les vins blancs picotent pluS 
que les autres ; ce qui est cause qu'ils poussent par 

les urines ; mais ils peuvent à la longue incommoder 

l'estomac 6k les intestins, en les dépouillant trop dé 
leur enduit. 

II y a des vins rouges qui tirent fur íë noir; ceux* 

là renferment plus détartre que d'esprit; ils lont 

astringens 6k plus capables de resserrer que d'ouvrir; 

le vin paillet ou clairet, tient beaucoup du vin blanc-j 

mais il est moins fumeux & plus stomacal. 

30. A l'égard de l'odeur , les vins qui en ont iíriê 
agréable, qui est ce qu'on appelle sentir la framboise $ 

font plus spiritueux que les autres ; ils réparent plus 

promptement les forces
 r

 òk contribuent plus efficâj 
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cernent à la digestion : austi conviennent-iîs mieux aux 

vieillards. II y a des vins qui ont une odeur de fût; 

d'autres qui sentent le poussé ; d'autres le bas , tous 

vins mal-faisans. 
4°. Pour ce qui est de la faveur, les uns font 

doux , les autres austères ; les autres participent de 

l'un 6k de l'autre : il y en a enfin qui font acides ; 

d'autres qui font acres. 
Les vins doux font tels , parce que dans le tems 

qu'ils ont fermenté, leurs parties sulphureuses ont 

été moins subtilisées par Faction des sels ; en forte 

que ces soufres grossiers embarrassant les pointes de 

ces mêmes sels , les empêchent de piquer fortement 

la langue ; c'est pourquoi les vins doux causent moins 

d'irritation, 6k conviennent par conséquent à ceux 

qui font sujets à tousser, ou qui ont des chaleurs de 

reins. Ils nourrissent beaucoup ; ils humectent, 6k ils 

lâchent; mais il en faut boire peu ; fans quoi ils font 

des obstructions par leurs parties grossières ; le vin 

bouru fur-tout, est de cette nature. Ces fortes de 

vins au reste n'enivrent guere ; ce qui vient de ce 

que les esprits en font trop concentrés ; mais il y en 

a qui avec cette douceur, autrement appellée li-

queur du vin, ont beaucoup de piquant ; 6k ceux-là 

font plus apéritifs, parce que leurs soufres ont été 

plus coupés, 6k plus divisés par les pointes des 

sels. 
Les vins rudes Ôk austères ont des sels grossiers, 

plus capables d'embarrasser les parties où ils font 

portés, que de les pénétrer ; ce qui est cause qu'ils 

font fort astringens, 6k qu'ils resserrent l'estomac 6k 

les intestins. Ces vins nourrissent peu, & n'attaquent 
guere la tête ; mais comme ils font extrêmement 

íliptiques, il y a peu de constitutions auxquelles ils 

conviennent. 

Les vins qui tiennent le milieu entre le doux 6k 

l'austere, font les plus agréables, 6k en même tems 

les plus sains; ils fortifient l'estomac & fe distribuent 

aisément. 

II y a des vins qui n'ont que du piquant, 6k dont 

ce piquant tire fur i'amertume ; ceux-là font à crain-

dre aux bilieux, 6k à tous les tempéramens secs. 

50. Par rapport à l'âge, le vin est vieux ou nou-

veau , ou de moyen âge. Le nouveau parmi nous , 

est celui qui n'a pas encore passé deux ou trois mois ; 

le vieux, celui qui a passé un an ; & le vin de moyen 

âge, celui qui ayant passé le quatrième mois, n'a pas 

encore atteint la fin de l'année. 

Le vin nouveau est de deux sortes, ou tout nou-

vellement fait, ou fait depuis un mois ou deux. Le 

premier étant encore verd, 6k fe digérant à peine , 

produit des diarrhées 6k quelquefois des vomisse-

mens, 6k peut donner lieu à la génération de la 

pierre ; le second a les qualités du premier dans un 

moindre degré. 

Les vins de moyen âge, c'est-à-dire, qui ayant 

plus de quatre mois, n'ont pas encore un an , font 

bons , parce que leurs principes ont eu assez de tems 

pour se mêler intimement les uns avec les autres, 

èk n'en ont pas eu assez pour se désunir ; c'est en 

cela que consiste leur point de maturité. 

Le vin vieux qui avance dans la deuxième année, 

commence à dégénérer : plus il vieillit alors, 6k plus 

généralement il perd de fa bonté. Celui d'un an, 

autrement dit d'une feuille, est encore dans fa vi-

gueur; mais les vins de quatre 6k cinq feuilles, que 

quelques personnes vantent tant, font des vins usés, 

dont les uns font insipides, les autres amers, ou ai-

gres ; ce qui dépend de la qualité qu'ils avoient au-

paravant : car les vins forts deviennent amers en vieil_ 

lissant, & les soibles s'aigrissent. 

Chez les anciens , un vin passoit pour nouveau les 

cinq premières années ; il étoit de moyen âge les 

cinq autres, 6k on ne le regardoit comme vieux que 
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lorsqu'il avoit dix ans ; encore s'en buvoit-il qui tîe 

commençoit à être de moyen âge qu'à quinze ans. 

Quelques auteurs font même mention de vins qui 

avoient cent 6k deux cens feuilles. Mais ilfautremar-

quer que les anciens pour conserver leurs vins fi 

long-tems, les faisoient épaissir jusqu'à consistance 

de miel, quelquefois même jusqu'à leur laisser pren-

dre une telle dureté, en les exposant à la fumée dans 

des outres ou peaux de boucs, qu'on étoit obligé 

pour fe servir de ces vins, de les râper avec un cou-

teau. Souvent aussi par une certaine façon qu'on leur 

donnoit pour les empêcher de fe gâter, quand ils 

étoient encore assez clairs , on les laissoit s'épaiffir 

d'eux-mêmes avec le tems. Tous ces vins épais con-

tractoient dans la fuite une amertume insupportable ; 

mais comme en s'épaisiistant ils se réduisoient à une 

fort petite quantité, 6k qu'en même tems ils étoient 

si forts, qu'on s'en fer voit pour donner goût aux au-

tres; ils fe vendoient extrêmement cher. Leur amer-

tume 6k leur épaisseur étoient cause qu'il falloit em-

ployer beaucoup d'eau, tant pour les délayer que 

pour rendre leur goût supportable. 

II est facile de juger qu'une once de ces vins dé-

layée dans une pinte d'eau y confervoit encore de 

fa vertu ; aussi y en avoit-il dans lesquels il falloit 
mettre vingt parties d'eau fur une àzvin. 

6°. Quant à la feve qui est ce qui fait la force du 
vin , on distingue le vin en vineux 6k en aqueux. Le 

premier est ceiui qui porte bien de l'eau, 6k le second 

celui qu'un peu d'eau assoiblit. Le vin vineux nourrit 

davantage ; l'aqueux nourrit moins. Le premier est 

sujet à troubler la tête ; le second est plus ami du cer-
veau , 6k convient mieux aux gens de lettres. 

A l'égard du pays, nous avons les vins de Grèce, 

d'Italie, d'Espagne , d'Allemagne 6k de France. 

Des vins de Grèce, d'''Italie , d'Espagne, d'Allema-

gne & de France. Les vins de Crète 6k de Chypre font 

les àeuxvins de Grèce le plus généralement estimés. 

Le meilleur vin d'Italie est celui qui croît au pié 

du mont Vésuve, 6k qui est vulgairement appellé la-

crima Chrifli. II est d'un rouge vif, d'une odeur agréa-

ble, d'une faveur un peu douce, 6k il passe aisément 

par les urines. 

Un des plus renommés après celui-là, est le vin 

d'Albano : il y en a de rouge 6k de blanc. Ils con-

viennent l'un 6k l'autre aux sains & aux infirmes ; ils 

facilitent la respiration , 6k excitent les urines. 

Le vin de Monte-Fiafcone ne cède point à celui 

d'Albano pour l'excellence du goût. 

Le vin de Vicence, capitale d'un petit pays appel-

lé le Vicentin dans l'état de Venise, est un vin inno-

cent dont les goutteux boivent fans en ressentir au-

cune incommodité. 

Les vins de Rhétie, qui croissent dans ía vallée Té-

livienne, font riches 6k délicieux; ils font rouges 

comme du sang, doux, 6k laissent un goût quelque 

peu austère fur la langue. 

Les vins qu'on nous envoie d'Espagne, font non-

feulement dissérens des autres par la qualité qu'ils 

tiennent du climat, mais encore par la manière dont 

on les fait; car on met bouillir fur un peu de feu le 

suc des raisins dès qu'il a été tiré, puis on le verse 

dans des tonneaux, où on le laisse fermenter ; mais 

comme il a été dépouillé par le feu d'une partie con-

sidérable de son phlegme , ce qui a empêché les sels 

defe développer assez par la fermentation pour pou-

voir diviser exactement les parties sulphureuses, il 

arrive que les soufres n'en font qu'à demi raréfiés, 

6k qu'embarrassant les pointes des sels , ils ne leur 

laissent que la liberté de chatouiller doucement la 

langue : ce qui est cause que ces sortes de vins ont 

une consistance de sirop 6k un goût fort doux; mais 

i'usage fréquent en est dangereux.Ces vins ne se doi-

vent boire qu'en passant 6k en fort petite quantité , 
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feulement pour remédier à certaines indispôuîiòns 

d'estomac , que Pusage commun des vins ordinaires 

est quelquefois incapable de corriger. 

On compte entre les excellens vins d'Espagne , le 

vin de Canarie, qui croît aux environs de Palma. Le 

vin de Malvoiíìe est fait avec de gros raisins ronds, 

& fe conserve íì long-tems , qu'on peut le transpor-

ter dans toutes les parties du monde. Le vin de Ma-

laga est beaucoup plus gras que celui de Canarie. Le 

vin d'Alicante, dans le royaume de Valence, est rou-

ge , épais, agréable au goût, & fortifie Pestomac. 

Celui auquel on donne communément le nom de 

tinto, ou de vin couverts ne diffère en rien du pré-
cédent. 

L'Allemagne n'est pas également fertile en bons 
vins, il n'y a que la partie méridionale ; & Ton voit 

même en consultant la carte, cjue toutes les régions • 

situées à plus de 51 degrés d'élévation du pôle , font 

stériles en bons vins, parce que dans les pays voisins 

du septentrion, l'air est moins subtil, la terre moins 

remplie de soufre, & le soleil trop foible. 

Entre les vins d'Allemagne, ceux du Rhin & de 

la Moselle tiennent le premier rang. îls renferment 

»n soufre très-fin , & un acide très-délié, beaucoup 

d'esprit éthéré , une suffisante quantité de phlegme , 

& très-peu de terre : ce qui les rend sains & diuré-
tiques. 

On dira peut-être qu'ils contiennent beaucoup 

d'acide tartareux, comme on le reconnoit par la 

distillation, & que par conséquent ils doivent être 

ennemis des nerfs ; mais il faut remarquer que i'aci-

de du vin du Rhin n'est point un acide grossier, un 

acide fixe & corrosif, mais un acide de toute une 

autre nature par le mélange d'un soufre subtil qui le 

corrige ; car il n'y arien qui adoucisse &C qui modifie 

plus les acides que le soufre. D'ailleurs, s'il y a de 

l'acîde dans le vin du Rhin, cet acide même en fait 

le mérite; car il sert à en briser les soufres, qui fans 

cela se porteroient avec trop de violence dans le 

sang , & pourroient troubler les fonctions. Les vins 

de Hongrie contiennent au lieu d'acide tartareux, des 

parties extrêmement subtiles ck spiritueuses, qui font 

propres à rétablir les forces, & à détruire les hu-

meurs crues du corps : ce font des vins singulièrement 
estimés. 

Les principaux vins de France font ceux d'Orléans, 

de Bourgogne, de Gascogne , de Languedoc , de 

Provence, d'Anjou, de Poitou, de Champagne,&c. 

Les vins d'Orléans font vineux & agréables ; ils 

n'ont ni trop ni trop peu de corps ; ils fortifient l'ef-

tomac ; mais ils portent à la tête, & ils enivrent ai-

sément. Pour les boire bons, il faut qu'ils soient dans 
leur seconde année. 

Les vins de Bourgogne font la plupart un peu 

gros , mais excellens. Ils ont pendant les premiers 

mois quelque chose de rude , que le tems corrige 

bientôt. Ils font nourriffans ; ils fortifient l'estomac, 
& portent peu à la tête. 

Les vins de Gascogne sont gros & couverts, peu 

astringens néanmoins. Ils ont du feu fans porter à la 

tête, comme les vins d'Orléans. Ceux de Grave qui 

croissent auprès de Bordeaux, & qu'on nomme ainsi 

à cause du gravier de leur terroir, sont fort estimés, 

quoiqu'ils aient un goût un peu dur. Le vin rouge de 

Bordeaux est austère ; il fortifie le ton de l'estomac ; 

il ne trouble ni la tête ni les opérations de l'efprit ; il 

soufre les trajets de mer, & se bonifie par le trans-
port ; c'est peut-être le vin de l'Europe le plus salu-
taire. 

Les vins d'Anjou font blancs, doux & fort vineux. 

Ils se gardent assez long-tems, & font meilleurs un 
peu vieux. 

Les vins de Champagne font très-délicats : ce qui 

est cause qu'ils ne portent presque point d'eau, ÔC 
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nourrissent peu. ïìs exhalent une odeur subtile qui 

réjouit le cerveau. Leur goût tient le milieu entre le 

doux & l'austere* Ils montent aisément à la tête, Sc 
passent facilement par les urines. Ceux de la côte 
d'Aï font les plus excellens. 

Les vins de Poitou ont de ía réputation par le rap-
port qu'ils ont avec les vins du Rhin ; mais ils font 
plus cruds. 

Les vins de Paris font blancs, rouges, gris , pail-
lets , foibles & portant peu l'eau. 

Les vins de Roanne flattent le goût ; ils croissent 

fur des coteaux, dont laplûpart regardent ou l'orient 

ou le midi : ce qui ne peut que les rendre excellens» 

Les vins de Lyon qui croissent le long du Rhône, 

connus íous le nom de vins de rivage, font vigoureux 

& exquis. Ceux de Condrieux fur-tout font loués 
pour leur bonté. 

Les vins de Frontignan , de la Cioutat, de Cante-

perdrix, de Rivefalte, íont comparables aux vins 

de Saint-Laurent & de Canarie. Ils ne conviennent 

point pour l'uíàge ordinaire, & ils ne font bons que 

lorsqu'il s'agit de fortifier un estomac trop froid, ou 

de dissiper quelque colique causée par des matières 

crues & indigestes. On en use aussi par régal, comme 
on use des vins d'Espagne. 

Ces vins contiennent une grande quantité de seís^ 

beaucoup de soufre & peu de phlegme : ce qui 

vient de la façon qu'on donne au raisin dont on les 

fait. On en tord la grappe avant de la cueillir, 6í on 

la laisse ainsi quelque tems se cuire à l'ardeur du so-

leil , qui enlevé une bonne partie de Fhumidité ; en-

sorte que leur suc trop dépouillé de son phlegme ne 

peut ensuite fermenter entièrement; d'oìi il arrive 

qu'il retient une douceur & une épaisseur à-peu-près 
semblable à celle des vins d'Espagne. 

Pour ce qui est de l'année, il faut y avoir beau-
coup d'égard , si l'on veut juger sainement de la qua-

lité d'un vin. Celui de Beaune » par exemple, deman-

de une saison tempérée, & celui de Champagne veut 

une saison bien chaude. Le premier est sujet à s'en-

graisser quand les chaleurs ont été grandes , & le 

lecond demeure verd après un été médiocre ; il en 

est de même des autres vins i mais le détail en seroit 
inutile. 

Des principes des vins. Les vins diffèrent les uns 

des autres par rapport au goût, à l'odeur & aux au-

tres vertus , selon la proportion & le mélange des 

élemens qui les constituent. Ceux qui contiennent 

une grande quantité d'esprit inflammable , enivrent 

& échauffent ; mais ceux en qui les parties phlegma-

tiques outartareufes aigrelettes dominent, font laxa-

tifs & diurétiques , & n'affectent pas aisément la tê-

te. Les vins qui contiennent une grande quantité dé 
substance oléagineuse & sulphureuse , comme sont 

tous les vins vieux, font d'un jaune extrêmement 

foncé, d'un goût & d'une odeur forte ; & comme ils 

ne transpirent pas aisément, ile restent long-tems 
dans le corps, & le dessèchent. 

On trouve encore dans les vins qui n'ont pas suffi-
samment fermenté, sur-tout dans ceux de Frontignan, 

de Canaries àc de Hongrie, un autre élément oíi 

principe essentiel, savoir une substance douce, oléa-

gineuse , tempérée (k visqueuse, qui les rend non* 

feulement agréables au goût, mais encore nutritifs 
& adoucissans. 

II y a des vins qui contiennent un soufre doux 6>C 

subtil, au lieu que les autres n'ont qu'un soufre gros-
sier moins agréable au goût. Les vins de Hongrie , 

par exemple, & du Rhin contiennentun efpritbeau-

coup plus agréable , & un soufre plus doux & plus 
subtil que ceux de France ; de-là vient que l'odeur 
seule du vin du Rhin, lorsqu'il est vieux & de bonne 
qualité, ranime les esprits. 

Le principe tartareux varie aussi, selon les vins ,* 
1
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les uns, comme ceux de Provence, contiennent une 

grande quantité de tartre grossier, & les autres , 

comme celui.du Rhin ,un tartre plus délié; quel-

ques-uns , Comme ceux de Marseille , contiennent 

un tartre nitreux légèrement amer : ce qui les rend 

laxatifs & diurétiques. 
La couleur des vins dépend du principe oléagineux 

& fulphureux qui fe réfout & fe mêle intimément 

avec leurs parties , à l'aide du mouvement fermen-

tatif intestin ; d'où il fuit qu'elle doit être d'autant 

plus foncée , que le vin contient une plus grande 

quantité d'huile. 
Tous les vins rouges en général ont un goût & une 

vertu astringente , non-feulement à cause qu'on les 

laisse long-tems infuser avec les pellicules rouges du 

raisin , mais encore avec leurs pépins, dont le goût 

est manifestement astringent ; aussi extraient-ils le 
principe astringent de ces deux substances pour fe 

î'approprier. 
Du climat , soleil & autres causes qui contribuent à la 

bonté des vins. Les pays situés entre le 40 & le 50 de-

gré de latitude , comme la Hongrie, l'Espagne, le 

Portugal, l'Italie , la France , une grande partie de 

l'Allemagne , l'Autriche , la Transylvanie, & une 

grande partie de la Grèce, produisent les meilleurs 

vins, parce que ces régions font beaucoup plus ex-

posées au soleil que les autres. 
L'expérience prouve encore que les vins qui crois-

sent sur des montagnes situées fur les bords des ri-

vières , font les meilleurs ; car la bonté des vins ne 

dépend pas seulement de l'influence du soleil, mais 

aussi de la nourriture que les raisins reçoivent. Or 
comme les montagnes font exposées à la rosée , qui 

est beaucoup plus abondante aux environs des riviè-

res que par-tout ailleurs , & que celle-ci renferme 
une eau subtile & un principe éthéré, il n'est pas 

étonnant qu'elle fournisse une nourriture convena-

ble pour les vignes. Les vignes ont encore besoin 
de pluie ; car les rosées ne fuffiíent pas pour les 

nourrir. 
La nature du terroir contribue beaucoup à la bon-

té du vin; l'on observe que les meilleurs ne croissent 

point dans les terres grasses, argilleufes , grossières' 

& noirâtres , mais dans celles qui abondent en pier-

res, en fable , en craie; car ces dernieres,"quoique 

stériles en apparence , conservent long-tems la cha-

leur du soleil, qui échauffe les racines des vignes, 

& donne moyen à la nourriture de se distribuer dans 

toutes les parties de la plante. 
Ajoutez à cela que les eaux qui circulent dans ces 

sortes de terreins, s'atténuent, se filtrent, & se dé-

barrassent de leurs parties les plus grossières, au 

moyen de quoi le suc nourricier de la plante devient 

plus pur. 
On ne doit donc pas douter que la nature du so-

leil ne contribue infiniment à varier les goûts du vin, 

& à lui donner une qualité bonne ou malfaisante, 

puisque des cantons situés fur la même montagne , 

également exposés au soleil, & qui portent des vi-

gnes de même efpece , produisent des vins tout-à-fait 

différens par rapport à la salubrité, au goût &à la 

qualité. La salubrité des vins de Tokai & de Hongrie 

dépend de la subtilité de la nourriture que les vignes 

reçoivent, aussi bien que le principe aérien & éthé-

ré qui se mêle avec leur suc. 
Des effets du vin pris immodérément & modérément. 

Tout vin est composé de sel, de soufre , d'esprit in-

flammable, d'eau , de terre, & ce n'est qu'aux diver-

ses proportions & aux divers mélanges de ces prin-

cipes qu'il faut attribuer les différentes qualités des 

vins. Ceux de ces principes qui dominent le plus dans 

tous les vins, font le sel & l'efprit; l'efprit qui est le 

principe le plus actif, fait la principale vertu des 

vins : c'est ce qui les rend capables de donner de la 

vigueur, d'aider à la digestion, de réjouir le cerveau, 

de ranimer les sucs ; mais comme le propre de cet 

esprit est de se raréfier dans les différentes parties où 

il se porte, & d'y faire raréfier les liqueurs qu'il y 

trouve , il arrive que lorsqu'il est en trop grande 

abondance, il dilate les parties outre mesure : ce qui 

fait qu'elles n'agissent plus avec^la même aisance qu'-

auparavant ; enforte que l'équilibre qui règne entre 
les solides & les fluides, doit se déranger ; c'est ce 

qu'on voit arriver à îeux qui boivent trop devin; 

leur tête appesantie, leurs yeux troubles, leurs jam-

bes chancelantes, leurs délires ne prouvent que trop 

ce désordre; mais sans boire du vin jusqu'à s'expo-

ser à ces accidens, il arrive toujours lorsqu'on en 

boit beaucoup, que les membranes 6c les conduits 

du cerveau plus tendus qu'ils ne doivent être, tom-

bent enfin par cet effort réitéré dans un relâchement 

qui ne leur permet plus de reprendre d'eux-mêmes 

leur première action : ce qui doit nécessairement in-

terrompre les sécrétions, & porter beaucoup de 

dommage au corps & à l'efprit. Mais le vin pris avec 

modération est une boisson très-convenable à l'hom-

me fait. II aide à la digestion des alimens, répare ia 
dissipation des esprits, résout les humeurs pituitai-

res , ouvre les passages des urines, corrige la bile, 

augmente la transpiration & la chaleur naturelle trop 

languissante. 
Le grand froid gele les vins. Tout le monde sait qu'il 

n'y a point de vin qui ne gele par l'âpreté du froid* 

Sans parler de Tannée 1709 , dont quelques person-

nes peuvent encore se souvenir , Thistoire des tems 

antérieurs nous en fournit bien d'autres exemples. 

En 1543 Charles V. voulant reprendre Luxem-

" bourg que François I. lui avoit enlevé, le fit assiéger 

dans le fort de Phiver, qui étoit, dit Martin du Bel-

lay , /. X. fol. 4j8. le plus,extrême qu'il fût, vingt 

ans au précédent. Le roi ne voulant en façon quel-

conque perdre rien de fa conquête, dépêcha le prin-

ce de Mdphes pour aller lever le siège. Les gelées, 

ajoute-t-il, furent si fortes tout le voyage, qu'on dé-

partait le vin de munition à coups de coignée, & se 
débitoit au poids, puis les soldats le portoient dans 

des paniers. 
Philippe de Comines, /. //. c. xiv. parlant d'un pa-

reil froid arrivé de son tems, en 1469 , dans le pays 

de Liège, dit expressément, que par trois jours fut 

départi le vin, qu'on donnoit chez le duc pour les 

gens de bien qui en demandoient, à coups de coi-

gnée , car il étoit gelé dedans les pipes, & falloit 

rompre le glaçon qui étoit entier, & en faire des pie-

ces que les gens mettoient en un chapeau 011 en un 

panier, ainsi qu'ils vouloient. 

Ovide parle d'un semblable événement de son tems: 

voici ses termes. 

Nudaque conjìfìunt formam fervantia tes ce 

Vina, nec haufìa meri, fed data frufla bibunt. 

Trist. /. éleg. x. vers 23, 

Le vin glacé retient la forme du tonneau, & ne 

se boit pas liquide, mais distribué en morceaux. 

On ne favoit pas alors qu'un jour la Chimie ten-

teroit de perfectionner les vins, par le moyen de la 

gelée ; c'est une expérience rrès-curieufe, imaginée 

par Stahl, & fur laquelle Voye^Vm, Chimie. {Le 

chevalier DE JAU COURT.} 

VlN , (Chimie.') Méthode pour faire des vins artifi-

ciels. La chimie enseigne l'art de changer envi/z le íuc 

naturel des végétaux. 
Prenez une centaine de grappes de raisin de Mala-

ga non écrasé, avec environ 28 pintes d'eau de sour-

ce froide; mettez le tout dans un vaisseau de bois, 

ou dans un tonneau à moitié couvert, placé dans un 

lieu chaud, afin que ce qu'il contient puisse y fer-

menter pendant quelques semaines. Après quoi vous 



trouverez que Peau qui aura pénétré à travers ía 

peau des raisins, aura dissout leur substance intérieu-

re , douce & íucrée, & s'en fera chargée comme un 

menstrue ; vous verrez auíîi un mouvement intérieur 

dans les parties de la liqueur, qui se manifestera par 

un nombre infini de petites bulles, qui s'élèveront 

à ía surface avec un sifflement considérable. Quand 

ía fermentation sera finie, cette liqueur deviendra 

du vin effectif, dont on pourra juger aisément par 

son goût, son odeur & ies effets. Elle déposera au 

fond du tonneau une grande quantité de sédiment 

grossier & terrestre, connu fous le nom de lie, diffé-

rent de Penveloppe ou de la peau, & des sables quiíe 

trouvent autour des raisins. 

Cette expérience est universelle, & indique la 

méthode générale pour faire, par la fermentation , 

des vins de toute efpece, & toutes les autres liqueurs 

ou boissons spiritueuses. 

En effet, avec un léger changement dans les cir-

constances , on peut Pappliquer à la brasserie de la 

bière faite avec le malt ; à Phydromel fait avec le 

miel ; au cidre & au poiré qu'on fait avec des pom-

mes & des poires. 

On fait auísi de la même manière des vins qu'on 

appelle artificiels, avec des cerises, des groseilles, 

des raisins de Corinthe, des baies de sureau, des mû-

res sauvages,des oranges, & plusieurs autres fruits; 

des sucs de certains arbres , comme le bouleau, Pé-

rable, le sycomore, &c. oc de meilleur encore , du 

jus de canne de sucre, de son sirop, ou du sucre mê-

me avec de Peau. Tous les sucs de ces végétaux , 

après avoir bien fermenté , fournissent conformé-

ment à leurs différentes natures, du vin aussi pur que 

les grappes les plus abondantes des meilleurs vigno-

bles. 

Pour former de ces différens sucs un vin parfait, 

la règle est de les faire évaporer, s'ils font naturel-

lement trop clairs & trop légers, jusqu'à ce qu'ils 

deviennent semblables au suc des raisins; on peut 

faire cette expérience très-aifément, par le moyen 

du pefe-liqueur ordinaire. Cet instrument montre 

évidemment la force de la dissolution ; car en géné-

ral, tout suc ou dissolution végétale est regardée 

comme suffisamment chargée pour faire un vin très-

fort, quand elîe soutient un œuf frais à fa surface. 

La chimie nous enseigne à imiter les marchands 

de vin , en ôtant au suc du raisin presque toute sa 

douceur, ou son acidité, pour rendre les vins d'une 

meilleure qualité ; ceux même de Canarie, des mon-

tagnes d'Andalousie ou d'Oporto : on falsifie sou-

vent ces vins dans le transport, quoique la base de 

tous soit le suc du raisin. 

Ce suc examiné & considéré chimiquement, n'est 

cependant autre chose qu'une grande quantité de suc 

réel, dissous dans Peau avec un certain montant 

propre au suc du raisin , conformément à la nature 

du vin. Cette observation nous sert à établir comme 

un axiome, & le résultat d'un examen exact & sui-

vi , qu'une substance sucrée est la base de tous les 

vins ; car le sucre n'est pas particulier à la canne de 

sucre, puisqu'on en retire auísi du raisin : on en trou-

ve même souvent des grains assez gros dans les rai-

sins secs , particulièrement dans ceux de Malaga 

lorsqu'ils ont été quelque tems enfermés, & pressés 

îes uns contre les autres ; on y trouve auísi du sucre 

candi, une efïïorescence sucrée, & des grains de su-

cre effectifs. 

On fait en France une confiture connue fous le 

nom de résiné, QÏÌ évaporant simplement le suc du rai-

sin , jusqu'à ce qu'il soit capable de se coaguler par 

le froid ; & lorsqu'il est dans cet état, on en use com-

me d'un sucre mollasse. II en est de même du malt, 

ou moût de bière qu'on peut employer de la même 

façon, ainsi que les sucs doux de tous les végétaux, 

qui fournissent du vin par la fermentation» 

Nous pouvons tirer de ces expériences, des règles 

pour obtenir la matière essentielle des vins fous une 

forme concrète , soit en la faisant"bouillir -, soit par 

quel qu'autre moyen, de manière qu'on la conserve 

sans qu'elle s'aigrisse, pendant plusieurs années. De 

cette façon on pourroit faire des vins, des vinaigres 

oc des eaux-de-vie de toute efpece, même dans les 

pays où l'on ne cultive point de vignes. Cette dé-

couverte nous éclaire auísi fur la nature réelle & les 

usages de la fermentation spiritueuse & acide. 

Pour confirmer encore davantage cette découver-

te , prenez 250 livres de sucre royal; mettez-les 

dans une cuve tenant deux muids ; remplissez-la 

d'eau de source, jusqu'à 16 pintes ou environ du 

bord ; mettez-la ensuite dans un lieu chaud, ou dans 

un cellier ; ajoutez-y 3 ou 4 livres de levure de bière 

fraîche, faite fans houblon, ou plutôt d'écume de 

vin nouveau : la liqueur en peu de mois fermentera, 

& produira de fort bon vin fans couleur &c fans 

odeur ; mais susceptible de prendre l'une ou l'autre , 

telle qu'on voudra la lui donner. Par exemple, avec 

la teinture de tournesol on en fera du vin rouge, ÔC 

avec un peu d'huile essentielle on lui donnera l'odeur 

qu'on jugera à-propos. Cette expérience a été ten-

tée avec succès, & peut servir de méthode pour faire 

des vins dans les colonies de PAmérique, & partout 

ailleurs oû il croît beaucoup de sucre. Ces vins pour-

roient le disputer en bonté aux vins de France, d'Ita-

lie & d'Espagne , si la nature de la fermentation étoit 

parfaitement connue; on pourrok même abréger ce 

procédé avec le tems, & l'on en retireroit encore d'au-

tres avantages. 

L'ufage de cette expérience peut devenir utile au 

commerce, & aux besoins ordinaires de la vie. Elle 

nous apprend d'abord que la substance qui fermente 

dans chaque matière susceptible de fermentation, est 

très-peu de chose en comparaison de la quantité de 

vin qu'elle fournit. Nous voyons, par exemple, que 

quatre livres de raisins peuvent être délayées dans 

huit pintes d'e u, y fermenter, & faire encore un 

vin assez fort. Cependant les raisins eux-mêmes con-

tiennent une grande quantité d'eau, outre leur sub-
stance sucrée ; cette substance devient du sucre effec-

tif, lorsqu'elle est réduite sous une forme feche. Si 

on veut connoître exactement la nature, les usages 

& les moyens de perfectionner la fermentation spi-
ritueuse & acide , on ne sauroit mieux faire que de 

choisir le sucre pour la matière de ses expériences. 

Son analyse démontre évidemment les principes es-
sentiels à cette opération. Ces principes paroissent 

être un sel acide, une huile & de la terre, unis si in-
timement ensemble, qu'ils font capables de se dissou-

dre parfaitement dans Peau. 

Recomposition du vin. Comme on peut recomposer 

le vinaigre avec son résidu, on peut pareillement 

faire la recomposition du vin après qu'il a perdu son 
esprit par la dissolution. On exécute l'une & l'autre 

recomposition par le moyen d'un nouveau bouillon-

nement , ou d'une légere fermentation. Si l'opéra-

tion dans ces deux cas, est faite par un artiste habile,1 

la recomposition doit être exacte. Pour la bien faire 

dans l'une ou l'autre de ces circonstances, il faut 

avoir foin d'employer une substance intermédiaire 

qui leur soit propre, c'est-à-dire que cette substance 

doit être susceptible de fermentation, ou même dans 

un état de fermentation actuelle. Par exemple, un 

peu du vin nouveau, du sucre, le jus des grappes de 

raisins, &c. parce que ces matières venant à travail-

ler dans la liqueur, saisissent ses parties aqueuses , 

spiritueuses & salines, de manière à les mêler ensem-

ble , selon Pordre oul'arrangement qui leur convient: 

c'est de ces circonstances que dépend la perfection 

des vins & vinaigres. On n'a pas encore examiné 
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fusqu'ici avec assez de soin jusqu'ou pouvoit s'éten-
dre cette méthode de recomposition. 

■Procédé pour réduire les sucs des végétaux dans un 
état propre à fournir du vin. Passons à la méthode de 

réduire les sucs des végétaux dans un état propre à 

fournir du vin , du vinaigre, de Peau-de-vie ; à faire 

du moût ou du vin doux, auíîi bon que le naturels 

capable de fermenter à volonté , de bouillir, & de 

se clarifier de manière à pouvoir en faire du vin , du 

vinaigre & des esprits inflammables. 

Prenez trois livres de sucre blanc en pain , bien 

épuré de son sirop ; faites-les fondre dans trois pin-

tes d'eau pure ; ajoutez-y ensuite, lorsqu'elle bouilli-

ra , une demi-once de bon tartre de vin du Rhin pul-

vérisé : il s'y dissoudra bientôtavec une effervescence 

marquée, & communiquera à la liqueur une acidité 

agréable : ôtez pour lors de dessus le feu le vaisseau 

qui la contiendra, & laissez-la refroidir. Vous aurez 

par ce procédé un moût qui à tous égards fera par-

íàitementvfemblable au suc naturel & doux d'un rai-

sin blanc qui n'auroit point d'odeur. Après que ce suc 
a été bien purifié & soutiré pluíieurs fois de son sédi-
ment , si l'on falsifîoit ce moût artificiel, c'est-à-dire 

qu'on le mutât, ou qu'on le fumât avec du sucre 

brûlant, il feroit un moût parfait auquel Partisse 

pourroit donner l'odeur & le goût qu'il voudroit. 

Cette expérience est lì importante, qu'elle mérite-

roit presque un traité exprès pour expliquer les usa-
ges auxquels elle peut être propre. Elle fournit un 

grand nombre d'instructions pour perfectionner Part 

de faire Phydromel, le moût, le vin , le vinaigre &c 

les esprits inflammables. Elle nous en donne auíîi de 

très-utiles pour connoître la nature des sucs doux & 

aigres des végétaux > & la façon de les imiter par le 

moyen de Part. 

Cette expérience fut d'abord faite d'après Panafyse 
du suc du raisin avant qu'il eût fermenté. Ce suc ne 

paroît aux sens qu'une substance sucrée, dissoute dans 

î'eau avec l'addition d'un acide tartareux. Cette ob-

servation est pleinement confirmée par l'examen que 

la Chimie en a fait. II étoit donc fort aisé de conce-

voir que st le tartre qui est le sel naturel du vin, ou 

de tout autre suc doux tiré des végétaux, après qu'ils 

ont subi la fermentation , pouvoit être dissout par le 

moyen de Part dans un mélange convenable d'eau & 

de sucre , ce composé auroit une parfaite ressem-

blance avec le vin ordinaire. Dans Pessai qu'on en fit, 
on trouva que le tartre pouvoit se dissoudre , de ma-

nière à communiquer au sucre une acidité agréable, 

& à imiter dans un grand degré de perfection le suc 
doux & naturel des végétaux, fans avoir à la vérité 

leur odeur particulière. L'expérience qu'on en a faite 

sert par conséquent à nous faire découvrir en quoi 

consiste la nature, Pufage & la perfection de Part de 

faire des liqueurs douces. 

Par une liqueur douce nous entendons un sel vé-

gétal quelconque, soit qu'on l'ait obtenu par le moyen 

du sucre ou du raisin , soit qu'on l'ait retiré de quel-

qu'un de nos fruits , ou de quelque fruit étranger. 

Gn ajoute ce suc aux vins à dessein de les rendre meil-

leurs. Nous voyons par cette définition que Part de 

faire ces liqueurs pourroit acquérir un grand degré de 

perfection en faisant usage de sucre bien épuré, parce 

que c'est une substance douce extrêmement saine. 
Cette méthode seroit préférable à ces mélanges fans 

nombre de miel, de raisin, de sirop , de cidre , &c. 

dont les distillateurs fournissent les marchands de vin 

pour augmenter ou perfectionner leurs vins. En effet, 

en mettant du sucre purifié dans du vin foible , il le 

fait fermenter de nouveau , le rend meilleur , & lui 

donne le degré convenable de forces & d'esprits ; si 
le vin qu'on veut perfectionner d'après cette métho-

de, est naturellement piquant, il ne faut point ajou-

ter de tartre au sucre ; il n'est à propos de se servir de 
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tartre que lorsque le vin est trop doux ou trop fade-

L'expérience présente n'est pas moins utile pour 

perfectionner Part du moût. Nous désirerions donc 

que les commerçans fissent réflexion que par-tout où 

l'on transporte du sucre, l'on y porte en même tems 

du moût, du vin, du vinaigre & de l'eau-de-viesous 

une forme solide ; c'est-à-dire la matière qui consti-

tue ces substances, puisqu'en ajoutant simplement de 

Peau au sucre , on peut préparer promptement ces 

différentes liqueurs. En effet, il n'est nullement né-

cessaire que le sucre soit transporté & vendu sous une 

forme liquide pour en faire du moût, du vin, &c. parce 

qu'il est très - aisé d'y ajouter du tartre & de Peau dans 

quelque port que ce soit que l'on débarque. 

Notre expérience nous enseigne auísi un moyen de 

perfectionner Part de faire du vin en réduisant la sub-

stance qui le compose à un très-petit volume pour ert 

faire du moût, en y joignant de Peau à mesure qu'on 

en auroit besoin dans quelque climat que ce pût être; 

on pourroit ensuite teindre ce moût ou Pimpregner 

de la couleur &: de l'odeur qu'on jugeroit à propos; 

après quoi on íe^ef oit fermenter pour en faire du vin 

de toutes les espèces possibles. C'est ainsi qu'on peut 

mêler quelques gouttes d'huile essentielle de muscade 

ou de canelîe avec du sucre de la manière dont on fait 
Voleo-facchatum ; si on jette ensuite ce mélange fur 

notre moût artificiel, le vin acquerra une odeur & 

un goût très-agréable. On peut encore retirer une 

huile essentielle de la lie de quelque vin en particu-

lier & Pintroduire dans notre moût artificiel de Iá 

même manière qu'on vient de le décrire, alors le vin 

prendra l'odeur & le montant du vin naturel que cette 

lie aura fourni, fans les mauvaises qualités qu'ellé 

peut avoir contractées dans le tonneau : en effet, le 

moût artifiel n'a point de montant, ni de couleur qui 

lui soit propre, mais il les acquiert promptement, 

& Ponpeutlui communiquer l'un ou l'autrè à volonté 
par le moyen de Part. 

Cette expérience peut encore nous conduire plus 

loin, & devenir très-utile en nous donnant une mé-

thode pour faire du vin concentré , très-fort, capa-

ble de donner du corps en peu de tems à des W«sfoi-

btes ; ou pour faire promptement du vin dans un be-

soin pressant ou l'on en manqueroit, en le mêlant 

simplement avec de l'eaii. 

De la clarification des vins. II y a plusieurs moyens 

de clarifier les liqueurs vineuses qui ont subi la fer-

mentation , afin de les rendre promptement limpi-

des & propres aux différens usages de la vie. 

Prenez une once de belle colle de poisson réduite 

en poudre grossière ; faites-la dissoudre en la faisant 

bouillir dans une pinte d'eau ; lorsqu'elle sera dissou-

te , ôtez-la de dessus le feu ; laissez-la refroidir, & 

vous aurez une gelée épaisse : prenez pour lors un 

peu de cette gelée , fouettez-la avec des verges dans 

une petite portion du vin que vous avez dessein de 

clarifier , jusqu'à ce qu'elle soit toute en écume ; 

après quoi jetiez cette mousse dans le tonneau, agi-

tez-la pendant quelque tems afin qu'elle se mêlebien 

avec le vin ; ensuite bouchez bien le tonneau avec son 

bondon , & le laissez en repos. Par cette méthode le 

vin devient clair ordinairement en huit ou dix jours. 

Ce procédé convient mieux aux vins blancs qu'aux 

vins rouges. Les marchands de vin emploient com-

munément le blanc d'oeuf fouetté, & le mêlent en-

suite avec leurs vins de la même manière qu'on a indi-

qué pour la colle de poisson. Telles font les deux mé-

thodes ordinaires pour clarifier les vins. 

La raison physique de cette clarification est que les 

substances qu'on emploie à cet usage sont visqueuses 

ou gélatineuses ; par ce moyen elles se mêlent aisé-

ment avec Ia lie & les ordures légères qui flottent 

dans le vin ; elles forment aussi une masse spécifique' 

ment plus pesante que le vin; cette masse traverse tout 
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ìe liquide, Va à fond, & emporte avec eîïe, tomme ' 
une efpece de filet, toutes les parties hétérogènes 

qu'elle a rencontrées dans son chemin. Mais quand le 

vin est extrêmement fort, de façon que fa gravité 

spécifique se trouve plus considérable que la masse 
formée par le blanc d'œuf,ou la colle de poisson join-

te avec la lie, cette masse s'eleve à la surface & flotte 
sur le vin, ce qui produit le même esset. 

Le principal inconvénient de cette méthode est sa 
lenteur ; car il lui faut une semaine au moins , pour 

avoir son esset , & quelquefois quinze jours , selon 
que le tems se trouve plus ou moins favorable, né-

buleux , clair , venteux ou calme , ce qui pourroit 

être la matière d'une observation suivie ; mais les mar-

chands de vin auroient souvent besoin d'un procédé 

qui rendît leurs vins propres à être bus en très-peu 

d'heures ; il y en a certainement un lequel n'est con-

nu que d'un petit nombre de personnes qui en font un 

très-grand secret : peut-être ne dépend-il que de l'u-
sage prudent d'un esprit-de-W/ztartarisé joint aux sub-
stances ordinaires propres à la clarification. Ces 

substances n'y servent même que d'accessoire , & on 

leur ajoute du gypse ou de l'albâtre calciné , comme 

le principal agent : on remue bien le tout ensemble 

dans le vin pendant une demi-heure , après quoi on 
le laisse reposer. 

On peut employer de même le lait écumé pour 

clarifier tous les vins blancs , les eaux-de-vie d'Àr-

rack & les efprits-de-W/z foibles ; mais on ne peut pas 

s'en servir pour les vins rouges, parce qu'il leur enle-

vé leur couleur. Ainsi en mettant quelques pintes de 

lait bien écumé dans un muid de vin rouge , il préci-

pitera auffi-tôt la plus grande partie de fa couleur, & 

la liqueur deviendra beaucoup plus pâle , ou même 
plus blanche. C'est par cette raison qu'on fait quel-

quefois usage de ce procédé pour convertir en vin 

blanc du vin rouge qui est trop piquant, parce que 

cepetit degré d'acidité ne s'y apperçoit pas tant. Cette 

propriété du lait sert encore pour les vins blancs , à 

qui le tonneau a communiqué une couleur brune, ou 

qu'on a fait bouillir promptement avant qu'ils eussent 

fermenté ; car dans ce cas , l'addition d'un peu de 

\ lait écumé , précipite aussi-tôt la couleur brune , & 

rend le vin presque limpide , on lui donne ce que les 
marchands àzvin appellent une blancheur d'eau. Cette 

limpidité est ce qu'on désire le plus dans les pays 

étrangers, tant dans les vins blancs que dans les eaux: 

de-vie. 
11 est à propos d'observer ici que tous les vins , 

les liqueurs maltées, & les vinaigres qui ont été faits 

avec foin , & dont la qualité est parfaite dans leur 

efpece , se clarifient d'eux-mêmes en les laissant sim-
plement en repos : s'ils ne s'éclaircissent pas dans 

une espace de tems raisonnable , c'est une marque 

qu'ils se gâtent, c'est-à-dire qu'ils font trop aqueux, 

ou trop acides, ou trop alkalins, ou qu'ils tendent 

à la putréfaction , ou qu'ils ont quelqu'autre défaut 

semblable. Tous ces cas peuvent proprement s'ap-

peller les maladies des vins , dont nous parlerons. II 
y a des remèdes convenables pour ces maladies,qu'il 

faut employer , afin qu'ils se clarifient ensuite natu 
rellement. 

Des moyens de colorer les vins en rouge. Voici la 

méthode de colorer, sans employer d'autres vins, les 

vins blancs en vins rouges , & de redonner de la cou-

leur aux vins rouges qui l'ont perdue par la trop 
grande vieillesse. 

Prenez quatre onces de ce qu'on appelle commu-
nément drapeau de tournesol ; mettez-les dans un vais-
seau de terre , versez dessus une pinte d'eau bouil-

lante , couvrez bien le vaisseau , & laissez-le refroi-

dir ; après cela passez la liqueur dans un filtre, vous 

la trouverez d'un rouge très-foncé , tirant un peu 

fur le pourpre ; en mêlant une petite portion de cette 
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liqueur dâns un grande quantité de vin blanc , el/e 

lui communiquera une belle couleur rouge bril-
lante. 

On peut mêler cette teinture avec de P-eau-de^viô 
ou avec du sucre , pour en faire un sirop propre à 

être conservé. Le procédé ordinaire des marchands 

de vin eh gros & des cabaretiers est de faire infuser 

ces drapeaux à froid dans le vin qu'ils veulenttolo-* 

rer, pendant Pefpace d'une nuit au plus : alors ils les 

tordent avec les mains. Mais Pinconvénient de cette 

méthode est qu'elle donne au vin un goût desagréa-

ble , ou ce qu'on appelle vulgairement le goût de 

drapeau. Par cette raison , les vins colorés passent dr« 

dinairement parmi les connoisseurs pour des vins 

pressés. En effet ils ont tous généralement le goût de 
drapeau. 

La méthode de faire infuser lés drapeaux dans de 

Peau bouillante n'est pas sujette à cet inconvénient, 

parce que l'eau se charge de l'excès de la teinture 
qui pourroit préjudicier au vin. Si l'on en fait un si-

rop ou qu'on la mêle avec de Peau-de-vie, il en ré-

sulte le même effet, parce que la couleur est délayée 

ou affoiblie ; par ce moyen il n'y a qu'une très-petite 

portion de cette couleur (la juste dose dont on a be-

soin) qui soit employée avec \me très-grande quan* 
tité des autres substances qu'on y ajoute. 

On voit partout ce que nous venons de dire, que 

la méthode de colorer les vins est sujette à de grands 

inconvéniens dans les climats qui ne fournissent point 
de ce raisin rouge, qui donne un jus couleur de sang, 

dont on se sert íouvent pour teindre les vins de Fran-

ce. A son défeut, les marchands de vins font quelque-

fois usage du suc de baie de sureau ou de bois de 

campêche à Oporto, quand leurs vins ne font pas 
naturellement assez rouges , car il semble qu'il faut 
qu'ils ayent cette couleur pour pouvoir les vendre. 

La couleur qu'on obtient par le moyen de notre 

expérience nlfest pas proprement cePe du vin d'O* 
porro , mais celle àesvins de Bordeaux : elle ne con-

vient pas si bien aux vins de Portugal ; aussi les mar-

chands de vins des pays étrangers font-ils souvent 

fort embarrassés , faute de couleur qui soit propre à 

leurs vins rouges dans les mauvaises années. Nous 

leur conseillons dans ce cas de faire usage d'un ex-

trait , en faisant bouillir un bâton de laque dans 

l'eau : il donne à Peau une belle couleur rouge quî 

n'est pas fort chere, & qui peut être la véritable 

couleur du vin d'Oporto. Si cette méthode ne leur 
réussit pas , on pourroit essayer de faire une efpece 

de laque avec des raisins de teinte. La cochenille 

pourroit encore être employée à cet usage , quoi* 

qu'elle perde cependant un peu de sa couleur lors-

qu'on la mêle avec des vins acides. Les baies de su-

reau donnent une couleur assez passable , mais elles 

communiquent aux vins une odeur desagréable, 

Le procédé de cette expérience réustiroit toujours 

très-bien , si l'on pouvoit avoir la couleur purs, ou 

qu'on la mît dans les tonneaux fans le drapeau qui 

l'accompagne ; car il est très-aifé d'éteindre fâ grande 

vivacité ou fa couleur pourpre par l'addition d'un 

peu de sucre brûlé, de rob de prunelle sauvage, de 

rob de chêne , de rob de vin , ou de quelqu'autre 
couleur approchante de celle du tan , pour imiter la 
vraie couleur du vin d'Oporto. 

De la concentration des vins par la gelée* Un art 

moins connu & très-curieux est celui de concentrer 

par la gelée des vins, des vinaigres Sc des liqueurs 

fortes faites avec le malt ; &par cette concentration 

ou condensation on vient à bout de perfectionner 

ces sortes de liqueurs potables ; en voici la méthode 
félon quelques curieux. 

Prenez une pinte de vin rouge ordinaire d'Opor-

to , mettez-la dans une bouteille plate bien bou-

chée , placez ensuite cette bouteille dans un mélange 
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composé d'une partie de sel marin , Bt de deux par* 
ties de neige ou de glace pilée , la partie la plus 

aqueuse du vin se gèlera promptement ; après quoi 

vous retirerez très-aisément les parties du vin les 

plus épaisses, les plus colorées & les plus spiritueu-

ses , en inclinant simplement la bouteille» 
Cette expérience , telle que nous venons de la dé-

crire * est trop prompte, de façon que les parties du 

vin les plus épaisses & les plus précieuses peuvent 

être saisies & retenues dans la glace. Ainsi pour la 

bien exécuter , il faut employer le froid naturel de 

îa gelée en hiver. Par ce moyen, les vins, les vinai-

gres & les liqueurs de malte peuvent se réduire à 

une quatrième de leur volume ordinaire sans au-

cune perte de leurs parties essentielles. L'eau inutile, 

ou même nuisible, étant séparée par cette voie, 

laisse toutes les parties spiritueuses du vin extrême-

ment saines , & capables de se conserver parfaites 

pendant plusieurs années , comme on l'a éprouvé 

plusieurs fois. Par un usage & une application pru-

dente de cette expérience, il est aisé de concevoir 

les grands avantages qu'on pourroit en retirer pour 

le commerce des vins. 
Par des moyens convenables & un peu d'adresse 

qu'on acquiert aisément par l'expérience, on peut 

à très-peu de frais réduire , suivant cette méthode , 

une grande quantité de petits vins à une moindre de 

vins beaucoup plus forts , de manière à augmenter 

leur valeur à proportion qu'on diminuera leur vo-

lume. On peut auisi en réitérant l'opération plusieurs 

fois se procurer des vins extrêmement forts & spiri-

tueux , ou même une vraie quintescence pour per-

fectionner les vins les plus foibles. 
Dans cette vue , il est à propos de se ressouvenir 

que les pays de vignobles qui font montagneux, font 

souvent couverts de neige , & que par ce moyen on 

pourroit employer la congélation artificielle dans le 

tems même de la vendange. Nous n%diquons ce-

pendant cet expédient que pour donner une idée 

suffisante de cette méthode , & pour introduire une 

branche nouvelle & utile au commerce ; car il n'est 

pas plus difficile de concentrer le suc des grappes 

avant la fermentation & fur les lieux mêmes, que 

de concentrer le vin après qu'il a fermenté. 
On peut encore ajouter que l'art de la congéla-

tion peut auíîi se perfectionner par un usage conve-

nable d'eau & de sel ammoniac ; on retireroit aisé-
ment l'un & l'autre ensuite quand on n'en auroit 

plus besoin, mais il paroît qu'il faudroit encore quel-
que chose de plus pour porter cette expérience à 

sâ perfection, avec tous les avantages qu'on en peut 

retirer. 
Des maladies des vins & de leurs remèdes. Les li-

queurs vineuses font du nombre de celles qui s'alté-

reroient ou se putréfieroient très-promptement, si 

elles n'étoient conservées avec soin après leur fer-

mentation , fur-tout si, par quelque grande commo-

tion occasionnée par la chaleur, la connexion la plus 

intime des parties spiritueuses avec les molécules sa-
lines & mucilagineufes, ou même avec les particu-

les aqueuses , étoit dérangée ou interrompue, parce 

qu'il arriveroit que toute ía liqueur se tourneroit 

en vinaigre ou en une substance visqueuse, corrom-

pue & putride. Si au contraire on conserve soigneu-

sement en repos une liqueur quelconque qui a fer-

menté & qu'on la mette à l'abri des injures de l'air 

extérieur , elle demeurera long-tems dans un état 

sain & incorruptible , comme on le voit tous les 

jours dans les vins & dans les liqueurs faites avec le 

malt. 
Toutes ces liqueurs fermentées résisteroient en-

core plus long-tems aux changemens de tems & aux 

différentes faisons déTannée , chaudes ou froides , 

ck àfhumidité de l'air si capable de produire la fer-

mentation , si on en féparoit l'eau superflue par îe 

moyen de l'art , de façon que la liqueur pût être 

concentrée par elle-même ; dans cet état, elle pour-

roit se conserver inaltérable pendant plusieurs an-

nées , malgré les chaleurs de l'été & le froid de 

l'hiver. 
Quand on fait Tanalyfe chimique de ces liqueurs,' 

la première partie qui monte est l'efprit inflammable, 

ensuite le flegme mêlé d'acide & d'huile essentielle; 

il reste après au fond de l'alembic une matière épaisse 
ou le rob du vin : ce rob dégagé de son humidité su-

perflue , se conserve très-bien : il a beaucoup de tar* 

tre ; mais la simple mixtion de ces différentes par* 

ties unies ensemble ne redonne point la liqueur pri-

mitive ; il est donc prouvé que ces substances étoient 

précédemment unies ensemble d'une manière parti* 

culière qui a été dérangée ou détruite dans Faction 

de la séparation. II falloit d'ailleurs que chacune de 

ces productions eût reçu une nouvelle efpece d'alté-

ration particulière dans cette séparation qui les em-

pêchât de se réunir comme auparayant, à-moiná 

qu'on n'y ajoutât une substance propre intermé-

diaire, oú qu'on ne les fit fermenter de nouveau. 

On peut donc conclure des principes que nous 

venons d'établir que le vin naturel consiste en beau» 

coup d'eau, une certaine quantité d'esprit inflam-

mable , un peu d'huile essentielle, une juste propor-

tion de sel acide jointe à une sobstance mixte ou au 
rob, que Bêcher appelle subfiance moyenne du vin. 

Quand Ces différentes parties demeurent constam-

ment unies ensemble dans une juste proportion, l'e 

vin est pour-lors dans son état de perfection ; mais 

lorsque leur connexion se trouve lâche , ou que 

quelqu'une de ces parties est défectueuse eii elle-

même ou surabondante , alors le vin est imparfait 

& sujet à des changemens & à des altérations qui 

peuvent le rendre fort mauvais. Ces observations 

nous apprennent le véritable fondement de ce qu'on 

peut appeller avec raison le bon ou le mauvais état 

des vins. 
On voit évidemment qu'unegrande quantité d'eau 

entre nécessairement dans la composition du vin or-

dinaire par la préparation des vins artificiels, & Ia 

congélation des naturels; mais quoique cette grande 

quantité d'eau soit nécessaire à la fermentation , & 

serve à la porter à sa perfection , non-seulement elle 

n'est pas essentielle aux vins , mais tellement étran-

gère & nuisible, qu'elle rend les vins susceptibles 

d'une altération, dont ils n'auroient pas été capables 

fans elle. On peut en conclure que le préservatif le 

plus souverain , pour tous les vins en général , est 

de les priver de leur eau superflue pour les rendre 

inaltérables , à-moins de quelque accident imprévu 

& extraordinaire. En effet ce remède est si efficace, 

qu'on n'a plus besoin d'aucun autre , & que les vins 

les plus aqueux & les plus foibles peuvent par ce 

moyen devenir durables & acquérir du corps. 

La difficulté qu'on peut trouver dans l'ufage de ce 

puissant remède , eu égard à la grande quantité de 

vins qui en ont besoin , doit cependant faire regar-

der, comme plus commode & plus facile , une autre 

méthode qu'on emploie quelquefois : elle consiste à 

se servir d'esprit-de-vi/z rectifié dans une assez grande 

proportion, pour qu'il puisse prévenir tous les chan-

gemens que les vins pourroient subir, & conserver 

ses parties essentielles comme une efpece de baume; 

mais quand le mal est invétéré , l'efprit-de-W/z tout 

seul n'est pas suffisant, à-moins qu'il ne soit joint à 

quelqu'autre substance qui puisse donner du corps 

& de la force aux vins. Ainsi il est à propos d'avoir 

toujours une certaine quantité de vin toute prête: 

il faut auísi que ce vin soit assez fort pour redonner 

le mouvement de fermentation : d'excellent esprit-

de-vi/z qu'on ajoute ensuite dans une juste propor-



tion ne peut produire qu'un très-bon efîet, princi-

palement íi le tout est fortifié par un peu d'huile es-

sentielle de vin, qui n'est jamais parfaite dans les 

vins qui font trop aqueux. Cette maladie étant une 

des principales dans les vins , ou du-moins celle à 

laquelle toutes les autres doivent leur origine, il peut 

être à propos de donner ici un procédé qu'on a trou-
vé très-propre pour remédier à cet accident. 

Prenez une once d'huile essentielle de vin très-

parfaite ; mêlez-la par ia trituration avec une livre 

de sucre bien sec , pour en faire un oleo-saccharum ; 

dissolvez ensuite cet oleo-saccharum dans huit pintes 

de vin le plus fort, auquel vous ajouterez huit pintes 

de l'efprit-de-ri/z le mieux rectifié, de manière qu'ils 

puissent être bien incorporés ensemble : la dose de 

ce mélange doit être proportionnée au besoin qu'en 

a le vin qu'on veut rétablir dans son premier état ; 

mais ordinairement la moitié de la dose exprimée 
plus haut, suffit pour un muid & demi de vin. 

II y a encore une autre maladie des vins, qui est 

l'opposée de celle que nous venons de décrire , c'est 

lorsqu'on les a trop privés de leur humidité aqueuse» 

Ce manque d'eau les rend , pour ainsi dire , secs & 

même brûlés, si l'on peut se servir de ce terme. íi est 

vrai que cet accident ne sauroit arriver que lorsqu'on 

fait concentrer le vin : cette opération rapproche 

cn esset ses parties essentielles à un tel degré qu'il 

n'est plus propre à boire , jusqu'à ce qu'on les ait 

séparées en les délayant dans quelqu'autre liquide, 

mais l'eau ne doit pas pas être employée feule , de 

crainte de rendre ie vin fade & plat. La meilleure 

façon dans ce cas est de prendre du vin foible & fans 

goût, auquel on communique le degré de force qu'on 
veut. 

Une maladie des vins fort commune, c'est de s'ai-

grir , mais voici la méthode pour raccommoder les 
yins aigres. 

Prenez une bouteille de vin rouge de Portugal qui 

commence à s'aigrir : jettez dedans une demi-once 

ou environ d'efprit-de vin tartarifé ; secouez ensuite 

la bouteille pour bien mêler l'esprit-de-ri/z dans la 

liqueur, après quoi vous la laisserez reposer pendant 

quelques jours, & vous la trouverez au bout de ce 
tems évidemment adoucie. 

Cette expérience dépend entièrement de la con-
íioiffance des acides & des alkalis ; les meilleurs vins 

ont naturellement un peu d'acidité , quand elle pré-

vant, ils font piquans , & tendent à devenir dans 

l'état de vinaigre ; mais en y introduisant avec pru-

dence de bon sel alkali, tel que celui dont on a im-

bibé Pesprit-de-W/2, en le faisant digérer sur du sel 

de tartre, suivant la méthode de préparer l'esprit-

àe-vin tartarifé , il a le pouvoir par lui-même , d'ô-

ter au vin sa trop grande acidité quoique l'esprit-

de-vin y contribue auísi , & à d'autres égards , il 

sert beaucoup à la conservation des vins ; si on fai-

soit cette opération avec grand soin , les vins qui 

tournent à l'aigre pourroient se rétablir tout-à-fait, 

& rester dans cet état pendant quelque tems , de 

manière à pouvoir les débiter. On peut se servir de 

la même méthode pour les liqueurs faites avec le 

malt lorsqu'elles font trop âpres, ou qu'elles tour-

nent à l'aigre, & qu
?
ëlles font fur le point de se con 

vertir en vinaigre. 

On fait souvent usage d'un expédient de la même 

nature , à-peu-près pour rétablir les petites bières 

qui font devenues aigres. On y ajoute un peu de 

chaux, ou de coquille d'huitre mise en poudre, par-

ce que la chaux & les coquilles d'huitres étant des 

alkalis terreux, ôtent immédiatement la trop grande 

acidité de la liqueur, & font avec elle une efferves-

cence qui lui donne une force & une vivacité con-

sidérable , si on la boit avant que lesservefcence soit 

totalement finie ; mais pour la faire durçr plus long-
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tems, íì vaut mieux jeíter la chaux òu les còcjuìiles 

d'huitres dans le tonneau où est la liqueur, & la boi-

re d'abord, fans quoi elle se gâteroit infailliblement 
si on la gardoit long-tems» 

Dans les cas où les vins ne se clarifient pas prompt 

tement d'eux-mêmes, Taddition d'un peu d'efprit
:
de-

vin tartarifé en accélère Fefîet, oubien on peut fairè 

usage d'un remède généralement bon pour tous ìes 

vins qui font trop foibles &c trop aqueux. ÍPour cet 

effet, prenez un esprit inflammable pur & fans goût* 

tiré du sucre ; faites-le digérer fur une dixième par-

tie de sel de tartre bien pur & bien sec pendant trois 

jours ; après cela , vous décanterez la liqueur, ôt 

vous la verserez sur dix fois fa quantité d'un vin assez 

fort pour fermenter de nouveau : ensuite en versant 

six ou huit pintes de cette liqueur, elle perfection-

nera & clarifiera en peu de tems un muid & demi de 
vin ordinaire* 

Axiomes & conséquences de ce discours. i
ò

. Il est 

possible de rapprocher tous les vins & tous les vi-

naigres à la consistance d'un syrop épais , puisque 

leur matière première qui n'est que du sucre est fous 

une forme solide, & qu'on peut les condenser par la 

gelée à un degré considérable de force ék d'épaissis-
sement. 

2°. On pourroit introduire un rìouveí art pour 

fournir les pays étrangers d'un syrop fort chargé, ott 
d'un extrait en petit volume pour en faire des vins , 

des bières, des vinaigres, ck des esprits inflamma-

bles dans tous les pays du monde avec un très-grand 

avantage. Cette observation mérite toute l'attention 

des colonies qui cultivent le sucre, & celle de leurs 
souverains. 

3
0

. Tous leurs sucs doux & aigres, teís que ceux 

des fruits d'été, comme les cerises , les groseilles , 
&c. consistent en une substance sucrée & tartareuse, 

ou pour parler en termes plus positifs, en un sucré 

actuel, & un tartre fluide effectif. Cette observa-

tion peut nous servir de règle pour perfectionner ces 

sucs naturels dans les mauvaises années, &c m cm 2 

les imiter par le moyen de l'art , comme auísi de 

produire des vins , des vinaigres , & des eaux-de-vie 

fans leurs secours , par-tout où l'on pourra avoir dit 
suc & du tartre. 

4
0

. II y a une grande affinité entre le sucre & íe 

tartre, puisque non-seulement ils existent ensemble, 

& sont mêlés intimement dans tous les sucs doux Sc 

aigres des végétaux, mais paroliTent auíîi se conver-

tir très-promptement l'un en l'autre réciproquement; 

en effet, les sucs acides & aigres des fruits qui font 
encore verds , deviennent sucrés en mûrissant. 

50. On fait les différentes espèces de vins & d'eau-

de-vie fans nombre que nous connoissons, en ajou-

tant simplement quelque plante odorante, ou l'huile 

essentielle de ces vins au moût, naturel ou artificiel, 

pendant le tems de la fermentation. 11 en est de mê-
me, proportion gardée, de la couleur des vins, qu'on 

peut, avec des matières colorantes, teindre en bleu, 

en verd , en jaune , ou en toute autre couleur, s'il 

est nécessaire , auísi-bien qu'en blanc ou en rouge. 

6°. L'agent physique dans la clarification des vins 

& des autres liqueurs fermentées, est une substance 

visqueuse qui se saisit des particules grossières èc les 

fait couler à fond , ou les élevé à la surface du liqui-

de : par ce moyen, elles se séparent, & ne se mê-

lent point avec le reste de la liqueur. C'est sur ce 

fondement qu'on pourroit peut-être découvrir quel-

ques méthodes plus parfaites pour clarifier , que cel-
les qui font connues jusqu'ici, 

7
0

. La méthode de colorer des vins rouges artifi-
ciels , peut être perfectionnée, par Tissage prudent 

d'une teinture de tournesol sans drapeau, ou d'un 

extrait de laque ordinaire, &c. mais particulièrement 

par une teinture faite aveç de h peau de raisin rouge
 t 
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ou bien avec une laque particulière , tirée du raisin 

de teinte. ( Le chevalier DE JAUCOURT. ) 

VIN mujìé, {Chimie.) on nomme ainsi le moût 

qu'on clarifie en le laisiant quelque tems en repos ; 

on le soutire ensuite ; après quoi on le verse dans 

-des tonneaux soufrés., c'est-à-dire imprégnés de la 

vapeur du soufre brûlé ; par ce procédé on conser-

ve le moût sans craindre qu'il se gâte & qu'il puisse 

^entrer en fermentation. C'est une belle choie que 

3a fermentation qu'éprouve le moût, c'est-à-dire le 

suc du raisin , avant que d'être changé en vin ; Tail-
leur du discours préliminaire des leçons de chimie 

du docteur Shaw, a peint ce phénomène avec des 

-■couletìrs agréables & brillantes, ce qui n'est pas or-

dinaire en Chimie. 
Le suc grossier des Taisins, dit-fl, s'affine & se sub-

tilise par un mouvement qui s'excite de lui-même 

dans toutes les molécules de Ia liqueur fermentante. 

Ce mouvement les divise chacune en particulier , 

les recombine ensemble, & les sépare ensuite pour 

les réunir de nouveau. Dans ce choc, & dans cette 

union réciproque, les diverses parties du tout em-

pruntent mutuellement les unes des autres, ce qui 

ieur manque , & forment enfin un nouveau com-

posé , dont les principes & les produits diffèrent en-

tièrement du premier. Un suc épais & trouble se 
change en une liqueur claire & transparente. Sa cou-

leur louche & indécise, prend de Téclat St du bril-

lant. Son goût fade & doucereux se tourne en for-

ce , & de presque inodore qu'il étoit, íl acquiert le 

parfum le plus exquis. C'est ainsi que le moût trans-

formé en vin , produit cet esprit subtil & inflamma-

ble , dont on n'appercevoit même aucun vestige, 

avant que la nature lui eût imprimé le mouve-

ment , qui seul pourroit lui donner son dernier de-

gré de perfection. 
Cette liqueur, toute admirable qu'elle est, est ca-

pable de se conserver sans se corrompre pendant 

plusieurs années , pourvû qu'on la tienne dans un 

vaisseau fermé , & dans un endroit frais ; abandon-

née à elle-même, & exposée à Tair extérieur, elle 

perd cependant bien-tôt tous les avantages qu'elle 

a voit reçus de la nature ; fa couleur brillante , son 
odeur suave, sa saveur agréable, & sur-tout cet es-
prit inflammable qui formoient son caractère distin-

&f. Elle pâlit, elle se trouble, elle prend un goût 

& une odeur acides, & si on la laisse en cet état 

fans y apporter de remède, elle passe à la putréfac-

tion. II semble que la nature ait épuisé tout son pou-

voir dans la fermentation spiritueuse , & qu'elle 

n'ait plus rien à offrir aux hommes après un tel pré-
sent. Impuissante & fatiguée, elle ne fait plus que 

décroître, & nous donne dans une de ses opérations 

les plus parfaites, Timage de la vie humaine. (Z>. /.) 

VIN , ( Littérat.)les Romains dans le tems de leurs 

richesses, étoient très-curieux des grands vins du mon-

de. Les noms des meilleurs vins de leur pays, après 

ceux de la Campanie, fe tiroient du cru des vigno-

bles ; tel étoit le vin de Setines, de Gaurano de Fauf-

tianum, d'Albe , de Sorrento, qui du tems de Pline, 

étoient des vins recherchés. 
Entre les vins Grecs, ils estimoient fur-tout le vin 

de Maronée , de Thafe , de Cos , de Chio , de Les-

ÎDOS , d'Icare , de Smyrne , &c. Leur luxe les porta 

jusqu'à rechercher les vins d'Asie, de la Palestine, 

du mont-Liban, & autres pays éloignés. 
Mais il faut remarquer que les Romains tiroient 

leurs vins les plus précieux de la Campanie, aujour-

d'hui la terre de Labour , province du royaume de 

Naples : tous les autres vins d'Italie n'approchoient 

point de la bonté de ces derniers. Le Falerne & le 
Massique venoient de vignobles plantés fur des colli-

nes tout-au-tourde Mondragon , au pié duquel passe 

ie Gariglian©, anciennement nommé Iris, Mais Athé-

née remarque qu'il y avoit deux fortes de vins de Fa» 

lerne ; l'un étoit doux & avoit beaucoup de liqueur ; 

l'autre étoit rude &c gros Pline, liv.XIF. th. vuj* 

fait la même observation fur le vin d'Albe , auquel il 

donne le troisième rang parmi îes grands vins d'Ita-

lie ; il y avoit , dit-il, un vin d'Albe douçâtre & 

l'autre rude ; en vieillissant, le premier acquéroitde 

la fermeté, & l'autre de la douceur, alors ils étoient 

excellens. Le vin de Csecube, auísi prisé que le bon Fa-
lerne , croissoit dans la terre de Labour , ainsi que le 

vin d'Amiela & de Fundi, près de Gaïete j le vin de 
Suessa tiroit son nom d'u n terroir maritime du royau* 

me de Naples ; le Calenum, d'une ville de la terre de 
Labour ; il en étoit ainsi de plusieurs autres que cette 

province fournissoit à la ville de Rome. 
Ces vins qui étoient excellens de leur nature, ac-

quéroient encore en vieillissant un degré de perfe-

ction auquel aucun autre vin d'Italie ne pouvoit at-
teindre. Ces derniers vins nommés par les Grecs o/z-

gophora, & par les Latins paucifera , se conservoient 

aisément dans les lieux frais. Pareillement ceux que 

les Grecs nommoient/Wy/^oríZ ÔY, les Latins vinofa, 

devenoient plus vigoureux & plus spiritueux par la 

chaleur. Les vins qui se conservoient par le froid 

abondoient en flegme , & les derniers vins en es-
prits. C'est pour cela qu'ils acquéroient de la force 

par la chaleur, &c qu'on les préparoit d'une manière ' 

particulière. 
Les Romains mettoient leurs tonneaux pleins de 

vin aqueux dans des endroits exposés au nord, tels 

que ce que nous appelions aujourd'hui des caves. Ils 

mettoient au - contraire les tonneaux pleins de vins 

spiritueux dans des endroits découverts exposés à Ia 

pluie , au soleil, & à toutes les injures du tems. La 

première efpece âevins se conservoit seulement deux 

ou trois ans dans ces endroits frais ; & pour les gar-

der plus long-tems , il falloit les porter dans des en-

droits plus chauds. Nous apprenons de Pline, que 

plus le vin est fort, plus il s'épaissit par la vieillesse. 

C'est en effet ce que nous voyons arriver de nos 

jours aux vins d'Espagne. 
Galien parle de vins d'Asie, qui mis dans de gran-

des bouteilles, qu'on pendoit au coin des chemi-

nées , acquéroient par Tévaporation & par la fumée, 

la dureté du sel. Aristote dit que les vins d'Arcadie 

se séchoient tellement dans les outres , qu'on les en 

tiroit par morceaux qu'il falloit fondre dans l'eau pour 

la boisson. 
Voici la manière dont les Romains faífoient leurs 

vins. Ils mettoient dans une cuve de bois le moût qui 

couloit des grappes de raisin après qu'elles avoient 

été bien foulées auparavant. Dès que ce vin avoit fer-

menté quelque tems dans la cuve, ils en remplissoient 

des tonneaux , dans lefcjuels il continuoit fa fermen« 

tation ; pour aider fa dépuration, ils y jettoient da 

plâtre , de la craie , de la poussière de marbre, du 

îel, de la résine, de la lie de nouveau vin, de l'eau 

salée, de la myrrhe , des herbes aromatiques, Oc. 

chaque pays ayant son mélange particulier, & c'est-

là ce que les Latins appelloient conditura vinorum. 

Ils laissoient ce vin ainsi préparé dans les tonneaux 

jusqu'à Tannée suivante , quelquefois même deux ou 

trois ans, suivant la nature du vin & du crû ; ensuite 

ils le foudroient dans de grandes jarres de terre ver-

nissées en-dedans de poix fondue; onmarquoit furie 

dehors de la cruche le nom du vignoble & celui du 

consulat sous lequel le vin avoit été fait. Les Latins 

appelloient le soutirage du vin de leurs tonneaux dans 

des vaisseaux de terre, diffujio vinorum. 
Ifs avoient deux sortes de vaisseaux pour leurs vins; 

l'un se nommoit amphore, & l'autre cade ; Pamphore 

étoit de forme quarrée ou cubique à deux anses, & 

contenoit deux urnes , environ quatre-vingt pintes 

de liqueur ; ce vaisseau se terminoit en un cou étroit. 



qu'on bouchoit avec de la poix & du plâtre pour em-

pêcher le vin de s'éventer ; c'est ce que Pétrone nous 

apprend en ces mots : amphorœ vitreœ diligenter gyp-

satce , allatozsunt, quarum in cervicibus pittacia erant 

affixa, cïim hoc titulo : 

Falernum opimianum ahnorum cèritum, 

« On apporta de grosses bouteilles de verre bien 

» bouchées, avec des écriteaux fur les bouchons,qui 

» contenoient ces paroles : vin deFalernede cent seuil-

» les , fous le consulat d'Opimius. » Le cade , cadus , 

avoit à-peu-près la figure d'une pomme de pin ; c'é-

toit une efpece de tonneau qui contenoit une moitié 

plus que l'amphore. On bouchoit bien ces deux vais-

seaux, & on les mettoit dans une chambre du haut de 

la maison exposée au midi ; cette chambre s'appelloit 

horreum vinarium, apotheca vinaria , le cellier du vin. 

Comme ce fut depuis le consulat de L. Opimius, c'est-
à-dire depuis 633 , que les Romains se mirent en goût 
de boir e des vins vieux, il fallut multiplier les celliers 

dans tous les quartiers de Rome pour y mettre les vins 
en garde & à demeure. 

Nous venons de voir que Pétrone parle de vins 

de cent feuilles , mais Pline dit qu'on en buvoit pres-

que de deux cens ans , qui par la vieillesse avoient 

acquis la consistence du miel. Adhuc vina ducentisferè 

annisjàm in speciem redacía mellis asperi ; etenim hcec 

natura vini in vetuslate esl, lib. XIV. cap. jv. Ils dé-

layoient ce vin avec de l'eau chaude pour le rendre 

fíuide , & ensuite ils le passoient par la chausse ; c'est 
ce qui se nommoit ,saccatio vinorum. 

Turbida sollicitò transmittere csecubasacco. 

Martial. 

Ils avoient cependant d'autres vins qu'ils ne pas-
soient point par la chausse ; tel étoit le vin de Masti-

que , qu'ils se contentoient d'exposer à l'air pour 

Fépurer. Horace nous i'apprend ,fat. IV. liv. II.v. óz. 

Majjlca fi cœlo fupponas vinaserenô , 

Nocïurnâ, fi quid crafliefl, tenuabitur aura , 
Et decedet odor nervis inimicus : at illa 

Integrum perdunt lino vitiata faporem. 

« Exposez le .vin de Mastique au grand air dans un 
?> beau tems; non-feulement le serein de la nuit le cla-

» risiera > mais il emportera encore les esprits su-
» meux qui attaquent les nerfs ; au-lieu que st vous 

» le passez dans une chausse de lin, il perdra toute fa 
» qualité ». 

Ils bonifîoient le vin du Surrentum en le mettant 

fur de la lie de vin de Falerne douçátre , pour adou-

cir son aprêté ; car c'étoit un vin rude, & qui du tems 

de Pline, avoit déja beaucoup perdu de fa répu-
tation. 

Les Grecs mêloient de l'eau de mer dans tous les 

vins qu'ils envoyoient à Rome des îles de l'Archipel, 

& c'est ainsi qu'ils apprêtoient les vins de Chiodont 

les Romains étoient fort curieux. Caton, au rapport 

de Pline, avoit trouvé le secret de contrefaire ce 

dernier vin , à tromper les plus fins gourmets. 

Le pere Hardouin a eu tort de mettre le vin de 

Crète au nombre des excellens vins grecs recherchés 
par les Romains; il cite pour le prouver une médaille 

des Cidoniens où Bacchus paroît couronné de pam-

pre. Les Bizantins n'en ont-ils pas fait auísi frapper 

une semblable aux têtes de Bacchus & de Gétaavec 
de grosses grappes de raisin ; cependant le vin de 

Constantinople n'a jamais passé pour bon : mais le vin 

de Crète n'étoit certainement pas en réputation chez 

les Romains, du-moins fous le siécle d'Auguste. 11 ne 

l'étoit pas plus fous le règne de Trajan : Martial, liv. 

I. épigr. /03. l'appelloit alors vindemica Cretœ , mul-

Jum pauperis ; & Juvénal ,fat. XIV. v. xyo. le nom-

me pingue paffum Cruce ; car ilfefaifoit de raisins cuits 
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au soleil, dont on exprimoit une liqueur grasse 
épaisse & douçátre. 

^ Je sais bien que les vins de Candie font aujour-

d'hui en réputation, mais nous voyons qu'ils ne l'ont 

pas toujours été. Les qualités des terres ne font pas 

toujours les mêmes, & ia culture y apporte souvent 

des changemens. Pas un des anciens n'a loué le vin 

de Ténédos , qui est de nos jours un délicieux mus-

cat de l'Archipel. Combien de vignobles renommés 

dans l'antiquiíé font tombés dans le mépris ou dans 

roubli?Onneconnoîtplusle vin deMaronée,si van* 

té du tems de Pline. Strabon troiivoit le vin. de Sa» 

mos détestable , c'est aujourd'hui un muscat excel-

lent. D'autres vins inconnus aux anciens ont pris 

leur place ; ou si l'on Veut, les goûts ont changé ; 

car nous ne serions pas curieux aujourd'hui d'eau de 
mer dans aucun des vins grecs. 

Mais un goût qui subsiste toujours , est de frapper 

les vins de glace. Les Romains le faifoiení auísi , & 

aimoient fur-tout à jetter de la neige dans leurs vins, 
& à passer la liqueur par une efpece de couloir d'ar* 

gent, que le jurisconsulte Paul appelle colum vina* 
rium. 

Déplus grands détails fur cette matière me mene-

roient trop loin. Je renvoie donc les curieux au sa-

vant ouvrage de Baccius , de naturali vinorum histo-

ria : de vinìS Italice , & de conviviis antiquorum , lib. 

VII. Romce , tò^G, in-fol. & Francof. i€oy , ìri-fol. 
{Le chevalier DE JAU COURT.) 

VIN SCILLITIQÙE , vqyeçSciLLE , ( Mat. rhêd. ) 

VIN DE CHIOS , ( Littérat. ) Arvisium vinum , le 

meilleur vin de toute la Grèce , au jugement des an-

ciens , & qui par cette raison mérite un article par-

ticulier. Théopompe , dans Athénée , Deipn. liv. L 

dit que ce fut CEnepion fils de Bacchus , qui apprit 

aux habitans de Chios à cultiver la vigne ; que ce 
fut dans cette île que se but le premier vin rosé, & 

que ses habitans montrèrent à leurs voisins la manière 

de faire le bon vin. Virgile caractérise de neclar celui 

de Chios : le vin de Chios , dit-il, le vrai nectar des 
dieux, ne fera point épargné : 

Vina novum fundam calathis Arvijia neclar. 

Eglog. V. v. 71. 

Arvifia est mis là pour Chia , du nom du promontoire 

de cette île, nommé Arvisium ; mais il semble qu'il 

vaut mieux lire Ariusia, op?Arvijia, comme le pré-

tend Cafaubon ; en esset, Strabon , liv. XIV. pag, 

645. parlant de l'île de Chio dit: la contrée Ariu-

sienne qui produit le meilleur vin de la Grèce , H'A-

f>tov<ría ^,apa otvov apiçrov <pípov<rci TcèV 17\?KWI'KW. Ce que 

nous appelions présentement v consonne tenoit lieu 

de Yu voyelle & de IV consonne , du tems de Cicé-

ron , comme l'ont prouvé le pere Mabillon , Grono-
vius & autres favans. 

Le quartier nommé Arvisiumétoit opposé à la par-

tie de l'île nommée Psyra. Pline, liv. XLV. chap. vij. 

xjv &xv. parle avec éloge des vins de Chios, Arvifia 

ou Ariufia vina , & cite Varron, le plus savant des 

romains , pour prouver qu'on l'ordonnoit à Rome 

dans les maladies de l'estomac. Varron rapporte auíïï 

qu'Hortensius en avoit laissé plus de dix mille pieces à 

son héritier. César, ajoute Pline, en regaloit ses amis 

dans ses . triomphes , ck dans les festins qu'il donnoit 

au grand Jupiter &: aux autres divinités ; mais Athé-

née entre dans un plus grand détail fur la nature &t 

fur les qualités des vins de Chios : ils aident, dit-il, à 

la digestion , ils engraissent, ils font bienfaifans, & 

on n'en trouve point de si agréables fur tous ceux du 

quartier d'Ariufe, où l'on en fait de trois sortes, con-

tinue cet auteur ; l'un a tant-foit-peu de cette verdeur 

qui se convertit en seve., moelleux , nourrissant, & 

passant aisément ; l'autre qui n'est pas tout-à-fait fans 

liqueur
 ?

 engraisse
 ?

 5c tient le ventre libre ; le der-
í P p ij 
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nier participe de la délicatesse & de la vertu des 

autres. 
La culture de la vigne des anciens habitans de Chios, 

n'est point tombée dans l'oubli ; les Sciotes moder-

nes cultivent ia vigne furies côtaux, & fournissent de 

leur vin aux îles voisines, lis coupent les raisins dans 

le mois d'Août, les font sécher pendant huit jours au 

soleil, les foulent ensuite , & les laissent cuver dans 

des celliers bien fermés. Pour faire le meilleur vin , 

ils mêlent parmi les raisins noirs une efpece de raisins 

blancs, qui font comme le noyau de pêche, pesant* 

rot' , perfcum ; mais pour faire le neclar , qui porte 

encore aujourd'hui le même nom , on emploie à Scio 

une autre forte de raisin, dont le grain a quelque chose 

de stiptique , & qui le rend difficile à avaler. 

Les vignes les plus estimées font celles de Mesta, 

d'où les anciens tiroient ce nectar ; on en recherche 

les crossettes , & Mesta est comme la capitale de ce 

fameux quartier de l'île , que les anciens appelloient 

Arioufia. II est vrai que ia plupart de nos voy ageurs 

n'aiment point le nectar moderne de Scio , ils le 

trouvent très - dur & très - âpre ; mais c'est que le 

goût des hommes, qui au fond n'est qu'un objet de 

mode , change fans cesse ; ou que le nectar de Scio a 

besoin de passer la mer , & d'être gardé long-tems 

pour perdre son âpreté. 

Quoi qu'il en soit, les anciens préféroient les vins 

de Chios à tous les autres vins grecs ; & par conséquent 

il est aisé de comprendre pourquoi l'on voit dans 

Goitzius , de inj'ul. grœc. tab. IÓ & iG. des grappes de 

raisin fur quelques médailles de Chios. On y voit 

aussi de ces cruches, nommées diota, pointues par le 

bas , & à deux anses vers le cou ; cette figure étoit 

propre pour en faire séparer la lie , qui se précipitoit 

toute à la pointe, après qu'on les avoit enterrées ; 

ensuite on en pompoit le vin : mais il n'est pas si aisé 

de rendre raison pourquoi l'on représeníoit des 

sphinx furies revers de ces médailles, si ce n'est que 

le fpinx eût servi de symbole aux habitans de Chios , 

de même que la chouette aux Athéniens. (D.J.) 

VIN DE LA PALESTINE , (Critiq. sacrée.) il y avoit 

dans la Palestine plusieurs bons vignobles. L'Ecriture 
loue les vignes de Sorec, de Sébama, de Jazer, d'A-

bël; les auteurs profanes parlent avec éloge des vins 

de Gaza, dont nous avons fait un article à part, des 

vins de Sarepta, du Liban, de Saron, d'Afcalon, de 

Tyr. 
Dulcia Bacchi 

Muneraquœ Sarepta serax, quce Ga{acrearat. 

Vin de Chelbon: Ezéchiel, ch. xxvij. vers. 18. parle 

de ce vin exquis, tk. que Ton vendoit aux foires de 

Tyr. Ce vin est auísi tort connu des anciens ; Athé-

née , Strabon & Plutarque en font.mentiori; ils rap-
pellent Chalibonium vinum. On le faifoit à Damas, & 

les Perses y avoient exprès planté des vignes, dit 

Posidonius cité dans Athénée. Cet auteur ajoute que 

les rois de Perse n'en usoient point d'autre. 

Vin du Liban ; les vins des côtes les mieux expo-

sées du Liban étoient estimés. Cependant on croit 

que le texte hébreu du prophète Ozée, ch. xiv. v, 8. 

vin du Liban, marque du vin odorant, du vin où l'on 

a mêlé de f encens, ou d'autres drogues pour le ren-

dre plus agréable au goût & à l'odorat : les vins odo-

riférans étoient fort recherchés des Hébreux. 

Le vin de palmier est celui que la vulgate appelle 

ficera, & qui se fait du jus de palmier ; il est très-

commun dans tout l'Orient. Le vin récent de palmier 

est doux comme le miel ; quand on le conserve quel-

que tems, il enivre comme du vin de raisin. 

Le vin de droiture dont il est parlé dans le Cantique 

des cantiques, est un bon vin, un vin droit; c'est une 

qualité qu'Horace aime fur toute autre. 

Generosum & lene requiro
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Quod curas abigat, quod cumspe divite mariai 

ln venas animumque meum ; quodverba minijlrtt; 

Quod me
 3

 Lucanes, juvenem commendet amïcce. 

Liv. I. épis, xv. 

« Je veux, dit-il, du vin qui ait du corps fans 

» avoir rien de rude ; qui coulant dans mes veines, 

» bannisse les soucis de mon esprit, porte dans mon 

» cœur les plus riches espérances, & mette fur ma 

» langue les grâces de la parole ». (D. J.) 

VIN DE MARCHÉ, (Jurisp.) appelle aussi pot-de* 

vin, est une somme que l'acquére.ur paye au ven-

deur , pour lui tenir lieu de ce qu'il lui en auroit coû-

té pour boire ensemble en concluant le marché. 

Quelques coutumes considèrent les vins du mar-

ché ou de vente, comme faisant partie du prix, & 

décident en conséquence qu'il en est dû des lods au 

seigneur, telles font les coutumes de Chaumont&de 
Vitry. 

Cependant suivant Tissage le plus général, ces vins 

ne font pas partie du prix, tel est le sentiment de Loi-

sel , de Dumolin & de Carondas, à moins que le con-

traire ne fût stipulé, ou que ces vins ne fussent consi-

dérables. 

Mais ils entrent toujours dans les loyaux coûts, 

comme les autres frais de contrat que le retrayant 

est obligé de rembourser à Pacquéreur. Voyeç LODS 

& VENTES , LOYAUX COÛTS , & POT-DE-VIN. (A) 

VIN DE MESSAGER , est un droit qui est du à la 

partie qui a obtenu gain de cause avec dépens, lors-

que cette partie demeure hors du lieu où est le siège 

de la juriídiction dans laquelle elle a été obligée de 

plaider. 

Çe droit est ainsi appellé, parce qu'avant rétablis-

sement des postes & messageries publiques c'étoit ce 

que l'on donnoit pour la dépense des messagers, ou; 

commissionnaires particuliers que l'on envoyoit fur 

les lieux, soit pour charger un procureur, soit pour 

faire quelque autre choie nécessaire pour Tinstruction 

d'une affaire. 

Présentement ce qu'on alloue dans la taxe des dé-

pens, fous le titre de vins de messager , est pour tenir 

lieu de remboursement des ports de lettres que la 

partie a reçues de son procureur, & des ports de let-

tres & papiers qu'elle a été obligée d'envoyer à son 

procureur, ck dont elle doit lui tenir compte. 

On alloue un vin de messager, i°. pour charger un 

procureur de l'exploit introductif. 

2°. L'on en alloue aussi pour tous les actes dont il 

est nécessaire qu'un procureur instruise son client. 

3°. Dans toutes les occasions où il y a des débour-

sés à faire, autres que ceux de procédures du procu-

reur, comme pour consigner l'amende, payer les 

honoraires des avocats, lever des sentences & ar-

rets. 

4°. Lorsqu'il s'agit de charger un avocat pour plai-

der, soit contradictoirement ou par défaut. 

5°. Pour donner avis à la partie que son affaire est 

appointée. 

6°. Pour faire juger une affaire appointée lors-

qu'elle est en état. 
TOUS ces vins de messager se règlent à un taux plus 

ou moins fort, selon l'objet des actes dont il s'agit, 

& la distance des lieux. Pour connoître à fond tout 

ce détail, il faut voir le règlement du 26 Août 1665. 

VIN MUET , (Jffijl. des arts.) vin fait avec du moût, 

dont on empêche la fermentation au moyen du sou-

fre. Pour cet effet, à mesure que le moût coule du 

pressoir, 011 en met une certaine quantité dans des 

barriques, oû l'on fait brûler du soufre. En quelques 

endroits , comme fur la Dordogne, on y ajoute du 

sucre brut; ensuite on le brassé à force jusqu'à ce 

qu'il ne donne aucun signe de fermentation. II faut 

y revenir plusieurs" fois, ôc à chaque fois on dimi-
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nite ía quantité de soufre. Ënfîn on íe íaîfTe bien re-

poser & on le soutire. Ce moût devient clair com-

me de l'eau-de-vie, ck conserve toujours fa douceur. 

Ii n'est point mal-sain, Sc même peut être utile dans 

plusieurs maladies du poumon ; cependant on en fait 

principalement usage pour bonifier les vins auxquels 

î'année n'a pas été favorable ; car quelques pots de 

ce vin muet, jettés dans une barrique de vin trop 

Verd, le rendent potable ; & c'est un mélange non-

feulement innocent, mais très-bien imaginé. (D. J.) 

VIN DE GAZA , (Littéral.) vin célèbre de Palesti-

ne. Grégoire de Tours parle plusieurs fois du vin de 

Ga^a en Palestine, vina Ga^aùna. II raconte entre 

autres choses à ce sujet, que ia femme d'un sénateur 

de Lyon, offroit régulièrement à chaque messe qu'el-

le faisoit célébrer pour son mari, un septier de ce vin; 

& qu'elle s'apperçut un jour en communiant fous les 

deux espèces, que le foudiacre qui fervoit à l'auteì 

prenant fans doute pour lui le vin de Ga\a, en avoit 

substitué d'autre. On ne sera point étonné de trouver 

du vin de Palestine en France sous la première race , 

si l'on se souvient que dès-lors les habitans de Syrie 

venoient y commercer. (D. J.) 
VINS GRECS , (Agricult.) ii paroît que les Ro-

mains étoient beaucoup plus curieux que nous ne le 

sommes des vins grecs en général, 6c de certains vins 

grecs en particulier. J'avoue que le mahométïsme a 

presque fait abandonner la culture des vignes dans 

les lieux où il s'est établi; j'avouerai même que le fol 

a pu changer de nature ; mais il faut auísi convenir 

que les goûts des hommes font encore plus variables. 

Strabon trouvoit le vin de Samos détestable ; 6c nous 

le mettions dans le dernier siécle au rang des excel-

lens muscats. Aucun ancien n'a loué le vin de Téné-

dos, qui paffoit il n'y a pas long-tems pour le meil^ 

leur de l'Archipel ; le vin de Chypre autrefois mé-

prisé , fait aujourd'hui nos délices en France. Les fa-

meux vignobles d'Alexandrie, d'Egypte, ne produi-
sent plus de vins de notre goût ; ils íbnt tombés dans 

l'oubli : cependant personne n'ignore le cas que fai* 

soient les anciens du vin Maréotique ; les vignobles 

de ce vin d'Alexandrie étoient alors si excellens,que 

cette ville est représentée dans une médaille d'A-

drien , fur le symbole d'une femme qui tiëiìt du blé 

d'une main, 6c une vigne de l'autre. Nous ne prisons 
guere les vins de Scio, que les Romains estimoient 

singulièrement, 6c que Caton, selon Pline, trouva le 

secret de contrefaire au point de tromper les plus fa-
meux gourmets. Dans tous les vins qui se transpor-

toient des îles de l'Archipel, les anciens y mêloient 

de l'eau de mer, pour corriger leur trop grande force 

6c leur trop grande rudesse. On fuit encore cet usa-
ge aujourd'hui, 6c voici la manière dont ils font leurs 
vins par tout l'Archipel. 

Chaque particulier a un réservoir de la grandeur 

qu'il juge à propos, quarré, bien maçonné, revêtu 

de ciment ; mais tout découvert. On foule les raisins 

dans ce réservoir, après les y avoir laissé sécher pen-

dant deux ou trois jours ; à mesure que le moût cour 
le par un trou de communication, dans un baí-sin qui 

est au bas du réservoir, ón remplit de ce moût des 

outres que l'on porte à la ville : on les vuide dans des 

futailles, ou dans de grandes cruches de terre cuite , 
enterrées jusqu'à l'ouverture , dans lesquelles ce vin 

nouveau bout tout à son aise fans marc ; on y jette 

trois ou quatre poignées de plâtre, suivant la gran-

deur de lapiece ; souvent on y ajoute une quatrième 

partie d'eau douce, ou d'eau salée, selon la commo-

dité des lieux. Après que le vin a suffisamment cuvé, 

on bouche les vaisseaux avec du plâtre gâché. 
(D. /.) 

VIN de haut pays, (Commerce.) ce font les vins de 

toutes sortes de crûs, qui se recueillent au-dessusde 

S. Macaire, qui est à 7 lieues au-dessus de Bor-

deaux. Ôri íés iiómme ainsi pour íes distinguer dé 

ceux qui se font dans la sénéchaussée de Bordeaux
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qu'on appelle vins de ville. (D. J.) 

VIN , (Critique sacrée?) on employoit ordinaire-

ment cette liqueur pure dans les sacrifices que l'on 

ossroit au Seigneur ; mais l'ufage en étoit défendu 

aux prêtres pendant qu'ils étoient dans le tabernacle 

occupés au service de l'autel, Lêvit. x. y. Ce mot se 
prend par métaphore pour la vengeance de Diert

9 

Jérém.xxv. iS. òk pour les biens temporels, Cantiq, 
j. 1. ubera tua meíiora suntvino. 

Entre tous les vins de l'Idumée, le pîiîs estimé 

étoit celui du Liban dont parle Osée ,xiv. 8. II crois-
soit sur certains coteaux de cette montagne. 

Vin de myrrhe, myrrhatum vìnum, Marc , xv. 23 * 

étoit une forte de liqueur qui se donnoit aux suppli-
ciés pour leur causer une sorte d'ivresse, 6c amortir 

en eux le sentiment de la douleur. Vqyei MYRRHE* 

Vin parfumé, conditum vinum, vin qu'on aromatisoit 

avec des parfums pour le rendre plus agréable ; il en 
est parlé dans le Cantiq* viij. 2. 

Vin des libations, vinum lihaminum , c'étoit du viti 

pur, choisi, qu'on verfoit fur les victimes dans les sa-
crifices au Seigneur. 

Vin de componction, vinum compuncl'wnis , désigne 

dans lesPfeaumes, les châtimens de Dieu qui pro-
duisent l'amendement du pécheur. 

Convivium vini, Ecelés, xxxj. 42. marque un fes-

tin , un repas de solemnité, oû l'on n'épargne pas la 
dépense du vin. 

Le vin de la condamnation , ainsi nommé dans 

Amos, peut s'entendre du vin assoupissant qu'on don-
noit aux criminels condamnés à mort. 

Mais quant au vin dont parle Zacharie, iv. ly. 

vinum germinans mulieres, c'est une expression mé* 

taphorique que je n'ai pas le bonheur d'entendre* 
(D.J.) 

VINA DE, f. f. (Gram. & Jurisprud.) est un droit 

dû au seigneur par ses sujets pour voiturer son vin: 

la vinade entière est de deux paires de bœufs 6c une 

charrette , à la dissérence de la bouade ou vouade
 5 

qui n'est que d'une, paire de bœufs, ou une charrette. 

Voyei les coutumes d'Auvergne 6c de la Marche , Ra* 
gueau au mot vinade. (A) 

VINÁGE, f. m. ( Gram. & Jurispr. ) a différentes 
significations. 

II se prend quelquefois pour un droit dû au lieu du 

cens fur les vignes , lequel se paie à bord de cuve, 6c 

le détenteur ne peut tirer son vin sans avoir payé le 
droit. A Angers 6c dans quelques autres lieux,ce droit 

a été converti en argent. 

Quelquefois vinage signifie le passage d'une denrée 

ou marchandise par la terre ou seigneurie d'au-

trui. trtî. 
* 

II se prend auísi pour un droit qui se paie au sei-
gneur par des communautés 6c territoires en blé, vin 

ou argent, en conséquence de quoi les seigneurs 

font réparer les ponts 6c passages : le roi en a plu-

sieurs de cette efpece au comté de Marie. 

II se prend encore pour un droit qui se levé sur le 

vin, 6c pour des redevances en vin, & quelquefois 

spécialement pour un droit sur le vin pressuré. 

Enfin, dans quelques anciens titres ce terme signi-
fie réjouisance 6c bonne-chere. Voye^ le glossaire de Ra-

gueau avec les notes de M. de Lauriere. (A) 

VINAIGRE & FERMENTATION ACÉTEUSE* 

(Chimie.) on donne ce nom au vin lorsqu'il a été ex-

posé à une seconde fermentation qui en développe 

les parties salines , Sc on peut l'étendre à toutes leâ 

autres liqueurs qui ont subi la fermentation aeé-

teuse., 
L'efprit ardent, qui daus une liqueur vineuse em* 

pêche par son interposition la réunion des parties 

grasses de cette liqueur, 6c qui les sépare des parties 
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salines, est détaché en grande qitantité de ía mixtion 

de cette liqueur dans la fermentation acéteuse. II se 
combine en partie avec un acide groíîier , ou bien il 

laisse échapper l'huile atténuée dont ii avoit été for-

mé par la fermentation spiritueuse ; & cette huile 

prenant une consistance épaisse , se lie avec la terre 

muqueuse, & tombe dans le sédiment, ou forme les 
fèces du vinaigre ; enfin , fi la fermentation se conti-

nue trop long-tems, il se fait de nouvelles transposi-

tions de principes qui facilitent la destruction des par-

ties salines, & leur résolution en terre , qui est le 

principal esset de la putréfaction. 
La concentration òwvinaigre par la gelée le rend plus 

durable en le déphlegmant, ôì en lui faisant déposer 

une grande quantité de substance épaisse&visqueuse. 

Cette lubstance est très-susceptible de diverses corn* 
binaiíons quihâteroientla putréfaction. La principale 

utilité de cette concentration est de déphlegmer le 

vinaigre , & de faire qu'il se conserve davantage : de 

même que le résidu d'un bon vinaigre distillé par l'é-

bullition , demeure long-tems fans se corrompre , 

parce qu'on en a ôté le principe aqueux , qui est le 
principal instrument du mouvement de fermenta-
tion ; on peut consulter sur le vinaigre concentré par 

la glace un mémoire de M. Geoffroy l'apotiquaire, 

dans les mémoires de Vacadémie des Sciences , année 

iyi<). On a employé avec succès la même méthode 
pour séparer les huiles distillées de leur phlegme, & 

pour les obtenir parfaitement pures. 
Bêcher croit, avec raison, qu'on n'obtient qu'un 

vinaigre foible & imparfait, lorsque par une coction 

lente on fait évaporer l'efprit du vin qu'on veut chan-

ger en vinaigre. II regarde les parties fulphureuses, 

comme essentielles dans le vinaigre, auísi-bien que 

les parties salines , & il pense que c'est par le défaut 
de la méthode ordinaire de faire le vinaigre , que 
nous n'observons point dans cette liqueur la même 

vertu détersive & modérément échauffante, que lui 

attribuent les anciens. 
Bêcher voulant prouver que du vin qui n'auroit 

rien perdu de ia partie spiritueuse par évaporation, 

peut se changer en vinaigre ; rapporte qu'ayant ex-

posé à la digestion du vin mis dans une bouteille, 

dont il avoit fait fondre le goulot, il en retira, quoi-

que plus tard qu'il n'auroit fait, par le procédé or-

dinaire, un vinaigre très-fort & très-durable. Cela est 

confirmé par une expérience curieuse de M. Hom-

berg. Celui-ci attacha au cliquet d'un moulin une 

bouteille pleine de vin exactement fermée. Le seul 

mouvement de ce cliquet changea dans trois jours 

ce vin en bon vinaigre. Voyez Vhistoire de L'acad. des 

Sciences, année ijoo , ohf. phys. iv. 

Si on expose à une chaleur qui n'aille pas jusqu'au 

degré de í'ébullition une bouteille d'un cou très-

étroit remplie de bon vin , il ne s'en élèvera pas la 

moindre vapeur. Si tout-à-coup on laisse ce vin se 
refroidir considérablement, la saveur austère qu'il 

acquiert, & son prompt changement en vinaigre, dé-

montrent que la chaleur a dissous la mixtion intime 

de l'efprit ardent avec la substance grasse & tartareuse. 

C'est ce qu'on verra clairement, si l'on considère que 

le mélange de l'esprit-de-vin avec l'efprit de nitre 

acquiert une saveur vineuse austère & comme astrin-

gente , lorsqu'on le tient pendant quelques heures à 

une digestion très-douce : mais si on unit ces esprits 

par la distillation, cette saveur austère se diffipe : l'a-

cidité qui reste n'est presque pas sensible, ík. est rem-

placée par une acrete fort adoucie, quoique très-pé-
nétrante. 

On fait que le vinaigre le plus fort se fait des vins 

les plus spiritueux; il se corrompt lorsqu'on le voiture 

par eau, suivant l'observation de Bêcher, parce qu'il 

est fortaffoibli parles exhalaisons aqueuses qui le pé-
nétrent. Boerhaave nous apprend qu'on retire une 
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liqueur inflammable par la distillation d'un vinaigre 

fait depuis peu ; mais que cette distillation ne donne 

plus qu'une vapeur aqueuse, loríque ce même vi-

naigre a été gardé plus d'un an dans des vaisseaux 

bien fermés. 
Wallerius assure qu'en distillant le vinaigre aubain-

marie , il passe une liqueur spiritueuse , que l'acide 

le plus concentré paroît ensuite,òk qu'il reste au fond 
de ia cornue une liqueur épaisse , brune, & inflam-

mable ; mais rien ne prouve mieux la présence d'une 

liqueur inflammable dans le vinaigre , que ce qu'on 

observe dans la zone torride, oh le íuc exprimé des 

cannes à íucre s'aigrit dans 24 heures, si on en diffère 

la coction , & lorlqu'on le cuit après ce tems, il en 

fort un esprit ardent qui, s'il est trop abondant s'en-

flamme , Ôi met le feu aux maisons où on prépare le 

sucre. 
M. Pott pense que le vinaigre distillé ne contient 

point d'eíprit-de-vin , fur-tout lorsqu'on l'a déphle-

gmé. II reconnoît que lorsqu'on a dissout quelque 

corps dans l'acide du vinaigre , ne fût-ce qu'une terre 

alkaline, on retire à la fin une portion de liqueur in-

flammable ; mais, dit-il, ce n'est point un esprit-de-
vin qui existât dans le vinaigre , c'est plutôt une por-

tion de la matière grasse du vinaigre, qui étant atté-

nuée par son acide , devient avec lui dissoluble dans 

l'eau. M. Pott prouve que cet efprit-de-vin est un 

nouveau produit, parce que dans la distillation des 

matières qui le produisent, il passe après le phlegme. 

Mais en général le phlegme passe toujours avant 

l'efprit dans la distillation du vinaigre. II est proba» 

ble que cela vient, comme le dit Bêcher, de la sur-
charge des parties salines qui adhèrent à cet esprit. 

Bêcher croit, avec beaucoup de vraissemblance, que 

dans la fermentation qui donne au vin l'acidité qui 

lui est propre , les parties fulphureuses de la liqueur 
raréfient les parties salines les plus subtiles, auxque-1 
les elles s'unissent ; mais qu'un nouveau degré de cha-, 

leur venant à raréfier auísi les autres parties salines,; 

celles-ci étant en plus grande quantité que les ful-

phureuses , les enveloppent Ôc forment le vinaigre. II 

est bon de remarquer avec Boerhaave , que la fer-/ 
mentation aceteufe demande un degré de chaleur r 

particulier , &c très-supérieur à celui de la fermenta-

tion du moût & de la bière. 

Bêcher explique très-bien comment on retire par r 

la distillation un esprit ardent du sucre de Saturne,, 

dans lequel l'enveloppe saline de cet esprit demeures 

retenue. 
Cependant í'hypothèse de M. Pott peut êtrerece-

vable, puisqu'il eít certain que dans le íel des co-
raux préparé avec du vinaigre distillé ; le vinaigre se 
sépare non-seulement de sa partie huileuse, mais que 

ces parties inflammables peuvent encore devenir vo-/ 

latiies, &c prendre par la concentration une couleur 

rouge. Voye{ Mender, traité sur Les teintures d'anti-

moine , n°. 47. 48. 

Nous n'avons rien à ajouter fur la nature & les 

propriétés du vinaigre , & nous renvoyons là-deífus 

à ce qui a été dit dans Y article VÉGÉTAL , acide. 

Les chimistes appellent vinaigre radical, celui dont 

on vient de parler ; savoir, celui qui est retiré par lai 

distillation exécutée à la feule violence du feu, &k 
fans intermède, des sels neutres acéteux, soit à base < 
terreuíe, soit à base alkaline fixe , soit à base métalli-

que. Celui qu'on retire par ce moyen du sel de Sa- ■ 

turne , est connu dans l'art fous le nom d1 esprit de Sa-

turne ; ót celui qu'on retire du verdet, fous celui ! 

d'esprit de Venus. 

Le vinaigre concentré par ce moyen, qui est le plus 

efficace qu'il soit possible d'employer, est appellé ra-

dical, parce que cette concentration est regardée 2 

comme absolue. On peut assurer qu'au-rnoins est-: 

elle très-considérable, car le phlegme qui noie l'acide ,e 
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tter.'s le vinaigré , même ìe plus fort Òu ìê pìus tòrr-

Centré , n'est point admis dans ía formation des sels 
acéteúx; ik que leur eau de erystallifation pouvant 

être d'ailleurs facilement distìpée , avant qu'on pro-

cède à la diécrife réelle de ces sels , il est clair qu'il 
est possible d'obtenir par ce procédé un acide de fr-

naigre très*concentré-, 

VINAIGRE , (Art mkkamqi) la mahiere de faire le 

vinaigre a été long-tems un secret parmi les marchands 

qui font profession de le faire 6c de le vendre i on 

dit que ceux qui étoient reçus dans ce corps s'obli-

geoient par ferment de ne point révéler le secret : cè 

qui n'a point empêché que les Transactions philoso-

phiques , 6c d'autres écrits modernes n'en aient parlé 

irès-savamment, 

Manière de faire le vinaigre de cidre. Lé cidre ctu'on 

destine à cette opération , pour laquelle on peut 

prendre le plus mauvais , doit être tiré d'abord au 

clair dans un autre vaisseau sur lequel on jette ensuite 
une certaine quantité de moût. 

On expose le tout au soleil, si le tems le permet, 

■& au bout de sept ou de neuf jours on peut i'ôter du 

soleil. Voye{ CIDRE. 

Mahiere de faire le vinaigre de bierei Prenez úhé 

sorte de bière moyenne, bien ou mal houblonnée , 

6c après qu'elle a bien fermenté , & qu'elle s'est 

éclaircie * mettezï-y un peu de rapé ^ ou de calotes 

de raisins, que l'on garde ordinairement pouf cette 

opération ; mêlez le tout ensemble dans une cuve * • 

attendez que le rapé soit au fond ; tirez la liqueur au 

clair ; versez-la dans un tonneau , 6c expofez'-le au 

plus fort du soleil, en couvrant seulement le trou 

du bondon d'une tuile ou pierre platte ; au bout de 

trente ou quarante jours vous aurez de bon vinaigre, 
dont on pourra se servir auíîi-bieri que de celui qui 

est fait du vin, pourvu qu'il soit bien raflné ^ & qu'il 

ne sente point le relent. 
Autre manière, Sur chaque gallon d'eau de sotiree 

mettez trois livres de raiíin de Malaga, jetiez le tout 

dans une jarre, que vous exposerez à la plus forte 

chaleur du soleil, depuis le mois de Mai jusqu'à la saint 

Michel. Ensuite pressurez bien le tout, & versez la 

liqueur dans un tonneau relié de cerceaux de fer, pour 
empêcher qu'il ne crevé: immédiatement après le pres-

surage j la liqueur paroîîra extrêmement épaisse 6c 

* trouble ; mais elle s'éclaircira dans le tonneau^ 6c 

deviendra ausii transparente que le vin: laissez-là dans 

cet état pendant trois mois , avant de la soutirer, 6c 

Vous aurez un vinaigre excellent. 

Manier e de faire U vinaigre de vim Mettez dans une 

liqueur vineuse une certaine quantité de ses propres 

lies , sieurs , óii levures j avec lé tartre réduit aupa-

ravant en poudre , ou bien avec les rafles oii tiges 

du corps végétable dont on a tiré le vin , lesquels 

ont presque la même vertu que son tartre ; mettez j 

6c remuez souvent j le tout dans un vaisseau qui a 

renfermé auparavant du vinaigre ; ou qui a été du 

tems dans une place chaude & remplie de l'odeur du 
vinaigre ; la liqueur commencera à fermenter de nou-

veau , concevra de la chaleur , s'aigrira par degrés , 

& tournera bientôt après eii vinaigre. 

Les sujets éloignés de la fermentation acétique, 
font les mêmes que ceux de la fermentation vineuse; 

mais ses sujets immédiats font toutes sortes de jus 

Vegéîables , après qu'ils ont une fois subi la fermen-

tation qiii les a réduits en vin : car il est absolument 

impossible de faire du vinaigre de la plupart des jus 

cruds de raisins ou d'autres fruits mûrs, fans qu'ils 

aient passé auparavant par ía fermentation vineuse,; 

Les levains propres à faire du vinaigre , font i °. 

les lies de tous les vins acides ; 2°. les lies de vinai-

gre; 30. du tartrê pulvérisé , 6c sur-tout celui de vin 

du Rhin ^ ou sa crème ou son crystal ; 40. e vinai-

gre lui-même ; 50. un vaisseau de bois que l'on a bien 
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fîníé avec du vinaigre 5, t»u qiVi en a renfermé pndaní 

long-tems ; 6°. du vin qui :á été fóùvent mêlé Wec 

ía propre lie ; 7* ìes.rejetions des vignes , & les 

j rafles des grapes de raisins , de groseilles , de ceri-

ses , 'ou d'autres fruits d'un goût piquant Sc acide ; 

8°. du levain de boulanger , après qu'il s'est âigfi ; 

90. toutes sortes de levures composées de celles ci-
dessus mentionnées. 

Le vinaigre n'est point une production de îa natu-

re , mais une créature de l'art ; car le verjus j les jus 

de citrons , limons , & autres semblables acides na-

turels , ne s'appellent que fort improprement des 

Vinaigres naturels , puisqu'en les distillant. , on n'est 

, tire que de l'eau insipide ; âU-lieu qu'en distillant le 
* vinaigre, on eh tire un esprit acide. 

Manicre dé faire à vinaigre en France , qui efl dìffc* 

fente de ctlle ci-deffus. On prénd deux tonneaux dé \ 

bois de chêne $ les plus grands font les meilleurs : ort 

lés ouvre par le fond d'en-haut, 6c on place dans 

l'un & dans l'autre une grille de bois , environ à un 

pié de distance du fond d'en-bas : fur ces grilles ori 

met d'abord des rejetions ou des coupures de vignes^ 

6c ensuite les tiges des branches fans grappes ni pé-

pins , jusqu'à ce que ia pile vienne à un pié de distan-

ce du bord supérieur du tonneau : alors on emplit 

de vin un des deux tonneaux jusqu'au bord, 6c ort 

n'emplit l'autre qu'à moitié : ensuite on puise de lá 

liqueur dans le tonneau plein ^ pour remplir celui qui 

n'étoit plein qu'à moitié : onrepete tous les jours la 

même opération, en versant la liqueur d'un tonneau, 

dans l'autre , de forte que chacun se trouve alterna- , 

tivement plein jusqu'au botit^ &c plein, à moitiés 

après avoir continué cette opération pendant deux 

ou trois jours, il s'élève un degré de chaleur dâns lé 

tonneau qui pour lofs n'est plein qu'à moitié, ÔC • 

cette chaleií r s'augmente successivement pendant plu-

sieurs jours, fans que dans tout cet intervalle ^ la mê-

me Chose arrive dans le tonneau qiii est plein, & 

dont la liqueur réste toujours froide : dès que la cha-

leur vient à cesser dans le tonneau qui rì'est plein qu'à 

moitié $ c'est une marque que le vinaigre est fait ; ce * 

qui dans l'été arrive au bout de quatorze Ou quinzé 

jours i à compter de celui que l'on a commencé l'o-

pération ; mais en hiver la fermentation est plus len-

te , de forte qu'on èst obligé de l*avàncer pár les 

poêles ; ou par d'autres chaleurs artificielles. 

Quand le tems est excessivement chaud ; il faut 

verser la liqueur du tonneau plein , dans l'autre deux 
fois par jour j autrement elle s'échaussëroit tròp^- Ôë 

la fermentation feroit trop violente
 i

 dé forte que ses • 

parties spiritueuses viendroient à s'évaporer , 6c 

qu'au lieu de vinaigre ± on ne trouveroit que du vin 

éventé. 
II faut que le vaisseau plein demeuré toujours Ou-

vert j maison doit mettre fur l'autre un couvercle dé 

bois , afin de mieux arrêter & fixer les parties spiri-

tueuses dans lé corps de la liqueur ; car autrement 

elles s'échapperoierít aisément dans ía chaleur de la 

fermentation. Le tonneau qui n'est qu'à moitié plein 

paroît s'échausser plutôt quë l'autre j parce que là 

liqueur y étant en plus pétlte quantité , elle partici-

pe davantage à Pessét ou fermentation que produisent 

les tiges ôc rejetions de vigne, outre que la pile étant 

montée fort haut 4 Sc se trouvant à sec * elle con-

çoit plus aisément de ía chaleur que celle qui trem-

pe , ôc communique cette chaleur au viiî qui est au 

fortd du tonneau. 
VINAIGRE, (Médecine ;)le vinaigré est très-utilè^ 

ií résiste à la putréfaction , il ne peut nuire par son 

âcrèté qui est émoussée par les huiles ; c'est une li-

queur si pénétrante qu'elle se fraie un passage à tra* 

vers les corps les plus épais ; il agit avec efficacité 

fur nos humeurs 6c nos vaisseaux, fur-tout lorsqu'il 

est aidé par la chaleur naturelle & par le mouvement 



vital; en se mêlant avec nos humeurs, il y produit 
'diíFérens effets merveilleux, 

II rafraîchit efficacement dans les fièvres produites 

par une bile acre , par ies sels trop exaltés , par la 

putréfaction des humeurs, ou par les piquures ou 

morsures des bêtes vénimeuses; il appaiíe la soif qui 

accompagne ces maladies; de-là vient que Diofco-

ride & Hippocrate recommandent fi fort le vinaigre 

dans le cas dont nous parlons, fur-tout lorsqu'on 

ì'addoucit avec le miel. Le vinaigre est un remède 

contre i'ivresse ; Poxycrat est excellent dans les ma-

ladies externes, dans réréíipele,les démangeaisons, 

les ardeurs de la peau ; on en a vu de bons effets dans 

les syncopes , dans les vomissemens, soit en le flai-

rant , soit en le prenant intérieurement; il convient-

dans ies mouvemens convulsifs ; Hippocrate 6c Ga-

ìien l'ordonnent aux hypochondriaques ; rien n'est 

meilleur contre la pourriture 6c la corruption des 

humeurs , 6c pour arrêter le progrès de la gangrené. 

On voit qu'il conserve fort bien les substances ani-

males , au-milieu des chaleurs excessives de Tété; il 

atténue le sang & ses concrétions poíypeufes fi on le 

fait chauffer avec lui , il est dès lors un grand remè-

de dans les fièvres aiguës , ardentes, malignes, dans 

la peste, la petite vérole, la lèpre, 6c autre maladies 

semblables; il est plus salutaire Sc moins nuisible dans 

ces cas , que les alkalis volatils , qui augmentent le 

mouvement 6c la raréfaction du sang ; de-là vient 
que le vinaigre est un grand préservatif contre la 

peste. Sylvius de Léboé , s'en fervoit avec succès 

dans ces cas , comme d'un sel volatil huileux. On ne 

connoit pas de fudorifîque plus puissant pour occa-

sionner des sueurs abondantes dans la peste , 6c 

dans les autres maladies malignes ; cependant il fait 

plus de bien aux personnes d'un tempérament chaud 

Sc bilieux, qu'à celles dont la constitution est atrabi-

laire ; & il est très-nuisible aux mélancoliques , mais 

il foulage spécialement dans le hoquet, & dans les 

maladies spasmodiques ii l'emporte fur les alkalis vo-
latils. 

Le vinaigre appliqué extérieurement est atténuant, 

difcussif; répercuísif, antiphlogistique, & bon dans 

les inflammations, les éréfypeles ; la vapeur du vi-

naigre jetté fur un caillou calciné jusqu'à rougeur, est 
excellente contre le skirrhe. 

Dioscoride fait de grands éloges du vinaigre, qui 

selon lui, rafraîchit 6c resserre , fortifie l'estomac, 

excite l'appétit, arrête le flux de sang , soulage dans 

îe gonflement des glandes, les érésipeles 6c IQS dé-

mangeaisons de la peau ; il guérit les catarrhes , & 

l'asthme , étant mêlé avec le miel & pris chaude-

ment : on i'emploie dans Pefquinancie , le relâche-

ment de la luette , 6c contre le mal de dents qu'il ap-
paiíe étant gardé chaud dans la bouche. 

Tous les effets du vinaigre ci-dessus décrits vien-

nent de ce qu'il agit comme un sel volatil huileux , 
Sc non comme un acide pur , d'ailleurs son action est 

différente de celle des acides minéraux , car il con-
tient beaucoup moins d'acide. 

Un fait des plus singuliers,qui paroît d'abord prou-
ver l'action de coaguler , que l'on attribue au vinai-

gre , est l'ufage habituel qu'en font certaines filles 

qui ont les pâles couleurs ; mais si on examine atten-

tivement l'effet qu'il produit chez elles, on se désa-

busera du préjugé que l'on avoit conçu : car il de-

vient stomachique, stimulant, 6c atténuant chez el-

les , d'autant que l'on en voît en qui l'ufage habituel 

du vinaigre est d'une grande utilité pour les ranimer 

parmi les foiblesses fréquentes que la chlorose leur 

attire ; il ne faut pas non plus s'étonner si dans la 

plûpart des maladies pestilentielles , 6c dans la ma-

lignité de l'air , on éprouve de si grands avantages 

des vinaigres médicinaux, dont nos anciens , plus at-

tentifs aux/aits ôc à l'expérience que nous, faifoient 
tant d'usage» 
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VîNAlGUE des quartz voleurs , c'est ainsi qu'il est 

décrit dans la pharmacopée de Paris. Prenez som-

mités récentes de grande abfynthe , de petite abfyn-

the, de romarin , de sauge, de rue , de chacun uae 

once & demie ; fleurs de lavande sèche , deux on-

ces ; ail, deux onces ; acorus vrai, cannelle, géro-

fìe , noix muscade , deux gros ; bon vinaigre, huit 

livres ; macérez à la chaleur du soleil, ou au feu de 

sable , dans un matras bien bouché , pendant deux 

jours , exprimez fortement Sc filtrez, &C alors ajou-

tez camphre dissous dans l'efprit de vin, demi-once. 

Le nom de cette composition lui vient de ce qu'on 
prétend que quatre voleurs se préservèrent de la 

contagion pendant la derniere peste de Marseille, 

quoiqu'ils s'exposassent sans ménagement, en usant 

de ce vinaigre tant intérieurement qu'extérieure-

ment ; 6c beaucoup de gens croient encore que c'est 

une bonne ressource contre l'influence de l'air infecté 

des hôpitaux, &c. que de tenir assidûment fous le nez 
Un flacon de ce vinaigre, (b) 

VINAIGRE
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Jèldu , (Science microfcop.) le micros-

cope fait voir que le vinaigre doit son acrimonie à 

une multitude de sels oblongs, quadrangulaires, qui 

y flottent ; chacun de ces íels s'appétissant depuis le 

milieu , & terminé par deux pointes extrêmement 

fines ; ces sels étant d'une petitesse singulière, ne 

peuvent guerefe découvrir , à moins qu'on n'expose 

pendant quelques heures à l'air , une ou deux gout-

tes de vinaigre, afin d'en évaporer les parties les plus 

aqueuses. Si l'on infuse des yeux d'écrevisse dans le 

vinaigre , il se fait une effervescence qui, quand elle 

est finie , se trouve avoir changé totalement la figu-

re des sels ; car pour lors leurs pointes aiguës pa-

roissent rompues, & on les voit en différentes for-
mes quarrées. 

Les sels des vins présentent différentes figures dans 
les vins de différentes espèces ; ceux-là même qui 

approchent àuvinaigre, ont leurs pointes plus émous-

sées ; quelques-uns ont la figure d'un bateau, d'au-

tres ressemblentàunfufeau, d'autres à une navette 
de tisserand,& d'autres font quarrés ; enfin ils offrent 

au microscope une grande variété de différentes for-
mes. (Z>./.) 

VINAIGRE , ( Criàq.sacrée.) ce vin aigri de soi-

même , ou que l'on fait aigrir à dessein, étoit d'u-

sage chez les orientaux pour se rafraîchir dans les 

grandes chaleurs ; c'est pour cela que Booz dit à Ruth, 

» versez dans votre boisson quelques gouttes de vi-

» naigre » ; mais ce terme se prend quelquefois méta-

phoriquement pour affliction , 6c c'est assez ía coutu-

me des prophètes de peindre les maux de la vie, soit 

par quelque breuvage, soit par quelque aliment amer, 
ou piquant. (Z>. /.) 

VINA1GRERIE, s. f. ( Art. diflil. ) petit bâtiment 

faisant partie des établissemens où l'on fabrique le 

sucre ; c'est proprement un laboratoire servant au 

travail 6c à la distillation de l'eau-de-vie tirée des 

débris du sucre que l'on a mis en fermentation. Foy, 
TAFIA. 

VINAIGRIER, f. m. ( Art méchanique. ) ouvrier 

qui fait 6c qui vend du vinaigre. La communauté des 

vinaigriers de Paris est fort ancienne. Elle fut érigée 

en jurande en 1394, 6c ses statuts de ce tems ont 

souffert depuis ce tems bien des augmentations,mu-

tations & altérations jusqu'en 1658 , qui est la date 
de leurs derniers statuts. 

Suivant ces statuts, le nombre des jurés est fixé 

à quatre, dont on en élit deux tous les ans,le 20 Oc-

tobres la place des deux plus anciens qui sortent de 
charge. 

II n'y a que les maîtres qui ont sept ans de récep-

tion , qui puissent obliger un apprentis. Nul ne peut 

être reçu à la maîtrise qu'il n'ait fait quatre ans d'ap-

prentissage, 6c serviles maîtres pendant deux ans en 

qualité 



qualité de compagnon, & qu'il ne prenne ehèf-d'œu-~ 

vre des jures , à la réserve des fils de maîtres , qui 

font dispensés de ces formalités , & qui font admis 

fur une simple expérience. 

Les veuves jouissent de tous les privilèges des 

maîtres, tant qu'elles font en viduité, à l'exception 

des apprentifs qu'elles ne peuvent point obliger. 

Les ouvrages & marchandises que les maîtres vi-

naigriers peuvent faire & vendre , exclusivement à 

tous les maîtres des autres communautés , font lès 

vinaigres de tóutes fortes
 5

 le verjus, la moutarde èí 

les lies sèches & liquides. A l'égard des eaux-de-vie 

<& efprit-de-vin qu'il leur est permis de distiller, elles 

leur font communes avec les distillateurs , limona- / 
,diers &í autres, 

VINAIGRIER, f. m. (Orfèvrerie , Verrerie, &c. ) 

c'est une forte de petit vase de vermeil doré , d'ar-

gent , d'étáin, de fayance, de crystal, &c. où l'oh 

met du vinaigre qu'on sert sur table. II est composé 

d'un corps, d'Un couvercle, d'une anse, d'un bibe-

ron & d'un pié. (D. J.) 

VIN ALES , si f. pi. ( Hifi.anc. ) fêtes très-céle-

bres instituées par les anciens latins , & qu'on faifoit 

à Rome deux fois l'année en Phonneur de Jupiter, 

pour obtenir une vendange abondante. 

La première se célébrois au commencement de 

Mai ,&la seconde le 19 d'Août. Celle-ci s'appellóit 

yinalia rujlica. Elle avoit été instituée à l'oCcafìon 

de la guerre' des Latins contre Mezence, dans le , 
cours de laquelle ce peuple voua à Jupiter Une liba-

tion de tout le vin qu'on recueilleroit cette année là. 

Comme au tems de la seconde on célébroit austi à 

Rome la dédicace d'un temple de Vénus, quelques 

auteurs ont prétendu que les vinales se faisoient austi 

en l'honheur de cette déeste; mais Varron, liv. V. 

te Festus fur le mot rujlica, distinguent ces deux cé-

rémonies , & disent expressément que les vinales 

étoient un jour consacré à Jupiter & non à Vénus. 

On prenoit grand foin de les célébrer dans tout le 

Latium. En certains endroits c'éroient les prêtres 

qui faisoient d'abord publiquement les vendanges. 

ieflamen Jialis commençoit la vendange , & après 
avoir donné ordre qu'on recueillît le vin, il íacri-

fioit à Jupiter un agneau femelle. Dans le tems qui se 

passoit depuis*que la victime étoit découpée , &que 

les entrailles étoient données au prêtre pour les po-

íer fur l'aiitel, le stamen commençoit à recueillir le 

vin. Les lois sacrées tufculanes défendoient de voi-

turer du vin dans la ville avant qu'on eût observé 

toutes ces cérémonies. Enfin ón ne goûtoit point de 

vin nouveau, qu'on n'en eût fait auparavant des 

libations à Jupiter. 
VINASSE, f. £ ( Arts. ) terme d'arts ; on appelle 

vinaffeune liqueur trouble qui provient d'un vin à 

demi-aigre , & en même tems privé de fa couleur 

& de son odeur spiritueuse ; cette liqueur trouble 

sert à la préparation du verd-de-gris. La vinasse ré-

cente distillée dans une cornue de verre au feu de 
fable , fournit un esprit ardent en moindre quantité 

que le vin, & un acide qui rougit assez prompte-

ment la teinture de violettes. La vinasse vieille , qui 

a servi à la préparation des rafles, pour faire du verd-

de-gris , & qu'on rejette ensuite comme inutile, ne 

donne presque plus d'esprit ardent, & fournit un aci-

de plus foible que la vinasse récente. ( D. J. ) 

VINCENNES, ( Giog. mod.) maison royale, dans 

l'île de France, à une lieue de Paris , du côté de l'o-

rient, avec un parc qui a plus de 1400 arpens d'éten-
due , & qui est en face du château. 

Vincennes est nommé Vicence, Vicena, Vicenntz par 

les écrivains du xij. fiecle; eníiiite on a dit Vulcenioz; 

l'étymologie de tous ces mots est inconnue. Les uns 

prétendent qne ce séjour favori de Charles V. avoit 

cté appellé Vkence, parce qu'il étoit éloigné de vingt 
Tome XV1U 

VI N 305 
stades de Paris , quòdvicmis ,feu viginti jladiis abejfet 

ab urbe Lutetiâ. D'autres disent que Vincennes vient 

de la bonté de l'air qui rend, la vie saine ; & comme 

quelqu'un pourroit croire que cette étymologie n'est 

qu'une froide allusion de quelque écrivajn moderne, 

nous remarquerons que le norn vie-faine, au lieu de 

Vincenes, se trouve dans un abrégé manuscrit de 

l'histoire de France composé en 1498 j. & c'est le 

manuscrit de la bibliothèque du roi n°. 11.54 in-40. 

Dès l'an 1270 , il y avoit à Vinçennes une maison 

royale , manerium regale , bâtie vraissemblablement 

par Philippe Auguste. La tour de Vincennes sut com-
mencée sous Philippe de Valois l'an 1337 , & Char-

les V. l'acheva. François í. & Henri II. firent élever 

une autre tour vis-à-vis le donjon. Enfin Louis XIIL 

commença le nouveau bâtiment, qui ne fut achevé 

qu'au commencement du règne de Louis XIV. Le 

tout est composé de plusieurs tours quarrées, dont 

la plus haute appellée le donjon, destinée aux pri-

sonniers d'état, a son fossé particulier & son pont-
le vis. 

Quelques-uns de nos rois
 f
 Louis X. dit Huttin > 

Charles le bel, Charles V. & Charles IX. ont fini 

leurs jours au château de Vincennes. 

Louis dit Huttin y mourut le 5 Juin 1316, soit 
de poison ,. soit pour avoir bu à la glace après s'être 

échauffé. II ne régna que deux ans , étant parvenu à 

la couronne l'an 1314, âgé de 23 ou 25 ans ( car on 

n'est pas d'accord fur cette date ). Le mot hutin est 

un vieux mot qui signifie mutin & querelleur. Je nç 

sais pas pourquoi on donna cette épithète à ce prince. 

II fit une loi bien importante, & qui lui est glorieuses 

il défendit, fous quelque prétexte que ce pût être
 ? 

& fous la peine du quadruple & d'infamie, de trou-

bief les laboureurs dans leurs travaux, de s'emparer 

de leur bien , de leurs personnes , de leurs instru* 
mens de labourage , de leurs bœufs, &c. 

Charles IV. dit le bel mourut austi dans le châteart 

de Vincennes au mois de Février 1328, âgé de 3 3 ans* 

après six ans de règne. C'est le premier roi de France 

qui ait accordé les décimes au pape. Ce prince, dit 

du Tillet, a été sévère justicier , en gardant le droit 

à un chacun ; mais il n'eut jamais de talent pour les 

hautes entreprises , & de même que ses frères, fans 

avoir rien fait ni pour ses peuples, ni pour la gloire, 

il laissa l'état accablé de dettes. 

Charles V. finit fa carrière le í 6 Septembre 13 8óy 
au château de Beauté dans le bois de Vincennes , âgé 

de 44 ans , après seize ans de règne. On dit qu'il 
mourut d'un poison lent ; mais fa mauvaise constitu-

tion étoit le véritable poison qui le tua. Sa prudence 

ou sa dextérité lui fit donner le surriom de sage, & la 
valeur de du Guesclin fit réussir les armes de ce mo-

narque. Son règne est une époque mémorable dans 

l'histoire des lettres. « Ce prince, dit Christine de 

» Pifan , avoit été instruit en lettres moult sufHfam-
» ment ». Ce fut vers son règne, selon Pasquier^ 

que les chants royaux, balades, rondeaux & pasto-

rales commencèrent d'avoir cours; c'est en effet à son 
tems que commence, pour ne plus s'interrompre, la 
chaîne de nos poètes françois. Froissart faifoit des 

vers fous le règne de ce prince ; Charles d'Orléans, 

pere de Louis XII. nous a laissé un recueil manuscrit 

de ses poésies ; à fa mort François Villon avoit 3 3 

ans, & Jean Marot, pere de Clément, étoit né. fse-

nault. 

Au reste on fait monter les trésors qu'amassa Char-

les V. jusqu'à la somme de dix-sept millions c\e livres 

de son tems. II est certain qu'il avoit prodigieuse-

ment accumulé , & que tout le fruit de son écono-

mie fut ravi & dissipé par son frère le duc d'Anjou, 

dans fa malheureuse expédition de Naples. 

1 Charles IX. finit âuísi ses jours au château de Vin" 

cennesle 30 Mai 1574,âgé de 24 ans. M. de Cipierrç 
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avoit été son gouverneur, lorsqu'il n'étoit encore 

que duc d'Orléans ; quand il devint roi, on joignit 

à M. de Cipierre le prince de la Roche-fur-Yon. II 

eut pour précepteur Jacques Amiot. 
II avoit ren,du son nom odieux à toute la terre dans 

un âge où les citoyens de fa capitale ne font pas en-

core majeurs. La maladie qui l'emporta est très-rare. 

Son sang cculoit par tous les pores. Cet accident dont 

il y a quelques exemples, est la fuite, ou d'une 

crainte excessive, ou d'une passion furieuse, ou d'un 

tempérament violent 6c atrabilaire.-II passa dansl'ef-

prìt des peuples , 6c fur-tout des protestans, pour 

l'effet de la vengeance divine : opinion utile, fi elle 

pouvoit arrêter les attentats de ceux qui font assez 

puissans 6c assez malheureux pour n'être pas fournis 

au frein des lois. Voltaire. 
Une chose bien singulière, c'est que c'est fous le 

règne de Charles IX. règne rempli de meurtres & 

d'horreurs, que furent faites nos plus sages lois & les 

ordonnances les plus salutaires à Tordre public, qui 

subsistent encore aujourd'hui dans la plus grande 

partie de leurs dispositions. On en fut redevable au 

chancelier de l'Hôpital, dont le nom doit vivre à ja-

mais dans la mémoire de ceux qui aimeront la justi-

ce. Ce qui est ausiiextraordinaire, c'est que ce mê-

me prince, que tous les historiens nous peignent 

comme violent 6c cruel, 6c qui s'avoua l'auteur de la 

S. Earthelemi, aima cependant les íciences 6c les 

lettres, fe plut & réussit aux arts, qui adoucissent 

Tarne , 6c nous a même laissé des preuves de son ta-

lent pour la poésie ; auíîi ce prince n'avoit-il pas tou-

jours été le même : ce fut, dit Brantôme,lc maré-

chal de Retz, florentin, qui le pervertit du tout, 6c 
lui fit oublier & laisser toute la belle nourriture que 

lui avoit donné le brave Cipierre. Henault. 

Enfin c'est à Vincennes qu'en 1661 mourut à 58 

ans, le cardinalMazarin, gouverneur de ce château, 

dans lequel il laissa huit millions de livres en or ; le 

marc d'argent qui vaut aujourd'hui 50 francs, étoit 

alors à 27 livres. On s'est plu à faire le parallèle des 

cardinaux Mazarin 6c de Richelieu. Je dirai feule-
ment ici que tous deux fe font ressemblés en amas-

sant de grandes richesses, & ne cherchant qu'à ven-

ger leurs injures particulières, 6c en préférant Piliuf-

tration de la place à celle de la vertu , l'autorité 6c 
la puissance à la gloire de faire passer leurs noms en 

bénédiction à la postérité. Ils l'ont laissé haï, odieux 

6c détesté. ( le chevalier DE JAUCOURT.) 

VINCENT SAINT , ( Géog. mod.) ville d'Espagne, 

dans la province de PAsturie, au couchant de San-

îilíano, avec un petit port. (D. /. ) 

VINCENT Saint, (Géog. mod.) ou fan Vicente , 

île d'Afrique , une de celles du Cap-verd, entre Tîle 

de Saint-Antoine au nord-ouest , 6c Sainte-Lucie au 

sud-est. Elle est montagneuse 6c déserte. ( D. J. ) 

VINCENT Saint, ( Géog. mod.) capitainerie du 

Brésil. Voyei VlCENTEjfa/z, ( Géog, mod.) 

VINCENT Saint, (Géog. mod.) île de l'Amcri-

que septentrionale, une des Antilles, au midi de celle 

de Sainte-Lucie , à 6 lieues de Tîle des Barbades, 6c 
à 12 de la Grenade. Elle peut avoir dix-huit lieues 

de tour ; elle est fort hachée, pleine de hautes mon-

tagnes couvertes de bois ; c'est-là le centre des sau-

vages Caraïbes 6c des Nègres fugitifs. Long. $16.40. 

latit; 13. (D.J.) 

VIN D AN A , {Géog. anc.) port de la Gaule lyon-

noife , selon Ptolomée , /. II. c. vij. C'est le port de 

la ville de Vannes. (D. /.) 

VINDAS, f. m. ( Méch.) n'est autre chose qu'un 

tour ou treuil, dont Taxe eít perpendiculaire àl'ho-

rifon. OnVappelle autrement cabejìan. Voye{ TOUR , 

TREUIL & CABESTAN. (O) 
VINDELICIE, (Géog. anc. ) Vindelicia, en grec 

QwSbteKÍa. i les latins disoient communément par 
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une élégance de la langue , Vindelicì pour Vìndeli-

cia , c'est-à-dire qu'ils appelloient alors le pays du 

nom de la nation. 
La Vindelicie est une contrée de PEurope au nord 

des Alpes, 6c au midi du Danube. On prétend que ce 

nom est formé de ceux de deux fleuves qui arrosent 

la contrée , 6c dont l'un qui mouille la ville d'Aus-

bourg, à la gauche , étoit appellée Vinde, 6c l'autre 

qui la mouille à la droite se nommoit Lycus. 

Strabon , /. IV. dit que les Rhétiens 6c les Vinde-

liciens habitoient près des Salasses la partie des mon-

tagnes qui regardent l'orient, 6c tournent vers le mi-

di ; qu'ils étoient limitrophes des Helvétiens & des 

JBoïens ; que les Rhétiens s'étendoient jusqu'à l'íta-

lie, au-dessus de Vérone 6c de Côme , 6c que les 

Vindeliciens & les Noriques occupent l'extrémité des 

montagnes du côté du nord. Les Rhétiens , selon lé 

même géographe, ne touchoient au lac de Constance 

que dans un petite partie de son bord , savqir entre 

le Rhin 6c Bregentz. Les Helvétiens 6c les Vindeli-

ciens occupoient une plus grande partie du bord de 

ce lac, 6c même les Vindeliciens possédoient Bre-

gentz. 
L'ancienne Vindelicie avoit le Danube au nord ; 

du côté de l'orient , PInn (VjEnus) laíéparoitdu 

Norique ; du côté de Poccident, elle s'étendoit de-

puis le lac de Constance jusqu'au Danube ; du côté 
du midi, les Vindeliciens possédoient des plaines mon-

tueufes à l'extrémité des Alpes, 6c les Rhétiens ha-

bitoient les plus hautes Alpes jusqu'à l'Italie. Augs-
bourg ( Augufla Vindelicorum ) étoit une des princi-

pales villes des Vindeliciens. L'histoire romaine nous 

apprend que ces peuples ayant présenté la bataille 

à Drufus Pan de Rome 739 , il les défit, 6c reçut 

pour cette victoire les honneurs de la préuíre. Vel-

fer place cette action dans les campagnes du Leck. 
Lorsque la Vindelicie eut été subjuguée parles Ro-

mains , cette contrée ne forma plus un province par-

ticulière , mais fut jointe à la Rhétie ; 6c depuis lors 

toute la contrée qui se trouve renfermée entre le lac 

de Constance, le Danube, PInn 6c les pays des Car-

ni, des Vénetes 6c des Infubres , fut presque toujours 

appellée Rhœtia ou provincia Rhatia ; de façon néan-

moins que les Rhétiens 6c les Vindeliciens demeu-

roient deux peuples séparés, quoique dans une même 

province. C'est pour cela que Tacite, Germ.c.xlj. 

qualifie Augsbourg, Augufla Vindelicorum ,splendi-

di(Jlma Rhœtia provincia, colonia. ( D. J. ) 

* VINDELICIENS, f. m. pl. Vindelicì, ( Hist. anc. 

& Géogr. ) peuple de Germanie qui du tems des Ro-

mains habitoit les bords du Danube, 6c dont le pays 

s'étendoit jusqu'aux sources du Rhin. Leur pays oc* 

cupoit les provinces connues aujourd'hui fous le 
nom de P Autriche, ìaStirie , la Carinthie, le Tirol

9 

la Bavière , &c. leur capitale étoit Augujla Vindeli-

corum , c'est-à-dire Augsbourg. 

VINDÉMIALES , % Antiq. greq. & rom.) fête des 

vendanges en i'honneur de Bacchus. On y vantoit 

fes préíens j on célébroit des jeux en son honneur 

dans les carrefours 6c les villages de la Grèce, où un 

bouc étoit le prix de la victoire. Les acteurs animés 

par la liqueur bacchique fautoient à-l'envi fur des 

outres frottés d'huile. 
Les Latins empruntèrent des Grecs ces mêmes 

jeux. On les voyoit dans les villages réciter des vers 

burlesques, 6c couverts de masques barbouillés de 

lie , tantôt chanter les louanges du dieu du vin, tan-^ 

tôt attacher à des pins des escarpolettes pour s'y ba-

lancer hommes & femmes. On portoit par-tout la 

statue respectable du fils de Sémelé, que mivoit en 

procession une foule de peuple. 
Cependant Virgile, dont j'emprunte cette pein^ 

ture, semble ne pas faire autant de cas des dons de 

Bacchus que de ceux de Cérès , de Palès & de Po-
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siionc. Penferòns-nous que ses présens, dit ìe poète, 

soient plus chers aux hommes que les autres présens 

de la nature ! Que de desordres a causé ce dieu par 

ses largesses I Que de crimes n'a-t-il pas fait commet-

tre I Autrefois il arma les centaures, & fit périr dans 

Fivresse Rhétus , Phoius & le vaillant Hylée armé 

d'un broc de vin , dont il menaçoit de terraífer les 
Lapithes. 

Qui d mémorandum œquè Bacckeia dona tulerunl 

Bacchus , & ad culpam causas dédit ; ille surentes 

Centauros letho domuit, Rhœtumque , PhoLumque
 9 

Et magno Hyláum Lapithis cratère minantem. 

Georg. lib. II. ver]'. 

Mais Virgile n'entend pas qu'on néglige le culte 

<k les honneurs que méritoit Bacchus pour ses bien-

faits ; célébrons, dit-il, ses louanges par des Vers tels 

que nos pères les chantoient ; offrons-lui des baíîins 

chargés de fruits & de gâteaux ; enfin conduisons à 

ses autels un bouc sacré , & que les entrailles fuman-

tes de la victime soient rôties avec des branches de 
coudrier» 

Ergo ritesuurîi Baccho dicemus honorent 

Carminibus patriis , lancesque & Lib a seremits
 9 

Et ducius cornu Jiabitsacer hircus ad aram , 

Pinguiaque in yerubus torrebimus exta coturnis. 

Georg. lib. II. vers. 2,93' 

Après tout, c'est la reconnoissance qui fit instituer 

dans le paganisme des jours folemnels pour célébrer 

les dieux auxquels ils se croyoient redevables de leur 

recoite. De-là viennent en particulier les chants de 

joie qu'ils confacroient au dieu des vendanges. Ses 

fêtes qui arrivoient en Pautomne , lorsque tous les 
travaux champêtres étoient finis dans un tems fait 

pour jouir, furent beaucoup plus célèbres que celles 

des autres dieux, parce que le plaisir des adorateurs 

se trouvoit lié avec la gloire du dieu qu'on adoroit. 

Enfin , après avoir chanté le dieu du vin , on chanta 

bientôt celui de l'amour ; ces deux divinités avoient 

îrop de liaison pour être long-tems séparées par des 
cœurs sensibles. (D.J.) 

VINDERIUS, ( Géogr. anc.) fleuve de l'Hiber-
nie. Ptolomée , /. II. c. ij. marque l'embouchure de 

ce fleuve fur la côte orientale de Ille , entre le pro-

montoire Isamnium l'embouchure du fleuve Lo-

\ gia. C'est aujourd'hui, selon Camden, Bay of Knoc-
fergus. (D. J.) 

VINDICATIF, adj. ( Gram. ) celui qui est enclin 

à la vengeance. Je ne voudrois pas appeller vindica-

ùs celui qui fe rappelle facilement l'injure qu'il a 

reçue ; car il y a des hommes qui se souviennent 

très-bien, qui n'oublient même jamais les torts qu'on 

a avec eux, & qui ne s'en vengent point, qui ne font 

point tourmentés par la rancune & le ressentiment; 

c'est une affaire purement de mémoire. Ils ont l'in-

íiilte qui leur est propre , présente à l'esprit à-peu-

près comme celle qu'on a faite à un autre , & dont 

ils ont été témoins. II y a.donc dans l'esprit de ven-

geance quelque chose de plus que la mémoire de 

l'injure. Je pense qu'au moment de l'injure le ressen-

timent naît plus ou moins vif ; dans cet état du res-

sentiment , les organes intérieurs font affectés d'une 

certaine manière ; nous le sentons au mouvement qui 

s'y produit. Si cette affection dure , tient long-tems; 

fi elle passe, mais qu'elle reprenne facilement ; fi elle 

reprend avec plus de force qu'auparavant ; voilà ce 

qui constituera le vindicatif. Mutatis mutandis, appli-

quez les mêmes idées à touîes les autres pasíìons, & 

vous aurez ce qu'on appelle le caractère dominant. 

C'est un tic des organes intérieurs , vice qu'il est 

très-dangereux de prendre , qu'on peut contracter 

de cent manières différentes ? auquel la nature dis-

pose & qu'elle donne même quelquefois. Lorsqu'elle 
Tome XFIL 
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íè donne , ìì est impossible de s'en défaire ; c'est Unë 

affection des organes intérieurs
 9

 qu'il n'est pas plus 

possible de changer que celle des organes extérieurs ; 

on ne refait pas plus son cœur , fa poitrine , ses in-

testins i son estomac , les fibres passionnées, que foii 

front , ses yeux ou son nez;. Celui qui est colère par 

ce vice de conformation, restera colère ; celui qui 

est humain , tendre , compatissant, restera tendre
 9 

humain , compatissant ; celui qui est cruel ôcfangui* 

naire, trouvera du plaisir à plonger le poignard dans 

le sein de ion semblable, aimera à voir Couler le 

sang, se complaira dans les transes du moribond $ 

tk. repaîtra ses yeux des convulsions de son agonie-

Si l'on a vu des hommes prendre des caractères tout 

opposés à ceux qu'ils avoient ou paroissoient avoir 

naturellement, c'est que le premier qu'ils ont mon-

tré n'étoit que simulé , ou que peut-être il est possi-

ble que les organes intérieurs aient d'abord la confor-

mation qui donne telle passion dominante , tel fond 

de caractère ; qu'en s'étendant, qu'en croissant avec 

l'âge, ils prennent cette conformation habituelle 

qui rend le caractère différent, ou même qui donne 

un caractère opposé. II en est ainsi des organes exté-

rieurs ; tel enfant dans ses premières années est 

beau , & devient laid ; tel autre est laid, & devient 
beau. 

VINDICATION , f. f. (Gram. & Jurifprud.) chez 

les anciens auteurs latins íignifioit vengeance ; il est 

employé en ce sens par Cicéron de inventione. 

Mais en Droit, le terme de vindicaùon signifie 

l'action réelle,par laquelle on réclamoit le droit que 

l'on avoit fur une chose , à la différence des actions 
personnelles, que l'on appelloit condiclions. 

La vindicatton, c'est à-peit-près' la même chose 

que ce que nous entendons dans notre droit fran-
çois par le terme de revendication. 

Celui de vindicaùon venoit du latin vindicia, qui , 
dans l'ancien droit, signifioitpossession. 

La vindicaùon étoit de trois sortes, celle de la pro-

priété , celle des servitudes & celle du gage ; mais 

ces deux dernieres n'étoient pas directes, ce n'étoient 

que des quajî-vindications , parce que celui qui agif-

soit pour une servitude ou pour un gage , ne préten-

doit pas être propriétaire de la choie, il y réclamoit 
feulement quelque droit. 

La vindicaùon de la propriété étoit universelle 

ou spéciale universelle, lorsqu'on réclamoit une hé* 

rédité entière spéciale , lorsqu'on revendiquoit une 

chose en espece, & celle-ci est la feule à laquelle le 
nom de vindicaùon devint propre. Voye^ au jfi le tìu 

VI. de rei vindicatione , & les mots ACTION RÉELLE, 

GAGE,HYPOTEQUE, REVENDICATION , SERVI* 

TUDE , POSSESSION , PROPRIÉTÉ. (A) 

VINDICTA , ( Antiq, rom. ) baguette dont le 

licteur touchoit la tête de l'efclave que le préteur 

mettoit en liberté. Plaute appelle cette baguette fef 

tuca. (D. J.) 

VINDICTE , f. f. ( Gramm. & jurifprud. ) viridicla. 

étoit une des manières d'affranchir les esclaves usi-

tées chez les Romains ; c'étoit lorsque Paffranchisse-

ment se faisoit devant un magistrat, tel qu'un préteur, 

un consul ou un proconsul. Cette manumission , pet 

vindiclam , étoit la plus pleine & la plus parfaite de 

toutes : elle prenoit son nom de ce que le magistrat 

I ou un licteur frappoit deux 011 trois fois la tête de 

l'efclave avec une petite baguette , appellée vindiHa
9 

du nom d'un esclave nommé Vindicius ou Vindex
 9 

celui qui découvrit aux Romains la conspiration des 

fils de Brutus , pour le rétablissement des Tarquins» 

D'autres prétendent que vindicïa étoit le terme pro-

pre pour exprimer une baguette telle que celle dont 

on se servoit pour cette manumission. FeyeçBorchol-

ler, sur les inflitut. 1.1. tit. VI. Moréry, à Particie de 

vindidis ; ïhisL de la jurifprud. rom. de M. Terrassons 
1 S q n. 
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& ci-devant les mots AFFRANCHISSEMENT, SEÏIFÍ 

ESCLAVE. (A) 
VINDICTE PUBLIQUE , (Jurifprud. ) terme consa-

cré pour exprimer la vengeance & poursuite des 

crimes. 
En France la vindiHe publique n'appartient qu'au 

ministère public, c'est-à-dire qu'il n'appartient qu'aux 

gens du roi, ou aux avocats & procureurs fiscaux 

des seigneurs de conclure à la peine due au crime ; 

les particuliers qui ont été offensés ne peuvent que 

se porter dénonciateurs , ou se rendre parties civi-

les; & en cette derniere qualité,ils ne peuvent con-

clure qu'en des dommages & intérêts. ^bye^CRiME, 

DÉLIT , MINISTÈRE PUBLIC , PARTIE CIVILE,PAR-

TIE PUBLIQUE , PEINE. (A) 

VINDÍLES, LES , .( Géogr, anc.) Vindili ou Van-

dili, selon Pline
 s

 l. JV. c. xiv. & Vandalii, selon Ta-

cite. Ce sont les mêmes peupks de Germanie que 

les Vandales. Voye{ VANDALES , Géog. anc. (D. J.) 

VINDINUM, (Géogr. anc.) ville de la Gaule 

lyonnoise. Ptolomée , /. c. viij. la donne aux Au-

lerci, appellés aussi Cenomani. Villeneuve croit que 

c'est présentement Vendofme. (D. J.) 

V1NDIUS, ( Géog. anc. ) montagne de l'Efpagne 

íarragonoise. Ptolomée , L II. c. vj. la marque au 

nornbre des montagnes les plus considérables du 

pays. Elle est nommée Vinnius mons par Florus, /. IV. 

c. xi/, qui lui donne l'épithete déminentiffimus. On 

ne s'accorde pas fur le nom moderne. Les uns rap-
pellent Sierra de Afluria, les autres Sierra d'Oca ou 

Sierra d'Ovieda ; d'autres nomment cette montagne 

Irnio & Ernio ; & l'auîeur des délices du Portugal, 

page 713, dit, le mont que les anciens ont appellé 
Vindius ou Vinduus ( car aujourd'hui il n'a point 

de nom particulier) , est cette chaîne de montagnes 

qui, fe détachant des Pyrénées , traverse le Biscaye 
& PAsturie, & forme à l'entrée de la Galice deux 

branches , dont l'une s'étend de long jusqu'au cap 

de Finesterre ; l'autre tournant au midi, traverse le 

pays des anciens Bracares, & sépare la province 

de Tra-los^Montes de celles qui font au couchant. 
(D.J.) 

FIN DO, ( Geogr. anc. ) fleuve de la Germanie , 

dans la Vindelicie. Ce fleuve , appellé aujourd'hui 

Wertach , arrose la ville d'Ausbourg du côté du cou-

chant , & se joint au Lech au-deíîous de cette ville. 

Fortunat en parle ainsi dans la vie de saint Martin, 

/. IV. 

Pergis ad Auguflam, quamV'm&o, Lucufquejluentat. 

Nous n'avons point d'écrivains antérieurs qui 
ayent fait mention du Vindo. Paul Diacre , de gefl, 

long. L II. c. xiij. qui, comme il le dit lui-même , 

copie cet endroit de Fortunat, écrit Virdo au-lieu de 

Vindo : ce qui donne sujet de douter s'il ne faudroit 

point lire aussi Virdo dans Fortunat, outre que le 

nom moderne contribueroit à appuyer cette orto-

graphe. Cependant un poëte (Ricardus, aufl. I. II. ) 

venu long-tems après , fuit la première ortographe , 

ii ce n'est qu'il dit Vinda au-lieu de Vindo. 

Refpiàt & latï Jluvios Vindamque , Licumque. 

Cellar. geogr. ant. I. II. c. vij, 

{D.J.) 

>
 VINDOBON A, (Géog. anc.) ville de la Panno-

nie supérieure. L'itinéraire d'Antonin place Vindo-

bona lur la route de Sirmium à Trêves , en passant 

par Sopiane ; & il la met entre Mutenum & Coma-

gene, à 22 milles du premier de ces lieux, & à 24 

du second. Aurelius Victor écrit Vmdobona , la no-

tice des dignités de l'empire Vindomada, & Jornan-

dès Windomina, d'où apparemment a été formé le 

nom moderne Wien, dont les François ont fait ce-
lui de Vienne^ 

V I N 
Personne n'a parlé de cette ville avant Ptoîoméé, 

/. //. c. xv. Velleïus Paterculus, /. //. c. cix. donne 

à entendre qu'elle ne fubfistoit pas du tems de Tibè-

re , ou que du-moins elle n'étoit pas alors considé-

rable , car il dit que Carnutum ou Carnuntum, étoit 

la place des Romains la plus voisine du royaume de 

Norique. Or, il s'enfuit de-là qu'il n'y avoit aucune 

ville importante entre Carnuntum & les confins du 

Norique , du tems de Velleïus Paterculus ; autre-

ment Carnuntum n'auroit pas été la place la plus pro-

che de ce royaume. Mais si Carnuntum fut originai-

rement plus célèbre que Vindobona , cette derniere 

ne laissa pas de devenir dans la fuite une place de 

quelque importance , puisque dès le tems de Ptolo-

mée , /. II. c. xv. la dixième légion germanique y 
étoit en garnison. D'anciennes inscriptions trouvées 

à Vienne, disent la même chose. Elles font rappor-

tées par W. Lazius , /. /. rép. V. c. vj. il y en a une 

entr'autres où on lit ces mots. L. Quirinaris maxi-

mus Trib. milit. leg. x. germ. Les historiens des íe-

cles barbares ont donné à cette ville différens noms, 

comme Ala-Flaviana , Cajira-Flaviana, Flaviamim 

& Fabiana. Voye^ VIENNE en Autriche. (Géog. mûà^ 

(D.J.) 

VINDOGLADIA , (Géog. anc.) Vindugladiaoa 

Vindocladìa , ville de la grande-Bretagne. Viúaém-

re d'Antonin la marque fur la route de Caleva à ¥i-
roconium , entre Sorbiodunum & Durnovaria, à 12 

milles du premier de ces lieux, & à S du second. 11 
y en a qui veulent que ce soit aujourd'hui Hulpîrodl, 

au pays de Galles ; mais selon Cambden, c'est WIc-

burnminster en Dorsetshire. (D. J.) 

VINDOMORA, ( Géog. anc. ) ville de la Gran-

de-Bretagne : l'itinéraire d'Antonin la marque íkrîa 

route du retranchement au prétoire, entre-Corfîêfi-

tum & Vinovia , à 9 milles du premier de ces lieux, 

& à 19 du second. A 2 ou 3 milles de New-CaïMe, 

il y a un petit village nommé Walefend^ ce qui ligni-

fie la sin ou le bout de la muraille ; quelques-uns pré-

tendent que c'est l'ancienne Vindomora ou Vmfoba.-

la, qui vouloit dire la même chose. Cependant M. 

Gale croit que Vindomora, est présentement Dolaa
: 

de. C'est la notice des dignités de l'Empire qui em-

ploie le nom V'mdobala. (D. J.) 

. V1NDONISSA , ( Géog. anc.) ville de la Gauîe 

belgique, fur la route de Sirmium à Trêves, en pas-
sant parSopianae. Cette ville est ancienne, car Ta-

cite , /. IV. Hi(l. c. Ixj & Ixx. en fait mention, en 

nous apprenant que la vingt-unieme légion romaine j 

résidoit. La même chose semble aussi prouvée par 
l'inscription qui a été trouvée dans son voisinage. 
Cette inscription porte Claudio Pimno meâko 

leg. xxj. Claudiœ Quictœ ejus Atticus patronus. On 

juge que Vindonifja, nommée Caflrum Vindoni^enft 

dans la notice des villes des Gaules, est aujourd'hui 

Windifch , village de Suisse, au canton de Berne, 

dont nous faisons l'article en faveur de Vindonifa; 

ainsi voyei WINDISCH. (D. J.) 

VINDONUM ou VINDONIUM, (Géog.anc.) 

ville de la grande-Bretagne , selon l'itinéraire d'An-

tonin , qui la marque fur la route de Caleva à Viro-

conium, en passant par Muridunum. Elle étoit entre 

Viroconium & Venta-Belgarum , à 15 milles du pre-

mier de ces lieux,& à 21 milles du fecond;c'estaujour-

d'hui Farnham-fur-le-Wey , selon M. Wesseling; ce-

pendant Cambden veut que ce soit Silcester, au com-

té de Soutempton, & cette opinion est bien plus vrais-
semblable. Voye{ SILCESTER. (D.J.) 

VIN ET IE R , s. m. (Hifl. nat. Botan.) nom de 
l'arbrisseau épineux dont le fruit s'appelle épinc-vi-

nette. Voyei EPINE-VINETTE. (D. J.) 

VINEUX, adj. ( Gram. ) ce qui a quelque rap-

port au vin, ou ce qui en a le goût ou l'odeur. Voye^ 

VIN. 
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Toutes ïes plantes bien cultivées tendent une li-

queur vineuse, comme le blé, les légumes, noix, 

pommes , raisins, &c. Voyei DRECHE , BRASSER. 

Une fermentation bien ménagée convertit une li-

queur vineuse en vinaigre. Voye^ VINAIGRE. 

L'effet de la fermentation ou son caractère propre; 

c*est de produire dans le corps fermenté une qualité 

.vineuse ou acéteuse. Voye{ FERMENTATION. 

Quelques Anglois s'étant engagés à faire le vova-

ge des Indes orientales , & ayant empli plusieurs 

tonneaux de l'eau de la Tamise pour la boire en rou-

te ; lorsqu'ils s'approchèrent de l'équateur , ils re-

marquèrent un mouvement intérieur dont cette eau 

étoit travaillée, & quelque tems après, ils trouvè-

rent qu'elle s'étoit changée-dans une efpece de li-

queur vineuse, dont on auroit pû tirer un esprit in-

flammable parla distillation. Voye^EAV & ESPRIT. 

II est certain que cela vient des fleurs, feuilles , 

racines, fruits & autres matières végétales qui tom-

bent continuellement, ou qu'on lave dans la Tamise. 

Ces eaux-là se trouvent toujours dans un état de pu-

tréfaction , avant de prendre une qualité vineuse, 
Voye{ PUTRÉFACTION. 

VINGT , mot indéclinable, ( Arithmét, ) nombre 

pair, composé de deux fois dix , ou dix fois deux , 

ou de quatre fois cinq, ou de cinq fois quatre. Vingt 

en chiffre arabe s'exprime en posant un zero après 

un deux, comme il se voit par ces deux caractères 

(20). En chiffre romain, il s'écrit ainsi (XX), & 
en chiffre françois , de compte ou de finance, de 
cette manière (xx). Pour mettre vingt pour cent en 

écriture mercantille abrégée, il faut l'écrire de la 
forte (20 pour (D. J.) 

VINGT POUR CENT , ( Comm.) droit qui se paye 

en France fur toutes les marchandises, du levant, ve-

iiant des pays de la domination du grand-seigneur, 

<íu roi de Perse
 9

 de Barbarie, qui ont été entrepo-

sées dans les pays étrangers, ou qui n'entrent pas 
dans le royaume par le port de Marseille , ou autres 

désignés par les arrêts & réglemens du conseil. Die-

ûonnaire du Commerce. 

VINGT-UN POUR VINGT , ( Comm.) on nomme 

ainsi à Bordeaux, une déduction qui se fait à la car-

gaison des vaisseaux marchands, tant au convoi qu*à 

la comptablie pour les droits de la grande coutume, 

à raison d'un tonneau d'un vingtième fur vingt-un ; 

enforte que les droits ne se payent que pour vingt. 

Voyei CARGAISON, COMPTABLIE, CONVOI, COU-

TUME. D ici. de Commerce. 

VINGT-QUATRE , jeu du, ce jeu suit presque en 

tout les lois du jeu de Pimpériale. Lorsqu'on joue 

cinq, il y faut toutes les petites cartes, & celui qui 

mêle, donne dix cartes à chacun ; lorsqu'on est qua-

tre , trois ou deux, on en donne douze. Mais il fau-

dra ôter, lorsqu'on joue à trois, les trois dernieres 

espèces de cartes , & lorsqu'on joue à deux, on ôte 

íoutes les petites, en commençant par les as qui ne 

valent qu'un point. Remarquez qu'au jeu de point 

les cinq premières cartes, qui font Pas , le deux, le 

trois, le quatre & le cinq , se comptent à la virade, 

& non pas les cinq dernieres, & au jeu par figures, 

c'est le roi, la dame, le valet, le dix & le neuf. 

Les impériales sont au-moins de cinq ; celles de 

íìx valent mieux que ces premières, & ainsi des au-

tres toujours en montant, & s'emporteront, comme 

au piquet, par la force des points, & en cas d'éga-

lité , celui qui l'auroit de la couleur de la tourne, 

gagneroit ; autrement ce feroit celui qui auroit la 

main. Voye^ le jeu d'impériale. 

On compte le point & les marquans chacun pour 

quatre , pour celui qui les a, comme à Pimpériale, 

éc de même que pour les cartes, c'est celui qui a 

plutôt vingt-quatre, qui gagne la partie tk ce qu'on a 

mis au jeu; c'est auíîì ce nombre qu'il faut avoir pour 

I N $o§ 

gagnes îa partie $ qui a donné hom au jëjy selorì 
toute apparence. 

VINGTAINE /s. s. ( terme de Maçon.) les Maçons 

appellent ainsi un petit cordage qui sert à conduire 

les pierres qu'ils élèvent avec des engins pour mettre 

fur le tàs, II est attaché â la pierrë ; & lorsqu'on tiré 

le gros cable, un ouvrier tient ìe bout de la vingtai-

ne pour l'éloigner des échaffauds& des murailles, 

pour qu'il se pose juste sur l'endroit où il est destiné. 
(D. J.) 

VINGTIEME
 9

 s* m. sorte déposition, Voye^ ceè 
article a lasin de ce volume. 

K
 VINGTIÈME , ( Arithmétique. ) en fait de frac-

tions ou nombre rompus, Un vingtième se marqué 
ainsi ( ) ; on dit aussi trois vingtièmes , cinq ving-

tièmes, sept vingtièmes, un vingt & unieme, un vingt-

troisieme, un vingt-cinquieme, &c. & toutes ces dif-

férentes fractions se marquent de cette maniefe 
_3 l 7 1 1 ,1 

le 20 20 21 23 25* 

Le vingtième de 20 sols est un fol, qui est une des 

parties aliquotes de la livre tournois , & dix deniers 

est un vingt-quatriemè de vingt fols, qui est aussi une 

des parties aliquotes de la livre tournois. (D. J.) 

VINHAES, (Géog. mod.) les François curieux 

d'ortographier à leur mode, écrivent Vinais ; petite 

ville, 011 bourg muré de Portugal, dans la province 

de Tra-los-mòntes , fur une colline, aux frontières 
de la Galice. (D.J.) 

VINO FIA ou V1NONÏA ou VICONIA , (Géog. 

anc.) ville de la grande Bretagne. Elle est placée 

dans l'itinéraire d'Antonin, fur la route du retran-

chement au prétoire, entre Vindomora èt Cataracîo-

ni, à dix-neuf milles du premier de ces lieux, & à 

Vingt-deux milles du second. On convient que c'est 

aujourd'hui Bincester ou Binchester , près de laWe-

re , un -peu au-dessus de Bifchops-Anckland. On y 

voit fur un coteau les ruines de cette ville, avec des 

restes de murailles & de fortifications. On y a trou-

vé quantité de médailles avec des inscriptions , en-

tr'autres, celle-ci faite à l'honneur des déesses mères i 
Deab. 

Matrib. Q.Lo.. . 

. . . Cl. . . . Quin-

tìanus .... Cos. 

V. S. L. M. 

Cette ville est la même que Ptolomée, /. 77. c. iij. 

nomme Vinnovium , Binonium ou Vinovia , & qu'il 
donne aux Brigantes. (D.J.) 

VINT ANA , ( Géog. mod.) ville de l'île de Cey-

lan , au royaume de Candy, fur la rivière de Trin-

quamale, à neuf lieues de la mer. Cette ville a un 

pagode célèbre dans le pays. (D. J. ) 

VINTIMIGLIA, ( Géog. mod. ) les François di-

sent & écrivent Vintimille ; ville d'Italie , dans Tétat 

de Gènes, à l'embouchure de la rivière de Rotta 

dans la Méditerranée , à huit milles au nord-est dé 

Monaco , à 15 au nord-est de Nice, & à 3 5 d'Al-

benga. Cette ville est celle que Pline, liv. III. c. v. 

nomme Intelemium Albium. Dès le vij. siécle elle étoit 

évêché suffragant de Milan. Long, suivant Cassini, 

2Ó. 5. latit. 4$. 4$. 

Aprofio ( Angelico ), savant religieux de Tordre 

des Augustins , naquit à Vintimiglia en 1607, & mou-

rut vers l'an 1682. On a de lui un livre intitulé , bi-

I bliotheca Aprofiana, imprimé à Bologne l'an 1673 ift-

12 , & qui est fort recherché^ des curieux. II a mis 

au jour quelques autres petits ouvrages, & toujours 

soús de faux noms ; il se plaisoit à embarrasser ceux 

qui aiment à ôter le masque à un auteur déguisé. 

(Z>. J.) 
VINTIN, s. m. ( Monnaie portugaise. ) petite mon-

noie de billon qui se fabrique en Portugal, & qui 

vaut vingt reis ; c'est aussi une monnoie de compte 

des Indes orientales, (D. J.) 
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VINfît/M, (Géog* anc.) ville des ÀípeS mariti-

mes. Ptolomée, L III. c.j. la donne aux Nérusiens. 

Ortelius croit que c'est la ville Vendu de Dion Cas-

sius. Le nom moderne est Vence. Dans le faubourg de 

cette ville on voit cette inscription à l'honneur de 

Gordien : 

Civhas Vint. Devo-* 

ta Numini Maj ex-
tatique ejus. 

On y voit encore une autre inscription faite à 

l'honneur de Trajan, tk qui finit ainsi : 

P. P. 

Civit. Vint, 

Dans une notice des provinces cette ville est ap-

pellée civitas Vintienjîum ,tk dans une autre, civitas 

Vinciencium ; & Grégoire de Tours , en parlant de 

la mort de Deutherius, évêque de Vence, dit : obiit 

Deutherius vincienjis episcopus. (D.J.) 

VINUNDRIA, ( Géog. anc.) ville de la haute 

Pannonie. Ptolomée, /. //. c. xv. la nomme parmi les 

villes qui étoient éloignées du Danube. Lazius pense 

que c'est aujourd'hui Windifchgratz. (D.J.) 

VIOL , VIOLEMENT, VIOLATION, ( Syno-

nym. ) on se sert fort bien du premier en terme de 

palais , pour exprimer le crime que l'on commet 

en violant une femme ou une fille , & viokmcnt ne 

vaudroit rien en ce sens-là; mais viokmcnt se prend 

pour ì'infraction d'une loi, & est toujours suivi d'un 

génitif ; il a été accusé de viol; il a été condamné pour 

un viol. On ne diroit pasil a été accusé de viokmcnt; 

il a été condamné pour un viokmcnt; mais on dit, le 

violement des lois , le viokmcnt d'une alliance. Vio-

lation se dit plutôt que viokmcnt des choses sacrées ; 

on dit la violation des azyles, des églises, des fépul-

chres, d'une coutume religieuse, & du droit des gens 

en la personne d'un ambassadeur. (D.J.) 

VIOL , s. m. (Gram. & Jurifp.) terme qui paroît 

être un abrégé du mot violence , en latin Jluprwn , 

est le crime que commet celui qui use de force & 

de violence sur la personne d'une fille, femme ou 

veuve , pour la connoître charnellement, malgré la 

résistance forte & persévérante que celle-ci fait pour 

s'en défendre. 
Pour caractériser le viol, il faut que la violence 

soit employée contre la personne même , & non pas 

seulement contre les obstacles intermédiaires , tels 

qu'une porte que l'on auroit brisée pour arriver jus 

qu'à elle. 
II faut aussi que la résistance ait été persévérante 

jusqu'à la fin; car s'il n'y avoit eu que de premiers 

efforts , ce ne feroit pas le cas du viol, ni de la peine 

attachée à ce crime. Cette peine est plus ou moins 

rigoureuse selon les circonstances. 
Lorsque le crime est commis envers une vierge , 

ìl est puni de mort, & même du supplice de la roue, 

si cette vierge n'étoit pas nubile. Chorier fur Guy-

pape rapporte un arrêt du parlement de Grenoble,qui 

condamna à cette peine un particulier pour avoir 

violé une fille âgée feulement de quatre ans huit 

mois. 
Quand le viol est joint à l'inceste, c'est-à-dire qu'il 

se trouve commis envers une parente ou une reli-

gieuse professe , il est puni du feu. 

Sììevioleû commis envers une femme mariée, 

il est puni de mort, quand même la femme seroit 

de mauvaise vie : cependant quelques auteurs exi-

gent pour cela que trois circonstances concourent ; 

i°. que le crime ait été commis dans la maison 

du mari, & non dans un lieu de débauche ; i°. que 

le mari n'ait point eu part à la prostitution de fa fem-

me. 3°. que Fauteur du crime ignorât que la femme 

étoit mariée. 

Lorsque le viol est joint à l'abus de coniîaneéj 
comme du tuteur envers fa pupille ou autre, à qui 

la loi donnoit une autorité fur la personne qu'il a 

violée , il y a peine de mort, s'il est prouvé que le 
crime a été consommé ; & à celle des galères ou du 

bannissement perpétuel , s'il n'y a eu simplement 

que des efforts. 
On n'écouteroit pas une fille prostituée qui se 

plaindroit d'avoir été violée, si c'étoit dans un lieu 

de débauche; si le fait s'étoit passé ailleurs, on pour-

roit prononcer quelque peine infamante, ck même 

la peine de mort naturelle ou civile, telle que le 

bannissement ou les galères perpétuelles, si cette fille 

avoit totalement changé de conduite avant le viol, 

Boerius & quelques autres auteurs prétendent 

qu'une femme qui devient grosse, n'est point pré-

sumée avoir été violée, parce que le concours res-
pectif est nécessaire pour la génération. 

La déclaration d'une femme qui se plaint d'avoir' 

été violée , ne fait pas une preuve suffisante, il faut 

qu'elle soit accompagnée d'autres indices, comme 

si cette femme a fait de grands cris , qu'elle ait ap-

pellé des voisins à son secours, ou qu'il soit resté 

quelque trace de la violence fur fa personne, com-

me des contusions ou blessures faites avec armes of-

fensives ; mais si elle s'est tue à l'instant, ou qu'elle 

ait tardé quelque tems à rendre plainte , elle n'y est 

plus recevable. 
Bruneau rapporte un trait singulier , qui prouve 

Combien les preuves font équivoques en cette ma-

tière. Un juge ayant condamné un jeune homme 

qu'une femme aceufoit de viol, à lui donner une 

somme d'argent par forme de dommages-intérêts, il 
permit en même tems à ce jeune homme derepren-

dre l'argent qu'il venoit de donner; ce que ce jeune 

homme ne put faire par rapport à la vigoureuse ré-

sistance que lui opposa cette femme, à laquelle le 

juge ordonna en conséquence de restituer l'argent, 

fur le fondement qu'il lui eût été encore plus facile 

de défendre son honneur, que son argent, si elle 

Peut; voulu. 
Voye^ au ff. le titre ad kg. Jul. de vi publ. & au 

code de raptu virginum, infìit. de publ.judic. JuliiiS 

Clarus, Damhoud, Boerius, Bruneau, Papon, &le 

tr. des crimes par M. de Vouglans, tk. ch. vif. (A) 

VIOLACA-LACA, (Hifl. nat. Botan.) arbres de 

l'île de Madagascar, dont le fruit ressemble au poi-

vre noir, sans en avoir le goût. II est astringent & 

dessicatif. 
VIOLE, f. f. (Lutherie. ) instrument de musique, 

qui est de même figure que le violon, à la reserve 

qu'elle est beaucoup plus grande : elle se touche de 

même avec un archet ; mais elle a six cordes huit 

touches divisées par demi-tons ; elle rend un son 

plus grave qui est fort doux & fort agréable. Un jeu 

de violes est composé de quatre violes qui font les 

quatre parties. La tablature de la viole se met sur les 

six lignes ou réglets. 
II y a des violes de bien des fortes. i°. La. viole d'a-

mour; c'est une efpece de dessus de viole quia íìx 

cordes d'acier ou de laiton , comme celles dit cla-

veilla, & que l'on fait sonner avec un archet à i'or-

dinaire. Cela produit un son argentin qui a quelque 

chose de fort agréable. 2
Q

. Une grande viole, qui 

a 44 cordes, tk que les Italiens appellent viola de 

bardone, mais qui est peu connue en France. 30. La 

baffe de viole , que les Italiens appellent aussi violadi 

gamba , c'est-à-dire viole de jambe , parce qu'on la 

tient entre les jambes. Brossard dit qu'on la nomme 

aussi viole de jambe ; ce que les Italiens appellent al-

to viola , en est la haute-contre ; & leur tenore viola 

en est la taille, &c. Le sieur Rousseau a fait tin traité 

exprès fur cet instrument ; on peut le consulter. 4°* 

Les Italiens ont encore une viole qu'ils appellent 



viole bâtarde. BroíTard croit què c'est une baffe de 

violon montée de six ou sept cordes, & accordée 

comme la baffe de viole. 50. Ce que les Italiens ap-

pellent 'viole de bras , viola di bracio , ou stmplement 

bra^o, bras, est un instrument à archet, qui répond 

à notre haute contre, taille & quinte de violon. 6°. 
Leur première viole est à-peu-près notre haute-con-

tre de violon ; du moins on se sert communément 

de la clé de c fol ut, sur la première ligne , pour 

noter ce qui est destiné pour cet instrument. 70. Leur 

seconde viole est à-peu-près notre taille de violon, 

de la clé de c fol ut, fur la seconde 4igne. 8°. Leur 

troisième viole est à-peu-près notre quinte de violon, 

la clé de c fol. ut, fur la troisième ligne. 9e. Leur 

quatrième viole n'est point en usage en France ; mais 

on la trouve souvent dans les ouvrages étrangers, la 

clé de c fol ut, est comme la taille des voix, fur la 

quatrième ligne d'en-haut. io°. Ensin , leur petite 

viole est, à le bien prendre, notre dessus de viole. Ce-
pendant souvent les étrangers confondent ce mot 

avec ce que nous venons de dire de viola prima, fe-

cunda, &c. fur-tout lorsque ces adjectifs numéraux 

prima, fecunda , terça, &c. y font joints. (D.J.) 

VIOLE , baffe de , ( Instrument deMujìque. ) de la 

classe des violons , représenté PI. II. f g. /. de Luthe-

rie, est composé , de même que les instrumens , de 

deux tables, collées fur des éclisses , qui font les 

côtés ou le tour de l'instrument D D D , & d'un 

manche AFG , dont la partie supérieure A est tra-

versée par les chevilles E , par le moyen desquelles 

on tend des cordes a Q fur l'instrument; la partie FG 

du manche s'appelle le talon, lequel est collé fur le 

tasseau. Au reste , la facture de cet instrument est la 

même que celle du violon , voye^ VIOLON , dont il 

ne diffère que parce qu'il a un plus grand nombre de 

cordes , que les éclisses font plus larges , &: que la 

piece Q R, à. laquelle les cordes font attachées, est 

elle - même accrochée à un morceau de bois Q, 

qu'on peut appeller contre-toffeau ; au-lieu qu'aux 

basses de violon cette piece Q R, appellée le tirant, 

est liée à un bouton, qui est à la place du contre-

îasseau. Le manche A F est couvert d'une piece de 
bois dur, noirci ou d'ébene , notée a B, qu'on ap-

pelle la touche, parce qu'on touche cette pieçe avec 

les doigts aux endroits où il faut la toucher ; il y a 

des ligatures de cordes de boyau, marquées abc d, 

&c. que l'on appelle singulièrement touches , & fur 

lesquelles on applique les cordes a C, pour détermi-

ner la longueur de leur partie vibrante , laquelle se 
prend depuis le chevalet C jusqu'à la touche , fur la-

quelle la corde est appliquée ; ce qui détermine le 

degré de leur son. Les touches font éloignées les unes 

des autres , comme les divisions du monocorde , 

voye{ MONOCORDE , qui font tous compris dans 

l'étenduede l'octave, laquelle, pour les instrumens, 

est divisée en douze demi-tons égaux. Voye^ DIA-

PASON. Quoique cependant on puisse y appliquer 

d'autres tempéramens, l'intervalle d'une touche à 

l'autre est un semi-ton ; ainsi l'intervalle a b, compris 

depuis le sillet a qui est la piece d'ivoire, fur laquelle 

passent les cordes jusqu'à la première touche b , il n'y 

a qu'un semi-ton : ainsi pour former un ton , il faut 

toujours passer par-dessus une touche. La viole a 

sept cordes de boyau, dont les plus grosses font fi-

lées d'argent ou de cuivre , comme à la baffe de vio-

lon. Ces cordes font accordées , enforte que de cha-

cune a fa voisine,-il y a l'intervalle d'une quarte, 

excepté de la quatrième à lá troisième , où l'inter-

valle doit être seulement d'une tierce , & forment à 

vuide les tons
 Z

* ' 7 ' ̂  ' *' ' "f • ^ * £ ' voye{ la table du 

rappon de Vétendue des inflrumens, & la figure sui-

vante , & la tablature marquée par les lettres abc 

de f ghíklm n , qui font les seules dont on fasse 

usage ; on écrit ces lettres sur six lignes paraHeles, 

0mme celles fur lesquelles on écrit ordinairement 
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îa musique. La ligne supérieure réprésente la chan-
terelle , ou la plus aiguë ; la seconde , la seconde 

corde ; la troisième , la troisième
 y

 &c. selon l'ordre 

des nombres 1 2 3 4 5 6 7 ; la septième est re-

présentée par Pefpace , qui est au - dessous de six 
lignes où on écrit les lettres ; on remarquera que 

les lettres doivent être écrites fur les lignes mêmes, 
& non au-dessus ou dans leur intervalle. 

Figure du manche de la viole , avec les noms des tons 

que font les cordes étant touchées aux endroits ou ces 
noms font écrits. Les lignes verticales représentent les 

cordes, & les horifontales les touches. 

tu 
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Cette tablature est si intelligible , qu'elle n'a pas 

besoin d'explication ; on conçoit de reste que les 

touches b cdefgh, lesquelles répondent à toutes 

les sept cordes étant touchées fur quelle corde on 
voudra, rendront le ton qui est écrit à l'interfection 

de la corde & de la touche. Ainsi si le c dè la chan-

telle étant touchée, rend le son mi , la seconde 
corde étant touchée sur la même touchée, rendra 

le son fi. Cette même corde étant touchée sur la tou-

che d
9
 rendra le son ut

 7
 qui fait l'unisson avec l'ut 
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de la clé de c sol ut des clavecins ; ainsi des au-

tres. Les lignes ponctuées i kl m n représentent les 

autres endroits de la touché oii on peut poser les 

doigts , & qui he font point garnis de cordes de 

boyau. Ces intervalles qui ont servi à trouver ìes 

lieux des autres touches bcdefgh, contiennent, 

comme eux, un demi ton. La longueur a n, comprise 

entre le sillet & la ligne ponctuée n , doit être égale 

à la moitié de la longueur des cordes prises depuis 

le sillet a , jusqu'au chevalet C. Vaye{ la figure. Les 

cordes fixées au point n & touchées dans leurs par-

ties n C avec l'archet, sonnent l'octave au-dessus du 
son qu'elles rendent à vuide, c'est-à-dire lorsqu'elles 

ne font point touchées avec les doigts, & qu'elles 
peuvent vibrer dans toute leur longueur a C. 

La tablature de la viole qui fuit par notes de mu-

sique & letti és de l'alphabet fera voir son accord 

son étendue, &le rapport du doigté expliqué ci-de-

vant par la figure du manche , les a placés au-deííous 

des notes, marqueront quels sons la corde rend à 

vuidé , & les autres lettres quels sons rendent les 

cordes étant touchées fur les touches auxquelles ces 

lettres se rapportent. Toutes les lettres de différentes 

cordes placées au-dessous les unes des autres vis-à-

vis d'une même note, sonnent toutes l'unisson de 

cette note , & par conséquent l'unisson entre elles; 

les six lignes de la tablature par lettres, avec l'efpace 
au-dessous , représentent les sept cordes de h viole, 

comme fi ié manche de cet instrument étoit couché 

fur le côté. Les lettres mises fur chaque corde mar-

quent à quel endroit ou quelle touche d§ cette cor-

de il faut toucher. 

Tablature de la. basse de viole. 
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Pour accorder la viole, ainsi que la tablature ci-

dessus montre ; st faut d'abord monter la corde 

du milieu, qui est la quatrième à un ton raison-

nable , ensorte que la chanterelle ne soit point 

trop forcée en montant cette corde trop haut, ni 
aussi la tenir trop basse, parce que ces cordes des baf-

fes ne pourroient pas articuler ; mais cette corde 

fera montée à son vrai ton. Pour la basse de viole, si. 

elle est à l'octave en-dessous de Yut de la clé de c fol 

ut des clavecins , ou à l'unisson du quatre-piés , 
voye^ là table du rapport de Vétendue des inflrumens ; 

après avoir mis cette corde au ton, il faut poser le 

troisième doigt de la main gauche un peu au-dessus 

de la quatrième touchée, ensorte qu'il soit entre la 

touche d & la touche e, mais plus près de cette der-

niere , & fur la quatrième corde ; ce qui lui fera ren-

dre, lorsqu'on la pincera vers le chevalet, le son mi 

tierce-majeure , à l'unisson duquel il faut accorder 

la troisième corde , ensorte qu'elle sonne à vuide 

l'unisson de la quatrième corde touchée en e; ce qui 

est montré par la tablature ou l'on voit un — a— au-

dessus d'un — e— en cette forte ,. II faut ensuite 

poser le petit doigt sur Yf de cette troisième corde, 

monter la seconde à vuide à l'unisson ce 

qui fait l'intervalle d'une quarte, II faut eníuite ac-

corder la première corde ou chanterelle à l'unisson 

deT/de la seconde , ce qui fait encore un quarte 

»JjL i on accordera ensuite les cordes des basses, sa-

voir la cinquième, en mettant le petit doigt sur/de 

la cinquième, que l'on mettra à l'unisson de la quá-

trieme à vuide , ce qui fait l'intervalle d'une quarte 

j» ; on accordera de même la sixième sur la cin-

quième à vuide, & la septième auísi sur la sixième à 

vuide. Voye^Xàtablature. 

Cette manière d'accorder la viole & les autres 

instrumens qui ont le manche divisé s'appelle pat 

unissons : on peut l'accorder par quartes ; c'est la 

manière ordinaire dés maîtres qui distinguent faci-

lement cet intervalle en touchant deux cordes à la 

fois. On peut ausii l'accorder par quintes, par octa-

ves , ces différentes manières fervent de preuve les 

unes aux autres. 

Pour jouer de cet instrument, que íes Italiens ap-

pellent viola di gamba, pour la distinguer des autres 

espèces dont on parlera ci-après , & parce qu'on la 
tient entre ses jambes, il ne suffit pas de savoir la ta-

blature , il faut encore savoir poser la main, & gou-

verner l'archet. Voye^ ARCHET. Premièrement,.on 

doit prendre un siège qui ne soit ni trop haut, ni 

trop bas , s'asseoir fur le bord de ce siège, afin de 

pouvoir placer la baffe de viole entre ses jambes, la-
quelle on prend par le talon F G du manche près le 

corps de l'instrument, & non par le milieu du man« 

che, où on feroit exposé à déranger les touches. On 
mettra ensuite l'instrument entre ses jambes, son dos 

tourné vers celui qui en joue , ensorte cependant 

qu'elle entre un peu plus du côté droit que du côté 
gauche entre les jambes. Son manche doit passer au 

côté gauche de la tête. On portera ensuite la main 

gauche vers le haut du manche où font les touches, 
" en. 
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m arfonaifiant le poignet & les doigts ; ií faut píacer 

le pouce derrière le manche vis-à-vis le doigt du mi-

lieu ; les autres doigts font du côté de la touche pour 

toucher les cordes. On doit avoir attention que la 

viole soit li ferme entre les jambes , que la main ne 

soit pas occupée à la soutenir , afin qu'elle soit tou-

jours libre pour agir, outre que quelquefois on est 

obligé de tenir le pouce en l'air, comme quand on 
pratique la langueur ; car fi alors la viole n'étoit pas 

ferme entre les jambes, elle tomberoit fur l'épaule ; 

il n'y a qu'une feule occasion où on soit obligé d'a-

vancer la viole en-devant avec le pouce., c'est lors-

qu'on est obligé de toucher les grosses cordes : car si 

on ne le faisoit pas , on feroit obligé de retirer le 

corps & de fegêner,outre que la posture feroit desa-

gréable , & lorsqu'on veut la remettre en sa première 

situation, on la retire avec les doigts qui font placés 
fur la touche. 

Quand on veut placer les doigts , il faut les met-

tre près les touches , entre celle dont on veut tirer 

le son & le sillet, & jamais dessus, & presser la corde 

avec le bout du doigt, ensorte qu'elle s'applique fer-

mement fur la touche , qui détermine la longeur de 

corde qui doit rendre le son que l'on désire ; c'est 

une règle de ne jamais toucher les cordes que de la 

pointe du doigt, si ce n'est que lorsque quelque ac-
cord oblige de coucher le premier. 

La main droite, qui tient & gouverne l'archet, 

doit le tenir en mettant le doigt du milieu fur le crin 

«n-dedans , le premier doigt couché, soutenant le 

pouce droit, & 'appuie dessus vis-à-vis le premier 

doigt ; la main étant éloignée d'environ un pouce 

ou deux de la hausse de l'archet. Voye^ ARCHET. 

Pour conduire l'archet il faut que le poignet soit 

avancé en dedans, & commençant à pousser l'archet 

*par le bout, le poignet doit accompagner le bras en 

fléchissant, c'est-à-dire que la main doit avancer en-

dedans, & quand on tire , il faut porter la main en-

dehors , toujours en accompagnant le bras fans tirer 

le coude où doit se faire la flexion : car on ne doit pas 

l'avancer quand on pousse , ni le porter en arriére 
quand on tire. 

On doit commencer à pousser l'archet par le bout, 

parce que si on commence par le milieu, souvent le 

coup d'archet sera trop court, tròp sec ; le bras n'au-

ra pas assez de force : de même en tirant l'archet, si 

on commence par le milieu , il faut quand on tire 

■ou qu'on pousse un coup d'archet, en avoir toujours 
de reste. 

II est vrai que selon les dissérens mouvemens & la ! 

valeur des notes, on est souvent obligé à commen-

cer le tirer par le milieu de l'archet, & même vers le 

bout, à cause de la vitesse de l'exéctition que la fne~ 

sure & le mouvement demandent ; mais il n'est jamais 

permis quand on pousse, de commencer par un au-

tre endroit que par le bout; il est presque impossible 

de bien exécuter autrement. 

IIfaut quand on touche, que le bois ou fust de l'ar^ 

chet, penche un peu en-bas, afin que la main ne soit 

pas contrainte ; il faut cependant prendre garde qu'il 

ne penche pas trop, de crainte que touchant fur les 

cordes , cela ne fasse un mauvais effet. 

Pour tirer un son net, il faut toucher les cordes 

avec l'archet, à environ deux ou trois pouces de dis-

tance du chevalet C, car quand on touche plus près, 

le son que l'on tire est désagréable, & quand ontQU-

che plus loin , òn est en danger de toucher plusieurs 

cordes ensemble, & même il est très-difficile de l'em-

pêcher, parce que les cordes fléchissent trop fous 

l'archet. 

íl y a un choix à faire entre tirer & pousser l'ar-

chet ; ce qu'on doit soigneusement observer > parce 

que certaines notes doivent être touchées en tirant , 

& d'autres en poussant ; tout le monde fait ce que 
Terne XVII, 
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c'est que tirer & pousser l'archet, mais cependant 

pour ne point laisser rien à désirer à ceux qui pour-

roient i'ignorer , on va en donner la définition; d'a-

bord il faut savoir que l'on touche les cordes de tous 

les instrumens à archet, avec le crin de l'archet , 

comme si on vouloit les scier. En second lieu, on ap-

pelle pouffer, lorsqu'on commence à poser l'archet 

sur les cordes par son extrémité ou ía pointe , &c 

qu'on le glisse sur elles , ensorte que la main s'en ap^ 

proche de plus en plus ; au contraire on appelle tirer
% 

lorsqu'on applique d'abord Farchet sur les cordes j 

ensorte qu'elles le touchent près de la main , que l'on 

s'éloigne des cordes en traînant l'archet. Voye^ AR^ 

CHET. 

II faut savoir auísi qu'il y a deux manières de tenir 

les instrumens à cordes & à archet : savoir, comme la 

baiïe-àe-viole, ainsi qu'ila été expliqué. C'est de cet-

te sorte que l'on tient les basses de violon , contre-

basses , & autres grands instrumens : l'autre maniéré 

est de tenir les instrumens comme on tient le violon* 

& tous ceux qui n'excèdent pas l'étendue du bras» 

Voye^ VIOLON. C'est une règle générale qu'il faut 

tirer fur ces derniers instrumens ce qu'on pousse fur 

les autres > ainsi fur la basse de viole & la basse de vio-

lon , on pousse les longues , & on tire les brèves ; 

au-lieu que fur le violon ck les autres instrumens que 

l'on tient de même , on tire les longues &c on pousse 

les brèves ; la raison de cette différence est qu'ail 

toucher des basses la force du bras est en poussant, &C 

qu'au violon elle est en tirant ; ce qui vient de la dife 

férente manière de tenir ces instrumens. 

Quelques-uns donnent pour règle du coup d'ar-

chet , de se régler sur le nombre de notes de même 

valeur , dont le nombre est pair ou impair : quand il 

est pair, ils veulent que Pon commence en poussant, 

&" quand il est impair , ils veulent que l'on tire ; 

comme auísi lorsque dans la fuite de la piece il se ren-

coníxe des croches ou doubles croches, dont la pre-

mière est en tirant
i
 &L dont le nombre est pair, ils 

veulent que l'on tire la première & la seconde ; & 

s'il est non-pair, ils Veulent que l'on continue le coup 

d'archet ; mais comme le nombre des notes n'est pas 

toujours facile à distinguer auisi promptement qu'il 

est nécessaire , & que souvent les règles font sujettes 

à quelque embarras ou erreur
 3

 il est beaucoup plus 

sûr tk facile de se régler sur la valeur des notes tk des 

tems de la mesure dont voici les préceptes. 

A la mesure de quatre tems, quand on trouve des 

noires dont la première est la première ou la troi-

sième partie de la mesure , il faut pousser la premie* 

re, tirer la seconde, pousser la troisième , tk tirer 

la quatrième. Exemple 

I X, 3 4 
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Quand^ort 

* ■ 

trouve des croches, que la première est la première: 

partie d'un tems, il faut pousser ; si elle est la seconde 

1 I a .3 . 4 
partie, il faut tirer ; exemple, \98 09 8® && 

ft ft ftp t 

Quand on rencontre des doubles croches, & que la 
première est la première ou la troisième partie d'un 

tems , il faut pousser; & si elle est la seconde par-

tie d'un tems,, ou la quatrième, il faut tirer. Exem-' 

\lerttfrìTè 

pie, ' i » # 9 <TT. Lorsque dans la fuite d'une piecé 
IP t P t 

de musique on rencontre des croches en tirant, dont 

la première est la première partie d'un tems , il faut 

tirer la première & la seconde » »
%
 Si on rencontre 

t t 

des doubles croches en tirant, dont la première est 

la première ou troisième partie de la mesure, il faut 

pareillement tirer la première & la seconde ; cette 
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ïeqje doit être observée dans toutes les mesures. 

Quand dans la fuite d'une piece il se trouve quel-

que chute de chant, ou quelque cadence finale, dont 

la derniere note esl assez longue pour reprendre le 

coup d'archet , il en faut cbAerver les régies com-

ane fi on commençoit la piece. 
Lorsque l'on coule une octave,,ou quelque pas-

sage , en tirant d'un seul coup d'archet, il faut tou-

jours pouffer la note qui fait la chute de l'octave ou 

du passage. . 
íl, faut remarquer qu'il y a de la diíterence entre 

couler deux notes ou les tirer ; quand on veut cou-

ler , il n'y a que les doigts qui doivent agir , & l'ar-

chet ne doit point quitter les cordes ; mais quand on 

lire deux notes, il faut soulever l'archet à moitié de 

/ son coup , & le remettre aussitôt, en continuant le 
même coup , & non pas en recommençant à tirer^ 

quand on trouve des croches ou doubles croches , 

dont on est obligé de tirer la première & la fécon-

de, suivant la règle ci-devant. Si le mouvement est 

fort vîte , il ne faut point lever l'archet, mais le cou-

ler d'un seul coup. 
Dans les pieces de musique ou le mouvement est 

fort léger, on suit ordinairement le coup d'archet, 

quand on a observé les régies en commençant, car 

par la fuite on n'observe point les règles, à moins 

qu'on ne rencontre des notes assez longues pour fa-

voriser le coup d'archet. 

A la mesure à trois tems , fi la première mesure est 

composée de trois notes valant chacune un tems , il 

faut commencer en tirant 3 f *f | ; & si la première 

vaut deux tems , ou st elle est pointée , il faut cóm-

s mencer en poussant» 
Quand la piece est de~ mouvement, 6k qu'il fe 

marque fur la première note de chaque mesure , sur 
des notes qui valent chacune un tems , st les deux 

.premières font fur un même degré , il faut pousser 

la première , &c pousser les deux suivantes fans lever 

l'archet, c'est-à dire qu'il faut à la moitié du coup 

en marquer un second, en continuant le même coup ; 

mais fi la première & la seconde de la mesure sont 

fur dissérens degrés , il les faut pousser d'un seul 

coup, c'est-à-dire qu'à la moitié du poussé, il faut 

marquer la seconde note , en continuant le même 

coup. Cette règle doit être observée particulière-

ment quand les notes montent ou descendent par de-

grés conjoints. 

Lorsque le mouvement ne fe marque sur auxun 

tems de la mesure , & qu'il marche toujours égale-

jnent, il faut suivre le coup d'archet, à moins qu'il 

ne se rencontre quelques pauses ou quelque cadence 

finale , ou quelqu'autre note assez longue pour favo-

riser le coup d'archet, sans intéresser le mouvement, 

au même stgne ou triple de mouvement; lorsque 

l'on trouve une note valant deux tems au commen-

cement de la mesure, dans le courant d'une piece & 

en tirant, fi il fuit une noire d'un seul tems , il la 

faut encore tirer, c'est-à-dire du même coup, en 

soulevant un peu l'archet. 

Quand chaque mesure est composée de noires & 

de blanches qui fyncopent en levant, il faut suivre 

l'archet, & quand ce mélange cesse, on recommence 

à observer les règles. 

A la mesure de f ou trois pour huit, il faut obser-

ver le coup d'archet sur les croches, comme on l'ob-

serve fur les noires dans la mesure à trois tems. 

Dans toutes les mesures quand on trouve une 

moire ou croche pointée en tirant, il faut tirer la 

suivante du même coup , autant que la mesure le 

permet. 

A la mesure de six pour quatre, J, il faut observer 

les mêmes préceptes que pour le triple simple, & 

faifantdeux mesures d'une
 7

 la mesure étant compo-
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fée de six noires, fur les trois premières & furies 

trois dernieres desquelles on observera les régies du 

triple. 

A la mesure six pour huit, f , te dans tous les 

mòuvemens de gigue, il faut suivre le coup d'archet, 
quoique souvent les notes pointées se trouvent en 

tirant ; il faut seulement observer que dans cette me-

sure , soit en mouvement de gigue ou non , lorsqu'il 

fe rencontre une noire en tirant, qui est la première 

Ou la troisième note de la mesure, il faut tirer du mê-

me coup la croche suivante. 

Aux airs de mouvement de la mesure à deux tems 

fur les noires , il faut pousser la première partie du 

premier 6c du second tems, & fi la note qui com-

mence la mesure vaut un teins, il faut tirer les deux 

suivantes d'un seul coiip, & les marqués également; 

mais si la première note est la seconde ou quatrième 

partie d'un tems, il faut commencer en tirant. 

A la mesure de quatre pour huit, |, il faut obser-

ver les règles du coup d'archet fur les croches , com-

me on les observe aux autres "signes de deux tems; 

quand les croches font beaucoup mêlées de doubles 

croches , il faut suivre le coup d'archet. 

Dans toutes les mesures où le mouvement n'est 

point marqué, 6c où il n'y a point de chute de chant, 

il faut suivre le coup d'archet sur les notes égales, 

particulièrement dans tous les mouvement vîtes. 

Quand on trouve une note syncopée en tirant, il 

faut tirer la suivante du même coup : si ce n'eíl que 

cette suivante fût une seconde syncope ; car alors il 

faudroit suivre le coup d'archet ; cette règle doit 

être particulièrement observée aux airs de mouve-

ment. 

A la mesure à quatre tems, les croches doivent 

être touchées également, c'est-à-dire, qu'il n'en faut 

pas marquer une : mais pour les doubles croches, il 

faut un peu marquer la première
 ?

 troisième , &c. 

A la mesure en deux tems , dans les airs de mou-

vement fur des croches , il faut un peu marquer la 

première, troisième , &c. de chaque mesure ; il faut 

prendre garde de les marquer un peu trop rude-

ment. 

A la mesure à trois tems furies croches, il faut 

un peu marquer la première de chaque mesure, & 

suivre les autres également; il faut observer la même 

chose au triple double sur les noires aux airs de mou-

vement. 

Toutes ces règles peuvent servir pour le violon, 

& les autres instrumens qui lui ressemblent, c'est-

à-dire , que l'on tient comme lui pour en toucher, 

en changeant seulement le mot tirer en pouffer, &la 
mot pouffer en tirer. 

II y a quatre genres de pieces qu'on peut jouer 

fur la viole ; i °. les pieces de mélodie , autrement de 

beaux chants. Voye^MÉLODIE. 

2°. Les pieces d'harmonie ou par accords, dont 

les parties satisfont agréablement l'oreille quand elles 

font bien ménagées dans la composition, & bien 

touchées dans l'exécution. Voye{ HARMONIE. 

3°. Le jeu de s'accompagner soi-même lorsqu'on 

sait bien conduire sa voix Bc toucher la basse agréa-

blement. 

4°. Le jeu d'accompagnement dans les concerts 
de voix ôc d'instrumens. Voye^ ACCOMPAGNE-

MENT. * 

On pratique fur la viole les mêmes agrémens que 

fa"it la voix, qui font la cadence ou tremblement, le 

port de voix, Pafpiration, la plainte, la chute, la 

double cadence, 6c en outre le marchement, le bat-

tement, & la langueur. On fait tous ces agrémens 

fur la viole comme fur tous les autres instrumens, en 

exécutant les unes après les autres les notes que les 

agrémens renferment. 

II y a trois de ces agrémens qui n'ont point de 
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caractères propres dans la tablature ; savoir íe batte-

ment, la langeur, la plainte, que pour cette raison 
on va expliquer. 

Le battement se sait lorsque deux doigts étant po-

sés fur la corde près l'un de l'autre, l'un appuie fur 
la corde, & l'autre la bat fort légèrement. 

La langueur se fait en variant le doigt sur la tou-

che ; on la pratique ordinairement lorsqu'on est obli-

gé de toucher une note du petit doigt, 6c que la me-

sure le permet ; cet agrément comme le précédent 
doit durer autant que la note. 

La plainte se fait en traînant le doigt sur la corde 

d'une touche à l'autre prochaine en deícendant, sans 

le lever. Cet agrément n'est propre que pour les 

pieces de mélodie ou d'harmonie ; car dans l'accom-

pagnement on ne doit pas le pratiquer, ou cè doit 

être rarement avec beaucoup de prudence, afin qu'il 

n'en résulte aucun mauvais effet contre les autres 

parties. Cet agrément se fait en procédant par le mi-
ton majeur ou mineur ; il est fort touchant & pathé-

tique , parce qu'il touche en passant les degrés enhar-
moniques. 

En général, on ne connoît en France que trois 

sortes d'instrumens appellés violes; savoir la basse 

de viole qui a sept cordes ; & le dessus & le par-dessus 

de viole qui en ont six. Ces trois instrumens ne diffè-

rent que par la grosseur, & ressemblent au violon, 

à l'exception que la table de dessous est plate , le 

manche plus large & distingué par des touches, & 
qu'ils ont plus de cordes. 

Ce que les italiens appellent alto viola, est lahaute-

contre de celle dont nous parlons , & leur tenore vio-

la en est la taille. Quelquefois ils rappellent sim-
plement la viole : quelques auteurs prétendent que 

c'est la lyra ; d'autres, la cythara ; d'autres, la chelys; 

& d'autres, la tefiudo des anciens. Voye^ LYRE , &c. 

2°. La viole d'amour, viola d'amore, est une es-
pèce de triple viole ou violon , ayant six cordes de 

cuivre ou d'acier , comme celles du clavestin; elle 

rend une efpece de son argentin, quia quelque chose 
de très-agréable. 

3°. La grande viole qui a 44 cordes, &que les Ita-

liens appellent viola di bardone : mais cet instrument 
n'est guere connu. 

40. La viole bâtarde que les Italiens appellent viola 

hasarda, & dont les Anglois ne jouent pas non plus. 

Brossard la prend pour une basse de viole, qui est 
montée de six ou sept cordes, & fur le même ton 
que la viole ordinaire. 

50. Ce que les Italiens appellent viola di braccio, 

ou simplement braccio, est un instrument qui répond 

à notre haute contre de dessus, & cinquième violon. 

6°. La viole première, ou viola prima des italiens, 
est précisément notre violon haute-contre , ou du

r 

moins les Italiens se servent ordinairement de la clé 

c fol ut, à la première ligne, pour marquer la musi-
que composée pour cet instrument, 

70. La viole seconde, viola fecunda , répond assez 
à notre violon taille ; elle a la clé de c fol ut, à la 
seconde ligne. 

8°. La viole troisième, est à-peu-près la même 

chose que notre cinquième violon ; elle a la clé de 
c fol ut, à la troisième ligne. 

90. La viole quatrième , viola quarta > n'est point 

connue en Angleterre ni en France ; mais il en est 
fait souvent mention dans les compositions italien-
nes : la clé est à la quatrième ligne. 

Enfin, la petite viole, violetta, est précisément 

notre viole triple ; mais les étrangers confondent sou-
vent ce terme avec ce que nous venons de dire de la 
viole première , seconde, troisième , &c. 

VIOLENCE ,(Mythol. ) divinité fille du Styx, 

& compagne inséparable de Jupiter : elle avoit un 

jemple dans la citadelle de Corinthe, conjointement 
Tome XVIU 

avec la Nécessité ; mais il n'étoit permis à personne 
d'y mettre le pié , dit Pausanias. (D.J.) 

VIOLENT, EMPORTÉ , ( Synon. ) il semble 
que le violent va jusque à faction , & que Yemportl 
s'arrête ordinairement aux discours. 

Un homme violent est prompt à lever la main ; ií 
frappe aussi-tôt qu,'il menace. Un homme emportés 
prompt à dire des injures ; il fe fâche aisément. 

Les emportés n'ont quelquefois que íe premier feu 
de mauvais ; les violens font plus dangereux. 

II faut se tenir sur ses gardes avec les personnes 

violentes ; & il ne faut souvent que de la patience 
avec les personnes emportées, Girard. (D.J.) 

VIOLET , si & adj, ( Teinture. ) couleur mêlée de 

bleu & de rouge, qui ressemble à la fleur qui porte le 
nom de violette. Les foies violettes cramoisies doivent 

être faites de pure cochenille avec la galle à l'épine , 

l'arfenic &le tartre; & après avoir été bien bouillies 

& lavées, être passées dans une bonne cuve d'Inde 
fans mélange d'autres ingrédiens. Les violas ordi-

naires doivent être montés de brésil, de bois d'Inde 

ou d'orfeille, puis passés à la cuve d'Inde. La teinture 

des laines violettes cramoisi se fait de cuve & de co-

chenille , sans y mêler d'orfeille ni autres ingrédiens. 

A l'égard des fils, les violets rofe-feche & amarante 

claire se teignent avec le brésil, & fe rabattent avec 
la cuve d'Inde on indigo. (D. J.) 

VIOLETTE, s. f. ( Hist. nat, Bot. ) viola, genre 

de plante Jont la fleur est anomale & composée de 

plusieurs pétales; elle ressemble à une fleur papi-

lionacée ; les deux pétales supérieurs ont la forme 

d'un étendart ; les deux latéraux représentent des ai-

les , & l'inférieur est fait comme une carene. Le pistil 

fort du calice , & devient dans la fuite un fruit ordi-

nairement à trois angles, qui s'ouvre en trois parties, 

& qui renferme des semences le plus souvent arron-
dies. Tournefort, infl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

haviolette ordinaire, viola martia purpurea^ flore 

fìmplici odoro, /. R. H. 420 , est l'efpece la plus 

commune de ce genre de plante. Tout le monde la 
connoît. Sa racine est fibrée, touffue, vivace. Elle 

pousse beaucoup de feuilles arrondies, larges comme 

celles de la mauve , dentelées en leurs bords , ver-
tes , attachées à de longues queues. 

II s'élève d'entr'elleá des pédicules grêles, qui sou-
tiennent chacun une petite fleur très-agréable à la 

vue , d'une belle couleur pourprée ou bleue tirant 
fur le noir , d'une odeur fort douce & réjouissante, 

d'un goût visqueux accompagné de tant-soit-peu d'â-

creté. Cette fleur charmante est composée de cinq 

petits pétales avec autant d'étamines à sommets ob-
tus, & d'une efpece d'éperon ; le tout est soutenu par 

un calice divisé jusqu'à la base , en cinq parties. ' 

A cette fleur succède un capsule ovale , qui dans 

fa maturité s'ouvre en trois quartiers , & laisse voir 

plusieurs semences presque rondes, attachées contre 

les parois de la capsule , plus menues que celles de lá 
coriandre, & de couleur blanchâtre. 

Cette plante croît aux lieux ombrageux, en terre 

grasse , dans les fossés, le long des haies , contre les 

murailles, à la campagne & dans les jardins, où elle 
se multiplie aisément par des filets longs & rampaUs, 

qui prennent racine çà & là. Elle fleurit au premier 

printems vers le mois de Mars, & ne perd point ses; 
feuilles & fa verdure pendant l'hiver. 

Tournefort compte cinquante-trois espèces de 

violettes ; car cette plante donne des feuilles & des 

fleurs très-variées , simples , doubles , pourpres L 
bleues, jaunes , blanches, de trois couleurs, &c. 

Les violettes du Chily diffèrent encore des euro-

péennes , selon le p. Feuillée , èn ce que leurs fleurs 

ne donnent aucune odeur, & que leurs feuilles font 

alternes, taillées en fer de pique, aífez semblables^ 

R r ij 
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celles de l'origan, tk éloignées les unes des autres 

d'environ un demi-pouce. 
Les anciens botanistes ont nommé violettes diveries 

plantes qui font d'un genre différent, comme la ju-

lienne , qúi est une efpece d'hefperis tk violette à lar-

ge feuille , qui est la grande lunaire. 
Les Grecs, suivant la remarquevde Saumaife , ont 

donné le nom général de m à la fleur que les Latins 

ont appellé viola ; mais les Grecs faifoient deux es-

pèces àitov ; la première qu'ils nommoient fxitevtóv , 

& l'autre MwJìov: La fj.%Ka,viov venoit d'elle-même 

farts être semée , tk c'est celle que nous appelions 

violette. La seconde dite P^imom fe femoit tk íe culti-

voit dans les jardins, c'est notre violier, ou notre gi-

roflée. Les Grecs distinguoient trois fortes de vio-

liers , des jaunes , qui étoient les plus communs, 

des blancs & des pourprés. C'est des violiers jaunes 

&: non pas des violettes, qu'Horace parle dans ce paf' 

sage : nec tinclus viola pallor amantium , les Latins 

ayant nommé indifféremment violtz & les yL%\*vi* tk 

les Mmòttt des Grecs ; ainsi le poëte a emprunté la 

couleur de la giroflée jaune pour peindre la triste pâ-

leur des amans, pâleur semblable à celle de ceux qui 

ont la jaunisse. (D.J.) 

. VIOLETTE , ( Mat. méd. & Pharmacie.) les fleurs, 

les feuilles & les semences de cette plante font en 

usage en médecine. 
Toutes ces parties font légèrement purgatives. La 

racine passe pour l'être beaucoup davar ^ge; mais 

elle n'est pas d'usage. 
Les fleurs de violette ont une odeur douce des plus 

agréables; elles donnent úne eau distillée aromati-

que foible en parfum, & point d'huile essentielle. 

Elles contiennent une substance mucilagineufe , peu 

abondante, pour laquelle on les emploie principale-

ment à titre de remède adoucissant, relâchant, pec-

torale On prend l'infufion ou la très-légere décoótion 

de ces fleurs pour ptifane ou boisson ordinaire, dans 

les rhumes, les maladies aiguës de la poitrine , les af-

fections des voies urinaires , les douleurs d'entrail-

les, les menaces d'inflammation, & l'inflammation 

même de ces parties, &c. On a coutume de monder 

ces fleurs de leurs calices, qui font regardés comme 

doués d'une qualité purgative assez considérable, 

mais avec assez peu de fondement. Cet usage paroît 

n'avoir d'autre origine que *ì'habitude de rejetter 

cette partie, lorsqu'on destine les fleurs à la prépa-

ration du sirop dont nous allons parler tout-à-Pheure; 

car dans ce cas l'élégance de ce remède demande 

cette séparation. 
Le sirop de violettes appellé auísi le Jirop violât, fe 

prépare avec une forte infusion de fleurs de violettes 

tirée par l'eau bouillante dans un vaisseau d'étain. On 

laisse reposer cette infusion pendant quelques heures ; 

on la verse par inclination , & on y fait fondre au 

bain marie , dans un vaisseau d'étain, le double de 

ifon poids de beau sucre. 
La matière de ce vaisseau est essentielle pour ob-

tenir un sirop d'une belle couleur bleue : l'étain con-

court matériellement à la production de cette cou-

leur. C'est faute d'être instruit de cette circonstance, 

ou d'y avoir égard , que plusieurs apothicaires, fur-

tout dans la province, font un sirop de violettes, dont 

la couleur est fausse tk désagréable. 
II y a encore fur les violettes un autre secret beau-

coup moins connu que celui-ci, c'est que pour leur 

conserver toute leur couleur dans la déification , 

pour avoir des fleurs àeviolettes sèches d'un très-beau 

bleu bien foncé, il faut les exposer à une chaleur 

convenable dans une étuve remplie de vapeurs d'al-

kali volatil. II y a apparence que ces fleurs fe déco-

lorent, tk prennent un rouge pâle lorsqu'on les sè-

che fans cette précaution, parce qu'elles éprouvent 

-tm mouvement de fermentation qui dégage un acide, 

lequel attaque leur couleur tendre & très-facilemenî 

altérable. La vapeur alkaline ou empêche le déve-

loppement de cet acide, ou l'abforbe à mesure qu'il 

est développé, tk il prévient ainsi son action fur la 

partie colorante de cette fleur. 
Ce sirop de violettes bien coloré, bien bleu, a dans 

la pratique ordinaire de la chimie, un usage assez 

commun. Voyt^ VIOLETTE teinture de, ( Chimie.) 

Le sirop de violettes a , comme remède, les mê-

mes vertus que l'infufion des fleurs dont nous avons 

parlé plus haut. On l'emploie même plus fréquem-

ment , & fur-tout dans les aposèmes laxatifs, lesju-

leps rafraîchaissans, &c. 
Les feuilles de violettes font rarement employées 

dans l'ufage intérieur; mais elles font presque géné-

ralement employées dans les décoctions appellées 

émollientes destinées à l'ufage extérieur , ou à être 

données en lavement. 
Les semences de violettes font composées d'une 

très-petite amande émulsive & d'une écorce mucila-

gineufe ; on en emploie la décoction dans les coliques 

intestinales & néphrétiques ; on s'en sert auísi exté-

rieurement pour en laver les yeux dans les ophtal-

mies très-doulcureufes. On les emploie quelquefois 

encore à la préparation des émussions, mais fans au-

cune utilité particulière dans quelque cas que ce 

puisse être , & toujours au contraire avec l'incom-

modité que donne leur petitesse. Voye^ EMULSION. 

On prépare avec les fleurs de violettes une confer* 

ve, qui est moins un remède qu'une confiture agréa-

ble , dont on peut cependant user dans la toux à titre 

de looeh sec , de la même manière qu'on se sert des 

tablettes pectorales, du sucre d'orge , de la pâte de 

guimauve, &c. 
Le miel violât n'est autre chose qu'un sirop de 

fleurs de violettes entières préparé par la cuite, & 

dans lequel on a employé du miel au lieu de sucre. 

Plusieurs apothicaires prennent pour ce miel ladé-

coction des calices dont ils ont mondé les fleurs de 

violettes qu'ils ont employées à faire du sirop, & as-

surément ces calices font dans ce cas tout auííi bons 

que les fleurs , puisque l'ébullition qu'on est obligé 

d'employer pour fondre & écumer le miel, dissipe 

l'odeur & détruit la couleur des violettes, & rend 

par conséquent inutile la préférence qu'on donne à 

cette panie, & la précaution de la traiter par l'infu-

sion. D'ailleurs le miel violât n'étant destiné qu'à être 

employé dans les lavemens, & dans les lavemens 

laxatifs, il feroit inutile de s'occuper de l'élégance 

du remède ; tk s'il est vrai que les calices soient plus 

purgatifs que les pétales, il vaut mieux employer 

cette derniere partie seulement dans le miel violât. 

On prépare encore avec les fleurs de violettes une 

huile par infusion tk par coction qui n'emprunte rien 

de ces fleurs. Voye{ HUILE. 

Les fleurs de violettes entrent dans le sirop de velar 

& dans celui de tortue ; les fleurs & les semences 

.dans le lénitif & dans le diaprun ; les semences dans 

l'éíectuaire de pfyllium & dans lecatholicum;la con-

serve dans l'éíectuaire de citron ; le sirop dans les 

pilules de fagapenum & dans la casse cuite ; les 

feuilles dans i'onguent populeum, &c. (b) 
VIOLETTES teinture & Jirop de, la teinture àevio-

lettes est proprement un instrument chimique. Lors-

qu'elle est préparée convenablement, elle est d'un 

gros bleu , lans la moindre teinte de violet nideverd. 

Cette conserve s'altère avec la plus grande facilité. 

Lorsqu'on applique à cette teinture diverses substan-

ces salines, elle est assez constamment changée en 

rouge par les acides, & en verd par les alkalis. Cette 

propriété la fait employer par les chimistes pour dé-

couvrir dans certaines liqueurs salines le caractère 

particulier du sel dominant ; c'est ainsi qu'on s'en sert 

pour trouver la saturation dans la préparation ajrti-
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ves des eaux minérales. Voye^ SATURATION, ( Chi-

mie.) , & MINÉRALES , eaux ; 6c comme laplusfoible 

portion d'acide ôu d'alkali nud se manifeste par ce 

signe, avantage qu'on ne trouve dans aucun autre 

moyen chimique, cet emploi de la teinture de vio-

lettes est fort commode , 6c assez fidèle dans les cas 

les plus ordinaires. II est bien supérieur à celui de 

plusieurs autres couleurs végétales tendres , 6c no-

tamment à celui de la teinture de tournesol, voye^ 

TOURNESOL , en ce que cette derniere esttrès-sen-

sible à l'impreísion des acides qui la changent en rou-

ge , mais qu'elle est inaltérable par les alkalis. Mais 

Fartiste doit être prévenu que ce signe n'est pas tel-

lement univoque que toute liqueur saline qui change 

la teinture de violettes en verd , doive être regardée 

comme infailliblement alkaline; car quant au chan-

gement en rouge il est dû plus constamment aux aci-

des. Les exceptions les plus remarquables quant aux 

changemens en verd, font celles-ci: les dissolutions 

du vitriol, quoique ce sel neutre métallique con-

tienne del'acide surabondant, ̂ ^{SURABONDANT, 

6c même l'eau mere de vitriol qui est sensiblement 

très-acide, changent la teinture des violettes en verd. 

Plusieurs sels déliquefcens à base terreuse exacte-

ment neutres changent auísi la teinture de violettes en 

verd. Le sel marin donne encore une petite teinte 

verte à cette teinture ; mais il est vraissemblable que 

ce n'est qu'à raison d'un peu de son eau mere ou de 

sel à base terreuse , qu'il retient ordinairement dans 

fes crystaux , c'est-à-dire dans son eau de crystalli-

sation. 

La teinture de violettes n'est autre chose qu'une for-

te infusion à froid dans l'eau , des pétales de violettes 

bien mondés , fur-tout de leurs calices. Pour avoir 

cette teinture constamment bleue, 6c d'un beau bleu, 

on doit la préparer dans un vaisseau d'étain ; c'est-là 
le tour de main , arcane qui est pourtant connu au-

jourd'hui de tous les bons artistes ; & pour se la pro-

curer auísi saturée qu'il est possible, on applique deux 

ou trois fois fur de nouvelles fleurs , la iiqueur colo-

rée par une première infusion. 

On emploie communément la teinture àeviolettes 
réduite en sirop par l'addition d'une portion con-

venable de sucre très-blanc qu'on fait fondre dans 

cette teinture, à la chaleur la plus légere d'un bain-

marie. Le sucre n'altère point la couleur naturelle de 

cette teinture, 6c elle en devient plus durable. L'ar-

tiste peut en faire fa provision pour une année entiè-

re, 6c même pour plusieurs , au lieu que l'infufion de 

violettes qui n'est point assaisonnée avec le sucre , se 

corrompt bientôt. (b) 

VIOLETTE AQUATIQUE, (Botan.) les Botanistes 

nomment cette plante hottonia. Sa fleur est en rose ; 

elle n'est composée que d'une feuille divisée en cinq 

segmens ; les divisions pénètrent presque jusqu'au 

fond de la fleur ; il part de son centre un pistil qui 

dégénère en un fruit cylindrique, dans lequel font 

contenues plusieurs semences sphériques. ( D. J.) 

VIOLETTE, pierre de, ou IOLITE , ( Hifl. nat. Mi-

néral. ) lapis violaceus, iolitas. Quelques naturalistes 

désignent fous ce nom des pierres qui répandent 

quelquefois une odeur de violette très-marquée. On 

a remarqué que c'étoit fur-tout pendant les grandes 

chaleurs , 6c à la fuite des pluies d'orage, que ces 

sortes de pierres répandoient Fodeur la plus forte. 

On a trouvé de ces pierres en quelques endroits 

d'Allemagne. En 1735 on découvrit à Braunlah, 

dans la principauté de Bíankenbourg, une roche ou 

une efpece de grès, composée d'un sable blanc , 

jaune 6c noir, qui sormoit des masses très-grandes , 

£c qui avoit une odeur de violettes. On rencontré 

areillement des pierres avec le même accident en 

>ilésie, dans la partie septentrionale des monts Rie-
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semberg, ou monts des géants ; ce font des cailloux 

très-durs ,'d'un gris de cendre, fur lesquels on trou-

ve attachée une efpece de mousse ou de lichen , à 

qui est due Fodeur agréable dont on s'apperçoit. A 

Aldenberg en Mifnie on trouve une efpece de géode 

qui a l'odeur de la racine d'iris ou de la violette. A 

Lanenstein au même pays, on trouve des pierres de 

la même qualité. AFrendenstadt dans la forêt noire, 

6c fur-tout à Osterode dans le Hartz, on trouve de 

grandes masses de rochers qui font à nud ; la mousse 

qui y est attachée est d'un jaune orangé, l'intérieur 

de la pierre est pénétré de Fodeur de violette. Ce 

lichen ou cette mousse odorante est appellée par 
Micheli byjfus germanica , minima, Çaxatilis, aurea , 

violes martïœ odorem jpirans. La Suéde présente auísi 

des pierres qui ont une odeur de violette ; & il y a lieu 

de croire qu'en fe donnant la peine d'examiner les 

pierres par l'odorat, on entrouveroit de semblables 

en tout pays. 

VIOLIER, GIROFLIER , f. m. ( Hifl. nat. Bot.) 

leucoium, genre déplante à fleur en croix, composée 

de quatre pétales. Le pistil fort du calice, 6c devient 

dans la fuite un fruit ou une silique longue 6c applatie 

quia deux panneaux, & qui est divisée en deux loges 

par une cloison mitoyenne. Cette silique renferme 

des semences plates , rondes & ordinairement fran-
gées. Tournefort, in(l. rei herb. Voyz^ PLANTE. 

VIOLIER BULBEUX, ( Botan.) la plus commune 

des dix espèces de narcijjo-leucoium de Tournefort 

est notre violier bulbeux , narcijjo-leucoium vulgare , 

/. R. H. 38 y , Raii, hijì. 1144. Sa racine est bulbeu-

se, composée de plusieurs tuniques blanches, hormis 
F extérieure qui est brune , garnie en-dessous de fi-

bres blanchâtres, d'un "goût visqueux, fans presque 

aucune acrimonie. Elle pousse trois, quatre ou cinq 

feuilles semblables à celles du porreau, assez larges, 

fort vertes, lisses, luisantes. II s'élève d'entr'ellesune 

tige à la hauteur de plus d'un demi-pié, anguleuse , 

cannelée , creuse , revêtue avec íes feuilles jusqu'au 

milieu d'une efpece de gaine ou fourreau blanc ; elle 

ne porte ordinairement qu'une feule fleur au sommet, 
quelquefois deux , rarement trois. 

Cette fleur est le plus souvent à six pétales , quel-

quefois à sept & à huit : ce qui dépend de la bonté du 

terroir ; chaque fleur estdiípofée en manière de pe-
tite cloche panchée, de couleur blanche , avec une 

pointe marquée d'une tache verdâtre par-dehors , 

6c réfléchie légèrement en-dedans, d'une odeur qui 

n'est point desagréable, semblable , selon Fuschsius, 

à celle de la violette printanniere, 6c selon Ciusius , 

à celle de l'aubepine. Lorsque la fleur est passée , son 

calice devient un fruit membraneux , relevé de trois 

coins , fait en façon de poire , & divisé intérieure-

ment en trois loges remplies de semences presque 

rondes, dures, d'un blanc jaunâtre. 

Le violier ordinaire croît naturellement dans des 

prés humides ,^fur certaines montagnes , dans les fo-

rêts ombrageuses & dans les haies ; il fleurit en Fé-

vrier , 6c difparoit dès le mois de Mai. Sa racine sub-

siste cependant en terre comme celle du narcisse ; 

c'est par ses bulbes qu'on le multiplie ; caron le trans-

plante volontiers dans les jardins pour l'y cultiver , 

à cause de sa fleur qui est des plus hâtives. (Z). /.) 

VIOLIER , ( Botanique & Mat. méd. ) violier jaune 

ou giroflier jaune. Voyei GIROFLIER. 

VIOLON, f. m. ( Luth. ) instrument de musique à 

cordes 6c à archet, représenté figure y. Planche de 

Lutherie. Cet instrument, comme tous les autres de 

j son efpece, est composé de deux tables contournées, 

I comme on voit dans la figure. Celle de dessous est or-

dinairement de hêtre , & est de deux pieces collées, 

suivant la largeur. Celle de dessus, fur laquelle porte 

le chevalet qui soutient les cordes, est de sapin ou de 

cèdre, comme les tables des clavecins; les deux ta-
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bles font jointes ensemble parles bandes de bois a b, 

bcd, des, qu'on appelle ècliffies, 6c dont la largeur 

détermine í'épaisseur du corps de l'instrument. Ces 

éclisses font de bois de hêtre. On ménage en taillant 

la table de dessus , une épaisseur A fig. à la partie in-

térieure & supérieure de cette table : cette épaisseur 

est quelquefois un morceau de bois collé 6c chevillé 

en cet endroit ; cette épaisseur sert d'épaulement 6c 
de point d'appui au talon a du manche a A, qui est 

composé de trois parties;du manche proprement dit, 

qui est depuis a jusqu'en L, du sommier L A, qui est 

de la même piece , lequel est évuidé pour faire place 

aux cordes qui vont s'envelopper au-tour des che-

villes /, 2,3 , 4. Ce sommier dans lequel les chevil-

les tiennent à frottement, est armé à fa partie supé-

rieure A d'un rouleau de sculpture , 011 quelquefois 

d'une tête d'homme ou d'animal à la volonté du 

facteur ; car ces fortes de choies ne font rien à la 

bonté de l'instrument. La troisième partie du manche 

est la touche B k, qui est collée fur le manche , la-

quelle est ordinairement d'ébene ou de bois noirci ; 

c'est fur cette touche que celui qui joue de cet instru-

ment appuie les cordes pour déterminer leur lon-

çueur, qui fe prend depuis le chevalet D jusqu'au si-

fet d'ivoire B, lorsqu'on les touche à vuide , 6c feu-

lement depuis le même chevalet jusqu'à l'endroit de 

la touche où elles font tenues appliquées par le doigt 

lorsqu'on ne les touche pas à vuide. Ces instrumens 

font en outre percés de deux ouvertures i i, dont on 

voit le modelé dans la figure, PI. de Lutherie. Ces ou-

vertures que l'on fait pour donner passage aux sons 

qui se forment non-seulement par les vibrations des 

cordes , mais auísi par celles de la table íiipérieure , 

s'appellent les ouies, lesquelles ont la forme d'une S; 

au-lieu que celles des violes 6c contre-basses, &c. 

ont la forme d'un C. 

Pour faire un violon, après avoir collé les deux pie-

ces qui doivent former la table de dessus, & les avoir 

chantournées , suivant l'un ou l'autre des patrons 

A B , fig. PI. de Luth, on applique cette table fur la 

machine représentée , fig. appellée creusoir , fur la-

quelle on l'assermit au moyen des deux vis & de leurs 

écrous a m. Apres que la table est ainsi affermie, 6c 
que le creusoir est arrêté sur l'étabii, on creuse la 

table autant qu'il convient, en épargnant la partie 

qui doit servir d'appui au talon du manche ; on fait 

ensuite l'autre côté de table , qu'on applique pour cet 

effet sur la planche représentée ,fig. On fait la même 

chose à la planche de sapin qui doit servir de table à 

l'instrument, observant de la creuser davantage sur 

le milieu, & de la réduire à environ - de ligne d'é-

paisseur , plus ou moins , selon la taille de l'instru-

ment & lâ qualité du bois , car il s'en trouve qui font 

plus ou moins sonores les uns que les autres. 

Pour creuser les tables, on se sert de rabots de fer 

ou de cuivre A B C, représentés , Pi. fig. dont quel-

ques-uns , comme B , ont le fer denté. Ces rabots , 

dont on se sert pour creuser des surfaces courbes,ont 

la semelle convexe, le fer est arrêté par un coin D, 

qui passe entre lui 6c une cheville : on se sert en pre-

mier lieu du rabot dont le fer est denté ; en second 

lieu de ceux dont le fer est tranchant, & on achevé 

avec des ratissoirs d'acier, qui font des morceaux de 

ce métal aiguisés en biseau fur une pierre à l'huile. 

Pour juger de l'epaisseur de la table , on se sert du 

compas à mesurer les épaisseurs, représentéqui 

est tellement construit que lorsque les deux pointes d 

embrassent l'épaisseur de la table, les deux autres 

pointes e laissent entr'elles un vuide égal à l'épaif-

îeur que le compas embrasse par les autres pointes. 

Après que les tables font achevées , on prend le 
moule d'une grandeur convenable. Le moule estime 

piece de bois chantournée de même que l'instrument, 

pu une carcasse, comme celle de Ufig, On allège le 

moule lorsqu'il est fait d'une seule piece de bois par 

de grandes mortaiíes , ce qui ôte un poids superflu; 

ce qu'on n'est pas oblige de faire lorsque le moule est 

de pieces d'assemblage, soit que l'on se serve de l'un 

ou de l'autre des deux moules représentés, PI. fig. Ils 

doivent être tellement construits qu'il y ait six en-

tailles aa, b b ,cd, dans la circonférence du moule. 

Ces entailles servent à placer des tasseaux fur lesquels 

on colle les éclisses ; les quatre entailles a a b b ser-

vent à placer les tasseaux des coins des éclisses , & 

l'entaille c, celui du bouton auquel le tirant est atta-

ché : l'entaille d sert à placer le tasseau qui soutient le 

talon du manche. Après que les tasseauA font placés, 

on colle dessus les éclisses qui doivent prendre la for-

me du moule , 6c avoir la même largeur. Les éclisses 

des violons font de quatre pieces ; savoir deux pour 

les parties concavesxx , qui fervent dévoie à l'ar-

chet ; une autre piece xdx , qui fait le tour du haut 

du corps , 6c enfin la piece x c b , qui fait le tourpar 

en-bas du même corps. On lie les éclisses fur le mou-

le , après les avoir ployées à coups de batte pour leur 

faire prendre pli. Après que les éclisses font collées 

6c féchées fur les tasseaux, on retire le moule, &on 

colle les éclisses toutes assemblées fur la table de des-

sous , fur laquelle on les tient appliquées par le moyen 

des presses ou happes , représentées , fig. dont on 

ferre les vis ou les écrous. Après que í'ouvrage eíl 

placé entre les branches des happes , si on se sert des 

presses, représentées,^. PI. de Luth, on applique 

l'épaulement A de la vis fous la table inférieure, &le 

bord de l'écrou B fur le champ des éclisses que l'on 

comprime par ce moyen fur la table , 6c qu'on laisse 

en cet état jusqu'à ce que la colle soit séchée. On pré-

pare ensuite la table supérieure, dont les ouies doivent 

être percées avant de la colier. Pour percer les ouies, 

on se sert des emporte-pieces A a ; l'empprte-piece 
est un fer à découper, lequel est rond, en forte que 

son empreinte est en cercle ; on le présente sur la ta-

ble par le trou rond / x , qui est à l'extrémité des S 

ou des Càes patrons des violons ou des violes, voyer^ 

les figures, que l'on place fur la table de rinstrument, 

en forte que Fouverture du patron réponde vis-à-vis 

le lieu où doivent être les ouies ; on appuie l'emporte-

piece fur la table par cette ouverture, 6c on tourne 

cet outil que l'on tient par la poignée C Z>, jusqu'à ce 

que l'on ait percé le trou 6c emporté la piece. Après 

que les ronds font percés, 6c que YS ou le C est tracé 

fur la table , on prend une petite scie ou équoine, 

avec laquelle on fait une fente qui communique de-

puis l'un des trous jusqu'à l'autre en suivant le contour 

de Y S. ou du C : on élargit ensuite cette fente avec de 

petits couteaux F, jusqu'à ce qu'on ait atteint le trait 

qui termine le contour de YS. 

Lorsque les ouies font percées 6c reparées, on tra-

ce tout-au-tour à quelques instrumens un double filet, 

qui font deux traits éloignés l'un de l'autre d'environ 

demi-ligne, lesquels bordent ces ouvertures. L'outil 

avec lequel on trace ces filets, que l'on remplit en-

fuite de noir, 6c qu'on appelle tire - filet, est repré-

senté dans les Planches. 

Figure a est le fer qui a deux pointes pour tracer 

les deux traits, b est le guide qui fuit le contour inté-

rieur des S, pendant que les deux pointes tracent les 

filets. C D font deux vis, dont la première c retient 

le guide h 6c la seconde D le burin à deux pointes a 

dans la boîtes. Cette boîte est emmanchée au moyen. 

de la frette G au manche F, par lequel on tient cet 

instrument. 

Les facteurs se servent aussi d'un autre tire-filet, 

représenté ,fig. PI. pour tracer les filets qui entourent 

tout l'instrument, & qui suivent la même direction 

que les éclisses. A 6c B est la tige de cet outil qui est . 

de fer ; la tige est percée d'un trou quarré par lequel 

passe le burin D È
 9

 qui a une ou plusieurs pointes, 

/ 
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scion le nombre de filets dont on veut entourer î'írr-

strument. Le burin est arrêté dans son trou par les vis 

C. La piece en équerre g F G sert de guide | 6c dont 

on fixe ía branche G à telle distance que l'on veut de 
la pointe £ du burin , au moyen des vis g F. On se 

sert de cet outil comme du trusquin , dont il est une 

efpece. Àprès que la table est préparée , comme il a 

été ditcì-devant, 6c avant de tracer tout-au tour les 

fil&ts , on ìa colle fur les éclisses vis-à-vis de la fausse 

table, avec laquelle au moyen de la colle elle ne doit 

plus faire qu'un même corps ; c'est pourquoi les édif-

ies doivent s'appliquer exactement fur le côté inté-

rieur de cette table, qui doit être auísi collée fur lés 

tasseaux. On tient cette table fur les éclisses par le 

moyen des happes 6c des presses , comme on a fait 

la première > jusqu'à ce que la colle soit séchée ; on 

polit ensuite le corps de l'instrument, tant fur les ta-

bles que fur les éclisses , avec les ratissoirs ou grat-

toirs dont on a parlé ci-devant, 6c avec de la peau 

de chien de mer. Quand tout íe corps est ainsi ache-

vé ^ on colle ls manche par son talon sur le tasseau d 

d'en-haut, sur lequel il doit être fermement attaché. 

Sur le tasseau inférieur con colle un bouton d'ivoire 

ou d'ébene , après y avoir percé un trou pour faire 

entrer la queue de ce bouton , fig. qui sert d'attache 

au tiran h auquel les cordes font attachées. Par-dessus 

îe manche on colle la touche B k, qui est d'ébene ou 

de quelqu'autre bois dur noirci, laquelle doit être un 

peu plus longue que la moitié de l'intervalle B D , 

compris entre le sillet B 6c le chevalet D. Cette tou-

ché ne doit point toucher fur le corps de l'instrument 

dans la partie a k, mais elle doit en être éloignée d'en-

viron un tiers de pouce, 6c être un peu convexe par-

dessus , 6c un peu concave par dessous seulement dans 

la partie qui répond vis-à-vis du corps 6c plate par-

deífous dans la partie aB où elle est appliquée 6c collée 

fur le manche.La partie AB du mancbe qui s'incline un 

peu en arriére , 6c qu'on appelle le sommier, est tra-

versée de quatre chevilles / 2 j 4; ces chevilles ont 

un trou dans la partie qui traverse le sommier ; on 

fait passer la corde dans ce trou pour qu'elle puisse 

tenir en «'enveloppant au-tour de la cheville , lors-

qu'on la tourne pour tendre la corde qui est attachée 

par l'autre extrémité au tiran h par le moyen d'un 

anneau OU anse qui passe par un des trous de cette 

piece , laquelle on tend fur le chevalet D & le sillet 

B ; ces deux pieces ont de petites entailles pour lo-
ger les cordes qui, fans cette précaution ne pour-

roient pas rester destùs. Le chevalet/est un morceau 

de bois plat qui a deux piés , lesquels portent fur la 

table, 6c dont l'autre côté est une portion de cercle : 

le milieu est découpé à jour selon le dessein qu'il plaît 

à ceux qui les font. Le violon est monté de quatre 

Cordes de boyau , dont la plus menue, qui est ten-

due par*la cheville / , s'appelle chanterelle ou e si mi ; 

la seconde tendue , la cheville 2 , s'appelle a mi la , 

& la troisième s'appelle d la ré, 6c la quatrième qui est 

la plus grosse de toutes,g ré jol, ou la bàfi'e, à cause 

de la gravité de ses tons. Ces deux dernieres cordes, 

qui font tendues par les chevilles 3 4, font filées d'ar-

gent ou de cuivre. Ce qu'on appelle descordes filées ; 

ce font des cordes de boyau qui font entourées dans 

toute leur longeur d'un nl d'argent ou de cuivre ar-

genté fort menu , qui va en tournant tout du long , 

en forte que la corde en est toute couverte. Pour re-

vêtir ainsi les cordes d'un fil d'argent ou de cuivre , 

les facteurs se fervent d'un rouet L K, par le moyen 

duquel ils font tourner fur elle-même la corde A B, 

attachée d'un bout à l'émerillon C, voy. EMERILLON , 

lequel est lui-même attaché à un bout de ficelle qui 
passe par-dessus la poulie B, attachée à la muraille , 

& au bout duquel est attaché le poids D ; l'autre ex-

trémité de corde prend dans un crochet A , dont la 

tige traverse une poulie sur laquelle passe la corde 

sans fin À P L Q , laquelle passe aussi fer ïá roiiè 

P L K , que l'on tourné avec la manivelle L, par le 

moyen de laquelle òn fait tourner la poulie A , qui 

transmet son mouvement à la corde A c\ présente-

ment si on attache un fil d'argent avec l&corde à l'é-

merillon C, il s'enveloppera autour de c'tftîe corde à 

mesure qu'elle tournera -fur elle-même ,komme on 

conçoit qu'il s'envelopperoit au-tou-r d'un cyLndrei 

On con duit le fil: tôut du long de la corde avec un'è 

éponge humide que Tort tient dé la main gauche £ ^ 

afin qu'il ne redouble pas plusieurs fois lujr lui-même! 

La maiiì droite Ffert k conduire le É qu'on fait pan-

ser dans Panneau que l'on, farine avec íe-do'
;
gt indexé 

6e k pouce; G est la bobine au-tour de lá^uelie íe fil 

d'argent est enveloppé; elle peut tourner librement 
au-tour de la che ville fixée dans le montant A du 

rouet, dont elle est traversée* #ést une Boè'íe dans 

laquelle font les disterens àssortihîehs de nl d'argent * 

de cuivre ou de cordes de boyau fur leíquelles il faut 
opérer. Lé reste de la machiné est facile à entendre* 
c'est un banc bordé de re'gies de bois pour retenir cè 

que l'on met dessus , dans lequel íont platitées les ju-

melles N qui tiennent la roue du rouet en état, & lé 

montant A qui porté lâ poulie , à ía tige de laquelle 

ìa corde est attachée. Ces trois pieces , les deux ju-

melles #& le montants font arrêtés par - dessous 

l'établi par le moyen de trois clés qui le.-; traversent;-

L'archet avec léquel on faà parier, les sordes dé 
cet instrument, ëst Composé d'une báguktë AC,figí 

8. PI. II. courbée un peu en A, pouréloigner les 

crins de la baguette , qui est de quelque bois dur, tir-*, 

dinairement du bois de la Chine , quoique tout autré 
qui a la force nécessaire soit également propre à ceÉ 

ùfage , d'un faisceau de crins AB, composé de 8a 

ou 100 crins dé chevai,tous également tendus & atta-
chés dans la mortaise du bec A , par le moyen d'uit 

petit coin , qui ne laisse point sonir l'extrémité des 

crins qui font liés ensemble avec dé la foie: ces crins 

font attachés dans une semblable mort aise , qui est au' 

bas c de la baguette de l'archet. La piece de bois 8$ 

qu'on appelle la hausse -, parce qu'elle tient l< s crins 

éloignés de la baguette ou ftist de l'archet , commu-

nique par le moyen d'un tenon taraudé, qui passé par 

une mortaise à la vis dont la piece d'ivoire D est U 

tête, laquelle entre 4 ou 5 pouces d.ms la tige de 

l'archet ; on se sert de cette vis pour faire avancer la 

hausse B vers A 011 vers D, pour détendre 011 pour 
tendre les crins de l'archet. 

Pour jouer du violon, que l'on tient de la main; 

gauche, l'archet de la droite ; on le prend par le 

manche a L, ensorte que le revers dii mânche soit 

tourné du côté du creux de la main , le pouce de la 

main gauche du côté de B ,6c les quatre autres doigts 

de la même main du côté de L ; l'index doit être près 

du sillet, 6c les autres doitgs près les uns des autres , 

prêts à toucher la chanterelle , on porte eníuite eri 

tournant le poignet la partie inférieure du corps deí 

l'instrument fous le menton , eníòrtè que lé tasseau 

où le boutonf est attaché, réponde siir la clavicule 

gauche , vers laquelle on tourne 6c on incline un peu 

la tête pour appuyer avec le menton fur l'endroit oti 

est la lettre £, & ainsi affermir l'instrument. Voye-^lé 

fié1*™* 
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On prend ensuite l'archet avec la main droite à en-

viron deux pouces de distance de ía hausse B, & ón 

le tient avec les quatre premiers doigts ; ensorte que 

îe pouce & les deux premiers doigts portent fur íe 

fust de l'archet, ck le quatrième ou annulaire fur le 

crin que l'on doit faire passer fur les cordes, à envi-

ron deux pouces de distance du chevalet, comme sî 

on vouloit les scier en cet endroit ; on frotte le crin 

de l'archet fur un morceau de colophané , sorte 

de résine , pour le rendre plus rude, on passe le crin 

de l'archet fur la colophane, comme fi on vouloit ls 

scier en deux : quelques-uris la mettent en poudre, 
& passent le coin de l'archet dans le papier où est 

cette poudre ; ces deux manières reviennent à-peu-

près au même. 
II faut ensuite connoître le manche , que l'on sup-

posera divisé en touches , pour la facilité de l'expli-

cation, & que d'ailleurs les traits marqueront les en-

droits où il faudra poser les doigts. 

II faut savoir en premier lieu , que les "cordes du 

violon, & de tous les instrumens qui en dépendent, 

font accordées de quinte en quinte ; que la seconde 

corde marquée i, sonne Va mi la , & qu'on la son-

ne à vuide , pour donner le ton dans les concerts* 

Cette corde la sonne l'unisson du la, qui fuit immé-

diatement la clé de g ré sol des clavecins. La chan-

terelle sonne la quinte mi au-dessus, & la troisième 

la quinte ré âu-dessous ; la quatrième sonne la quinte 
au-dessous de cette troisième corde ou l'unisson da 

sol à l'octave au-dessous de celui de la clé de G nsol
} 

au sol qui fuit immédiatement la clé à'F ut fa des cla-

vecins , auquel tous les autres instrumens rapportent 
leur étendue. Voye^ la table du rapport de Pétendue de 

tous les instrumens , & la tablature qui fuit, ou les 

notes de musique , font voir Pétendue de cet instru-

ment , & les quatre lignes qui font dessous représen-

tent les cordes numérotées comme ci-devant 1234, 

à commencer par la chanterelle : les chiffres qui íont 

fur les lignes font connoître de quel doigt il faut tou-

cher la corde, & la lettre de la tablature qui est au-

dessous , faite à Pinstar de celle de la viole, quoi-

qu'elle ne soit pas en usage pour le violon , montrera 

Pendroit de la touche où il faut poser le doigt, com-

me si elîë étoit divisée ainsi que celle de la viole. 

Voye^ VIOLE , où on trouvera des régies poiír gou-

verner l'archet, observant de lire dans ces régies 

pousser au-lieu de tirer, & tirer au-lieu àepoujser, pour 

les raisons déduites au même article. 
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Le violon ou proprement la viole a*amour. Cet ins-

trument est plus grand que les grands dessus de viole , 

il est de la même forme, monté de même à six cor-

des ; outre ces íìx cordes il en a six autres de laiton, 

qui passant en-dedans la touche soutenue par le mi-

lieu du chevalet , sont attachées au-dessous de la 

queue par autant de crochets. Son accord & là tabla-

ture font différentes des autres instrumens à son ac-
cord ; car il s'accorde selon le ton ou mode des pie-

ces que l'on veut jouer. Par exemple, si la piece 

est end la ré, son accord íeraré, la, ré, fa, la,-

ré, ou ré, fa, la, ré, fa; ce qui veut dire que 

ía manière de l'accorder est prise des notes de Pac-

cord parfait de la tonique de Pair qu'on veut jouer. 

Si quelquefois il y a une corde accordée dans un 

autre mode ; de la manière dont la musique est co-

piée, à l'exécution cela revient au même : car telle 

011 telle note devient différente à l'exécution qu'elle 

ne paroît, puisque souvent il y a à la clé des dièzes 

& des bémols en même tems fur le papier. Nous 

avons quelques sonates de violon & de violoncelle 

dans ce genre. Cette forte de tablature est faite ainsi 
tant 
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tant pour l'accord que pour la manière de copier îa 

musique, afin de conserver la méchanique des doigts 

pour la position. 

A l'égard des cordes de laiton qui sont en-dessous, 

elles font accordées à l'octave ou à l'unisson des au-

tres cordes. 

De-sorte que cet accord à la tierce, quarte,quinte, 

& ces doubles cordes sont comme une espece d'écho, 

qui rendent cet instrument sort mélodieux, très-

propres fur-tout pour les airs tendres & affectueux. 

VIOLONS , roi des, (Mujîque.) c'est à Paris le chef 

perpétuel de la communauté des maîtres à danser & 

joueurs d'instrurnens. II est pourvu par lettres de pro-

vision de fa majesté, & est un des officiers de fa mai-

son. (D.J.) 

VIORNE , s. f. (Hip. nat. Bot.') vibumum ; genre 

de plante à fleur monopétale en rosette, profonçlé-

ment découpée. L'extrémité supérieure du calice 

perce le milieu de cette fleur, 6c devient dans la 

fuite un fruit mou , ou une baie pleine de suc , qui 

renferme une semence offense , applatie & striée. 

sTournesort, ìnfi. rei herb. Voye{ PLANTE. 

La viorne est un arbrisseau d'un bois fongueux &C 

moelleux. II pousse des verges ou branches couver-

tes d'une écorce blanchâtre , longue d'environ trois 

piés, grosses comme le doigt, très-pliantes , &. pro-

pres à lier des fagots & des paquets d'herbes. Ses 

feuilles font presque semblables à celles de l'orme , 

mais velues, opposées, larges , épaisses , crénelées 

en leurs bords , blanchâtres quand elles sont en vi-

gueur, & rougeâtres quand elles font prêtes à tom-

ber. 

Ses fleurs naissent au bout des branches en ombel-

les , blanches, & odorantes , d'une odeur appro-

chante de celle des fleurs de sureau ; chacune d'elles 

est un bassin coupé en cinq crénelures , avec cinq 

étamines blanchâtres à sommets arrondis qui en oc-

cupent le milieu. 

Quand ces fleurs sont tombées, il leur succède des 

baies molles, presque ovales , assez grosses , vertes 

au commencement, puis rouges , & enfin noires 

dans leur entière maturité , d'un goût douçâtre & 

visqueux , peu agréable ; elles contiennent chacune 

une feule semence de même figure , mais fort appla-

tie , large , cannelée, preíque osseuse. La racine s'é-

îend de côté & d'autre. 

Cet arbrisseau croît fréquemment dans les haies , 

dans les buissons, dans les bois taillis , aux lieux in-

cultes , pierreux, montagneux ; il fleurit en été , & 

son fruit meurit en automne. {D. J.) 

VIORNE , {Mat. méd.) les feuilles & les baies de 

cet arbrisseau sont comptées parmi les remèdes ra-

fraîchissans & astringens. Leur décoction est recom-

mandée sous forme de gargarisme dans les inflamma-

tions de la gorpe , & pour raffermir les gencives. 

Cette même décoction est encore conseillée contre 

le cours de ventre & le flux immodéré des hémor-

rhoïdes. Ces remèdes sont fort peu d'usage. 

VIPERE , f. f. (Hifl. nat. Ophiolog.) viptra, nom 

générique que l'on a donné à tous les ferpens dont 

la morsure est dangereuse, & dont il y a un très-

grand nombre d'eipeces dans les pays chauds ; nous 

n'en avons qu'une feule dans ce pays-ci, connue 

sous le nom de vipère. Lorsqu'elle a pris tout son ac-

croissement ,elle est ordinairement longue de deux 

piés ou un peu plus, & fa grosseur égale ou surpasse 

celle du pouce d'un homme ; les femelles ont le 

corps plus gros que les mâles ; la tête est plate &C a 

un rebord qui s'étend autour des extrémités de fa 

partie supérieure ; la vipère diffère principalement 

<ie la couleuvre par ce caractère , car dans la cou-

leuvre la tête n'a point de rebord, & elle est plus 

pointue & plus étroite, à proportion des autres par-

ties du corps. La tête de la yipert a un pouce de lonj 
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le fora-

yeux , ùí deux li-

gnes & demie d'épaisseur ; ordinairement les mâles 

ont le cou un peu plus gros que les femelles , 6c 
communément il est de la grosseur du petit doigt à 

son origine. La queue a environ quatre travers de 

doigt de longueur ; ía grosseur à son origine est à-

peu-près la même que celle du cou ; ensuite elle di-

minue insensiblement & se termine en pointe ; la 

queue des mâles est toujours un peu plus longue òc 
plus grosse que celle des femelles. 

La couleur des vipères varie, on en voit de blan-

châtres , de jaunâtres , de rougeâtres , de grises, de 
brunes, &c. Ôc elles ont toutes des taches noires ou 

noirâtres , plus ou moins foncées & placées avec 

une sorte de fymmétrie à-peu-près à égale distan "e les 

unes des autres , principalement fur la face supérieu-

re & fur les côtés du corps. La peau est couverte 

d'écaillés , les plus grandes fe trouvent sous la face 

inférieure du corps & servent de piés à cet animal ; 

elles ont toujours une couleur d'acier dans toute leur 

étendue , au lieu que celles des couleuvres sont or-

dinairement marquées de jaune. II y a autant de 
grandes écailles que de vertèbres, depuis le commen-

cement du cou jusqu'à celui de la queue ; & comme 

chaque vertèbre a une côte de chaque côté, chaque 

écaille soutient par ses deux bouts les extrémités de 

ces deux côtés. Les écailles de la queue diminuent 

de grandeur, à proportion de celle de la queue mê-

me. II y a au bas du ventre une ouverture à laquel-

le aboutissent l'anus & les parties de la génération , 

tant des mâles que des femelles ; cette ouverture 

est fermée par la derniere des grandes écailles qui 

est en demi cercle & qui s'abaisse dans le tems du 

coït, lorsque la femelie met ses petits au jour, 6c 
toutes les fois que les excrémens sortent. 

Les vipères changent de peau au printems,& quel-

quefois aussi en automne ; au moment où elles quit-

tent cette peau écailleuse, elles fe trouvent revêtues 

d'une autre peau également couverte d'écaillés dont 

les couleurs sont bien plus brillantes ; il s'en forme 

une nouvelle fous celle - ci pour la remplacer dans 

la fuite , de sorte que la vipère a en tout tems une 

double peau. 

La vipère diffère de la couleuvre, non-feulement 

en ce qu'elle rampe plus lentement, & qu'elle ne 

bondit & qu'elle ne faute jamais, mais encore en 

ce qu'elle est vivipare ; au lieu de pondre comme la 

couleuvre de œufs qui n'éclosent que long, tems 

après , les petits de la vipère acquièrent leur entière 

perfection dans la matrice, $c courent au sortir du 

ventre de la mere. Les vipères s'accouplent ordinai-

rement deux fois Tannée, elles portent leurs petits 

quatre ou cinq mois, .& elles en font jusqu'à vingt 

ck même vingt-cinq : elles se nourrissent de cantha-

rides , de scorpions , de grenouilles , de souris, de 
taupes & de lézards ; souvent la capacité de Testo-

mac n'est pas assez grande pour contenir ranima! 

qu'elles veulent avaler , alors il en reste une partie 

dans l'oesophage. La vipère ne rend pas beaucoup 

d'excrémens , ils n'ont point de mauvaise odeur 

comme ceux des couleuvres , & on n'en sent aucu-

ne lorsqu'on ouvre un bocal dans lequel on nourrit 

plusieurs vipères : elles ne font point de trous en ter-

re pour se cacher comme les couleuvres^ elles se 
retirent ordinairement sous des pierres & dans de 

vieilles masures ; lorsqu'il fait beau, elles se tiennent 

sous des herbes touffues ou dans des buissons. 

Les vipères diffèrent encore des couleuvres, en ce 
qu'elles ont des dents canines ; leur nombre varie 

dans différens individus, ordinairement il n'y en a 

qu'une de chaque côté de la mâchoire supérieure , 

mais on en trouve quelquefois deux ; ces dents sont 

entourées jusqu'à environ les deux tiers de leur lor^ 

S s 
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gueuT, d'une vésicule assez épaisse & remplie d'un I 

suc jaunâtre , transparent 6c médiocrement liquide :> 
il y a au milieu de cette vésicule sous la grosse dent, 

plusieurs petites dents crochues, les unes plus lon-

gues que les autres 6c qui servent à remplacer les 

groíìes dents, soit qu'elles tombent d'elles-mêmes ou 

accidentellement: celles-ci ont environ i lignes de 

longueur ; elles font crochues, blanches , creuses , 

diaphanes 6c très-pointues ; fes grosses dents restent 

ordinairement couchées le long de la mâchoire , & 

leur pointe ne paroît qu'au moment où la vipère veut 

mordre ; alors elle les redresse 6c les enfonce clans 

fa proie. Le venin pénètre dans la plaie que fait la 

vipère en mordant, en passant par le canal intérieur 

de la dent ; les glandes qui le filtrent font situées à 

la partie postérieure de chaque orbite ck à la même 

hauteur que l'œil, elles font petites 6c jointes en-

semble , elles forment un corps de la grosseur de 

l'ceil 6c s'étendent en longueur dans l'orbite au-des-

sous , 6c en partie derrière Tceil ; chaque glande a 

un vaisseau qui communique dans la vésicule de la 

gencive 6c qui aboutit à la racine de la grosse dent. 
Mêm. de l'aead. royale des Scienc. tom. III. part. II. 

Foye{ SERPENT. 

Personne n'ignore combien la morsure des vipères 

est dangereuse, ainíi que celle des ferpens qui ne 
font proprement que des vipères de différentes espè-

ces. Le remède le plus assuré que l'on ait trouvé jus-

qu'ici contre leurs morsures, est l'eau de luce, c'est-

à-dire un alkali volatil très-pénétrant combiné avec 

le fuccin ; on en met dix gouttes dans un verre d'eau 

que l'on fera prendre à plusieurs reprises à la per-

sonne qui aura été mordue , qui se couchera dans un 

lit bien baíïìné , où elle éprouvera une transpiration 

très-forte, qui fera disparoître les accidens. Cette 
découverte est dûe à M. Bernard de Juíîìeu, qui en 

a fait l'expérience avec beaucoup de succès. 
VIPÈRE , (Pkami. Mat. m.écL) vipère de notre pays 

ou commune ; c'est une des matières animales les 

plus usitées en Médecine. Les anciens médecins ont 

regardé la vipère comme un aliment médicamen-

teux , dont le long usage étoit très-utile, presque 

spécifique contre plusieurs maladies chroniques, opi-

niâtres,& notamment contre les maladies de la peau. 

Pline rapporte, qu'Antonius Musa , médecin d'Au-

guste , avoit guéri par l'ufage des décoctions de vi-

père , des ulcères qui passoient pour incurables. 

Les vipères font principalement consacrées enco-

re aujourd'hui aux maladies de la peau ; elles font 

regardées comme excitant principalement l'excré-

tjion de cet organe, ck comme le délivrant par-ià de 

certains sucs malins qui font censés l'infecter 6c cau-

ser la plupart de.ces maladies. Elles font regardées 

encore , comme purifiant le sang 6c comme chassant 

le venin , soit celui des animaux vénéneux, soit ce-

lui des fièvres malignes, &c. ce qui est ime autre 

conséquence de l'opiuion qu'on a de leurs qualités 

íudorifiques. Comme l'exercice de cette derniere 
propriété n'existe point fans que le mouvement du 

iàng soit augmenté & que la vipère d'ailleurs est évi-

demment alimenteiife ; c'est encore une fuite néces-

saire de cette opinion, qu'elle soit regardée comme 

cordiale & analeptique. 
La vipère se donne ordinairement en substance ou 

en décoction , de l'une & de l'autre manière sous di-

verses formes pharmaceutiques dont nous parlerons 

dans la fuite de cet article. II est écrit dans les livres 

.de -édecine, & la tourbe ne manque pas de répé-

ter que ces remèdes font suer , échauffent, donnent 

même la íìevre, qu'on est sauvent obligé d'en paf-

pendre 6ç même d'en supprimer l'ufage , &c. mais il 

e.st écrit aufíì, 6c le même ordre de médecins répete 

que la vipère contient beaucoup de sel volatil, ce qui 

■çû démonstrativement faux, qu'elle abonde en es-

prits, expression qui très-évidemment n'est qu'un 

vain son , &c. ainsi en évaluant la premierè assertion 

par ce qu'on connoît clairement de la derniere donc 

elle est très-vraissemblabìement déduite, on peut en 

bonne logique réputer absolument pour rien le té-

moignage de ces auteurs 6c de ces médecins : reste 

à consulter l'expérience. J'avoue que je n'ai jamais 

eu assez de foi aux prétendues vertus de la vipère 

pour l'ordonner fréquemment ; je proteste cepen-

dant avec sincérité ,faniïè affirmo, que je l'ai donnée 

quelquefois 6c vu donner un plus grand nombre, & 

que je n'ai pas observé ces prétendues vertus ; mais 

je crois que le lecteur doit suspendre son jugement 

6c s'en rapporter à des expériences ultérieures & 

contradictoires, c'est-à-dire faites par des gens qui 

ne se seront pas mis d'avance dans la tête, que les 

vipères chassent le venin 6c font suer. Au reste, quoi-

qu'ils soit très-vrai que la prétendue abondance de 

sel volatil 6c d'esprits ne fauroit produire ces ver-

tus dans la vipère , puisque ces principes font pure-

ment imaginaires; quoi qu'il soit très - vraisembla-

ble encore que ces vertus n'ont été imaginées que 

yarce que on les a déduites par une conséquence 

très-fausse & très-précaire de la vertu sudoriíìque , 

de la qualité incendiaire que possède réellement l'al-

kali volatil retiré de la vipère par le feu chimique ; 

cependant il esttrès-poíïible que les vipères animent, 

échauffent, fassent suer , donnent la fièvre ; il est 

feulement très-raiíbnnable d'en douter , par le soup-

çon très-légitime que nous venons d'exposer. Quoi 

qu'il en soit, les formes ordinaires fous lesquelles on 

administre la vipère font celles de bouillon, soit pré-

paré à la manière commune avec des racines & her-

bes appropriées , soit préparées au bain-marie. 
Cette derniere préparation, qui est la plus usitée 

parce qu'elle est la plus élégante, & qu'on croit par 

ce moyen mieux retenir les parties volatiles précieu-

ses , se fait ainsi. 
Bouillon de vipère. Prenez une vipère en vie, rejet-

tez-en la tête 6c la queue; écorchez-la 6c éventrez-

la, 6c coupez-la par morceaux, que vous mettrez 

dans un vaisseau convenable , avec le cœur, le foie 

6c le sang que vous aurez conservé , & avec douze 

onces d'eau commune , 6c si vous voulez quelques 

plantes ou racines, selon l'indication. Fermez exac-

tement votre vaisseau, 6c faites cuire au bain-marie 

pendant sept à huit heures. La pharmacopée de Paris 

dit trois ou quatre, mais ce n'est pas assez : paíìez avec 

une légere expression. 
On prépare encore une gelée de vipère, en faisant 

cuire une certaine quantité de vipères récemment 

écorchées 6c éventrées , dans suffisante quantité 

d'eau , au degré bouillant pendant cinq ou íix heu-

res , en clarifiant 6c filtrant ìa décoction, l'évaporant 

au bain-marie, 6c la faisant prendre dans un lieu 

froid. 
La poudre de vipère se prépare ainsi. Prenez des 

troncs , des cœurs 6c des foies de vipères, fechés se-

lon, l'art (foyei DESSI CATION.) & coupés par pe-

tits morceaux ; réduisez-les fur le champ en poudre 

selon l'art, èkpar un tems sec ; enfermez-la dans une 

bouteille bien sèche, que vous boucherez exacte-

ment , car l'humidité de l'air eorrompt facilement 

certe poudre. 
Les trochifques de vipère, appelles auflì trochifá 

theriaçi, se préparent de la manière suivante. Prenez 

de la chair de vipères choisies, dont vous aurez sépa-

ré les têtes, les queues, que vous aurez écorchées 

6c éventrées ;, faites cuire cette chair dans sqffiiante 

quantité d'eau, avec de l'apéth verd & du sel, jus-

qu'à ce qu'elle se soit séparée des épines ; prenez-en 

huit onces; battez-la dans un mortier de marbre avec 

un pilon de bois, en y jeítant peu-à-peu i onces & 

demie demie de pain de froment, très-blanc,íéchéq 



V I P 
& réduite en poudre très-fíne, jusqu'à ce qu'il ne 
paroisse aucune partie de .chair de vipère, & que le 

tout soit exactement mêlé ; alors vous étant froté les 

mains de baume de la meque, formez des trochisques 

du poids d'un gros, que vous ferez sécher fur un ta-
mis renversé , selon l'art. 

De ces préparations celle qui mérite le plus de 
considération, est le bouillon de vipère; c'est celle-là 

qu'on ordonne communément contre la lèpre, les 

dartres rebelles, & les autres maladies de la peau ; 

contre les bouffissures, les obstructions commençan-

tes , attribuées à une lymphe épaisse, ck à une cir-

culation languissante, &c. les pâles-couleurs dépen-

dantes de cette derniere disposition, &c. 6k c'est aussi 

sur celle-la qu'il conviendroit de tenter les expérien-
ces dont nous avons parlé plus haut. 

La gelée de vipère est fort peu usitée ; il est très-

vraissemblable qu'elle a les mêmes vertus que le 
bouillon. 

L'ufage ordinaire de la poudre de vipère est abso-
lument puérile ; on la fait entrer à petite dose dans 

les potions cordiales ou fudorifiques, ék l'on y ima-

gine bonnement, d'après Terreur que nous avons 

déjà relevée plus haut, qu'elle y produit le même ef-

fet , quoique véritablement un peu plus doux que 
l'alkali volatil de vipère. 

Les trochisques de vipères ne font point du tout d'u-

sage dans les prescriptions magistrales; on ne les pré-

pare absolument que pour les employer à la compo-
sition de la thériaque. 

Outre les remèdes dont nous avons parlé jusqu'à 

présent, qui ne sont que la substance même de la vi-
père , ou qui en sont véritablement retirés fans avoir 

essuyé aucune altération ; on en retire par l'art chi-

mique , par une décomposition manifeste, une sub-
stance qui est employée à titre de médicament, je 
veux dire de l'alkali volatil, tant fous forme fluide, 

que fous forme concrète. Mais ce sel qui est un des 
produits de la distillation analytique de la vipère, n'a " 
absolument que les vertus communes des produits 

analogues des substances animales. Voye^ SUBSTAN-

CE ANIMALE & SEL ALKALI VOLATIL. 

Les Apoticaires gardent ordinairement chez eux 

dans des cucurbites profondes de verre, des vipères 

en vie. Ils les prennent pour l'ufage avec de longues 

jpinces, par le cou. II est vrai, ce qu'on dit commu-

nément , que si on les prend par la queue, ck qu'on 

les laisse pendre la tête en bas, elles n'ont pas la force 
de se redresser 6k d'aller piquer la main à laquelle 

elles font suspendues. II est pourtant plus sûr de les 

prendre par le cou, parce que de l'autre manière 

elles peuvent facilement atteindre, la main libre de 

celui qui les tient, ou quelque assistant mal avisé. On 

doit encore observer que la morsure des têtes sépa-
rées du corps, est auísi à craindre, ck auísi dangereu-

se que la moríiire de la vipère entière. Les Apothicai-

res ont coutume de jetter ces têtes dans de j'eau-de-

vie à mesure qu'ils les séparent, elles y meurent bien-

tôt ; dans plusieurs pays le peuple les achete pour 

faire des amulettes. 

On trouve dans les pharmacopées, fous le nom de 

Jìrop de vipère roborant, une composition très-com-

pliquée , 6k dont les vipères font un ingrédient assez 

inutile. Au reste , ce sirop doit être très-cordial 6k fu-
dorifique. 

Les Pharmacologistes ont mis encore au rang des 

remèdes, indépendamment des plus usuels dont nous 

Venons de parler, le fiel de vipère, à titre d'ophtal-

mique ; la graisse, comme un puissant résolutif, su-
dorifique ; anodin , prise intérieurement à la dose 
d'un gros. Wedelius rapporte deux observations de 

phthisiques, traités avec succès par l'ufage inté-

rieur de cette graisse. Elle est encore célébrée pour 

l'ufage extérieur, comme un excellent ophthalmique 
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adoucissant & cicatrisant ; comme excellente contre 

la gale, les tumeurs scrophuleuses , 6k contre les ri-

des 6k les taches du^vifage; comme utile dans l'ac-

couchement laborieux íi on en frotte le nombril, 

&c.&c enfin ses arêtes féchées èk réduites en poudre, 
comme un bon alexipharmaque. 

La poudre de vipère est appeîlée par quelques au-

teurs besoard-animal : la poudre du cœur ck du foie 

porte le même nom chez plusieurs autres, (b) 
VIPÉRINE, f. f. (tíijl. nat. Bot.) echium; genre 

de plante à fleur monopétale ,• en forme d'entonnoir 

un peu courbé, dont le bord supérieur est plus long 

que l'inférieur. Le êalice est ordinairement divise 
jusqu'à sa base ; le pistil sort de ce calice ; il est atta-

ché comme un clou à la partie postérieure de la fleur, 

6k entouré de quatre embryons; ils deviennent dans 

la fuite autant de semences qui ressemblent à une tête 

de vipère; elles mûrissent dans le calice même, qui 

s'agrandit. Tournefort, infl. rei herb. Voye?^ PLANTE. 

L'efpece appellée par Tournefort, echium vulgare
i 

I. R. H. a la racine bisannuelle ; elle pousse plusieurs 

tiges à la hauteur de deux à trois piés, velues, fer-

mes, vertes, marquetées de points noirs; ses feuil-

les font oblongues, étroites, lanugineuses , rudes au 

toucher, placées fans ordre, d'un goût fade. Ses 

fleurs garnissent les tiges presque depuis le bas jus-
qu'en haut; elles font sonnées en entonnoir, courbé 

6k découpé par les bords, en cinq fegmens inégaux ; 

elles font d'une belle couleur bleue , tirant quelque-

fois fur le purpurin ; quelquefois cendrées, ayant au 

centre cinq étamines purpurines,à sommets oblongs^ 

6k un pistil blanc ; le tout est soutenu par un calice 

fendu jusqu'à la base en cinq parties, longues, étroi-

tes, pointues, cannelées. Quand la fleur est tombée, 

il lui succède quatre semences jointes ensemble, ri-
dées , semblables à la tête d'une vipère. 

Elle croît dans les champs, dans les terres incul-

tes, dans les blés, le long des chemins èk fur les 

murs. Elle fleurit en Juin & Juillet, demeure verte1 

tout l'hive.r ; 6k périt la seconde année, après avoir 

poussé fa tige & mûri fa graine. (D. /.) 

VIPÉRINE, {Mat. méd.') Diofcoride 6k les anciens 
ont attribué à cette plante une vertu spécifique, con-

tre la morsure de la vipère, 6k de quelques autres 

bêtes venimeuses ; 6k c'est peut-être de cette préten-

due vertu que lui vient son nom. II pourroit bien 
être auísi que son noni feroit plus ancien que cette 
opinion ; qu'il lui viendroit, par exemple, comme le 

pensent quelques botanistes, d'une grossière ressem-

blance qu'a fa graine avec la tête d'une vipère, & 

que les Pharmacologistes lui auroient ensuite attri-

bué, pour soutenir l'honneur du nom ,1a vertu de 

guérir la morsure de cet animal. Quoi qu'il en soit, 
cette prétendue propriété est absolument imaginai-

re , 6k démentie par l'expérience. La vipérine est une 
des plantes éminemment nitreufes ; d'ailleurs dé-
pouillée de tout autre principe Vraiement actif, 6k 

dont l'action doit par conséquent être estimée par les 
propriétés médicinales du nitre. Voye^ NITRE. 

Cette plante est très-analogue à la bourrache, à la 

buglose, à la pulmonaire, &c. 6k peut très-bien être 

substituée à ces plantes. Sa racine entre dans rem-
plâtre diabotanum. (£) 

VIPÉRINE DE VIRGINIE, (Mat. mid.) voye^ SER-

PENTAIRE DÉ* VIRGINIE. 

VIPITENUM, (Géogr. anc.) nom d'une ville de 
la Germanie , selon l'itinéraire d'Antonin. On sait 
que c'est aujourd'hui Stertzingen dans le Tirol pat 
une ancienne inscription qu'on y a déterrée. 

VlR , ( Géogr. anc. ) fleuve de í'Ëspagne tarrago-

noise. Ptolomée , /. //. c. vj. marque son embou-

chure entre le promontoire oìi étoient les autels du 
soleil 6k un autre promontoire qu'il ne nomme point. 

Oa çroit que c'est le fleuve Florius de Pline. (D, J.) 

S s ij 
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VíRAGÒ, s. f. (Hifl. anc) femme d\me taille on 

d'un courage extraordinaire, qui a les inclinations 

martiales. Dans l'anticjuité ì Sémiramis, Penthésilée, 

St en général toutes les amazones pouvoient être 

ainsi appellées , & l'on pourroit aussi approprier 

cette expression en écrivant en latin à Jeanne d'Arc, 

cette héroïne commue dans notre histoire, fous le ti-

tre de pucelle d'Orléans. 
Ce mot est purement latin, &ne fe dit eri françois 

que par dérision. 
- Dans l'Ecriture, suivant la vulgate, Eve est appel-

lée virago, parce qu'elle a été formée dé la côte du 
premier homme, le traducteur latin ayant voulu 

conserver par ce nom l'étymologie du mot vir
 ?
 dont 

il a formé virago , comme dans le texte hébreu Adam 

donne à Eve íe nom ftlscha , formé d'isch , qui ligni-

fie un homme. 

VÍRBÎ-CLÏVUS, ( Géogr. anc. ) colline d'Italie, 

$z dont Perse fait mention dans fa sixième satyre, où 

il dit, vers. 6 6, 

, * . . . accedo Bovillas 

Clivumqut ad Virbi. 

Cette colline étoit, selon les commentateurs, à 

quatre milles de Rome, fur le chemin qui condui-

foit à Aritia , & au lieu nommé ad nemus Diance. 

Eíle avoit pris le nom ÏÏHíppolite , qui y étoit hono-

ré fous le nom de Virbius , parce qu'on croyoit qu'il 

avoit éîé deux fois homme, bis vir, c'est-à dire deux 

Fois vivant, Diane lui ayant rendu la vie. ( D. J.) 

VÏRBIlrS , (Mythologie.) c'est le nom que Diane 

Ht poríer à Hippolite lorsqu'elle l'eut rappelle à la 

vie, comme si on disoit deux fois homme. La déesse , 

en le retirant des enfers, le couvrit d'un nuage, pour 

ne pas donner de la jalousie aux autres ombres ; mais 

craignant le courroux de Jupiter , qui ne permet pas 

qu'un mortel une fois descendu dans les enfers re-

vienne à la lumière, & voulant auísi mettre en sûre-

té les jours d'Hippolite contre les persécutions de 

fa marâtre , elíe changea les traits de son visage, le 

£t paroître plus âgé qu'il n'étoií, pour le rendre en-

tièrement méconrioissabìe , & le transporta dans une 

forêt d'Italie qui lui a été consacrée. Là il vécut in-

connu à tout le monde sous la protection de fa bien-

faitrice & de la nymphe Egérie , honoré lui-même 

comme une divinité champêtre, jusqu'au règne de 

Numa , sous lequel il íe fit connoître. Cette préten-

due résurrection d'Hippolite, & toute la fuite de cette 

fable, n'étoit qu'une imposture dés prêtres de Diane 

dans la forêt d'Aricie, où ils avoient apparemment 

établi le culte d'Hippolite, qu'ils cherchèrent ensuite 

à accréditer par quelque histoire extraordinaire. 
JDicí. mythol. (D.J.) 

VIRE, (Géog. mod.) ville de France, dans la basse 

Normandie , capitale du petit pays de Bocage, au 

bailliage de Caen, à 12 lieues âu sud-est de Caen, à 

9 au sud-est de S. Lô, & à 58 au couchant de Paris. 

Quoiqu'il n'y ait qu'une paroisse, elle est assez gran-

de, & a de vastes fauxbourgs. L'églife est belle, &c 

est desservie par un grand nombre de prêtres : il y a 

aulsi des cordeliers , des capucins , des urfulines & 

des bénédictines. C'est le siège d'une vicomté , d'un 

grenier à sel, d'une élection & d'une maîtrise des 

eaux & forêts. On y fabrique beaucoup de draps , 

dont il se fait un grand commerce. Les Vaudevires, 

qu'on a appelle improprement Vaudevilles , ont pris 

leur nom de cette ville. Long, suivant Caísini, IJ. 
3/.3o".latit. 48.60'. ,S". 

Desmares ( Toussaint ) , prêtre de l'oratoire, na-

quit à Vire en 1599. II entra fort jeune dans la con-

grégation de l'oratoire nouvellement établie , & se 

distingua dans la fuite en qualité de prédicateur. íl 

fut l'un des députés à Rome pour la défense de la 

.doctrine de Jansénius, dont on poursuivoit lá con-
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damnâtion , & il défendit Cette doctrine devant In-

nocent X. De retour en France en 1668 , il reparut 

en chaire à Paris , & prêcha fur la grâce avec un ap-

plaudissement qui lui a mérité l'élo'ge de Defpréaux, 

fat. X. vers. u8. 

fíà , bon ! voilà parler en docte jansénijîe , 

Alcippe , & sur ce point sisavamment touché, 

Desmares , dans S. Roch , nauroit pas mieuxprê* 

ché. 

Mais les appláudisseméns même qu'il reçut, irri-

tèrent tellement ses ennemis , qu'ils le foixerent dé 

chercher fa sûreté dans la fuite. Lë duc de Luynes Ie 

cacha quelque tems dans lés maisons , & bientôi 

àprès le duc & la duchesse de Liancourt lui donnè-

rent , fous ie bon plaisir du roi, un logement dans 
leur château de Liancourt, avec toùt ce qu'il lui fal-

loit pour vivre commodément. II travaiiloiî dans 

cette douce retraite à un traité de l'euchariítié,loií-

qu'il y mourut en 1687 , âgé de 88 ans. 

Gojfelin (Jean) , natif de Vire dans le xvj. siécle, 

publia des livres d'Astrologie , & fut garde de la bi-

bliothèque du roi. II mourut fort âgé d'une façon 

tragique ; il se laissa tomber dans le feu étant feu!, 

& ne put jamais se relever à cause de sa caducité. 

« .Ce feu bibliothécaire Gosselin , dit Fauteur du 

» scaligeriana , ne laissoit entrer personne dáns labi-

» bliotheque du roi , tellement que M. Casaubon 

w qui lui succède y trouvé des trésors qu'on neía-

» voit point qui y fussent ». 

Duhamel (Jeân-Baptiste) naquit à Vire l'an 1624, 

& devint curé de Neuiliy-sur-Marne. II quitta cette 

cure au bout de dix ans , & fut nommé secrétaire de 

f académie des Sciences. II voyagea en Allemagne, en 

Angleterre, & en Hollande. Quoique philosophe, 

il étoit théologien. Son dernier livre est une bible 
sacrée , Bibliasacra vulgatce editionis , cum notis,pro-

legomenis , & tabulis chronologicis ac geographicis, 

Paris ïjo6,în-sol. La Philosophie qui s'est perfec-

tionnée depuis lui, a fait tomber tous ses ouvrages, 

mais son nom a subsisté , parce qu'il est à la tête de 
régies, sclentiarum academiœ hisloria , Paris ijoifin-^. 

En 1697, il résigna fa place de secrétaire de l'acadé-

mie en faveur de M. de Foníenelíe. ,11 mourut en 

1706, âgé de 83 ans, & sans aucune maladie; les for-
ces de la nature manquoient, il s'endormit pourtou-
jours. 

Le Tellier ( Michel ) , jésuire, naquit auprès de 

Vire en 1643 , & mourut à la Flèche en 1719, kj6 

ans. II devint confesseur de Louis XIV. après la mort 

du p. de la Chaise en 1709 , & ce fut un malheur 

pour le royaumé. « Homme sombre, ardent, inrle-

» xible, cachant ses violences fous un flegme appa-

» rent, il fit tout le mal qu'il pouvoit faire dans cette 

» place où il est trop ailé d'inspirer ce qu'on veut, 

» & de perdre qui l'on hait : il voulut venger ses in-

» jures particulières. Les Jansénistes avoient fait 

» condamner à Rome un de ses livres fur les céré-

» monies chinoises. II étoit mal personnellement 

» avec le cardinal de Noailles , & il ne favoit rien 

» ménager. îl remua toute l'églife de France : il 

» dressa en 1711 des lettres & des mandemens que 

» des évêques dévoient signer. II leur envoyoit des 

» accusations contre le cardinal de Noailles, au bas 

» desquelles ils n'avoient plus qu'à mettre leur nom. 

» De telles manœuvres dans des affaires profanes 

» font punies ; elles furent découvertes, &n'enréuf-
» sirent pas moins. 

» La conscience du roi étoit alarmée par son con-

» fesseur , autant que son autorité étoit blessée par 

» l'idée d'un parti rebelle. En vain le cardinal de 

» Noailles lui demanda justice de ces mystères d'ini-

» quité. Le confesseur persuada qu'il s'étoit servi des 

» voies humaines pour faire réussir les choses di-
» vines. 
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*> La place du cardinal-archevêque lui donnoîtle 

»> droit dangereux d'empêcher le Tellier de confes-

h fer le roi. Mais il n'osa pas irriter à ce point son 
» souverain ; & il le laissa avec respect entre les 

» mains de son ennemi. Je crains ( écrivk-il à ma-

» dame de Maintenon ) de marquer au roi trop de 

» soumission en donnant les pouvoirs à celui qui les 

» mérite le moins. Je prie Dieu de faire conncître 

w au roi le péril qu'il court, en confiant son ame à 

» un homme de ce caractère ». E(j7ai sur l'histoire gé-

nérale , tome VII. ( Le chevalier DE J AU COURT. ) 

VIRE, (Hydraul.) est le bout d'un tronçon de 

tuyau de grès, qui se met dans Femboîture d'un au-

tre pour être joints ensemble par le moyen d'un 

nœud de mastic chaud mêlé avec de la filasse. (K) 

VIRE, terme de Blason, qui se dit de plusieurs an-

neaux passés les uns dans les autres, enforte que les 

plus petits soient au milieu des plus grands , avec un 

centre commun , comme aux armoiries d'Albissi &c 

de Virieu. Les Latins les appellent viria. 

VIRE , la, (Géog. mod.) rivière de France, en Nor-

mandie , au diocèse de Coutances ou d'Avranches, 

Elle prend fa source de la butte de Brimbel , sépare 

ie Cotentin du Bessin , & se décharge dans la mer , 

après avoir reçu dans son cours quelques autres pe-

tites rivières. (D. J.) 

VIRELAY, f. m. (Poésie.) petit poème françois, 

qui est présentement hors d'iiíage. Le virelay tourne 

fur deux rimes seulement, dont la première doit do-

miner dans toute la piece ; l'autre ne vient que de 

tems en tems pour faire un peu de variété. Le pre-

mier , ou même les deux premiers vers du virelay se 
répètent dans la fuite, ou tous deux, ou séparément 

par manière de refrain, autant de fois qu'ils tombent 

à propos, & ces vers ainsi repris doivent encore fer-

mer le virelay. On sent que cette piece de poésie a 

pris son nom du> mot ancien virer, à cause du tour 

qu'y font les mêmes vers. (D.J.) 

VIREMENT, f.m. (Commerce.) terme de banque 

& de négoce particulièrement en usage fur la place 

du change à Lyon. II se dit lorsqu'on donne en paye-

ment à un autre ce qu'on a droit d'avoir par une 

lettre ou billet de change , ce qui fe nomme virement 

de partie,àe l'ancien mot virer ou tourner , c'est-à dire 

action par laquelle on change de débiteur ou de 

créancier, ce qui se fait sur le champ en écrivant ce 

vîremèntioxx changement sur un petit livre, qu'on ap-

pelle bilan. Voye^ BlLAN. 

Les viremens de partie font en usage dans toutes 

les banques de commerce, & fur-tout à Venise & à 

Amsterdam. M. Savary remarque que rétablissement 

s'en fit dans cette derniere ville en 1608 ou 1609, 
où les particuliers qui lui avoient prêté desespé-
rant qu'elle pût jamais acquitter les dettes immenses 

qu'elle avoit contractées depuis plus de cinquante 

ans pour soutenir la guerre contre l'Efpagne, deman-

deront pour leur sûreté qu'on fit un capital de ce 
qui leur étoit dû , & qu'on donnât à chacun d'eux 

crédit du montant de sa créance dans un livre de 

comptes courans qui feroit tenu pour cet effet à i'hô-

tel de ville, avec faculté de pouvpir assigner à leurs 

créanciers particuliers ce qu'ils pouvoient leur de-

voir. La proposition sot agrée , la ville se rendit cau-

tion envers les particuliers, tant des anciennes créan-

ces que des nouvelles qui pourroient s'y établir. Ce 

qui fut exécuté avec tant d'ordre & de sûreté, que 

les négocians trouvant d'ailleurs une extrême facilité 

à faire leurs payemens par ces viremens de parties ; 

il n'y a guere de particuliers dans les Provinces-

Unies & même dans le reste de l'Europe , pour peu 

que leur commerce s'étende vers le nord , qui n'y 

soient intéressés directement ou indirectement. Diiï. 

de commerce. 

VIRER, PARTIE, (^Commerce.) c'est changer de 
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débiteur ou de créancier en termes de banque. Tou-

tes parties virées doivent être écrites fur le bilan 

par les propriétaires , ou par les facteurs qui en font 

les porteurs. ^OV^B'ÌLAN-, ibld. 
VIRER, terme usité en parlant du cabestan , pour 

dire tourner. Voye^ CABESTAN. 

VIRER , (Marine.) c'est tourner sens dessus-dessous, 

faire capot. 

VIRER AU CABESTAN , (Marine.) c'est tourner un 

vaisseau qui amuré d'un bord au plus près , de telle 

manière qu'il puisse être amuré de l'autre. C'est auííi 

faire tourner les barres du cabestan. 

VIRER DE BORD , (Marine.) c'est changer de route 

en mettant au vent un côté du vaisseau pour l'autre» 

VlRER VENT ARRIERE, (Marine.) c'est tourner un 

vaisseau en lui faisant prendre vent arriére. La mé-

thode ordinaire qu'on suit pour faire cette manœu-

vre , est de carguer l'artimon, de mettre la barre du 

gouvernail sous le vent ; & quand le vaisseau a pris 

son erre pour arriver , de brasser les voiles au vent 

en continuant toujours à les brasser à mesure que le 

vaisseau arrive, de manière que les voiles fe trouvent 

toujours orientées vent arriére , quand il est arrivé au 

lit du vent: pour comprendre la raison de ceci, voye^ 

MANÈGE DU NAVIRE. 

VIRER VENT DEVANT , (Marine.) c'est tourner le 
vaisseau en lui faisant prendre vent devant. 

Le p. Hôte a expliqué dans son traité de la manœu-

vre des vaisseaux,p
f
 120, plusieurs manœuvres qu'-

on pratique ordinairement fur mer, pour tourner 

ainsi le vaisseau. Je ne m'y arrêterai pas , parce que 

je crois en avoir dit assez à Varticle'MANÈGE DU NA-

VIRE , pour qu'on puisse faire virer le vaisseau vent 

devant , fans avoir recours à ces resles du peré 

Hôte. 
VIRETON , f. m. (Artmilït.) espece de flèche 

qu'on appelloit ainsi, parce qu'elle viroit ou tour-

nois en l'air par le moyen des ailerons ou pennons 

qui lui étoient attachés. Voye{ Vhis. de la, milicesran-

çoise , tome I. p. 41$. (Q) 

VíREVAUX ou CABESTAN , f. m. voye^ CABES-

TAN. 

VIRGA, (Liuérat.) c'est le caducée de Mercure, 

décrit si noblement par Virgile. 

Tum virgam capit, hâc animas Me evocat orco 

Pallentes, aliassub trijlia tartara mittit , 

JDatsomnos , adirnitque, & lumirza morte rtsìgnatì 

Illâsretus agit ventos , & turbida tranat 

Nubila : 

« II prend son caducée, dont il se sert tantôt pouf 

» rappeller les ames des enfers , & tantôt pouriës y 

» conduire. Par le secours de cette simple verge, ií 

» endort les uns , reveille les autres, &: ferme pour 

» toujours les paupières des mortels. Ce n'est pas 

» tout ; avec le caducée il chasse les vents , les dif-

» sipe à son gré , &í passe à travers de sombres nua-

» ges. (D. J.) 
VIRGAO, (Géog. mod.) ou, selon íep. Kardouin, 

Urgao. L'itinéraire d'Antonin écrit tantôt Virgao , 

tantôt Vircao , tantôt Urcao, ville de l'Efpagne tar-

ragonoise , selon Pline, /. ///. c. j. qui la surnomme 

Alba. II est certain que ceux-là se trompent qui pren-

nent Rota , bourgade d'Espagne dans l'Andalousie , 

fur la côte du golfe de Cadix , pour Virgao ; car An-

tonin la place loin de la côte entre Calpurniana 6c 

Iliturgis. On a découvert à Arjona une inscription 

citée par Gruter, qui semble indiquer que cette place 

est l'ancienne Virgao. Cette inscription porte, Munie» 

Alpense, Urgavon. D. D. (D.J.) 

VIRGI, (Géog. anc.) ville d'Espagne, selon Pom-

ponius Mêla , /. i7. c. vj. qui la met fur le golfe ap-

pelle Virginitanus Sinus, & auquel elle donnoit ap-



326 VI R" 
paremment le nom. Ptolomée & Marcían d'Héraclèe j 
la nomment l/rce. 

Cette ville, dit Isaac Voíîlus, observât, ad Melam, 

a donné occasion de débiter bien des impertinences, 

parce qu'on ignoroitqu'Z/rci, Urgi, Vìrgi, Birgi 6c 

Murci, étoient autant de noras de la même place» On 

en trouve la preuve dans Pline, qui étend laBétique 
jusqu'à la ville de Murgi ou Mur gis , 6c qui dans un 

autre endroit donne la ville à'Urci pour le commen-

ment de la province de Tarragone. Tous ceux qui 

ont voulu marquer les bornes de la Bétique , en ont 

dit autant ; si ce n'est quelques-uns qui, au-lieu de 
Murgi 6c SUrci, ont écrit Virgi 6c Birgi. II est ordinai-

re de voir changer VU6c B ,6c il nel'est guere moins 

de voir le B changé en M, de-forte o^Urci 6í Murgi 

font absolument le même nom. 

II est bon de remarquer néanmoins qu'outre cette 
Murgis, il y en a un autre que Ptolomée marque dans 

les terres parmi les villes des Turdules bétiques, 6c 

dont l'itinéraire d'Antonin fait mention. Mais cette 

Murgis n'a rien de commun avec celle dont il s'agit 

ici. Plusieurs ont voulu que cette derniere fût la ville 

de Murcie, qui a donné son nom à un royaume 
mais cette opinion tombe d'elle-même , dès que la 

ville de Murcie , au-lieu d'être maritime , se trouve 

fort avant dans les terres. Ceux qui disent que Mu-

xacra ou Vera, est l'ancienne Virgi, ne se trouvent 

pas mieux fondés. Vera est la ville Baria des anciens; 

& l'on ne peut pas prendre Beria , puifqu'Abdera 6c 

le promontoire Charideme , aujourd'hui le cap de 

Gâte étoient entre deux. 

La ville Virgi, Urci, ou Murgi des anciens , étoit 

dans l'endroit où est aujourd'hui Almaçaran, à l'em-

bouctiure du Guadalentin. (D. J.) 

VîRGíNENSE ou VIRGINALE, (Mythol) divi-
nité que l'on invoquoit chez les Romains , lorsqu'on 
délioit la ceinture d'une nouvelle épouse vierge. C'é-

toit la même divinité que les Grecs appelloienti^/d-
na Lyjîçona. On portoit la statue, ou du-moins les 

images de Virginense dans la chambre des nouveaux 

époux, lorsque les Paranymphes en sortoient. On 
appelle auísi cette divinité Virginicuris. (D.J.) 

VIRGINIE , TERRE DE , (Hist. nat.) nom donné 

par les Anglois à une terre bolaire, assez pesante 6c 

compacte , d'un rouge clair ; elle se trouve en Vir-

ginie., dans la Caroline 6c en Pensilvanie. 

VIRGINIE , ( Géog. mod.) contrée de l'Amérique 

septentrionale. Elle est bornée au nord par le Mari-

land, au midi par la Caroline , au levant par la mer 

du nord, 6c au couchant par la Louisiane. 

Rawleigh, le fléau 6c la victime de l'Efpagne, in-
troduisit , en 15 84, la première colonie angloisedans 

Mocasa, conquit ce pays, 6c lui donna le nom de 

Virginie, en mémoire de la reine Elisabeth sa maîtres-

se , qui passa la vie dans le célibat, amusant tous les 

partis qui la recherchoient en mariage, fans vouloir 

en accepter aucun. 

On divise la Virginie en septentrionale & méridio-

nale. La première s'étend depuis le 37 e1. de latitude 

jusqu'au 39 , 6c la seconde depuis le 33 jusqu'au 36. 

La Virginie septentrionale est dans un climat assez 

tempéré. L'été y est chaud comme en Espagne, 6c 

l'hiver froid comme dans le nord de la France ; sou-

vent le froid y est fort rude , mais par intervalle ; on 

arrive dans ce pays par un long golfe , entre deux 

promontoires. Le milieu de la contrée est fertile, 6c 

le íèroit encore davantage, si les sauvages daignoient 

le cultiver ; mais ces íauvages ne s'occupent qu'à la 

chasse , 6c laissent à leurs femmes le ménage de 

la maison. Ils s'habillent de peaux de bêtes íauva-

ges, le peignent le corps , 6c se percent les oreilles 

pour y pendre des coquilles. Lesfemmes lavent dans 

la rivière leurs enfans nouveau-nés, 6c les frottent 

de certaines drogues, pour leur endurcir la peau 
contre le froid & ie chaud, 

La Virginie méridionale produit en abondance le 

mays des Indes, 6c le tabac dont les Anglois font un 

grand commerce. Le terroir en est extrêmement fer-

tile , & les fruits de PEurope y viennent très-bien, 

On y voit quantité de cerfs, d'ours, de loutres, 

d'écureuils , 6c d'animaux dont les peaux font 

fort estimées, ainsi qu'un grand nombre de coqs d'in-

de , de perdrix, 6c d'autres oiseaux de bois & de ri-
vière. 

II croît encore dans la Virginie une efpece de lin 

appellé herbe-soie , dont on fait des toiles 6c des ha-

bits. Les naturels du pays font robustes , agiles , 

francs 6c industrieux , ils font idolâtres, 6c adorent 

tout ce qu'ils craignent, comme le feu, l'eau, le ton-

nerre, & principalement le diable , dont ils font des 

images effroyables. Ils tiennent le soleil, la lune & 

les étoiles pour autant de dieux. Leurs prêtres font en 

même tems leurs médecins,ck en qualité demagiciens, 

ils consultent le diable sur la guérison ou la mort de 

leurs malades. Leurs gouverneurs qu'ils nomment 

viroans, commandent à un ou à plusieurs villages. 

Les deux principales rivières de la Virginie, font 

la rivière James , 6c celle d'Yorck , qui fe jettent 
dans la baie de Chefapeack. Les colonies font le long 

de la mer 6c fur le bord des rivières pour la com-

modité du commerce. Les sauvages font dans les ter-

res , 6c ressemblent presque en tout à ceux deMa-
riland. 

Les Anglois ont publié des descriptions civiles & 

naturelles également curieuses de la Virginie.On^Qwt 

les consulter, car quelques-unes ont été traduites en 

françois ; mais comme ce détail nous meneroit trop 

loin, nous nous contenterons de dire, que la Vir-

ginie est partagée en 19 comtés , dont la ville princi-

pale est James-Town. 

Les 19 comtés de la Virginie par le dénombrement 
fait en 1703 , renfermoient soixante mille six cens 

habitans, 6c neuf mille six cens hommes de troupes 

réglées. II est vraissembláble que depuis la publica-

tion de ce calcul, les colonies ont doubíé ; ce qui 

suffit pour donner une iclée de la grandeur des forces 

de TAngleterre en Amérique comparées proportion 

nellement à la feule province de Virginie. 

Elisabeth ne sit guere que donner un .nom au con-

tinent de la Virginie. Après rétablissement d'une foi-, 

ble colonie ,1 dont on vit bientôt la ruine, ce pays 

fut entièrement abandonné. Mais lorsque la,paix eut 

terminé les guerres entreprises contre l'Efpagne, & 

qu'elle ne laissa plus aux caractères ambitieux, î'es-

pérance d'avancer si rapidement vers Thonneur &la 

fortune , les Anglois commencèrent à seconder les 
pacifiques intentions de leut monarque, en cherchant 

une voie plus sûre , quoique plus lente, pour acqué-
rir de la gloire 6c des richesses. 

En 1606 Newport se chargea du transport d'une 

colonie, 6c commença un établissement, que la com-

pagnie formée dans cette vue à Londres 6c à Bristol, 

prit soin de fournir annuellement de recrues , de 

provisions, d'ustenciles, 6c de nouveaux habitans. 

Vers l'an 1609 , A_rgal découvrit une route plus sûre 

6c plus droite pour ia Virginie ; 6c quittant celie des 

anciens navigateurs , qui avoient pris au sud du tro-

pique , il sit voile vers l'ouest , à la faveur des vents 

alifés, 6c tourna ensuite au nord, jusqu'aux établiííe-

ment de sa nation. 

La même année, cinq cens personnes, fous la con-

duite des chevaliers Thomas Gates & George Som-

mers furent embarquées pour la Virginie. Le vaisseau 

de Sommers , agité d'une horrible tempête qui le 

poussa aux Bermudes, jetta les fondemens d'une au-

tre colonie dans ces îles. Ensuite le lord Delavare 

prit le gouvernement des colonies angloifes ; mais 

tous íès foins , secondés par l'attention de Jacques I. 

à lui envoyer des secours d'hommes, 6c de i'argent 



levé par là première Io'ttërië dont bn ait rex'érnplë eh 

Angleterre , ne garantirent point ces établiíTemens 

de leur décadence ; elle fut tellè qu'en 1614 j il n'y 

restoit pas plus de 400 hommes, de tous ceux qu'on 

y avoit transportés* 
Enfin, ces nouveaux cultivateurs, après s'être as-

suré par leur travail les provisions les plus nécessai-

res à la vie , commencèrent à planter du tabac ; 6c 
Jacques, malgré l'antipathie qu'il avoit pour cette 

drogue > leur en permit le transport en Angleterre > 

& défendit en même tems l'entrée du tabac d'Espa-
gne. Ainsi par degrés, les nouvelles colonies prirent 
une forme dans ce continent; &: donnant de nouveaux 

noms aux lieux qu'elles occupent, elles laissèrent ce-

lui de Virginie à la province où la première colonie 

s'étoit formée. 
Les spéculatifs de ce liecle firent quantité d'objèc-

ìions contre ces établissemens éloignés , 6c prédirent 

qu'après avoir épuisé dliabitans leur contrée mater-
nelle , tôt ou tard on leur verroit secouer le joug, 

pour former en Amérique un état indépendant. Mais 

le tems a fait connoître que les vues de ceux qui en-

couragèrent ces entreprises , étoient les plus justes 

6c les plus solides. Un gouvernement doux ck des 

forces navales ont maintenu , 6c peuvent maintenir 

long-tems la domination de l'Angìeterre fur ces colo-

nies ; ck la navigation lui enafait tirer tant d'avanta-

ges , que plus de la moitié de ses Vaisseaux est em-

ployée aujourd'hui à Tentretien du commerce avec 

les établissemens d'Amérique. Hume. (Le chevalier DE 

JAU COURT.) 

VIRGINITÉ , ( Phyjiolog. ) 

Utjlos in feptis jkcretus nafcitur hortiÁ 

Ignotus pecori , riullo contusus aratro 

Qiiem mulcent aura ,firma'tfol, educat iinber
 % 

Multi illum pueri, multœ optaverepuellœ 

Idem cum tenui carptus dejioruit ungue 

Nulli illum pueri
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 nuUœ optavere puellq 

■ Sic virgo , &CÍ 

íl appartenoit à Cátulie d'emprunter le léger pin-

ceau d'Anacréon pour peindre la virginité , comme 

il appartient à l'auteur de TKiíloire naturelle de 

I'homme d'en parler en physicien plein d'esprit & de 

lumières. On Va voir avec quel coloris 6c quelle dé-

cence de style, il fait traiter des sujets aussi délicats ; 

il nous arrive bien rarement de trouver des mor-
ceaux écrits dans ce goût pour embellir notre Ou-

vrage* 
Les hommes, dit M. de Busson, jaloux des privau-

tés en tout genre, ont toujours fait grand cas de tout 

ce qu'ils ont cru pouvoir posséder exclusivement, 6c 
les premiers ; c'est cette eí'pece de folie qui a fait un 
être réel de la virginité des silies. La virginité

 6
 qui est 

tm être moral, une vertu qui ne consiste que dans 

la pureté du cœur , est devenue un objet physique > 

dont tous les hommes se sont occupés ; ils ont établi 

fur cela des opinions , des usages , des cérémonies j 

des superstitions , & même des jugemens 6c des pei-

nes ; les abus illicites, les coutumes les plus deshon-

nêtes , ont été autorisées ; ona soumis à l'examen des 

matrones ignorantes , 6c exposé aux yeux des méde-

cins prévenus \ les parties les pins secrètes de la na-

ture , fans songer qu'une
 ;
pareilie indécence est un 

attentat contre la virginité ; que c'est la violer que de 

chercher à la reconnoître ; que toute situation hon-

teuse , tout état indécent dont une fille est obligée de 

rougir intérieurement , est une vraie défloration; 

On ne doit pas espérer de réussir à détruire les 

préjugés ridicules qu'on s'est formé fur ce sujet ; les 

choses qui font plaisir à croire seront toujours crues, 

quelque vaines 6í quelque déraisonnables qu'elles 

puissent être ; cependant comme dans une histoire on 

ppporte souvent rorigme 4e$ opini-ous. dQ,mj,rian.îe3, 

On ne peùt fè dispenser ^ dans Uri di&iòiináirë géné-
rai , de parler d'une idole favorite à laquelle Phòmme 

sacrifie> & rechercher si la virginité est uri être réel $ 

ou si ce n'est qu'une divinité fabuleuse; 

L'anatomie elle-même laisse une incertitude ëntieré 
sur Inexistence de cette membrane qu'on nomme hy± 

men , & des caroncules myrtiformes , qui ont été íi 

long-tems regardées comme indiquant par lèur pré-

sence ou leur abs ence la certitude de la défloration $ . 

ou de la virginité ; l'anatomie , dis-je , nóus permet 

de reiettér ces deux signes $ non-feulement còmmé 

incertains , mais comme imaginaires. II en est de mê-

me d'un autre signe plus ordinaire , mais qui cepen-

dant est tout aùfîi équivoque , c'est le sang répandu i 

on a cru dans toiis les tems , que l'effusson du sang 

étoit une preuve réelle de la virginité ; cependant il 

est évident que ce prétendu signe est nul dans toutes 

les circonstances où l'entrée du vagin a pû être re-, 
lâchée ou dilatée naturellement. 

Aussi toutes iës filles , quoiqtiè non déflorées $ 
né répandent pas du sang ; d'autres , qui le font eri 1 

esset , ne laissent pas d'en répandre ; les unes eri 

donnent abondamment & plusieurs fois ^ d'autres 

très*peu & une feule fois j d'antres point du tout ; 

cela dépend de l'âge i de la santé , de la Conforma-

tion , & d'un grand nombre d'autrës circonstances* 

II arrive dans les parties de l'un 6c de l'autre sexe 

urt changement considérable dans le tems de la pu° 

berté % celles de l'homme prennent Un prompt ac-

croissement , elles parviennent en moins d'un an ou 

deux à l'état où elles doivent rester pour toujours ; 

celles de la femme croissent auísi dans le même tems 

de la puberté, les ny mphes fur-tout, qui étoient au-

paravant presque insensibles $ deviennent plus gros; 

lès , plus apparentes , 6c même elles excédent quel-

quefois les dimensions ordinaires ; l'écouiement pé-

riodique arrive en même tems ; toutes ces parties íe 

trouvent gonflées par l'abondance du sang, 6c étant 

dans un état d'accroissement, elles se tuméfient, elles 

se ferrent mutuellement ^ 6c elles s'attachent les unes 

aux autres dans tous les poin s où elles fe touchent 

immédiatement. L'orifice du vagin se trouve ainsi 

plus rétréci qu'il ne l'étoit ^ quoique le vagin lui-

même ait pris auísi de l'accroissement dans le même" 

tems 5 la forme de ce rétrécissement doit , comme 

on le voit, être fort différente dans les dissérens su-
jets , 6c dans les dissérens degrés de l'accroissement 
clë ces parties; Aussi paroit-il par ce qu'en disent les 

anatomistes, qu'il y a quelquefois quatre protubéran-

ces oii caroncules , quelquefois trois oií deux, 6c 
que souvent il se trouvé une espece d'anneau cir-

culaire ou semi-lunaire , ou bien un froncements 

Une suite de petits plis ; mais ce qui n'est pas dit par 
les anatomistes , c'est cjiie quelque forme que pren 

ne ce retré 

la puberté; 

t que 

ne ce rétrécissement, il n'arrive que dans le tems de 

Avant la puberté , ií n'y á point d'effusion de sang 
dans les jeunes filles qui ont commerce avec les 

hommes, pourvu qu'il n'y ait pas une disproportions 

trop grande, ou des efforts trop brusques ; au con-

traire , lorsqu'elles font en pleine puberté, 6c dans lé 

tems de l'accroissement de ces parties , il y a très-
souvent effusion de sang pour peu qu'on y touche , 

sur-tout fi elles ont de í'embonpoint, & si les règles 

vont bien ; car celles qui font maigres , ou qui ont 

des fleurs blanches , n'ont pas ordinairement cette 

apparence de virginité ; 6c ce qui prouve évidenv-

ment que ce n'est en effet qu'une apparence trom-

peuse , c'est qu'elle se répete même plusieurs fois 

6c après des intervalles de tems assez considérables. 

Une interruption de quelque tems fait renaître cette 

prétendue virginité, 6c il est certain qu'une jeune 

personne, qui dans les premières approches aura 

répandu beaucoup de sang, en répandra.encpr«-aj>rès 
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tine absence , quand même le premier commerce aù-

íoit duré pendant plusieurs mois , 6k qu'il auroit été 

aussi intime ck auíìì fréquent qu'on peut le suppo-
ser. Tant que le corps prend de l'accroissement , 

Perfusion du sang peut se répéter , pourvu qu'il y 
ait une interruption de commerce assez longue pour 

donner le tems aux parties de se réunir 6k de repren-

dre leur premier état ; & il est arrivé plus d'une fois 

que des tilles qui avoient eu plus d'une foiblesse , 

n'ont pas lailîé de donner ensuite à leur mari cette 

preuve de leur virginité, fans autre artifice que ce? 

lui d'avoir renoncé pendant quelque tems à leur 

commerce illégitime. 

Quoique nos mœurs ayent rendu les femmes trop 
peu sincères fur cet article, il s'en est trouvé plus 

d'une qui ont avoué les faits qu'on vient de rappor-

ter ; il y en a dont la prétendue virginité s'est, re-

nouvellée jusqu'à quatre 6k même cinq fois dans 

Pefpace de deux ou trois ans. II faut cependant con-

venir que ce renouvellement n'a qu'un tems ; c'est 

ordinairement de quatorze à dix-fept, ou de quinze 

à dix-huit ans. Dès que le corps a achevé de pren-
dre son accroissement, les choses demeurent dans 

l'état où elles font , & elles ne peuvent paróître 

différentes qu'en employant des secours étrangers , 

èk des artifices dont nous nous dispenserons de 

parler. 

Ces filles dont la virginité se renouvelle , ne sont pas 

en si grand nombre que celles à qui la nature a refusé 

cette espèce de faveur ; pour peu qu'il y ait du déran-

gement dans la santé , que Fécoulenient périodique 

fe montre mal 6k difficilement, que les parties soient 
trop humides , & que les fleurs blanches viennent à 
les relâcher, il ne se fait aucun rétrécissement, aucun 

froncement ; ces parties prennent de l'accroissement , 

mais étant continuellement humectées , elles n'ac-

quièrent pas assez de fermeté pour se réunir ; il ne se 
forme ni caroncules , ni anneau, ni plis ; l'on ne 

trouve que peu d'obstacles aux premières approches , 

ck elles se font sans aucune effusion de sang. 
Rien n'est donc plus chimérique que les préjugés 

des hommes à cet égard , 6k rien de plus incertain 

que ces prétendus signes de la virginité du corps:une 

jeune personne aura commerce avec un homme avant 

rage de puberté , 6k pour la première fois , cepen-
pendant elle ne donnera aucune marque de cette vir-

ginité ; ensuite la même personne , après quelques 

tems d'interruption, lorsqu'elle sera arrivée à la pu-

berté , ne manquera guere , si elle se porte bien , 

d'avoir tous ces signes , 6k de répandre du sang dans 

de nouvelles approches ; elle ne deviendra pucelle 

qu'après avoir perdu fa virginité ; elle pourra même 

le devenir plusieurs fois de fuite , ck aux mêmes con-

ditions ; une autre au contraire , qui fera vierge en 

effet, ne fera pas pucelle , ou du moins n'en aura 

pas la même apparence. Les hommes devroient donc 

bien se tranquilliser sur tout cela, au lieu de fe livrer, 

comme ils le font souvent, à des soupçons injustes , 

Ou à de fausses joies, selon qu'ils s'imaginent avoir 

rencontré. 

Si l'on vouloit avoir un signe évident 6k infaillible 

de virginité pour les filles, il faudroit le chercher par-

•mi ces nations sauvages 6k barbares, qui n'ayant 

point de fentimens de vertu 6k d'honneur à donner 

à leurs enfans par une bonne éducation , s'aíìùrent 

de la chasteté de leurs filles , par un moyen que leur 

a suggéré la grossièreté de leurs mœurs. Les Ethio-

piens , 6k plusieurs autres peuples de F Afrique ; les 

<habitans du Pégu 6k de d'Arabie Pétrée , 6k quelques 

autres nations de l'Asie , austi-tôt que leurs filles font 

nées, rapprochent par une forte de couture les par-

ties que la nature a séparées, 6k ne laissent libre que 

Fespace qui est nécessaire pour les écoulemens natu-

rels : les chairs adhèrent peu à peu ^ à mesure que 

reniant prend son accroissement, de sorte que Ton 

est obligé de les séparer par une incision lorsque le 

tems du 'mariage est arrivé. On dit qu'ils employent 

pour cette infibulation des femmes un fil d'amiante, 

parce que cette matière n'est pas sujette à la corrup-

tion. II y a certains peuples qui passent seulement 

un anneau ; les femmes font soumises, comme les 

filles , à cet ouvrage outrageant pour la vertu; on 

les force de même à porter un anneau ; la feule dif-

férence est que celui des filles ne peut s'ôter, 6k que 

celui des femmes a une efpece de serrure
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 dont ie 
mari seul a la clé. 

Mais pourquoi citer des nations barbares, lorsque 

nous avons de pareils exemples auísi près de nous ! 

La délicatesse dont quelques-uns de nos voisins fe 

piquent fur la chasteté de leurs femmes, est-elle au-

tre chose qu'une jalousie brutale 6k criminelle ? 

Quel contraste dans les goûts 6k dans les mœurs 

des différentes nations ! quelle contrariété dans leur 

façon de penser ! Après ce que nous venons de rap-

porter fur le cas que la plupart des hommes font 

de la virginité , fur les précautions qu'ils prennent, 

6k fur les moyens honteux qu'ils se sont avisés d'em-

ployer pour s'en assurer , imagineroit-on que d'au-

tres la méprisent, 6k qu'ils regardent comme un ou-

vrage servile la peine qu'il faut prendre pourl'ôter? 

La superstition a porté certains peuples à céder 

les prémices des vierges aux prêtres de leurs idoles, 

ou à en faire une efpece de sacrifice à l'idole même. 

Les prêtres des royaumes de Cochin 6k de Calicut 

jouissent de ce droit ; 6k chez les Canarins de Goa, 

les vierges font prostituées de gré ou de force, par 

leurs plus proches parens , à une idole de fer ; la su-
perstition aveugle de ces peuples leur fait commettre 

ces excès dans des vues de religion. Des vues pure-

ment humaines en ont engagé d'autres à livrer avec 

empressement leurs filles à leurs chefs, à leurs maî-

tres , à leurs seigneurs : les habitans des hies Cana-

ries , du royaume de Congo, prostituent leurs filles 

de cette façon, fans qu'elles en soient deshonorées : 

c'est â-peu-près la même chose en Turquie, en Per-

se , 6k dans plusieurs autres pays de l'Asie & de 

l'Afrique , où les plus grands seigneurs se trouvent 

trop honorés de recevoir de la main de leur maître, 
les femmes dont il s'est dégoûté. 

Au royaume d'Arracan , 6k aux isles de Philippi-

nes , un homme fe croiroit deshonoré s'il épousoit 

une fille qui n'eût pas été déflorée par un autre, èk 

ce n'est qu'à prix d'argent que l'on peut engager 

quelqu'un à prévenir l'époux. Dans la province de 

Thibet, les mères cherchent des étrangers , 6k les 

prient instamment de mettre leurs filles en état de 

trouver des maris. Les Lapons préfèrent aussi les 

filles qui ont eu commerce avec des étrangers ; ils 

pensent qu'elles ont plus de mérite que les autres, 

puisqu'elles ont fçu plaire à des hommes qu'ils re-

gardent comme plus connoisseurs St meilleurs juges 
de la beauté qu'ils ne le font eux-mêmes. A Mada-

gascar , 6k dans quelques autres pays , les filles les 

plus libertines 6k les plus débauchées , font celles 

qui font le plutôt mariées ; nous pourrions, conclud 

M. de Busson , donner plusieurs autres exemples de 

ce goût singulier, qui ne peut venir que de la gros-
sièreté ou de la dépravation de mœurs. (D. /.). 

VIRGINITÉ , (Hijì. udés.) les pères de l'églife 

parlent de quatre états de ûïles vierges. Celle de la 

première efpece , fans faire de vœu public, consa-

croient à Dieu leur virginité dans le secret de leur 

cœur ; elles ne cessoient point pour cela de demeu-

rer dans le sein de leur famille , 6k elles n'étoient dis-
tinguées des autres filles que par leur modestie ,-foît 

dans leurs habits , soit dans leur maintien , 6k par la 

pratique des vertus chrétiennes. Telles étoient les 

quatre filles de S. Philippe , l'un des sept premiers 

diacres 
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diacres dont iî est parlé dans le ch. xxj. des actes des 

apôtres. Telles étoient encore les autres vierges du 

tems de S. Paul : car il n'y avoit point alors de mai-

son particulière pour les recevoir. Cet usage constant 

dura jusqu'au troisième siécle, vers le milieu duquel, 

comme les monastères d'hommes s'étoient multi-

pliés dans l'orien't % quelques vierges pour fe distin-

guer des filles du monde, prirent un habit différent 

des leurs. Cet habit consistoit en une tunique de 

laine brune 6c en un manteau noir, ainsi qu'on le 

voit par la lettre de S. Jérôme à Gaudentius isolent 

quidam cum futuram virginem spoponderint, pulla tu-

nica eam , & fulvo operirepallio, &c. Le mot quidam 

prouve bien que cet usage étoit même fort rare. Tel 

étoit encore dans le quatrième 6c dans le cinquième 

siécle l'état des vierges de la seconde efpece, qui 

ne ceíToient pas pour cela de demeurer avec leurs 
parens. 

Les vierges de la troisième efpece étoient celles 

qui faifoient un vœu public de virginité , 6c rece-

voient le voile de la main de leur évêque, ce qui se 

pratiquoit avec de grandes cérémonies, ou le jour 

del'épiphanie, ou la seconde fête de pâques : c'étoit 

pendant la messe, au grand concours du peuple, que 

î'évêque recevoit le vœu 6c donnoit le voîle , avec 

cette différence que pour les veuves qui se consa-

craient à Dieu, la cérémonie se faisoit dans la sacris-

tie 6c avec moins de pompe. Quelquefois cette cé-

rémonie se faisoit le jour de noel, comme il arriva 

à sainte Marcelline , sœur de S. Ambroise , à la-

quelle le pape Libère donna ce jour là le voile dans 
l'églife du Vatican. 

Ces trois sortes de vierges demeuroient dans le 

monde, ou chez leurs parens, ou dans quelque mai-

son particulière qu'elles choiiissoient pour y vivre 

dans une plus grande retraite : c'est ce qu'on peut 

conclurre de dissérens endroits des lettres de S.Jérô-

me , fur-tout de celle qui a pour titre de vitandosus-
pccìo cOntubernio , dans laquelle il expose aux vierges 

avec combien de circonspection elles doivent choisir 

îes compagnes de leur retraite. Sainte Marcelline , 

après fa consécration , demeurait à Rome avec une 

autre vierge de ses amies , à qui elle avoit donné un 

appartement. On trouve dans la vie de S. Ambroise, 

composée par Patilin , prêtre de Milan , le discours 

même du pape Libère , à la réception du vœu de 

cette sainte fille ; le pontife l'exhorte à éviter les as-

semblées publiques , fur-tout les noces: donc ces 

vierges demeuroient encore dans le monde, car on 

ne fait pas de telles exhortations à des filles cloi-
trées. 

On fait d'ailleurs qtie sainte Géneviéve , consa-

crée dès l'âge de sept ans par S. Germain d'Auxerre, 

& confirmée dans son état par I'évêque de Paris , 

que M. Baillet nomme Félix, demeura dans le mon-

de jusqu'au tems de fa mort. Le même fait, s'il étoit 

besoin de nouvelles preuves, feroit encore établi par 

un passage d'Optat, évêque de Mileve , où ce prélat 

parlant des vierges d'Afrique, dit que la mître qu'el-

les portoient fur la tête , & qui désignoit leur état, 

servoit à les garantir contre les poursuites de ceux 

qui auraient voulu les épouser ou les enlever, ce qu'il 

n'auroit pas dit, si ces filles avoient été enfermées. 

Ces mitres que les vierges d'Afrique portoient au-

lieu de voile, étoient de laine teinte en pourpre, 6c 

fervoient à couvrir la tête, 6c une partie des épau-

les , ainsi qu'on peut le conclurre des paroles du mê-
me auteur. 

Enfin les vierges de la quatrième efpece étoient 

celles qui aussitôt après leur profession publique de 

virginité, se renfermoient dans un monastère pour y 

vivre fous la conduite d'une supérieure ; usage qui 

commença às'établir dans quelques églises d'orient, 

au commencement du quatrième siécle, En effet S. 
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Basile dans ses ascétiques , fait mention de couvens 

de filles , auíli-bien que de monastères d'hommes ; 

&: sainte Macrine sa sœur fut abbêsse d'un couvent 

de filles qui étoit auprès de la ville deCéfarée enCap-

padoce , dont son frère étoit évêque. C'est ce que 

nous apprend S.Grégoire de Nysse , frère de ce saint 

docteur , 6c de sainte Macrine , dans la vie de cette 

abbêsse. On le trouVe encore dans les histoires de So-

zomene 6c de Socrate , qui disent que Macédonius, 

évêque de Constantinople , 6c Eleusius , évêque de 

Cyzique, avoient fondé dans leurs diocèses des mo-
nastères d'hommes 6c de filles. 

Cet usage de renfermer les filles consacrées à Dieu, 

s'établit tard en Occident, fur-tout en France , où 

les plus anciens couvens de religieuses qu'on con-

noisse, font ceux que fondèrent S. Eloi, en 632. à 

Paris, dans une belle maison que Dagobert lui avoit 

donnée, & où il rassembla plusieurs religieuses íous 

la conduite de sainte Aure,qui en fut i'abbësse.Dadon, 

frère aîné de S. Ouen, fonda un autre couvent de fil-

les à Jouarre, en 640. fous le règne de Cíotaire II. 

6c sainte Batilde , femme de Clovis II. à Cheìies , 
en 657. 

II est bon de remarquer qu'après rétablissement de 

ces monastères , les filles qui avoient fait vœu fo-

lemnel de virginité, n'étoient point astreintes à s'y 

renfermer ; rien ne le prouve plus clairement que 

l'ordonnance de Clotaire II. qui fe trouve dans la 

collection des conciles de France , 6c dont voici les 
termes : sanclimoniales , tam quce in propnis domibus 

rejídent quàm quce in monafleriispojìtce funt, 6cc. 

Ce ne fut que par la fuite des tems , 6c pour pré^ 
venir les inconvéniens qui pouvoient arriver , 8e 
qui arivoient en effet quelquefois , que l'églife or-

donna à toutes les vierges qui se consacraient à Dieu, 

de se retirer dans des monastères. 

Le vœu public 6c folemnel de virginité étoit tou-

jours accompagné de la réception du voile, ce qu'on 

peut prouver , i°. par l'autorité de S. Ambroise, his 

in illo tune die consecrationis tuai diclis , & muids su-
per cajiitate tua prœconiis facro velamine teela es. Omnis 

populus dotem tuam subjeribens non atramento sedspi-

ritu , pariter clamavit, amen. 20. Par le témoignage 

d'Optat, qui suppose le fait comme constant, dans 

tout son 6e. liv. contre les Donatistes. 30. Enfin par la 

nov. 8. de Fempereur Majorien , dans laquelle ce 

prince défend aux pères 6c aux mères d'user de leur 

autorité pour contraindre leurs filles à prendre le 

voile sacré, 6c de permettre qu'elles le prennent de 

leur propre mouvement, avant l'âge de quarante 

ans. Cette ordonnance prouve qu'on prenoit alors 

le voile fort tard, savoir après l'âge de quarante ans, 

6c l'empereur veut encore qu'on ne le prenne jamais 

que de son propre mouvement. (D. J.) 

VIRGO , nom latin de la constellation de la vier-

ge. Voye{ VIERGE. 

VIRGONIN,estparmi les Tireurs d'or , une efpe-

ce de manivelle qui s'émmanche fur les bobines de 
l'avanceur 6c du degrosseur dans des tenons de fer. 

VIRGULE, f.s. (Gram.) c'est une efpece d'arc 

de cercle, dont la convexité est tournée à droite, 6c 

qui s'infère entre les mots d'une proposition vers le 

bas , pour y marquer la moindre des pauses qu'il 

convient de faire dans la respiration [, ]. 

On a indiqué ailleurs en détail, & avec le plus 

d'exactitude qu'il a été possible , les dissérens usages 

de ce caractère dans l'ortographe. Voyt{ PONCTUA-

TION, 

VIRIBALLUM , (Géog. anc.) ville de l'île de 

Corse, sur la côte occidentale de l'île, selon Ptolo-
mée , /. c. ij. Le nom moderne est Puntá-dí-

Adiana , au jugement de Léander. (D.J.) 

VIRIL, adj. (Gram, ) ce qui convient ou appar* 
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tient à Phomme, ou ce qui est particulier à un hom-
me,, ou au sexe maícu:in. 

tsâge viril est la force 6k la vigueur de l'âge de 
l'homme, depuis trente ans jusqu'à quarante-cinq ; 

c'est l'âge où l'on est également éloigné du grand feu 

de la jeunesse, 6k de la caducité de la vieillesse. Voyei 

AGE. 

Les jurisconsultes ne font qu'un seul Age de la jeu-

nesse & de la virilité, cependant la différence des 

tempérament semble demander que l'on distingue 

l'une de l'autre, parce que la chaleur qui dans la jeu-

nesse est au souverain degré, & qui influe sur les 

actions , est plus modérée dans l'âge viril ; èk c'est 

pour cela que l'on compare ordinairement la jeunesse 

à l'été , 6k la virilité à l'automne. Voyei PUBERTÉ. 

A Rome la jeunesse quittoit la prétexte , 6k pre-

noit la robe virile à quatorze ou à quinze ans , com-

me pour marquer que l'on entroit dans un âge plus 

sérieux. Voye{PRÉTEXTE cV ROBE. 

M. Dacier prétend que les enfans ne prenoient la 

prétexte qu'à treize ans, 6k ne la quittoient qu'à 

dix-sept, pour prendre la robe virile. 

VIRILE , (Jurisprud. ) s'entend de la portion que 

chaque héritier a droit de prendre égale à celle des 

autres héritiers , c'est une part entière. 

On dit quelquefois portion virile , quelquefois vi-

rile simplement. 
Succéder par portions viriles, in viriles, c'est suc-

céder également. Voye^ HÉRITIER , SUCCESSION, 

PARTAGE. 

En matière de gains nuptiaux 6k de survie , lors-

que le conjoint survivant n'en a que l'usufruit, com-

me c'est l'ordinaire , il ne laisse pas d'y prendre une 

virile en propriété , au cas qu'il ne se remarie pas. 

Cette virile est une part égale à celle que chaque en-
fant doit recueillir dans les gains nuptiaux, de ma-
nière que le survivant est compté pour un enfant ; 

s'il vient à se remarier, il perd dès cet instant, la pro-
priété de fa virile. Voye{ CONJOINT , GAINS NUP-

TIAUX ,' NOCES , SECONDES NOCES. (A) 

VIRIPLACA, f. si (Mytholog.) divinité des Ro-
mains , qui, selon Valere Maxime, /. //. c.j. num. G. 
prenoit le foin de la réconciliation des personnes 

mariées ; grande , pénible 6k glorieuse fonction , 

qu'il étoit juste de démembrer du district de la reine 

des dieux , attendu le mauvais ménage qu'elle avoit 

fait avec Jupiter ! (D. J.) 
F1RITIUM , ( Géog. anc. ) ville de la Germanie, 

dans fa partie septentrionale , selon Ptolomée, /. II. 

c. xj. Althamerus prétend que le nom moderne est 

Gripfwald. (D.J.) 
VIRNEBOURG, (Géog. mçd.) petit comté d'Al-

lemagne , dans l'Eiffel. Ce comté appartient aux com-

tes de Loëweistein, qui ont leurs terres en Fran-

conie. (D. J.) 
VIROLE , f. f. ( terme d'Art. ) petite bande de 

fer, d'argent, ou d'autre métal, qui sert 6k entou-

re le petit bout du manche d'une haleine , serpette , 

marteau, péíon, couteau , &c. qui sert à tenir la 

mèche de l'alumele ferme dans le manche. (D. J.) 
VlROLE du barillet, terme dont les Horlogers se ser-

vent pour désigner íe tour ou l'anneau du barillet 

contre lequel s'appuye le grand ressort. 
Virole du balancier est le. nom qu'on donne à un 

petit canon, voye^ les fig. qui s'ajuste fur l'assiette de la 

verge du balancier ; les horlogers y sixent de la ma-

nière suivante Textrémité intérieure du ressort spi-

ral ; ils font entrer l'extrémité susdite du ressort, dans 

un trou triangulaire percé à la circonférence du ca-

non , 6k ils la serrent ensuite contre la paroi de ce 

trou , parallèle à Taxe de la verge , au moyen d'une 

goupille triangulaire qu'on y fait auísi entrer avec 

force. 

L'avantage que l'horloger retire de la virole, est 
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de pouvoir , en 4a faisant tourner sur l'afiìëtte de ìà 

verge , mettre très-facilement la montre d'échappe-

ment. Voyei ECHAPPEMENT. 

VIROLE , f. f. terme de Blason , ce mot se dit du 

cercle , ou de la boucle qui est aux extrémités da 

cornet, du huchet, ou de la trompe , qu'il faut spé-

cifier en blasonnant, quand elle est d'un différent 

émail : 6k en ce cas on l'appelle le cornet virole d'or 

ou d'azur , &c. (D. J.) 

VíRONNE , LA , ( Géog. mod. ) petite rivière de 

France, en Normandie , au Cotentin. Elle a fa sour-
ce vers le manoir de la Lande , 6k fe joint à la Dat-

tée. (D.J.) 
FIROSÍDUM, ( Géog. anc.) ville de la grande 

Bretagne, selon la notice des dignités de l'empire, 

J'ecl. 6j. Camden croit que c'est aujourd'hui War-

wick, bourg duCumberland, où l'on voit effective-

ment quelques restes d'antiquité. (D.J.) 

FIROFESCA , (Géog. anc.) ce nom est écrit fort 

diversement ; dans Ptolomée , liv. II. c. vj. ville de 

l'Efpagne tarragonoife ; Pline, /. 777. ck. iij. dit que 

c'est une des deux villes qui fe trouvoient parmi les 

dix cités des peuples Autrigones. Le nom moderne est 

Birbiefca ou Virvefca, bourg d'Espagne dans la Cas-

tille vieille. (D. J.) 
FIROFIACUM , (Géog. anc.) lieu de la Gaule 

belgique ; l'itinéraire d'Antonin le marque sur la rou-
te de Portus Gesjoriacensis à Bagacum, entre Cajlellum 

6k Turnacum, à seize milles de chacune de ces places. 

On croit que c'est aujourd'hui Wervere , fur la Lys 

en Flandres. (D. J.) 

VIRTE, f. f. ( Jaugeage. ) mesure dont on fe sert 

pour jauger les banques ou autres futailles à mettre 

les vins 6k eaux-de-vie à Xaintes , Coignac & An-

goulême : c'est à-peu-près la velte. A Coignac on 
compte neuf pintes par virte, à Angoulême huitpin-

tes f, 6k à Xaintes huit pintes |. (D. J.) 

VIRTON ou VERTON, (Géog. mod.) petite ville 

des Pays-Bas , dans le duché de Luxembourg, à % 

lieues à l'ouest de Luxembourg, à 3 au sud-ouest 

d'Arlon, 6k à égale distance au nord-est de Montmé-

dy. Elle est sujette pour le spirituel à sélecteur de 
Trêves. Long. 23. 16. latit. 40. ól. (D. J.) 

VIRTUEL, adj. (Gram. & Philosop.fiholafliqut) 

qui a la puissance d'opérer tel esset, mais qui ne l'o-

perepas actuellement. En ce sens actuel s'oppose à 

virtuel. L'actualité marque l'esset présent, 6k virtuali-

sé la puissance seulement de le produire. 
VIRTUOSE, s. m. (Littérat.) mot italien intro-

duit en France, il n'y a pas bien long-tems. Ilfignifîe 

un homme curieux des connoissances qui ornent 6k 
enrichissent l'efprit, ou un amateur des sciences òí 

des beaux arts, 6k qui en favorise le progrès. 

Ce qu'on appelle en Italie virtuo/i, ce font propre-

ment des hommes qui s'appliquent aux beaux arts 

6k aux hautes sciences , 6k qui s'y distinguent, com-

me à la peinture, à la sculpture , aux mathémati-

ques , à la musique, &c. On dit d'une personne qui 

en fait profession, c'est un virtuose, quejio e un vir-

tuoso. 
En Angleterre on applique plutôt cette dénomina-

tion à quelques lettrés aimables 6k curieux, qu'à 

ceux qui cultivent des arts utiles ou des sciences 

qui exigent une profonde méditation. Ainsi l'on y 

appelle virtuoses , les antiquaires, ceux qui font des 

collections de raretés de toute efpece, des observa-

tions avec le microscope, &c. 

VIRULENT , ENTE, adj. ( terme de Chirurgie. ) ce 

qui est infecté de virus : ce qui est d'une qualité nui-

sible, maligne 6k contagieuse. La suppuration des ul-

cères cancéreux est une sanie virulente. Voye{ CAN-

CER , &c. ( Y) 

VIRUNUM, ( Géog. anc. ) ville du Norique , au 

midi du Danube, selon Ptolomée
}
 l. II. c. xiv. Gru-



ter -, pag. 10S, n°. y ^ en rapporte Pínfcriptìòri sui-

vante : 
S. P. Censoriiis jujlus Virtihò 
L. Volcáus Sèverus Sefìino 
Q. Sextilïus Rufus Fíanond 
C. Valerius Veranius Trident e> , 

Òn conjecture par une .autre inscription dé Gru-
ter, p. 3(To, n°.y, que Pempereur Claude fit tine 
colonie de cette ville; ( D. J. ) 

VIRURE, s.% (Marine. ) c'est une file de borda-
ges qui regnè tout-aùtour du vaisseau. 

VIS , si f. (Méchantes .) est une des cinq puissances 
jnéchaniques ,. dont'on se sert principalement póur 
presser Ou étreindre les corps fortement, & quelque-
fois aussi pour élever des poids ou des fardeaux. Voy. 
PUISSANCES MÉCHANIQUES , MACHINE, &c. 

La vis est urt cylindre droit, tel qiíe A B (Planch. 
Méchan. fig> n.n°. i.) creusé en forme de spirale. 
Sa génération se fait par le mouvement uniforme 
d'une ligne droite F G (fig. //.) autour de la surface 
d'un cylindre, dans le même tems que le point ï 
descend uniformément dé F vers G. On appelle une 
vis mâle celle dont la surface creusée est convexe, 
&C celle qui est concave est appellée vis femelle , ou 
plus communément écrou , & alors on âppellé vis 
simplement la vis mâle. On joint toujours la vis mâle 

, à la vis femelle, quand on veut exécuter quelque 
mouvement avec cette machine, c'est-à-dire toiites 
les fois que l'on veut s'en servir comme d'une ma-
chine simple ou d'une puissance méchanique. Quel-
quefois la vis mâle est mobile & l'éerou est fixe , 
quelquefois l'écrou est mobile & la vis mâle fixe : mais 
dans l'un & l'autre cas , l'esset de la vis est le même; 

La cloison mince qui sépare les tours de la gorge 
de la vis, est appellée le filet de la vis ; ck la distance 
qu'il y a d'un filet à l'autre, se nomme pas de vis. 

II est visible que íe filet d'une vis n'est autre chose 
qu'un pîan incliné roulé en spirale autour d'un cy-
lindre , ck que ce plan est d'autant moins incliné que 
les pas font moins grands. Ainsi lorsqu'une vis tourne 
dans son écrou, ce font deux plans inclinés dont l'un 
glisse fur l'autre. La hauteur est déterminée pour 
chaque tour par la distance d'un filet à l'autre ; èk la 
longueur du plan est donnée par cette hauteur ck 
par la circonférence de la VÌSÌ Car si ort développe 
un filet de vis avec son pas, on aura un plan incliné. 

Quand on veut faire usage de cette machine, on 
attache ou on applique l'une des deux pieees, la vis 
ou l'éerou, à la résistance qu'il faut vaincre, 6k l'au-
tre lui sert comme de point d'appui. Alors en tour-
nant on fait mouvoir l'éerou fur la vis ou la vis dans 
l'éerou, selon sa longueur ; èk ce qui résiste à ce mou-
vement avance ou recule d'autant. Par exemple , 
dans les étaux des Serruriers, une des deux mâchoi-
res est poussée par l'action d'une vis contre l'autre â 
laquelle est fixé un écrou. II faut, comme l'on voit, 
que la puissance fasse un tour entier pour faire avan-
cer la résistance de la quantité d'un pas de vis, e'est-
â-dire de la distance d'un filet à l'autre. 

Théorie ou calcul de la vis. i°. Si la circonférence 
décrite par la puissance en un tour de vis, est à Pin-
tervalle ou à la distance entre deux spires qui se sui-
vent immédiatement (prise sur la longueur de la rii), 
tomme le poids ou la résistance est à la puissance ; 
alors la puissance 6k la résistance seront en équilibre. 
Par conséquent la résistance sera surmontée, pour 
peu que l'on augmente la puissance. 

Car il est évident qu'en un tour de vis le poids est 
àutant élevé, ou la résistance autant repoussée, ou ce 
que l'on propose à serrer l'est autant qu'il y a de di-
stance entre deux spires immédiatement voisines ; 6k 
que dans le même tems le mouvement òíi le chemin 
de la puissance est égal à la circonférence décrite par 
cette même puissance en ua tour de f m C'est pour-
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quoi la vîtéssedu poids ( ou de quoique ce soit qui 
y réponde) sera à la vitesse de la puissance com-
me la distance entre deux spires est à la cirçon-
féreheë décrite par la puissance en Urté" révolution 
ou eh un tour de vis. Ainsi avec cette machiné l'on 
perd en tems ce que l'on gagne en puissance. 

2e*. Plus la distance entre deux spires est petite ,' 
moins il faut employer de forcé pour surmonter une 
résistance proposée. 

3®. Si la vis mâle tourne librement dans son écrou, 
la puissance requise pour surmonter une résistance , 
doit être d'aûtant moindre, que le levier B D (sig, \z.) 
est plus long. , l 

4°. Là distance B D de la puissance au centre de la 
vis , la distance ÏK de deux spires, & la puissance ap-
plicable en D étant données, déterminer la résistance 
que l'on pourra surmonter ; ou la résistance étant 
donnée, trouver la puissance capable de surmonter 
cette, résistance. 

Trouvez la circonférence d'un cercle décrit par le 
rayon CD; trouvez ensuite un quatrième terme 
proportionnel à la distance entre deux spires , à la 
circonférence que l'on vient de trouver, & à la puis-
sance donnée, ou bien à ces trois termes, la circon-
férence trouvée, lá distance de deux spires, 6k la ré-
sistance donnée. Dans lé premier cas, ce quatrième 
terme proportionnel exprimera la résistance que la 
puissance donnée pourra surmonter, & dans íe second 
il exprimérá la puissaricè nécessaire póur surmonter 
lâ résistance donnée. 

Par ex. supposons que lá distancé entre deux ípireá 
soit 3, que la distance CD de lá puissance au centre de 
la vis soit 15, 6k que la puissance fasse uri effet de 30 
liv. on trouvera que la circonsérënce du cerclé décrit 
par la puissance sera 15 7 à-peu près, parce que l'on n'a 
pas le rapport exact du diametré à la circonférence. 
C'est pourquoi en faisant cette proportion 3.1 ff; i^o"

a 
1570 ^ ort verra qUe lá résistance est égaie à 1570 liv. 

50. La résistance qu'une puissance donnée doit sur-
monter étant connue, déterminer le diamètre de la 
vis , lá distance IK de deux spires, 6k la longueur du 
levier B D, on peut prendre à vòlonté la distance 
des spires 6k le diamètre de la vis ; s'il s'agit de faire 
tournér avec Un levier lá vis mâle dans íòn écròu » 
on dirai la puissance donnée est à la résistancë qu'il 
faut surmonter comme la distánce des spires est à urí 
quatrième rtombrë qui exprimera la circonférence 
que doit décrirë le manche CD en Un tour de vis ; 
c'est pourquoi en cherchant le dêmi-diametre de 
cette circonférence , on aura la longueur du lëvier 
B D. Mais s'il faut que l'éerou tourne autour de fá. 
vis i fans se servir du levier, alors lé diametré trouvé 
fèra celui de la vis demartdée. 

Soit le poids 6000, la puissance 100, St la distancé 
des spires i lignes ; pour trouver la circonférence que 
la puissance doit décrire, dites : 100. 6000 t'i% 120. 
Le diamètre de cette circonférence étant environ le 

I
tiers de 120 ~ 40 lignes, exprimera la longueur du 
levier * en cas que l'on en fasse usage ; autrement ií 
faudra que la surface du corps dans lequel l'éerou ést 
creusé ait au-móins 40 lignes de diamètre. 

Selon la matière dont on fait les vis, & les efforts 
qu'elles ont à soutenir , oh donne différentes formes 
aux filets , le plus souvent ìís íbnt angulaires òu 
quarrés. Ceux-ci se pratiquent ordinairement aux 
grosses vis de métal qui fervent aux presses &C aux 
étaux, parce qu'elles ert ont moins de frottement. Orí 
fait aux vis de bois des filets angulaires pour leur con-
server de lá force ; car par cette figure ils ont urìé 
base plus large fur le cylindre qui les porte ; on don-
ne aúíîi la même forme aux filets des vis en bois, jé 
veux dire ces petites vis de fer qui finissent en pointé 
& qui doivertt creuser elles-mêmes leur écrou dans 
le bois ; on doit les Considérer de même que les nié^ 
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ches des vrilles 6c des tarières, comme des coins 

tournans, dont l'angle ouvre le bois d'autant mieux 

qu'il est plus aigu ; ou pour parler plus juste, ces ma-

chines ne font autre chose qu'une vis réunie avec un 

coin. Leçons de Phyjïque de M. l'abbé Noliet. (O) 

Vis SANS FIN, st une vis est disposée pour faire 

tourner une roue dentée D F (fig. zj. ) , on rap-

pelle vis fans fin, parce qu'elle fait tourner perpé-

tuellement la roue E, & que cette vis elle-même 

peut tourner perpétuellement fans jamais finir , au 

lieu qu'on ne peut faire faire aux autres vis qu'un 

certain nombre détours. La figure fait affez voir que 

quand la vis fait un tour , la roue n'avance que d'u-
ne dent. 

Théorie ou calcul de la vis fans fin. i°. Si lapuissan-

ce appliquée au levier ou à la manivelle A B d'une 

vis fans fin est au poids ou à la résistance, en raison 

compoíée de la circonférence de Taxe de la roue E 

H à la circonférence décrite par la puissance qui fait 

tourner la manivelle, 6c des révolutions de la roue 

D F aux révolutions de la vis C B, la puissance fera 

en équilibre avec le poids ou la résistance. 

II fuit de-là i°.que le mouvement de la roue étant 

excessivement lent, il n'est besoin que d'une très-

petite puissance pour élever un poids considérable 

parle moyen de la vis fans fin: c'est pour cette raison 

que l'on fait un grand usage de la vis fans fin , quand 

il s'agit d'élever des poids énormes à une petite hau-

teur , ou lorsque l'on a besoin d'un mouvement très-

lent & très-doux; ainsi l'on s'en sert fort souvent 

dans les horloges 6c dans les montres. 

2°. Etant donné le nombre des dents, la distance 

A B de la puissance au centre de la vis, le rayon de 

Taxe HE 6c la puissance, trouver le poids que la 
machine élèvera. 

Multipliez la distance de la puissance au centre de 

la vis par le nombre des dents ; ce produit est propor-

tionnel à l'espace parcouru par la puissance dans le 

même tems que le poids parcourt un espace égal à la 

circonférence de Taxe de la roue. Trouvez après ce-

la une quatrième proportionnelle au rayon de Taxe, 

à l'espace parcouru par la puissance qui vient d'être 

déterminé , & à la puissance ; ce quatrième terme 

exprimera le poids que la puissance peut soutenir. 

Ainsi si A B = 3 , le rayon de Taxe HE = i, la puis-

sance = 100 livres, le nombre des dents de la roue 

Z>E=4% ,on trouvera le poids= 14400; d'où ilparoît 

qu'il n'y a point de machine plus capable que la vis 

faus fin, d'augmenter la force d'une puissance. Mais 

cet avantage coute bien du tems ; car il faut, comme 

nous l'avons dit, que la vis fasse un tour entier pour 

faire passer une dent de la roue ; 6c il faut que toutes 

les dents passent, pour faire tourner une fois le rou-

leau ; de forte que si ie nombre des dents est 100, 

& que le diamètre du rouleau soit de quatre pouces, 

Í
)our élever le poids à la hauteur d'un pié, il faut que 

a puissance fasse tourner cent fois la manivelle ; mais 

il y a bien des occasions, comme nous l'avons déja 

dit, ou cette lenteur est le principal objet qu'on fe 

propose ; par exemple, lorsqu'il s'agit de modérer le 

mouvement d'un rouage , ou bien de faire avancer 

ou reculer un corps d'une des petites quantités qu'il 
importe de connoître. 

Si c'est la roue qui fait aller la vis, alors le mou-

vement de la vis est fort prompt ; c'est pour cette 

raison qu'on le sert auísi quelquefois dé cette machine 

lorsqu'on veut produire un très-grand mouvement. 
Leç. dephyfi de M. l'abbé Noliet. 

VIS SANS FIN , ( Horlogerie.) c'est une vis dont les 

pas engrènent dans les dents d'une roue , 6c qui est 

tellement fixée entre deux points, qu'elle tourne fur 

son axe , fans pouvoir avancer ni reculer comme les 
W^ordinaires. 

On l'emploie dans les montres, dans les tourne-

broches , & dans plusieurs machines de difTerefltéS 
espèces. 

Dans les montres elle sert pour bander íe grand 

ressort. Elle a cet avantage sur les encliquetagesdont 

on se servoit autrefois, 6c dont on se sert encore ac-

tuellement dans les pendules, voyei PENDULE, qu'on 

peut par son moyen bander le ressort tant & fi peu 
que l'on veut. 

La vis fans fin a deux pivots qui entrent dans les 

deux pitons a b , 6c au moyen de deux portées dis-

tantes entr'elles d'une quantité égale à Tintervallede 

ces deux pitons , elle est retenué entr'eux. Par-là 

elle est mobile fur son axe sans pouvoir avancer ni 

reculer. Les dents de la roue de vis fans fin, fixée fur 

l'arbre de barillet, entrant dans les pas de cette w, 

en la tournant on fait tourner la roue, 6c par-là on 

bande le ressort , voye^ RESSORT, ROUE DE VIS 

SANS FIN , &c. Elle a à l'extrémité de son pivot c un 

quarré fur lequel on fait entrer l'outil ou quarré à 

vis fansfin, au moyen de quoi on la fait tourneravec 
beaucoup de facilité. 

Pour qu'une vis fans fin soit bien faite, il faut que 

ses pas ne fassent pas un trop grand angle avec son axe. 
VISD'ARCHIMEDE OU POMPE SPIRALE, (Méch) 

c'est une machine propre à l'élévation des eaux, in-

ventée par Archimede. Voye^ POMPE & SPIRALE. 

La description suivante en fera connoître la struc-

ture. C'est un tube ou un canal creux qui tourne au-
tour d'un cylindre A B ( PI. hydrauliq. fig. 1. ), de 

même que le cordon ípiral dans la vis ordinaire, 

que l'on a décrite ci-dessus. Le cylindre est incliné à 

l'horison sous un angle d'environ 45 degrés. L'oriíì-

ce du canal B est plongé dans Peau. Si parle moyen 

d'une manivelle on fait tourner la vis, seau s'élève-

ra dans le tube spiral, 6c enfin se déchargera en^; 

6c l'invention de cette machine est si simple & si 

heureuse, que l'eau monte dans le tube spiral parsa 

seule pesanteur. En esset lorsqu'on tourne le cylindre, 

l'eau descend le long du tuyau , parce qu'elle s'y 
trouve comme fur un plan incliné. 

Cette machine est fort propre à élever une grande 

quantité d'eau avec une très-petite force ; c'est pour-

quoi elle peut être utile pour vuider des lacs ou des 
étangs. 

* Une feule vis ou pompe ne suffit pas, quand il s'a-

git d'élever l'eau à une hauteur considérable, parce 

que cette vis étant nécessairement inclinée, ne peut 

porter l'eau à une grande élévation sans devenir elle-

même fort longue 6c par-là très-pesânte, & sans 

courir les risques de se courber 6c de perdre son 

équilibre; mais alors on peut avec une seconde pom-

pe élever l'eau qu'une première a fournie, & ainsi 
de suite. Chambers. 

M. Daniel Bernouîíy, dans la section neuvième de 

son hydrodynamique , a donné une théorie afïez 

étendue de la vis £Archimede6c des effets qu'ellepeut 
produire. 

VIS, (Hydr.) petit boulon de fer, de cuivre, 

ou de bois cannelé, en ligne spirale, 6c qui entre 

dans un écrou qui Test de même. On s'en sert dans 

les conduites des tuyaux de fer ou de cuivre, en les 

faisant passer par les brides, 6c les serrant forte-
ment. ( K ) 

VIS , ( Conchiliolog. ) en latin turbo ou jïrombus; 

en anglois the fcrew-shell, genre de coquilles unival-

ves, dont la bouche est tantôt longue, large, appía-

tie, ronde, dentée, 6c tantôt fans dents, diminuant 

vers la baie, quelquefois à oreilles , se terminant 

toujours en une longue pointe très-aigue. 

Aristote, selon Aldrovandus , ne fait aucune di-

stinction des vis appelíées turbines, d'avec les turbi-

nées ; elles font cependant 'très-différentes. Lës vis 

ont une bouche longue, large, 6c dentelée, qui di-

minue vers la base ; elles se terminent de plus en une 

pointe fort aiguë. Les coquilles au contraire appel-



iéës iïirbinks ôti contournées , ne font pas fì pòinttìês \ 

estes ont le corps gros , la bouche large, 6c souvent 

írès-alongée, comme celie des buccins, Voye^ TUR^ 

BINÉËj coquille. 

Rien n'est plus aisé que de confondre la vis avec 

le buccin : deux auteurs, Rondelet 6c Aldrovandus, 

les ont bien confondus, 6c y ont joint l'épithete de 

muricatus ; ce qui mêle trois familles ensemble. 

Le vrai caractère de ce testacé, est d'avoir la fi-

gure extrêmement longue 6c menue, avec une poin-

te très-aiguë, des spires qui coulent imperceptible-

ment fans une grande cavité, la base plate & petite, 

de même que l'ouverture de la bouche ; une figure 

qui imite le foret ou l'aíène, détermine son caractère 

générique : il y a des vis marines,stuviatiles, 6c ter-

restres ou fossiles. 

Lister qui veut que toutes les coquilles longues 

soient des buccins, appelle une vis dont les inter-

valles de la spirale sont très-profonds, buccinum in-

tortum , tefi.ee aperturâ plana , feu ore piano, figura 

producïiore : combien lui a-t-il fallu de mots pour ha-

biller cette coquille en buccin ? D'autres, F. Co^-

lumna lui-même, confondent le sabot appellé tro-
chus avec la vis. 

Enfin, il est vrai que les espèces de vis font st nom-

breuses , qu'il convient de les ranger, comme a fait 

M. Dargenville , fous certains chefs ou classes. 

La première classe est celle des vis à bouche lon-

gue fans dents , dont le fût est rayé. Cette classe 

comprend les eípeces suivantes : i°. le clou marqué 

de taches bleues ; i°. f*alène chargée de petites li-

gnes jaunes 6c perpendiculaires ; 30. le poinçon 

tout entouré de points ; 40. l'éguille tachetée 6c cer-

clée ; 50. le perçoir entouré de lignes 6c de points ; 

6°. la ris blanche à réseau 6c grenue ; 70. la vis ver-

getée , entourée de cordelettes. 

La seconde classe est celle des vis à bouche deniée, 

dont le fût est ausii rayé ; elle ne contient queideux 

espèces ; i°» la vis falciée 6c étagée ; i°. la vis nom-
mée V enfant-en-maillot. 

La troisième classe est des vis faites en pyramide, 

à bouche applatie ; on met dans cette classe , i°. le 
télescope ridé de filions en-travers ; 20. la vis blan-

che , cerclée de lignes jaunes ; 30. lâ pyramide, ou 

l'obéhfque chinois ; 40. la vis ridée , ornée de cer-

cles élevés, 6c garnie de pointes ; 5°. la petite tour 

grenue , entourée de lignes. 

Dans la quatrième classe , qui est composée des 

vis à bouche alongée, on compte les quatre espèces 

suivantes, nommées tarières ; savoir, i°. la tarière 

ailée ; 20. la tarière blanchâtre ; 30. la tarière bar-

riolée ; 40. la tarière entourée de lignes fauves. 

La cinquième classe consistant en vis à bouche ap-

platie 6c fort étendue, renferme deux espèces ; i°. la 

cheville étagée à bec \ à tubercules, marquée de ta-

ches brunes 6c bleues ; 20. la cheville bianche, à 

bec , entourée de spires 6c de tubercules. 
La íixieme classe est formée de vis à bouche large 

& ovale ; on y remarque les trois espèces suivantes, 

nommées rubans ; savoir, i°. le ruban barriolé de 

veines noires, jaunes, & rouges; 20. le ruban de 

couleur d'agate, à sommet barriolé ; 30» le ruban 

blanchâtre , à sommet coloré. 

La septième classe est de vis abouche ronde; on 

rapporte à cette derniere classe, i°. lavis de pres-

soir, creusée profondément; 20. la vis de cou-

leur d'os, à vingt tours, tournés différemment; 30. 

la vis dont les tours épais font blancs 6c sauves ; 40. 

la ris décorée de 17 tours cannelés; 50. la vis en-

tourée de 20 tours épais , d'un beau travail ; 6°. la 

vis brune, à 14 tours rayés ; 70* la vis à oreille de 

Rondelet ; 8°. l'efcalier de Rumphius entouré de fi-

lets blancs : c'est lafcalata, qui par fa rareté vaut la 

peine d'être ici décrite. 
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Sept spirales Coupent toute fa figure pyramidale 

qui approche de ceìle d'un minaret : la derniere re^ 

vient en cornet, vers fa bouche ovale, dont elle for-

me le bourrelet. Ces spirales font coupées par des 

côtes minces , saillantes, 6c blanches, íûr un fond 

plus sale ; elles font íéparées les unes des autres d'une 

manière aíìez sensible. Ce qui fait la rareté de cette 

coquille, est que les Indiens la conservent parmi leurs 

bijoux les plus précieux, 6c qu'ils la pendent à leur 

col. II faut que la fcalata ait plus d*un pouce de haut 

pour être réputée belle ; il n'y a rien de si commun 

que les petites qui se trouvent même en quantité 

dans ie golfe adriatique , au rapport de Bonanni. 

On compare l'animal de la vis à un vermisseau fo-» 

litaire , íé contournant de même que fa coquille cru'iî 

parcourt lorsqu'il est jeune, jusqu'à sa plus petite "ex-

trémité. Sa tête a la forme d'un croissant, au som-

met duquel sortent deux cornes fort pointues avee 

deux points noirs qui font ses yeux placés fur leur 

côté extérieur, 6c dans leur renflement ; une fente 

que l'on remarque fur le haut de la tête, lui sert de 

bouche, entourée d'un bourrelet, qui a une petite 
frange au pourtour. 

Ces animaux font de grosseur & de longueur dif-

férentes, proportionnées à la coquille qu'ils habi-

tent, II y en a qui ont 10, 15, jusqu'à 20 spirales 

saillantes, détachées, 6c striées profondément, ils 

rampent fur une base charnue à la manière des autres 
testacés, qui fe traînent fur un pié. Leur museau en-

dehors est bordé de franges, dont les filets ont un 

mouvement alternatif qui couvre la bouche , 6c la 

garantit de tout accident. Dargenville , conchyliolo* 
gie.(D.J.) 

Vis, ( Conchyliographie. ) on nomme ainsi la par-

tie contournée d'une coquille quiíe termine en poin* 

te ; les vis d'une coquille font les contours 6c les cir-

convolutions spirales qui forment la volute* ( D. /.) 

Vis , ( Architecture. ) c'est le contour en ligne fpi-* 

raie du fût d'une colonne torse; c'est auísi le con-
tour d'une colonne creuse» 

Vis potoyere , escalier d'une cave, qui tourne au-

tour d'un noyau, 6c'qui porte de fond sous l'esca* 
lier d'une maison. (D. J.) 

VíS D'ESCALIER, (Coupé des pierres. ) c'est un 

arrangement de marches autour d'un pilier, qu'on 

appelle le noyau de la vis ; quelquefois le noyau de 

la vis efil supprimé. Les marches alors ne font soute-
nues que par leur queue dans le mur de la tour , 6c 
en partie fur celles qui font de fuite dès le bas ; alors 
on l'appelle vis à jour. 

Si Ïescalier à vis dans une tour ronde, est voûté 

en berceau tournant 6c rampant, on l'appelle vis 

Gilles ronde. 

Si la tour est quarrée, le noyau étant auísi quarré $ 

chaque côté étant voûté en berceau , on l'appelle 
vis S. Gilles quarrée. Voyé^ la figure ic). 

Vis , ( Outil d'ouvriers. ) morceau de fer ou d'au-

tre métal, rond, menu , 6c long, autour ducjueí rè-

gne une cannelure que l'ouvrier fait à la main avec 

une lime , ou dans les trous d'un instrument qu'on 

nomme une filière. 

II y a auísi des vis de bois qui servent à plusieurs 

ouvrages, comme âux presses, aux pressoirs, 6c à 
quantité de semblables machines, 6c instrumens de 

grand volume. 

Les vis de fer qu'on fait à la filière, s'engrènent 

dans des écrous qui se font avec des taraux; les vis 

qui se font à la main, sont propres à servir en bois , 

6c font amorcées par la pointe. La tête des unes 6c 
des autres , est presque toujours fendue pour la com-

modité du tourne-vis. íl y en a cependant plusieurs 

qui l'ont quarrée, & qui se montent avec des clés. 

Les vis en bois ne íe font jamais que de fer ; mais cel-

les à écrous, c'est-à-dire, qui se taraudent à la si" 
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ìiere, peuvent être auíTi d'or, d'argent, ou de cui-

vre , suivant les ouvriers & les ouvrages. 

II se tait en Forez quantité de vis en bois de tòutes 

grosseurs, & pour la hauteur, depuis demi-pouce 

jusqu'à quatre ou cinq pouces. Les quincailliers les 

achettent de la première main à la grosse de douzai-

nes , èc les revendent en détail au compte & à la 

piece aux menuisiers & serruriers , à qui elles ser-
vent à mettre en place quantité de leurs ouvrages. 

Les vis à filière, de quelques matières qu'elles soient, 

se font ordinairement par les ouvriers, àmesure qu'ils 

en ont besoin ; à la réserve des grandes vis à serru-

res , à tête plate & quarrées , qui se vendent avec 

leurs écrous par les quincailliers. ( D. J. ) 
Vis DU RESSORT DE BATTERIE, terme d*Arque-

íufier ; cette vis n'est pas tout-à-fait si longue que la 

vis de batterie,& est faite de même,& sert pour assu-
jettir Íe ressort de batterie d'une façon immobile. 

Vis de batterie ; cette vis est un peu longue & a la 

tête ronde & fendue. Cette vis sert pour attacher la 

batterie au corps de platine en-dehors , de façon ce-

pendant que la batterie peut se mouvoir ; la tête de 

cette vis relevé un peu en-dessus, mais le bout n'ex-
cède point en-dedans. 

Vis de bassinet ; ces vis font assez petites , servent 

à assujettir ìe bassinet au-dedans du corps de platine ; 

la tête de ces vis ne fort point, & le bout des vis 
n'excède point en-dehors. 

Vis de rejj'ort à gâchette ; cette vis est faite comme 

la vis du grand ressort, excepté que la tête ne se 
perd point; elle sert pour assujettir ie ressort à gâchet-

te au corps de la platine en-dedans ; mais le bout de 
la vis n'excède point en-dehors. 

Vis de grand ressort j cette vis est fâite còmme les 

autres , & est un peu plus forte ; quand elle est posée 
la tête excède : elle íërt pour assujettir le grand res-
sort au-dedans du corps de platine , & le bout de la 
vis ne fort point au-dehors. 

Vis de gâchette ; cette vis est à-peu-près faite com-

me les vis de brides , & a la tête moins épaisse , &c 
faite pour entrer tout-à-fait dans le trou de la gâchet-

te ; elle sert pour assujettir la gâchette au corps de pla-

tine, de façon que la gâchette peut tourner fur la vis, 

& peut être mobile ; cette vis n'excède point en-
dehors fur le corps de platine. 

Vis de brides ; ce font deux petites vis dont la tête 

est un peu plus forte que le corps , ronde & plate , 

fendue par en-haut, & un peu épaisse ; ces vis servent 

pour attacher la bride fur le corps de platine , & ne 
débordent point en-dehors. 

Vis de plaque ; ces vis font un peu plus petites que la 
vis à culasse , & ont la tête ronde ; elles ne diffèrent 

en rien des autres vis, & ferventà assujettir la plaque 
fur la crosse du fusil. 

Vis de culasse ; cette vis se place dans le trou qui est 

à la lame de la culasse , sert póur assujettir par en-bas 

le canon du fusil avec le bois ; cette vis a la tête fen-

due , ronde & plate, de façon que quand elle est po-

sée elle ne se levé pas au-dessus de la piece qu'elle as-
sujettit ; elle est un peu moins longue que les gran-
des vis. 

Vis grandes ; ce font deux morceaux de fer ronds, 

qui ont une tête ronde , fendue par le milieu pour y 

placer le tourne-vis , & les tourner selon le besoin ; 

le bout d'en-bas est plus menu & garni devis, & sert 
pour attacher la platine au bois du fusil: elles vont se 
joindre au porte-vis qui leur sert d'écrou. On les ap-

pelle grandes-vis, parce qu'elles font plus grandes 

que toutes celles qui servent à la monture d'un fusil. 

VlS , partie du métier à bas ; il y a la vis de grille, 

la vis de marteau. Voye^ MÉTIER A BAS. 

VIS , ( Outil à polir les bouts des ) , c'est un instru-

ment représenté dans nos Planches de C Horlogerie, 

V I S 
dont lés horlogers fe servent pour polis les bouts des 

vis. II est fort commode en ce que l'on peut y en faire 

tenir de toutes sortes. La piece E F, comme on voit, 

entre à vis par la partie .Ffur la vis VV, l'autre .£ re-

çoit la vis S dont on veut polir le bout, & qui est 

contenue dans la place par la vis VVqui aune mè-

che m , qui semblable à celle d'un tourne-Wí, entre 

dans la fente de fa tête en tournant la piece E F d'un 

côté ou de l'autre , on ferre plus ou moins fort la w 

m contre la partie E de la piece E F. 

Vis, (Outila polir les) , représenté dans nosP/. 

d'Horlogerie , efpece de tenaille à boucle dont les 

horlogers se servent pour polir leurs vis ; le trou T 

que l'on voit au centre des mâchoires lorsqu'elles 

font fermées est taraudé ; on y met la vis , & ap-

puyant'contre fa tête une pierre à l'huile, ou un bois 

enduit des matières propres à polir, au moyen des 
cui vrots A A A, & de la pointe p , on polit cette tête 

de la même manière qu'on perce un trou avec un 

foret» Voyút FORET. 

VIS, ( arbre à) , efpece d'arbre dont les horlogers 
& d'autres artistes se íervent pour tourner des pieces 

dont le trou a peu d'épaisseur , & qui ne pourroient 

que difficilement être fixées fur un arbre & y rester 

droites. 

On fait entrer la piece à tourner fur le pivots, 
fort juste, & par le moyen de l'éerou on la ferre for-

tement contre l'aísiette C C ; par ce moyen on re-

médie aux inconvéniens dont nous avons parlé. 

Vis , ( Imprimerie. ) piece principale d'une presse 

d'Imprimerie ; c'est la partie supérieure de l'arbre 

avec lequel elle fait, ainsi qu'avec le pivot, une 

seule & unique piece, mais que l'on distingue, parée 

que dans cette même piece il se trouve trois parties 

qui ont chacune une dénomination particulière que 

leur donne leur structure & leur usage. Voye{ ARBRE 

& PIVOT. La vis porte quatre à cinq pouces de long 

fur ntuf à dix pouces de circonférence ; elle forme 

par la partie qui l'unit à l'arbre jusqu'à íòn extrémité 

une espèce de cylindre , du haut duquel partent 

quatre filets qui décrivent chacun une ligne spirale, 

& viennent se terminer à son extrémité inférieure; 

ces filets rendent le coup de la presse plus ou moins 

doux , selon qu'ils font plus ou moins couchés. 

Voyei ECROU. Voye^ PI. de P Imprimerie. 

Vis à tête ronde , (Serrur. ) c'est une vis, c'est-à-

dire un cylindre environné d'une cannelure qui est 

tourné dans un écrou, ck qui sert à attacher une ser-

rure , un verrou, &c. II y a deux sortes de vis de cette 

efpece , des vis à tête quarrée, dont les grandes fer-

vent à attacher les serrures , & dont la tête entre de 

son épaisseur dans le bois , & des vis à tête perdue, 

dont la tête n'excède point le parement de ce qu'elle 

attache ou retient. 
VISA, f. m. (Gram. & Jurisprud.) terme latin usité 

dans le langage françois , pour exprimer certaines 

lettres d'attache que l'évêque accorde à un pourvu 

de cour de Rome , par lesquelles après avoir vu les 

provisions, il atteste que ce pourvu est capable de 

posséder le bénéfice qui lui a été conféré. 

L'origine du visa, tel qu'on le donné présentement, 

est assez obscur. 
II n'étoit pas question de visa, avant que les papes 

se fussent attribué le droit de conférer ert plusieurs 

cas les bénéfices dépendans des collateurs ordi-

naires. 

Les mandats de providendo n'étant d'abord que de 

simples recommandations adressées aux ordinaires, 

il n'y avoit pas lieu au visa , puisque c'étoit le colla-

teur ordinaire qui conféroit. 

Lors même que ces mandats surent changés en or-

dre, le collateur, quoiqu'il n'eût plus le choix du su-
jet, étoit toujours chargé d'expédier la provision; 



•ainsi il n'y avoit point encore de visa, dans ïë sens 
qu'on l'entend aujourd'hui. 

L'ufage du visa ne s'est introduit qu'à toccaston 

des préventions de cour de Rome ; des provisions fur 
résignation, permutation 6c démission. 

Dans l'origine le visa de l'ordinaire n*étoit autre 

chose que l'examen qu'il faisoit de la signature , ou 

plutôt de la bulle de cour de Rome , pour s'assurer 

qu'elle étoit véritablement émanée de l'autorité du 

"pape ; on examinoit moins les mœurs 6c la capacité 
du pourvu que fes provisions. 

Mais depuis le concile de Trente , les évêques 

veillèrent plus particulièrement à ce que les bénéfi-

ces ne fussent remplis que par des sujets capables. 

Le clergé de France, par Y article iz de ses remon-

trances au roi Charles IX» en 1574 , demanda que 
les pourvus en cour de Rome, in forma dignum , ne 

pussent s'immiscer dans la possession 6c administra-

tion des bénéfices, que préalablement ils ne se fussent 

présentés à Févêque, 6c qu'ils n'eussent subi l'exa-
men pardevant lui. 

Les articles proposés dans ces remontrances , tit-

rent autorisés par des lettres-patentes ; mais étant 

demeuré fans exécution faute d'enregistrement , 

Particle dont on vient de parler fut inféré dans le 12e» 

de l'ordonnance de Blois ; qui porte que ceux qui 

auront impétré en cour de Rome provision de béné-

fice en la forme qu'on appelle dignum , ne pourront 

prendre possession desdits bénéfices, ni s'immiscer en 

la jouissance d'iceux, sans s'être préalablement pré-

sentés à l'archevêque ou évêque diocésain, &: en 

leur absence à leurs vicaires généravx, afin de subir 
l'examen, 6c obtenir leur visa, lequel ne pourra être 

baillé fans avoir vu 6c examiné ceux qui seront pour-

Vus , 6c dont ils seront tenus de faire mention ex-

presse , pour l'expédition desquels visa, ne pourront 

les prélats ou leurs vicaires 6c secrétaires , prendre 
'qu'un écu pour le pius, tant pour la lettre que pour 
le fcel d'icelle. 

L'édit de Mehm, art. 14, 6c l'édit du mois d'Avril 

1695 , art, 2 , ordonnent la même chose. 
Le visa doit contenir une description sommaire de 

la signature de la cour de Rome , c'est-à-dire, expli-

quer quelle grâce y est accordée, de qui elle est si-
gnée , sa date & la forme de son expédition. 

20. II doit austi faire mention de l'expéditionnaire 

qui l'a obtenue en cour de Rome , 6c de la certifica-
tion qui en est faite par deux autres. 

3 °. Le visa doit faire mention que l'impétrant a été 

examiné, 6c qu'il a été trouvé capable , tant du côté 

des vie 6c mœurs, que du côté de la science, &c. 
40.11 doit contenir la collation du bénéfice avec 

la clause falvo jure cujusibet. 
50. Enfin la mise en possession. 

Le visa est tellement nécessaire à celui qui est 

pourvu in forma dignum, que s'il prenoit autrement 

possession du bénéfice, il se rendroit coupable d'in-

trusion. La signature 6c le visa ne doivent point en 

ce cas être séparés l'un de l'autre. Ces deux actes 

composent un tout qui forme le titre canonique du 
pourvu. 

Cependant la provision donne à l'impétrant telle-

ment droit au bénéfice , qu'avant d'avoir obtenu 6c 
même requis le visa , il peut résigner en faveur ou 
permuter. 

Pour ce qui est des signatures en forme gracieuse , 

elles forment provisions irrévocables, en vertu des-
quelles le pourvu peut prendre possession fans aucun 

visa, excepté pour les bénéfices à charge d'âmes, sui-

vant la déclaration du 9 Juillet 1646, 6c Y article 1 de 
l'édit de 1695. 

\2article 21 de PordonnanCe de 1629 veut que le 

visa soit donné par l'évêque du lieu où est situé le bé-
néfice, 

Le pourvu qui a besoin de visa doit îè áémàndër 

avant de prendre possession, 6c pour cet effet sepré^ 
senter en personne, subir l'examen nécessaire, 6c 
obtenir les lettres de visa de l'évêque du diocèse, ou 

de son grand-vicaire , lorsqu'il a un pouvoir spécial * 
à l'esset de donner les visa. 

Le prélat qui est hors de son diocèse peut y ren-

voyer les pourvus qui lui demandent le visa. N 

Celui qui est pourvu de plusieurs bénéfices a be« 
foin d'un visa pour chaque bénéfice'. " 

L'examen qui précède le visa doit être proportion-

né à la qualité du bénéfice, au lieu 6c aux autres cir 

constances. On doit écrire toutes les questions 6c les 

réponses pour être en état de juger de la capacité 011 
incapacité du pourvu» 

Dans cet examen l'évêque est le juge des mœurs 

6c de la capacité du pourvu, mais non pas de la vali-
dité des provisions. 

S'il refuse le visa, il doit exprimer les causes de son 
refus, à peine de nullité. 

Le défaut de certificat de vie & de mœurs n'est 

pâs une cause légitime de refus de visa ; i'exercice 

d'un emploi ecclésiastique dans un diocèse, fous les 
yeux des supérieurs , 6c fans aucune plainte de leur 
part, tient lieu de certificat. 

Celui qui veut se plaindre du refus de visa , doit 

îe faire Constater par le procès-verbal de deux no-

taires , Ou par un notaire , assisté de deuX témoins. 

II peut se pourvoir contre ce refus, s'il est injuste,, 

par la voie de l'appel simple pardevant le supérieur 
ecclésiastique. 

II peut aussi se pourvoir au parlement par appel 
comme d'abus. 

Les moyens font i°. si les causes du refus ne font 
pas exprimées. 

2°. Si l'évêque affecte de ne pas s'expliquer* 
30. S'il exprime un cause insuffisante. 

40. S'il en exprime une fausse , ou dont il n'y ait 

point de preuves, 6c qui tende à ternir la réputation 
du pourvu» 

50. Si l'évêque a pris connoissance de la validité 

des titres & capacités du pourvu 6c de l'état du béné-
fice, dont il n'est point juge. 

On contraignóit autrefois les côlîateurs pàr saisie 
de leur temporel à donner des visa & provisions à 

ceux auxquels ils en avoient refusé sans cause : l'or-

donnance de Blois abrogea cet usage , 6c sa disposi-
tion fut renouvëllée par l'ordonnance de 1629. 

Cependant la jurisprudence n'a été fixée sur ce 

point que par l'édit de 1695 , qui enjoint -de ren-
voyer pardevant les supérieurs ecclésiastiques. 

C'est au supérieur immédiat que l'on doit ren-

voyer , 6c en remontant dé l'un à l'autre de degré 

en degré , suivant Tordre de la hiérarchie. Voye^ 

Fuet, la Combe , M. Piales , 6c le mot BÉNÉFICE> 

COLLATION , INSTITUTION, PROVISION. 

Visa est auísi un terme que le garde des sceaux met 
au bas des ordonnancés & édits qu'il scelle. 11 ne met 

■ pas son visa aux déclarations , elles font feulemerìt 

contresignées par un secrétaire d'état. (A) 
VISAGE , ( Anat. Phystol. Chirurg. Médèc. ) partie 

externe de la tête ; le philosophe diroit, c'est le mi-

roir de l'esprit ; mais nous ne sommes ici que phy-

siologisteSj anatomistes, il faut se borner à son sujet. 

Le visage ou la face comprend ce qui dans toute 

l'étendue superficielle de la tête se préfente contre la 

partie chevelue 6c le cou ; savoir, le front, les sour-

cils , les paupières , les yeux, le nêz, les lèvres , la 

bouche , le menton, les joues 6c les oreilles. Voyêi 
tous ces mots. 

Cicéron remarque dans son traité des lois , liv. /* 

ch. ix. qu'on ne trouve dans aucun animal de face 

semblable à celle de l'homme ; il n'y en a aucurt sur 
la face duquel on puisse observer tant de signes d@ 
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:
pensées , St de passions internes. Nous comprenons 

tous quels font ces signes , quoique nous ne puissions 

guere les caractériser en détail ; mais pour en dire 

quelque chose en général, nous savons que la rou-

geur monte au visage dans la honte, & que l'on pâlit 

dans la peur ; ces deux symptômes qui dépendent de 

la structure ■& de la transparence du réseau cutané, 

îie se trouvent dans aucun autre animal, & forment 

dans l'homme une beauté particulière. 

C'est encore fur le visage que paroiífent les ris & 

'•les pleurs , deux autres symptômes des paillons hu-

maines , dont l'un est fait pour assaisonner les dou-

ceurs de la société, & l'autre pour émouvoir la com-

passion des caractères les plus durs. Combien de diffé-

rens mouvemens des muscles qui aboutissent aux 

yeux & au reste du visage, lesquels muscles font mis 

«n action par les nerfs de la cinquième ou de la 

sixième paire , & qui par conséquent ont une 

étroite communication avec le plexus particulier à 

-l'homme? 

Cette diversité prodigieuse des traits du visage, 

qui fait qu'entre plusieurs milliers de peribnnes, à 

peine en voit-on deux cjui se ressemblent, est une 

chose admirable en elle-même , & en même tems 

très-utile pour l'entretien des sociétés ; ainsi, tous les 

hommes pouvant être aisément distingués fur leur 

simple physionomie , chacun reconnoît sans méprise 

ceux avec lesquels il a quelqu'affaire ; c'est par-íà 

qu'on peut rendre un témoignage certain de ce que 

quelqu'un â dit, fait ou entrepris; toutes choses dont 

il n'y auroit pas moyen de s'assurer, s'il se ne trou-

volt sur le visage de chaque personne quelque trait 

particulier qui empêchât de la confondre avec toute 

autre. 

Que penserons-nous de Trébellius Calca , dit un 

historien romain, Valere Maxime, c. xv. avec quelle 

assurance ne foutint-il pas qu'il étoit Clodius? Lors-

qu'il Voulut entrer en possession de son bien,il plaida 

sa cause avec tant d'avantage devart les centumvirs, 

que le tumulte du peuple ne laissoit presque aucun 

lieu d'espérer une sentence équitable ; cependant 

dans cette cause unique , la droiture & la religion 

des juges triomphèrent de la fourberie du dernan-

deur , & de la violence du peuple qui le soute-

«oit. 

Les parties du visage étant du nombre de celles qui 

font ies plus exposées à la vue, il faut avoir égard à 

deux choses dans le pansement des plaies qui leur ar-

rivent. Premièrement de conserver à chaque partie 

respective, l'usage auquel elle est destinée ; en second 

lieu , .de tâcher qu'il n'y reste point de cicatrices ca-

pables de les défigurer. Mais comme le visage est 

composé de plusieurs parties différentes , chacune 

demande un traitement particulier, qui doit être in-

diqué à l'article de chacune de ces parties , front, 

sourcils, paupières, œil, nez , joues , &c. 

La petite vérole est de toutes les maladies celle qui 

fait le plus grand tort au visage ; mais on prévient ses 

outrages par l'inoculation , qui est la plus belle & la 

plus utile découverte de toute la médecine. 

Les autres difformités plus ou moins grandes de 

cette partie de la tête, font la goute-rofe, dont on 

peut voir l'article , les taches de naissance, celles de 

rousseur, & la grosseur du teint. 

Les taches de naissance font fans remèdes. Les ta-

ches de rousseur lé dissipent souvent d'elles-mêmes, j 
& quelquefois font profondement enracinées dans 

les petits vaisseaux de la peau. L'efprit-de-vin mêlé 

avéc un peu d'huile de behen , & appliqué tous les 

soirs fur le vi/age, par le moyen d'un petit pinceau, 

dissipe les taches de rousseur, qui viennent du hale 

du soleil. 

La grosseur du teint a souvent pow origine le rou-

VIS 
ge qu'on met fur le visage ; car il est certain qu'il 

gâte le teint, dessèche la peau , & la ronge. 

On lit dans les mémoires de l'académie des Scien-

ces,que le moyen de conserver la fraîcheur du visage^ 

est d'en empêcher la transpiration par des drogues dont 

l'huile soit la base ; mais cet avis feroit dangereux, 

loin d'être utile. 

Le grand air, le grand vent, & la sueur longue & 

fréquente grossissent le teint. II y a des femmes qui 

fe ratissent le visage avec des morceaux de verre pour 

fe rendre la peau plus fine , mais elles la ren-

dent encore plus grosse, & plus disposée à se racor-

nir. II ne faut jamais passer rien de rude fur le vi-

sage; il faut se contenter de le laver fort simplement 

avec un peu d'eau de son , qui ne soit ni froide, ni 

chaude , ou avec du lait d'ânesse tout fraîchement 

trait. Quant à la flétrissure du teint qui naît des an-

nées , Horace favoit ce qui ea faut penser quandil 

écrivoit à Posthumus. 

Labuntur anni ; nec pietas moram 

Rugis adsert, indomkœque seneclce. 

(D.J.) 

VISAGE , (sSémíioûque?) on peut tirer des pronos-

tics du visage dans la plûpart des maladies , & sur-

tout dans celles qui font aiguës, comparées avec Té-

tât où elles étoient lorsque ie malade se portoit bien; 

car , c'est un bon signe d'avoir le visage d'un homme 

qui se porte bien, Sc tel que le malade l'avoit lui-

même en santé. Autant le visage s'éloigne de cette 

disposition, autant y a-t-il proportionnellement de 

danger. 

Le changement du visage qui ne vient pas de la 

maladie , mais de quelques causes accidentelles, 

comme du défaut de sommeil, d'un cours de ven-

tre , du défaut de nourriture , ne forme aucun pro-

nostic fâcheux, qu'autant que ces choses subsistent 

long-tems. 

A l'égard de la couleur , la rougeur du visage est 

quelquefois un bon signe, comme lorsqu'elle indique 

un saignement de nez ; & l'on doit encore plus s'y 

fier, lorsqu'elle est jointe avec d'autres signes qui 

prognostiquent le même événement, suivant ce que 

dit Hippocrate, coac. pmnot. 142, que lorsqu'une 

personne qui a la fièvre a une grande rougeur au vi-

sage , & un violent mal de tête , accompagné d'un 

pouls fort, elle ne manque guere d'avoir une hémor-

rhagie ; mais il faut en même tems ajouter á ces signes 

ceux de coction. 

C'est un mauvais signe , lorsqu'au commencement 

d'une maladie, surtout d'une maladie aiguë, le ri-

sage est diffèrent de ce qu'il étoit dans l'état de santé; 

& le danger est d'autant plus grand qu'il s'éloigne de 

ce premier état. 

Telle est ì'habitude du visage dans laquelle, com-

me dit Hippocrate , au commencement des prognos-

tics , le nez est aigu , les yeux enfoncés, les tempes 

creuses , les oreilles froides , retirées, leurs lobes 

renversés , la peau du front dure, tendue, feche, 

& la couleur du visage tirant fur le pâle , le verdâ-

tre , le noir , le livide , ou le plombé ; c'est ce que 

les médecins appellent avec raison une fau cada-

véreuse ; 6c lorsqu'elle est telle au commencement, 

c'est-à-dire , les trois premiers jours d'une maladie, 

c'est un signe de mort. 

Lorsque dans quelques maladies chroniques,com-

me dans la phthisie & dans l'empyéme , le visage s'en-

fle , c'est un vice de la fanguification , Ôcqui est d'un 

très-fâcheux prognostic. 

La couleur vermeille des joues dans les fièvres 

lentes , indique une péripneumonie ou un empyè-

me, qui dégénère en consomption lorsque la toux 

s'y rencontre. 

.Voilà quelques prognostics généraux qu'Hippo-

çratQ 



VIS 
craîe tire du visage, II faut le lire attentivement sur 
cette matière, 6c y joindre les excellentes réflexions 
de ses commentateurs. ( D. /.) 

VISAGE , maladies du , {Médec?) le visage dârts les 

maladies présente un grand nombre d'indications , 

que la plûpart des auteurs n'ont pas décrites avec 

assez d'exactitude ; mais dans notre plan, nous de-

vons nous contenter des principaux phénomènes qui 
Concernent ces maladies. 

Les couleurs du visage font très-visibles. La natu-

relle qui imite si bien la blancheur du lys , & le rouge 

vif de la rose est une marque que la matière morbl-

fique n'a point passé dans les voies de la circulation ; 

la couleur pâle est toujours suspecte. La noire est un 

symptôme de mélancolie 6c de bile corrompue ; celle 

qui est d'un rouge constant, est une preuve que le 

sang se porte au cerveau avec trop d'impétuosité ; 

celle au contraire qui se dissipe 6c revient, ordinaire 

aux scorbutiques, à ceux qui font attaqués de mala-

dies chroniques 6c de cacochimie , est dangereuse 

pour les phthisiques &ceux qui crachent le pus ; la 

couleur livide produite par rembarras du sang à re-

tourner au cœur, par la stagnation des humeurs 6c 
íeur corruption, annonce du danger. II est ordinaire 

de voir un cercle livide fur les yeux des cacochi-

mes , des femmes enceintes , & de celles qui font 

attaquées de suppression de règles ou de fleurs blan-

ches. La couleur jaune est un signe d'ictère ou de ca-

cochimie ; les changemens de couleur font fréquens 

dans les sujets attaqués de convulsions ; les taches 

présentent différentes indications , suivant la diffé-
rence de la couleur du visage qui les accompagne. 

Un visage cadavéreux est celui qu'un grand nom-
bre d'auteurs appellent hippocratique, parce qu'Hip-

pocrate en a fait la peinture suivante. Les yeux font 

concaves, le nez éfilé-, les tempes affaissées, les oreil-

les froides 6c resserrées , la peau dure , la couleur 

pâle ou noire, les paupières livides, ainsi que les 

lèvres 6c le nez ; le bord de l'orbite de l'œil devient 

plus éminent ; on remarque des ordures autour des 

yeux, le mouvement des paupières est languis-

sant , l'organe de la vue est à demi fermé , la pu-
pille se ride 6c ne rend point la peinture des ob-

jets ; tous ces accidens annoncent la mort : s'ils 

íbnt la fuite d'une diarrhée, ils marquent une ex-

trême foibîesse, le ralentissement de la circulation, 

lacolliquaticn de la graille 6c des bonnes humeurs , 
leur corruption 6c leur défaut. 

La convulsion 6c la paralysie du visage, le spasme 

cynique, la contorsion de la bouche, le grincement 

des dents, le tremblement de la mâchoire 6c autres 

choses semblables font extrêmement dangereuses, 

parce que ces symptômes proviennent de Paffection 

des nerfs qui partent du cerveau. Cet état exige l'ap-

plication des topiques nervins fur la tête 6c les nari-

nes , outre les remèdes opposés aux causes. 

L'enflure du visage présente différens pronos-

tics ; car quand elle vient de la trop grande impé-
tuosité du sang, ce qu'on nomme alors visage resro-
gné, elle pronostique dans les maladies aiguës le 

délire , la phrénésie , la convulsion , les parotides, 

l'hémorrhagie. Dans l'efquinancie , elle est très à 

craindre : elle est un signe favorable dans la petite 

vérole. Mais dans les maladies chroniques, pituiteu-

ses , dans les hydropisies , elle présage l'augmenta-

tion du mal. II y a beaucoup à craindre quand elle 

accompagne la toux 6c le vomissement. Si cette en-

flure diminue à proportion de la cause , c'est une 

bonne marque ; mais si cette diminution est une fuite 

de l'affoiblissement des forces 6c d'une métastase 

qui s'est faite intérieurement
}
 on doit tout appré-

hender. 

Les blessures du visage ne permettent pas qu'on 

fasse une suture sanglante ; dans ce cas, comme dans 
Tome XVII, 

ï s %n 
ìa brûìure 6c îà petite-vérole, il faut éviter > s'il est: 

possible , que le traitement de la blessure ne cause de 
la difformité. 

Les pustules, la rougeole, les dartres ont ìeur trai-

tement particulier. Une sueur abondante qui se for* 

me autour du visage offre dans les maladies uhfymp*-
tome dangereux. 

Les différens changemens de couleur dit visage 
produits par diverses passions de l'ame, donnent leurs 

différens pronostics ; la cure regarde celle des pan-
sions mêmes. (Z). /.) 

VISAGERE, f. f. terme de faiseuse de bonnets, c'est 

la partie du devant des bonnets de femmes, laquelle 
partie regarde le visage. (JD. /.) 

VISA POUR., (Géog. mod. ) voye{ VlSIAPOUR. 

VISARDO, ( Géog. mod. ) le monte nsardo est 

une montagne d'Italie, au royaume de Naples, dans 

la Calabre ultérieure , entre Policastro 6c Santo* 

Séverine Barry prétend que c'est le Clibanus mons 
des anciens. ( D. J. ) 

VIS BU KG 11, (Géog. anc.) peuple de la Germa-

nie. Ptolomée, /.//. c.xj. le marque après les Cogni
y 

6c dit qu'ils habitoient au nord de la forêt Hercy* 

nienne. Cluvier, germ. ant. I. III. c. xliij. juge que 

Visburgii font les mêmes que Ptolomée place dans 

la Sarmatie, 6c qu'il nomme Burgiones. Je les mets, 

dit-il, au voisinage des Gothini, entre les SarmateS 

Jazyges & Lygiens , 6c entre les montagnes de Sar-

matie & la Vistule ; 6c je ne doute point, ajoute-t-il, 

que du nom de cette rivière ils n'ayent été appellés 

Thi-Wisfelburger, d'où les Grecs & les Latins auront 

fait le mot Visburgii, &dece dernier d'autres auront 
fait les mots Burgii 6c Burgiones. (Z>. /.) 

VISCACHOS, f. m. ( nat. des quadrupèdes. ) 

lapin sauvage du Pérou qui pte ordinairement dans 

les lieux froids. Le p. Feuillée en a vu dans des mai-

sons de Lima qu'on avoit familiarisés. Leur poil gris 

de souris est fort doux, ils ont la queue assez longue, 

retroussée par-dessus les oreilles, 6c la barbe comme 

celle de nos lapins ; ils s'accroupissent comme eux, 

6c n'en diffèrent pas en grosseur. Durant le règne 

des Incas , on se servoit du poil des vifeachos , pour 
diversifier les couleurs des laines les plus fines. Les 

Indiens en faisoient alors un si grand cas , qu'ils ne 

les employoient qu'aux étoffes dont les gens de la 
première qualité s'habilloient. (Z). /. ) 

VISCÉRATIONS , (Antiq. rom.) viscerationes, le 

don des entrailles des animaux qu'on faisoit au peu-

ple à l'enterrement des grands íeigneurs de Rome. 
(D. J.) 

VISCÉRAUX, REMEDES , (Méd. &Mat.méd.) 

ce font des remèdes propres à fortifier les viscères, 

c'est-à-dire à donner de la vigueur 6c de la fermeté 

aux viscères sanguins , comme le foie, la rate, l'uté-

rus , les reins, les poumons , afin qu'ils s'acquittent 
plus exactement de leurs fonctions. 

Cette classe renferme donc les remèdes vulgaire-
ment appellés hépatiques , spléniques, pneumoniques , 

utérins , cachectiques, anti-hydropiques, anti-icîériques
y 

anti-hijìériques 6c anti-phthìfiques. 

Dans cette intention, on ne peut que recomman-

der Tissage des racines de gentiane rouge , d'aristo-

loche ronde 6c longue , de chicorée sauvage , de zé-

doaire, de fougère, de vraie rhubarbe , de rapontic, 
de safran bâtard, d'arrête-bœuf ; les écorces de quin-

quina , de cafcarille, de winter, de tamarife, de 

frêne , de câprier , de cassia lignea ; les feuilles d'ab-

fynthe, de petite centaurée, de fumeíerre,de char-

don beni, de trèfle d'eau , d'hépatique , de mélisse, 

de pulmonaire tachetée , de scolopendre, d'aigre-

moine , de marrube, de véronique , de scabieufe , 
d'épithyme, de capillaire, de piioselle , &c. 

On ne peut aussi que louer au même titre entre 

les gommeux 6c les résineux, le succin , la myrrhe , 

y Y 
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l'aloës, le bdellium , la -gomme de -lierre, ìa gomme -

ammoniaque , Poliban, le sagapenum , l'opopanax, 

lassa fœtida ; entre les minéraux le soufre stalactite ^ 

"la limaille de fer, toutes les préparations de ce mê-

lai ; & différentes préparations de chimie, comme 

les sels tirés par la calcination , Paroanum 6c la terre 

foliée de tartre , fa crème , le sel polichreste, le nitre 

antimonié\ Tefprit de sel ammoniac, la teinture de 

mars tirée avec Pefprit-de-vin , des fleurs martiales 

produites par la sublimation de la pierre hématite au 

moyen du sel ammoniac, la teinture de tartre, celle 
■d'antimoine alkaline ; l'antimoine martial céphali-

que, les pilules de Bêcher, 6c autres semblables. 
II faut encore rapporter ici les fontaines médici-

nales , appeliées ordinairement minérales , fur-tout 

celles qui contiennent un principe ferrugineux, dé-

lié, comme les eaux dePyrmont,deSpa ,de Schwal-

bac , & plus encore celles qui font plus abondam-

ment empreintes d'un ochre martial, telles que celles 

de Lauchstadt, de Radeberg , d'Egra 6c de Freyen-

wald. 
Ces balsamiques viscéraux agissent fur les viscères 

'dont les vaisseaux font engorgés 6c obstrués d'hu-

meurs tenaces, au moyen d'un principe íiilphureux, 

balsamique, terreux, d'une nature assez fixe ou d'un 

sel alkali luìphureux ou savonneux , & d'un goût 

amer , en incisant les liqueurs épaisses, 6c rendant 

du ressort aux vaisseaux qui ont perdu leur ton. Ce 

font donc des remèdes d'un effet assez universel 

clans les -maladies longues que produit le vice de 

ces viscères, soit pour les guérir, soit pour s'en ga-

rantir. 
Quoique tous les remèdes viscéraux en général se 

•rapportent en ce qu'ils fortifient le ton des viscères, 

6c qu'ils débarrassent les obstructions , il est cepen-

dant nécessaire d'en faire une distinction 6c un choix 

exact, suivant la nature des viscères & des mala-

dies. 
Par exemple, lorsque ïe foie est attaqué d'obstruc-

tion , 6c que cette disposition produit la jaunisse, la 
cachexie, le scorbut, les remèdes de vertu savon-

neuse 6c détersive sont les plus efficaces ; tels font en 

particulier les racines apéritives, la rhubarbe , le sa-
fran bâtard , l'opopanax , le bdellium , le savon de 
Venise, l'élixir de propriété sans acide, Pessence de 

rhubarbe préparée avec le sel de tartre, 6c tous hs 

remèdes martiaux bien préparés. 
Quand le poumon est trop relâché & engorgé, & 

que l'on est par cette raison menacé de phthisie, l'on 
emploie avec succès la myrrhe, la gomme ammo-

niaque , le soufre en stalactite , la véronique , la 
feabieuse , le cerfeuil, la piloselle , le marrube , le 

capillaire. 
Lorsque le gonflement & Pengorgement de la rate 

«ngendrent l'impureté du sartg, 6c sur-tout la cache-

xie , il faut donner la préférence sur les autres re-

mèdes aux écorces de tamarife 6c de câprier, à la 
fumeterre , la scolopendre , Pépithyme , l'arrête-

i>ceuf, &c. 
Quand la foiblesse 6c le trop grand relâchement 

du ton des reins produit la néphrétique, l'écorce 

des racines d'acacia &c son infusion , le rob de fruits 

d'églantier 6c de baies de genièvre ont une efpece 

de vertu un peu spécifique. 
L'affoiblissement de la tension de Putérus 6c de ses 

vaisseaux , & le ralentissement du mouvement pro-

gressif du sang 6c des liqueurs dans ces parties pro-

duit , fur-tout après l'avortement, beaucoup d'in-

dispositions auxquelles remédient Paristoloche, tant 

longue que ronde , l'armoife, la myrrhe , la matri-

caire, le galbanum, le bdellium, l'opopanax, le fuc-

'■cin, les pilules de Bêcher, & les autres faites fur le 

gnême modelé. 
Si les intestins & les parties qui ont du rapport 

avec êu±, tomme les glandes, ìes canaux fecrétci-

res 6c excrétoires , biliaires, pancréatiques , lactés> 

ont perdu leur tension naturelle ; de forte que le trop 

grand abord des humeurs cause des flirx excessifs, où 

que leur stagnation dans les vaisseaux devienne le 

foyer, & Poccasion de mouvemens de fièvres, la 
rhubarbe -, l'écorce de quinquina , de winter, de 

caícarille , les fafrans très-divifés & les teintures de 

mars feront un effet qu'on attendroit vainement de 

tous les autres remèdes. 
ìl faut observer fur l'ufage des viscéraux fortifians 

en général qu'ils font bien plus avantageux quand> 

avant que d'y avoir recours, on diminue la surabon-

dance du sang ìf 6c qu'on balaie par des purgatifs ap-

propriés les récrémens des preniieres voies, fur-tout 

si, dans le dessein de donner plus de fluidité & dé 

mobilité aux liqueurs , on les donne en décoction 

ou en infusion ; 6c mieux encore , lorsqu'on les joint 

à la boisson des eaux acidules ou thermales, ou ï 

celle du petit-lait, qui certainement aide beaucouj) 

Popération de ces viscéraux qui font de nature astrin-

gente j 6c leur donne une plus grande force pouf 

dompter les maladies chroniques, fur-tout lorsqu'on 

en continue long-îems l'ufage ; mais eh même tems 

il est essentiel d'exercer suffisamment îe corps, soit 

à cheval , soit en voiture , soit à pié , & de joindre 
les frictions journalières à cet exercice. Telles font 

les observations d'Hoffman fur les remèdes visu-
r aux , & fur le choix qu'on en doit faire dans les di-

verses maladies. (Z>. /. ) 
VISCERE, f. m. (Physìolog.) on définit ordinai-

rement le viscère , un organe qui par fa constitution 

change en grande partie les humeurs qui y font ap-

portées, en forte que ce changement soit utile à la 

vie 6c à la santé du corps. Ainsi le poumon est \mvis-
cere qui reçoit tout le sang, 6c le change de façon 

qu'il devient propre à couler par tous les vaisseaux. 

De même le cœur est un viscère qui reçoit tout le sang, 

6c le change par le nouveau mélange, 6c la nouvelle 

direction de mouvement qu'il y introduit. 
II est constant, ainsi que le démontrent les injec-

tions anatomiques , que tous les viscères son: formés 

d'un nombre infini de vaisseaux différemment rangés 

dans les différens viscères, 6c que l'action par laquel-

le ils changent les humeurs qui y font apportées, dé-

pend de ces vaisseaux des viscères. Si dGïïC ces vais-

seaux sont plus foibles qu'il n'est besoin pour la santé, 

ils agiront moins fur les fluides contenus ; ils les 

changeront moins. Ainsi le poumon trop débile,ne 

pourra convertir le chyle en bon sang ; si le foie est 

très-relâché dans ses vaisseaux, le sang Huera & re-

fluera dans ce viscère fans que la bile s'en sépare, & 

Phydropisie s'ensuivra. Tant que le ventricule sera 

dans un état languissant, il troublera l'ouvrage de là 

chyiification. 
Les fonctions des viscères diffèrent encore, suivant 

Pâge 6c le sexe ; je dis Vdge, tous les viscères reçoi-

vent une force qui s'augmente peu à peu, selon que 

les forces de la vie ont agi plus long-tems en eux» 

Delà vient que dans notre première origine, toutes 

nos parties étant très-débiles, elles font presque 

fluentes ; mais elles acquièrent peu à peu une plus 

grande fermeté, jusqu'à ce qu'elles soient presque 

endurcies dans la derniere vieillesse. Or il y a pen-

dant le cours de notre vie j une gradation infinie,de-

puis cette débilité originaire jusqu'à l'extrème fer-

meté. 
J'ai ajouté le sexe, les hommes ont les viscères p\m 

forts ; les femmes nées pour concevoir, enfanter & 

nourrir des enfans, les ont plus lâches, plus flexibles. 

La même chose se trouve en tous lieux chez les peu-

ples policés, comme chez les nations qui se condui-

sent par Pinstinct de la nature, plutôt que parles 

lois. 



L'acâôn de tous ìes viscères dépená de cê c|ue lê§ * 

liquides comprimés par la force du cœur, dilatent [ 

les artères; ces artères par la réaction de leurs pro-- J 
pres forces & de leur élasticité, poussent en avant 

les humeurs distendantes ; or les choses qui renfer-

ment fous un même volume plus de masse corporel-

le, c'est^-à-dire qui font plus solides, conserveront 

plus long-tems le mouvement qu'elles ont une fois 

reçu. II étoit donc nécessaire qu'il y eût dans les li-

quides mus par la force du cœur, un degré fixe de 

solidité pour qu'ils ne perdissent pas si promptement 
le mouvement donné. 

On a disputé jusqu'ici par les principes de la mé-
decine naturelle , fur les moyens que les viscères em-

ploient à perfectionner leurs humeurs ; mais les au- , 
teurs n'ont rien dit d'un peu satisfaisant à ce sujet, 

jusqu'à ce que Ruysch ait démontré qu'aux extrémi-

tés des artères , la conformation étoit différente dans 

les viscères, selon la diversité des lieux : l'on voit du-

moins par-là , que le viscère a été formé à dessein que 

cette conformation des artères subsistât, mais nous 
n'en savons guere davantage. (D. J.) 

VISCÈRES, (Jardinage.) d'une plante, font les 

tuyaux perpendiculaires en forme de faisceaux, qui 
montent dans fa tige,& que l'on n'apperçoit que 

quand l'écorce est levée. Ils font mêlés avec les 

fibres, les nerfs, la moelle, & portent également par-
tout le suc nourricier. 

VISCH, LA , (Géog. mod.) ou la Vischa; petite 

rivière d'Allemagne , dans la basse Autriche. Elle se 

perd dans le Danube, à environ 5 lieues au-deffous 
de Vienne. (D. J.) 

VISCOSITÉ,-f» f. (Gramm.) qui se discerne au 

toucher. Nous appelions visqueux, tout ce qui s'at-

tache à nos doigts, qui a quelque peine à s'en fépa^ 
ter, qui les colle ensemble* 

VISCOSITÉ des humeurs du corps, (Médecine.") len<-

tor ; c'est une constitution du sang, où les parties font 

tellement embarrassées les unes dans les autres j qu'el-

les résistent à leur séparation entière , & qu'elles ce-

dent plutôt à la violence qu'on leur fait en s'étendant 
en tout sens, que de souffrir de division. 

C'est l'état glutineux de nos humeurs qui produit 
de grandes maladies : ses causes font, 

i°. L'uíage de farines crues, non fermentées, de 

matières austères &: non mûres; car la farine des vé-

gétaux mêlée avec Peau, forme une pâte visqueuse, 
& la fermentation détruit cette viscosité. 

1°. La disette de bon sang ; il en faut une certaine 

quantité pour aider la transformation du chyle en 
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. L'actiòn trop foible des humeurs digestives, 

telle que la bile, le suc gastrique, & le peu de ressort 

des vaisseaux. Aussi les personnes foibles & qui ont 

le foie obstrué, la bile mal formée ,sont-elles sujettes 
à la viscosité des humeurs. 

40. La diminution du mouvement animal ; car íe 

mouvement fortifie les solides, atténue les fluides* 
hâte la digestion, & Passimilation des alimens. 

50. La dissipation des parties les plus fluides du 

sang, par le relâchement des vaisseaux excrétoires ; 

car il est évident que les parties les plus fluides étant 

dissipées, le sang s'épaifíií & devient visqueux : ainsi 

les íûdorifiques doivent être administrés avec pru-
dence. 

6°. La rétention des parties les plus épaisses des 

fluides engagées dans les couloirs dont ceux-ci ne 
peuvent se débarrasser. 

La viscosité fe forme d'abord dans les premières 

voies, d'où elle passe dans le sang & dans toutes les 
humeurs qui s'en séparent, lorsque quelque parti-

cule visqueuse a traversé les vaisseaux lactées, elle 

se porte d'abord sur les poumons ; comme elle â de 
Tome XVIU 
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VIS 
ía peine à circules dans îes petits tuyaux de tt vlseè* 
re, elle produit la difpnée. 

Les effets font dans les premières voies ìa perte 

d'appétit, les nausées, le vomissement, les crudités* 

les concrétions pituiteuf es, la paresse & l'enílure du 

Ventre > par le défaut d'énergie dans la bile; enfin lá 
rétention du chyle, &C son défaut de sécrétion»-

Dans les humeurs, elle rend le sang visqueux * pâ* 

le, imméable, obstruant ; produit des concrétions^ 

rend Furinè blanche & presque sans odeur; forme 

des tumeurs édémateufes; empêche les sécrétions; 
produit la coalition des vaisseaux. 

Toutes ces causes &tous ces effets pris ensemble ^ 
produiront des effets funestes

 b
 tels que la suffocation 

& la mort, après avoir dérangé toutes les fonctions 
animales, vitales & naturelles. 

Le traitement de la viscosité íe remplira* i
0

» paf 

l'uíage d'alimens & de boisson qui aient bien fermen-

té , & qui soient assaisonnés de sels & d'aromates ; la 

bière fermentée donne moins de phlegme & de vis-
cosité que les tisanes : il en est de même du vin. Là 

bière double & le bon vin font des remèdes excel™ 
lens avec le pain bien cuit, dans la viscosité. 

i
Q

. Les aromates font incisifs; les principaux font 

la canelle, la muscade, le poivre , le gingembre, la, 
menthe, le thym; 

30. Les bouillons de viande de vieux animauxJ 

atténués par les végétaux acres, à-peu-près comme 

dans l'acidité : les animaux de proie & sauvages y 
font excellens. 

40. Les remèdes qui raffermissent les vaisseaux &â 
les viscères , tels que les toniques, les apéritifs, les 

amers, les antiscorbutiques, les deíïicatifs, les corro-» 
borans font fur-tout indiqués, 

5e. L'exercice & le mouvement, Pair tempéré, íâ 
tranquillité des paissons, l'ufage modéré & raisonné 

des non - naturels, font les meilleures précautions 

que l'on puisse employer pour aider Paction des re* 
medes. 

6°. Les remèdes délayans, les favonneiuí, les ré* 

soluíifs doivent être continués pendant toute ia cure* 
Foye^ ces articles. 

Les irritans doivent s'ordonner avec sagesse * ils 

font bons pris par intervalle : voici des remèdes 
vantés. 

Prenez du siel de bœuf & du fiel de brochet, de 

chaque quatre gros; faites-les exhaler fur un feu mo-* 
déré jusqu'à ce qu'ils aient la consistance de miel» 

Ajoutez une quantité suffisante de poudre de racine 

d'arum ; faites du tout des pilules du poids de trois 

grains chacune : on en prendra aux heures médi-
cales. 

VISÉ, part. (Gram.ù Jurisp*) signifie Ce qui a été 

vu , & qui est énoncé comme tel dans un jugement 

ou autre acte. C'est en ce sens que l'on dit viser une 

requête ou demande dans un arrêt. Voyt^ Vu. (A) 

VISÉE, f. f. (Gramm.) Paction de diriger fa vue" 

Vers un point, un lieu, un but. Ce canonnier a dressé 

{a visée vers cet endroit. II se prend quelquefois au 
figuré. 

VISER , v. act. ( Gramm.) c'est diriger fa vue, où 

quelqu'arme à un but qu'on veut atteindre, A 
quoi vi/èç-vous? Je vise au sommet de ce clocher* 
Fisi à quelque chose d'important 

ViSER , Voye{ l'article. VlS£. 

VISET, ( Géog. mod.) en latin Vegèsaium, Vinsa* 
cum, Vinsatum ; petite ville d'Allemagne, dans Pévê* 

ché de Liège, fur la Meuse, entre les viiles de Liegá 
& de Mastricht. 

Sluse (René-François Walter de), natif de Vis&i
 i 

devint chanoine & chancelier de Liège, où il mourut 

en 1685. On a de lui un ouvrage assez estimé, & qui 

porte un titre bifarre ; Mesolabum, & probkmatasofe 
da. (D.J.) 

fy 'i 



VISÉU, ou VÊÏSO, (Géog. mod.) ville de Portu-

gal dans la province de Beira, à 5 lieues au nord de 

Mondégo , à 16 au nord-ouest: de Guarda, à 20 au 

nord-est de Coïmbre, dans une plaine délicieuse par 

ía fertilité. Cette ville est. épiscopale , &son évêque 

jouit de quinze mille ducats de revenu. Véiso est en-

core la capitale d'une comarea & d'un duché qui a 

été quelquefois possédé par des princes du sang royal. 

Longit. 9. 40. latit. 40. 32. 
Barros ( Jean dos ) naquit à Vifeu en 1496, & fut 

élevé à la cour du roi Emmanuel auprès des infans. 

Jean III. étant monté fur le trône, le nomma tréso-

rier des Indes
 y

 tesoreiro da casa da Indìa ; cette charge 

très-honorable & d'un grand revenu , lui inspira la 

pensée d'écrire l'histoire d'Asie ou des Indes , qu'il a 

publiéefousle nomâedecadasd'Asza. II donna la pre-

mière décade en 1552 , la seconde en 1 553 , & la 

troisième en 1563 ; la quatrième décade de son his-
toire ne fut publiée qu'en 161 5 par les ordres du roi 

Philippe III. qui fit acheter les manuscrits des héri-

tiers de cet auteur. D'autres écrivains ont travaillé 

à la continuation de cette histoire jusqu'à la douziè-

me décade. L'ouvrage de Barros est généralement 

estimé , quoi qu'en dise le sieur de la Boulaye , & il 

a ététraduit en espagnol par Alphonse Ulloa. (DJ.) 

VISÍAPOUR , ( Géog. mod. ) ou ViSAPOUR , ou 

ViSAPOR , royaume des Indes, dans la presqu'île de 

l'Inde en-deçà du Gange , sur la côte de Malabar. Ce 
royaume confine par le nord au royaume deDehli, 

& aux autres états du Mogol, au joug duquel il est 

fournis. La capitale de ce royaume en porte le nom. 

(D. J.) 
VISIAPOUR , (Géogr. mod.) ViSAPOUR , ViSA-

POR , ville des Indes , dans la presqu'île en-deçà du 

Gange, capitale cru royaume de Décan, sur le fleuve 
Mandova. On lui donne trois lieues de circuit & de 

grands fauxbourgs. Le roi du pays y a son palais ; ce 

prince est tributaire du grand Mogol. Longit. suivant 

le pere Catrou , 124. 30. Lat. ig.zó. (£>.J.) 
VISIBLE , adj. (Optique) se dit de tout ce qui est 

Pobjet de la vue ou de la vision, ou ce qui affecte l'ceil 

de màniere à produire dans l'ame la sensation de la 

vue. Voye^ VISION. 

Les philosophes fchoíastiques distinguent deux es-
pèces d'objets visibles, les uns propres ou adéquats, 

qu'il n'est pas possible de connoître par d'autres sens 
que par celui de la vue, & les autres communs , qui 

peuvent être connus par différens sens, comme par la 

vue , l'ouie , le toucher, &c. 
Ils ajoutent que l'objet propre de la vision est de 

deux espèces, lumière & couleur. 
Sel on ces philosophes, la lumière est l'objet formel, 

& la couleur l'objet matériel. Voye^ OBJET. 

Les Cartésiens raisonnent d'une manière beaucoup 

plus exacte en disant que la lumière seule est l'objet 

propre de la vision , soit qu'elle vienne d'un corps 

lumineux à-travers un milieu transparent, soit qu'elle 

soit réfléchie des corps opaques fous une certaine 

modification nouvelle, & qu'elle en représente les 

images , soit enfin qu'étant réfléchie ou rompue de 

telle ou telle manière, elle affecte l'ceil de l'apparen-

ce de couleur. 
Selon le sentiment de M. Newton, il n'y a que la 

couleur qui soit l'objet propre de la vue ; la couleur 

étant cette propriété de la lumière par laquelle la lu-

mière elle-même est visible , & par laquelle les ima-

ges des objets opaques fe peignent fur la rétine. Voye^ 

LUMIÈRE & COULEUR. 

Aristote , de anima , lib. II. compte cinq espèces 

d'objets communs qui font visibles , &: que l'on re-

garde ordinairement comme tels dans les écoles, 

le mouvement, le repos , le nombre, la figure & la 

grandeur. D'autres soutiennent qu'il y en a neuf, 

qui sont compris dans les vers suivans. 

r 

Sunt objecta novem vìsûs communia : quantum, 

Inde figura , locus ,scquitur dislantia , situs, 
Continuumque & dijeretum , motusque , qtáesque. 

Les philosophes de Pécole font fort partagés fur 

ces objets communs de la vision : il y a là-dessus deux 

opinions principales parmi eux. Ceux qui tiennent 

pour la première opinion disent que les objets com-

muns visibles produisent une représentation d'eux-

mêmes par quelque image particulière , qui les fait 

d'abord appercevoir indépendamment des visibles 

propres. 
Suivant la seconde opinion qui paroît plus suivie 

& plus naturelle que la première , ks objets com-

muns visibles n'ont aucune efpece formelle particu-

lière qui les rende visibles ; les objets propres fe suf-
fisent à eux-mêmes pour se faire voir en tel ou tel 

endroit, situation , distance , figure , grandeur, &C. 

par les différentes circonstances qui les rendent sen-

sibles au siège du sentiment. 
L La situation & le lieu des objets visibles s'apper-

çoivent fans aucunes espèces intentionnelles qui en 

émanent ; cela fe fait par la simple impulsion ou ré-

flexion des rayons de lumière qui tombent fur les 

objets , les rayons parviennent à la rétine , ÒV leur 

impression est portée ausnjorium ou au siège du sen-

timent. 
Un objet se voit donc par les rayons qui en por-

tent l'image à la rétine , & il fe voit dans l'endroit 

où la faculté de voir est, pour ainsi dire , dirigée par 

ces rayons. Suivant ce principe , on peut rendre 

raison de plusieurs phénomènes remarquables de la 

vision. 
i°. Si la distance entre deux objets visibles forme 

un angle insensible , les Objets , quoique éloignés 

l'un de l'autre, paroîtront comme s'ils étoient cônti-

gus ; d'où il s'enfuit qu'un corps continu n'étant que 

le résultat de plusieurs corps contigus, si la distance 
entre plusieurs objets visibles n'est apperçue que fous 

des angles insensibles , tous ces différens corps ne 

paroîtront qu'un même corps continu. Voye^ CON-

TINUITÉ. 

20. Si l'ceil est placé au-dessus d'un plan horifon-

tal > les objets paroîtront s'élever à proportion qu'ils 

s'éloigneront davantage , jusqu'à ce qu'enfin ils pa-

roissent de niveau avec l'ceil. C'est la raison pour-

quoi ceux qui sont sur le rivage s'imaginent que la 

mer s'élève à proportion qu'ils fixent leur vue à des 

parties de la mer plus éloignées. 
3
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. Si l'on place au-dessous de l'ceil un nombre 

quelconque d'objets dans le même plan , les plus 

éloignés paroîtront les plus élevés ; & si ces mêmes 

objets font placés au-dessus de l'oeil, les plus éloi-

gnés paroîtront les plus bas. 
40. Les parties supérieures des objets qui ont une 

certaine hauteur, paroissent pancherou s'incliner en 

avant, comme les frontispices des églises, les tours, 

&c. & afin que les statues qui font au-haut des bâti-

mens paroissent droites, il faut qu'elles soient un 

peu renversées en-arriere. La raison générale de 

toutes ces apparences est que quand un objet est à 

une distance un peu considérable , nous le jugeons 

presque toujours plus près qu'il n'est en effet. Ainíi 

l'oeil étant placé en A , fig. 20. au-dessous d'un plan-

cher horifontal B C, l'extrémité C lui paroît plus 

proche de lui comme en D , & le plancher B Cpz-

roît incliné en B D. II en est de même des autres 

cas. 
II. L'ame apperçoit la distance des objets visibles, 

en conséquence des différentes configurations de 

l'ceil, de la manière dont les rayons viennent frap-

per cet organe , & de l'image qu'ils impriment. 
Car l'oeil prend une disposition différente , selon 

les différentes distances de l'objet, c'est-à-dire que, 



pour Ìes objets éloignés, la prunelle se dilate, îe J 

crystallin s'approche de la rétine , 6c tout le globe 

de l'ceil devient plus convexe: c'est le contraire pour 

les objets qui font proches , la prunelle se contracte-, 

le crystallin s'avance & l'oeil s'alonge ; & il n'y a 

personne qui n'ait senti en regardant quelque objet 

fort près, que tout le globe de l'ceil est alors , pour 

ainsi dire, dans une situation violente. Voye?^ PRU*> 

NELLE, CRYSTALLIN, &C. 

On juge encore de la distance d'un objet par Tan-

gle plus ou moins grand fous lequel on le voit, par 

fa représentation distincte ou confuse , par l'éclat ou 

la foiblesse de sa lumière , par la rareté ou la multi-
tude de ses rayons* 

C'est pourquoi les objets qui paroissent obscurs ou 
confus, font jugés austi les plus éloignés; & c'est 

un principe que suivent les Peintres , lorsqu'en re-

présentant des figures sur le même plan, ils veulent 

que les unes paroissent plus éloignées que les autres. 
Voye{ PERSPECTIVE, &C. 

De-là vient austi que les chambres dont ìes mu-

railles font blanchies, paroissent plus petites : que les 

champs couverts de neige ou de fleurs bianches , pa-

roissent moins étendus que quand ils font revêtus de 
verdure : que les montagnes couvertes de neige pa-
roissent plus proches pendant la nuit : que les corps 

opaques paroissent plus éloignés dans les tems du 
crépuscule. Voye^ DISTANCE. 

III. La grandeur ou l'étendue des objets visibles 

connoit principalement par l'angle compris entre 

deux rayons tirés des deux extrémités de l'objet au 

centre de l'oeil, cet angle étant combiné 6c composé, 

pour ainsi dire, avec la distance apparente de l'objet. 
Foyt{ ANGLE, OPTIQUE. 

Un objet paroît d'autant plus grand, toutes choses 

d'ailleurs égales, qu'il est vu fous un plus grand an-

gle : c'est-à-dire que les corps vus fous un plus grand 
angle paroissent plus grands, 6c ceux qui font vus 

fous un plus petit angle, paroissent plus petits ; d'où 

il fuit que le même objet peut paroître tantôt plus 

grand, tantôt plus petit, selon que sa distance à l'oeil 

est plus petite ou plus grande: c'est ce qu'on appelle 
grandeur apparente. 

Nous disons que pour juger de la grandeur réelle 

d'un objet, il faut avoir égard à la distance ; car puis-

qu'un objet proche peut paroître fous le même an-

gle qu'un objet éloigné, il faut nécessairement esti-

mer la distance ; st la distance apperçue est grande , 

quoique l'angle optique soit petit, on peut juger 

qu'un objet éloigné est grand , 6c réciproquement» 

La grandeur des objets visibles est soumise à cer-
taines lois démontrées par les Mathématiciens , les-
quelles doivent néanmoins recevoir quelques limita-

tions dont nous parlerons plus bas. Ces propositions 
font : 

i°. Que les grandeurs apparentes d'un objet éloi-
gné font réciproquement comme fes distances. 

• 2°. Que les co-tangentes de la moitié des angles 

fous lesquels on voit un même objet, font comme les 

distances; d'où il fuit qu'étant donné l'angle visuel 
d'un objet avec sa distance, l'on a une méthode pour 

déterminer la grandeur vraie ; en voici la règle :1e si-

nus total est à la moitié de la tangente de l'angle vi-

suel, comme la distance donnée est à la moitié de la 

grandeur vraie. Par la même règle , étant donnée la 

distance 6c la grandeur d'un objet, on déterminera 
l'angle sous lequel il est vu. 

3°. Que les objets vus fous le même angle ont des 
grandeurs proportionnelles à leur distance. 

- Dans toutes ces propositions on suppose que l'ob-

jet est vu directement, c'est-à-dire que le rayon qui 

lui est perpendiculaire, le partage en deux égale-
ment ; mais cette proposition ne doit être regardée 

comme vraie-que quand les objets que J'oa compare j 
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font ì*uh & f autre fort éloignés

 $
 quolqu'à des distan-

ces inégales. Ainsi le soleil, par exemple , qui est vit 

sous un angle de 3 2 minutes environ , íeroít vu fous 

un angle d'environ 16 minutes, s'il étoit deux fois 

plus éloigné , 6c son diamètre nous pâroîtroit deux 
fois moindrei Foye^ APPARENT. 

Lorsque les objets font à des distances àsséz petites 
de l'oeil > leur grandeur apparente n'est pas simple-^ 

ment proportionnelle à l'angle visuel. Un géant de 
six piés est vu fous le même angle à six piés de dif-

tance^qu'un nain de deux piés Vu à deux piés ; ce-

pendant le nain paroit beaucoup plus petit que le 
géant. 

La corde ou la soutendantè À B d'un arc qúeìcôri*-
que de cercle ( PI. d'Qptiq.fig. 5i.) paroît sous le 
même angle dans tous les points Z?, C, E, G

 ?
 quoi-

que l'un de ses points soit considérablement plus près 

de l'objet que les autres ; 6c le diamètre D G paroit 

de même grandeur dans tous les points de la circon-

férence du cercle. Quelque auteurs ont conclu de-là 

que ceíîe figure est la forme la plus avantageuse que 
l'on puisse donner aux théâtres. 

Si l'oeil est sixe en A (fig. 52.), 6t que la ligné 

droite B C se meuve de manière que fes extrémités 
tombent toujours fur. la circonférence d'un cercle , 

cette ligne paroîtra toujours fous le même angle; 

d'où il fuit que l'oeil étant placé dans un angle quel-

conque d'un poligone régulier, tous lès côtés paroî-
tront fous le même angle. 

Les grandeurs apparentes du soleil & de la lune à 
leur lever 6c à leur coucher ^ sont un phénomène qui 

a beaucoup embarrassé les philosophes modernes. Se-
lon les lois ordinaires de la vision , ces deux astres 

devroient paroître d'autant plus petits , qu'ils font 

plus près de l'horison ; en effetils font alors plus loin 

de l'oeil, puisque leur distance de l'œil, lorsqu'ils 

font à l'horison, surpasse celles où ils en seroientj 

s'ils se trouvoient dans le zénith d'un demi-diametre 

entier de la terre , 6c à proportion , selon qu'ils se 
trouvent plus près ou plus loin du zénith dans leur 

passage au méridien ; cependant les astres paroissent 

plus petits au méridien qu'à l'horison. Ptolemée
 i 

dans ion almageste , liv. I. c. iij. attribue cette appa-

rence à la réfraction que les vapeurs font sabir aux 

rayons. íl pense que cette réfraction doit agrandir 

l'angle fous lequel on voit la lune à l'horison préci-

sément comme il arrive à un objet placé dans l'air 

qu'on voit du fond de l'eau ; 6c Théon, son commen-

tateur , explique assez clairement la cause de l'aug-

mentation de l'angle sous lequel on voit l'objet dans 

ces circonstances. Mais on a découvert qu'il n'y a eiî 

effet aucune inégalité dans les angles fous lesquels on 

voit la lune ou Te soleil à l'horison ou au méridien ; 

6c c'est ce qui a fait imaginer à Alhazen , auteur ara* 

be, une autre explication du même phénomène,la-» 

quelle a été depuis suivie 6c éclaircie ou perfection-* 

née par Vitellien, Kepler, Bacon & d'autres. Selon 
Alhazen, la vue nous représente la surface des cieux 

comme plate,& elle juge des étoiles,comme elle feroit 

d'objets visibles ordinaires qui feroient répandus fur 

une vaste surface plane. Or nous voyons i'astre sous 
le même angle dans les deux circonstances; 6c eri 

même tems appercevant de la différence dans leurs 

distances, parce que la voûte du ciel nous paroît ap-» 

platie, nous sommes portés à juger I'astre plus grand 
lorsqu'il paroit le plus éloigné. 

Descartes , & après lui le docteur Wáffis & plu-
sieurs autres auteurs , prétendent qj^Rjuand la lune 

se levé ou se couche, une longue fuite d'objets inter* 

posés entre nous 6c l'extrémité de l'horison sensible, 
nous la font imaginer plus éloignée que quand elle 
est au méridien où notre œil ne voit rien entr'elle 6C 

nous : que cette idée d'un plus grand éloignement 

nous, fak imaginer la lune plus grande , parce que 
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lorsqu'on voit un objet sous un certain angle, & qu'on 

le croit en même tems fort éloigné, on juge alors na-

turellement qu'il doit être fort grand pour paroître 

de fi loin fous cet angle-là, & qu'ainsi un pur juge-

ment de notre ame, mais nécessaire 6c commun à 

tous les hommes , nous fait voir la lune plus grande 

à l'horison, malgré l'image plus petite qui est peinte 

au fond de notre œil. Le p. Gouye attaque cette ex-
plication si ingénieuse, en assurant que plus l'horison 

est borné, plus la lune nous paroît grande. M. Gas-

sendi prétend que la prunelle qui constamment est 

plus ouverte dans i'obfcurité , l'étant davantage le 

matin 6c le soir , parce que des vapeurs plus épaisses 

font alors répandues fur la terre , 6c que d'ailleurs 

les rayons qui viennent de Fhorison , en traversent 

une plus longue fuite, l'image de la lune entre dans 

l'oeil fous un plus grand angle , & s'y peint réelle-
ment plus grande. Voyt^ PRUNELLE & VISION. 

On peut répondre à cela que malgré cette dilata-

tion de la prunelle causée par I'obfcurité, si l'on re-

garde la lune avec un petit tuyau de papier , on la 

verra plus petite à l'horison. Pour trouver donc quel-

que autre raison d'un phénomène si singulier, le p. 
Gouye conjecture que quand la lune est à l'horison , 

le voisinage de la terre 6c les vapeurs plus épaisies 

dont cet astre est alors enveloppé à notre égard, font 

le même effet qu'une muraille placée derrière une 
colonne, qui paroît alors plus grosse que si elle étoit 

isolée & environnée de toutes parts d'un air éclairé; 

^e plus, une colonne , si elle est cannelée, paroit 

plus grosse que quand elle ne l'est pas , parce que 

les cannelures , dit-il, font autant d'objets particu-

liers , qui parleur multitude donnent lieu d'imaginer 

que l'objet total qu'ils composent, est d'un plus grand 

volume. II en est de même à-peu-près, selon cetau-

tetir, de tous les objets répandus fur la partie de l'ho-
rison à laquelle la lune correspond quand elle en est 

proche ; 6c de-là vient qu'elle paroît beaucoup plus 

grande lorsqu'elle se levé derrière des arbres dont 

les intervalles plus serrés 6c plus marqués font pres-

que la même chose sur le diamètre apparent de cette 

planète qu'un plus grand nombre de cannelures fur le 
fut d'une colonne. 

Le p. Malebranche explique ce phénomène à-peu-

près comme Descartes, excepté qu'il y joint déplus, 

d'après Alhazen , l'apparence de la voûte céleste que 

nous jugeons applatie ; ainsi , selon ce pere, nous 

voyons la lune plus grande à l'horison, parce que 

nous la jugeons plus éloignée, & nous la jugeons plus 

éloignée par deux raisons : i°. à cause que la voûte 

du ciel nous paroît applatie , 6c son extrémité hori-

fontale beaucoup plus éloignée de nous que son ex-

trémité verticale : i°. à cause que les objets terrestres 

interposés entre la lune 6c nous, lorsqu'elle est à l'ho-

rison , nous font juger la distance de cet astre plus 
grande. 

Voilà le précis des principales opinions des philo-

sophes íur ce phénomène; il faut avouer qu'il reste 
encore fur chacune des difficultés à lever. 

IV. La figure des objets visibles s'estime principa-

lement par l'opinion que l'on a de la situation de leurs 
différentes parties. 

Cette opinion, ou si l'on veut, cette connoissance 

de la situation des différentes parties d'un objet met 

l'ame en état d'appercevoir la forme d'un objet ex-

térieur avec beaucoup plus de justesse que si elle en 

jugeoit par la figure de l'image de l'objet tracée dans 

la rétine, les images étant fort souvent elliptiques 6c 

oblongues, quand les objets qu'elles représentent, 
(ont véritablement des cercles , des quarrés, &c. 

Voici maintenant les lois de la vision par rapport 
aux figures des objets visibles. 

i°. Si le centre de la prunelle est exactement vis-

à-vis , ou dans la direction d'une ligne droite , cette 

ligne ne paroîtra que comme un point. 

2°. Si l'oeil est placé dans le plan d'une surface ; 

de manière qu'il n'y ait qu'une ligne du périmètre 

qui puisse former son image dans la rétine, cette fur-

face paroîtra comme une ligne. 

3°. Si un corps est opposé directement à l'oeil > de 

manière qu'il ne puisse recevoir des rayons que d'un 

plan de la surface , ce corps aura l'apparence d'une 

surface. 
4°. Un arc éloigné vu par un œil qui est dans le 

même plart, n'aura l'apparence que d'une ligne droite. 

5°. Une sphère vue à quelque distance paroît corn-

me un cercle. 

6°. Les figures angulaires paroissent rondes danî 

un certain éloignement. 

7°. Si l'oeil regarde obliquement le centre d'une 

figure régulière ou d'un cercle fort éloigné, le cer-

cle paroîtra ovale, &c. 

V. On apperçoit le nombre des objets visibles, 

non-feulement par une ou plusieurs images qui fe for-

ment au fond de l'ceil, mais encore par une certaine 
situation ou disposition de ces parties du cerveau d'où 

les nerfs optiques prennent leur origine , situation à 
laquelle l'ame s'est accoutumée, en faisant attention 

aux objets simples ou multiples. 

Ainsi quand l'un des yeux ne conserve plus son jus-

te parallélisme avec l'autre œil, comme il arrive en le 
pressant avec le doigt, &c. les objets paroissent dou-

bles , &c. mais quand les yeux font dans le parallé-

lisme convenable, l'objet paroît unique , quoiqu'il y 

ait véritablement deux images dans le fond des deux 

yeux. De plus, un objet peut paroître double, ou 

même multiple , non-feulement avec les deux yeux, 

mais même en ne tenant qu'un seul œil ouvert, lors-

que le point commun de concours des cônes de 

rayons réfléchis de l'objet à l'oeil n'atteint pas la ré-

tine , ou tombe beaucoup au-delà. 

VI. On apperçoit le mouvement &le repos, quand 

les images des objets représentés dans l'ceil se meu-

vent ou sont en repos ; 6c l'ame apperçoit ces ima-

ges en mouvement ou en repos, en comparant l'ima-

ge en mouvement avec une autre image, par rapport 

à laquelle la première change de place, ou bien par 

la situation de l'oeil qui change continuellement, 

lorsqu'il est dirigé à un objet en mouvement ; de ma-

nière que l'ame ne juge du mouvement qu'en apper-

cevant les images des objets dans différentes places 

& différentes situations : ces changemens ne peuvent 

même se faire sentir sans un certain intervalle de tems; 

enforte que pour s'appercevoir d'un mouvement, il 

est besoin d'un tems sensible. Mais on ju^e du repos 

par la perception de l'image dans le meme endroit 

de la rétine 6c de la même situation pendant un tems 

sensible. 

C'est la raison pourquoi les corps qui se meuvent 

excestivement vite, paroissent en repos ; ainsi, en 

faisant tourner très-rapidement un charbon, on ap-

perçoit un cercle de feu continu , parce que ce mou-

vement s'exécute dans un tems trop court pour que 

l'ame puisse s'en appercevoir ; tellement que dans 

l'intervalle de tems nécessaire à l'ame pour juger d'un 

changement de situation de l'image fur la rétine, l'ob-

jet a fait son tour entier, 6c est revenu à fa première 

place. En un mot, l'imprestion que fait l'objet fur 

l'oeil lorsqu'il est dans un certain endroit de son cer-

cle , subsiste pendant le tems très-court que l'objet 

met à parcourir ce cercle ,& l'objet est vu par cette 

raison dans tous les points du cercle à la fois. 

Lois de la vision par rapport au mouvementées objets 

visibles. i°. Si deux objets à des distances inégales de 

l'oeil, mais fort grandes, s'en éloignent avec des vi-

tesses égales , le plus éloigné paroîtra se mouvoir 

plus lentement ; ou si leurs vitesses font proportion; 



Wítes )i ìëurs distances -, ils paroîtro'ht avoir un mou4-
Vemenî égal. 

i°. Si deux objets inégalement éloignés de l'oeil, j 
ïnais à de grandes distances , se meuvent dans la mê-

me direction avec des vitesses inégales , leurs vitesses 

apparentes feront en raison composée de la raison di-

recte de leur vitesse vraie 5 & de la raison réciproque 
'de leurs distances àl'œil. 

3°. Un objet visble qui se meut avec une vitesse 

quelconque , paroît en repos , st î'eípace décrit par 

cet óbjet dans f intervalle d'une seconde, est imper-

ceptible à la distance où l'ceil est placé. C'est pour-

quoi les objets fort proches qui se meuvent très-len-

îement, telle que l'aiguille d'une montre -, ou les ob-

jets fort éloignés qui se meuvent très-vite-, comme 

une planète , paroissent être dans un repos parfaite 

On s'apperçoit à la vérité au bout d'un certain tems 

que ces corps se font mus; mais on n'apperçoit point 
ie'ur mouvement. 

4°. Un objet qui se meut avec un degré quelcon-

que de vitesse , paroît en repos ^ li l'efpace qu'il par-

court dans une seconde de tems, est à la distance de 

fœií, comme i est à 1400 > ou même comme 1 esta 

3300. 

50. Si l'ceil s'avance directement d'un endroit à un 

&utre,sans que l'ame s'apperçoive de son mouve-
ment, un objet latéral à droite ou à gauche paroîtra 

se mouvoir en sens contraire,, C'est pour cette raison 

que qúand on est dans un bateau en mouvement, le 

rivage paroît se mouvoir. Ainsi nous attribuons aux 

corps célestes des mouvemëns qui appartiennent 

réellement à la terre que nous habitons, à-peu-près 

comme lorsqu'on se trouve sur une rivière dans un 
grand bateau qui se meut avec beaucoup d'uniformi-

té & sans secousses ; on eroit alors voir les rivages Sz 

tous les lieux d'alentour se mouvoir & fuir, pour 

ainsi dire , en sens contraire à celui dans lequel le ba-

teau fe meut j & avec une vitesse égale à celle du 

bateau. C'est en esset une règle générale d'optique i 

que quand l'ceil est mu fans qu'il s'apperçoive de 

son mouvement, il transporte ce mouvement aux 

corps extérieurs , & juge qu'ils se meuvent en sens 

contraire , quoique ces objets soient en repos. C'est 

pourquoi si les anciens astronomes avoient voulu ad-

mettre le mouvement de la terre , ils se seroient 

épargné bien des peines pour expliquer les appa-
rences des mouvemëns célestes. 

6°. Dans la même supposition * si l'oeil & l'objet 

se meuvent tous deux íur la même ligne, mais que 

le mouvement de l'ceil soit plus rapide que celui de 

l'objet Í, celui-ci paroîtra se mouvoir en arrierei 

70. Si deux ou plusieurs objets éloignés se meu-
vent avec une égale vitesse , & qu'un troisième de-

meure en repos ,les objets en mouvement paroîtront 

fixes, & celui qui est en repos, paroîtra se mouvoir 

erì sens contraire. Ainsi quand les nuages sent empor-

tés rapidement, & que leurs parties paroissent tou-

jours conserver entr'elîes leur même situation, il 

semble que la lune va CIÌ sens contraire. Wolf ôc 
Chambers\ 

Horison visible, voye^ HoRISÒNi, 

Espèces visibles
 9

 voyei ESPECES. 

VISIERE f. m. ou FENTE , signifioit autrefois la 

même chose que pinnule , & on l'emploie même en* 

core quelquefois en parlant de certains instrumens 

dont on se sert en mer. Voye^ PINNULE* 

VISIÈRE , f. f. ( terme cVHeaumier. ) Ce mot se dit 

en parlant de casques & d'habillement de tête ; c'est 

la partie de l'habillement de tête qui couvre le visa-» 

^ge , & qu'on levé lorsqu'on est échauffé > qu'on 

' veut prendre un peu d'air, &£ voir tout à fait clair. 
(D.J.) 

V1SIGOTHS , f. m. pl.. ( Hisi. aricienne.) peuple 

;yenu de la Scandinavie, & qui faifoit partie de la 

341 
ntè&óti des "Gotns, Ort les appeîloií ÌFesèrgoiks ou 

Goîhs occidentaux , d'où on les a nòmmés Visgotlû 
par corruption \ parce qu'ils habitoie»^ Originaire-
ment iâ partie occidentale de la Suéde , du Coté dà 

Danemarck. Après avoir changé plusieurs fois dé 

demeure , fempereur Théodoíe leur accorda deé 

terres en Thrace -, d'où ils firent plusieurs incursions 

en Italie ; enfin , en 410 , fous la conduite d'AlariC ; 

ils prirent & pillèrent la .ville de Rome. Après la 

mort d'Aiaric , les Fisgotks élurent Atanlphe í, foás 

beau-frere , pour leur roi 3 qui alla faire une inva-

sion dans les Gaules & en Espagne , óù ils fondèrent 

en 418 tine monarchie puissante , contTouìôufe étoit 
la capitale. Après avoir chassé les 5aeVes & les 

Alains d'Espagne , ils y soutinrent la guerre Contré 

les Romains , qu'ils dépouillèrent totalement de ce 

royaume. La puissance des Vijïgoths dura dans leá 

Gaules jusqu'à l'an 507 ± où ClOvis , roi de France, 

tua leur roi Alaric dans la bataille de Vougìé
 b
 & fê 

rendit maître de la plus grande partie de ses états. 

La puissance des fósgo/hs subsista en Espagne jusqu'à 

la conquête de ce royaume par les Mahométans óii 
Maures. 

VíSIGOTHES * lois, ( Jurisprud. ) Voye{ au mot 
Loi Vanicle Loi DES VISIGOTHS ; & au mot CODE £ 

Varticle CODE DES Lois ANTIQUES i CODE D'ALA» 

RIC , CODE D'ANIAN -, CODE D'EVARIX. ( A ) 

VISION , APPARITION > (Synonym.) La vj± 
son se passe dans les sens intérieurs , & ne supposé 
que faction de l'imagination. U apparition frappe dé-

plus les sens extérieurs * & suppose un objet au-de-
hors. 

joseph fut averti par tine vision de fuir en Egypte 

avec sa famille ; la Magdeîaine fut instruite de la ré-
surrection du Sauveur , par Une apparition. 

Les Cerveaux échauffés & vtiides de nourriture l 
croyent souvent avoir des visions. Les esprits timides 

& crédules prennent quelquefois potir des apparitions 

ce qui n'est rien , ou Ce qui n'est qu'un jeu, 

La Bruyère employé ingénieusement apparition aû 

figuré : il y a j dit-il, darts les cours des apparitions 
de gens aVantiifiers & hardis* 

Vision & visions se disent beaucoup dáns lë figuré ; 

l'un & l'autre se prennent d'ordinaire en mau-

vaise part 4 quand on n'y ajouté point d'épithete qui 

les rectifie ; par exemple , pour condamner le dessein 

de quelqu'urt , on dit > quelle vision 1 Nous disons 

d'un homme qui se met des chimères dans l'efprit $ 

qui forme des projets extravagans
 b

 il a des visions k 
gardez-vous bien * dit Racine, de croire vos lettres 

auísi bonnes que les lettres provinciales, ce feroit 

tine étrange vison que cela. Prison s'applique aux 
ouvrages d'esprit ; peut-òn préférer les poètes efpaf 

gnols aux italiens > & prérìdre les visons d'un cer-

tain Lopes de Vega pour de raisonnables composi-
tions ? 

Quand oh donne Une épithète à visions, ëlíe fè prend 

en bien ou en mal, selon la nature de l'épithete qu'on 

lui donne ; elle a des visons agréables, e'est-à-aire y 

elle imagine de plaisantes choses ; elle a de sottes vi-
fions , c'est-à-dire > elle imagine des choses ridicules 
tk extravagantes* (Z>. /.) 

VISION > f. f. ( Opúq. ) est faction d'apperceyoir * 

les objets extérieurs par f organe de la vue, Voye^ 

CEIL. 

Quelques autres définissent là vison \iné sensation 

par laqUelle l'ame apperçoit les objets lumineux
 t 

leur quantité
 b
 leur qualité, leur figure > &c. en con-

séquence d'un certain mouvement du nerf Optique
 S 

excité au fond de l'ceil par les rayons de lumière ré-

fléchis de dessus lës objets , & portés de là dans le 
cerveau

 5
 ausensorium~ï>\i siège du sentiment. Voye^ 

VISIBLE. 

Les phénQmeae| de là vison
 9
 fes causes, la mânie|$ 
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dont elle s'exécute , sont un des points les plus im-

portans de la philosophie naturelle. 

Tout ce que M. Newton & d'autres ont découvert 

fur la nature de la lumière & des couleurs , les lois 

de l'instexion , de la réflexion & de la réfraction des 

rayons ; la structure de l'ceil , particulièrement 

celle de la rétine & des nerfs, &c. se rapportent à 

cette théorie. 

íl n'est pas nécessaire que nous donnions ici un 

détail circonstancié de la manière dont se fait la vi-
sion ; nous en avons déja exposé la plus grande par-

tie fous les différens' articles qui y ont rapport. 

Nous avons donné à l'article CEiL la description 

de cet organe de la vision , & ses différentes parties , 

comme ses tuniques , ses humeurs &c. ont été traitées 

en particulier , quand il a été question de la cornée , 

du crystallin , &c. 

On a traité auíîi séparément de l'organe principal 

& immédiat de la vision , qui est la rétine , stiivant 

quelques-uns , & la choroïde suivant d'autres : on a 

exposé austi la structure du nerf optique , qui porte 

l'impression au cerveau ; le tissu & la disposition du 

cerveau même qui reçoit cette imprelîion , ck qui 

la représente à l'ame. Voyez RÉTINE , CHOROÏDE, 

NERF OPTIQUE , CERVEAU , SENSORIUM OU SIÈGE 

DU SENTIMENT, &C 

De plus, nous avons exposé en détail aux articles 

LUMIÈRES & COULEURS , la nature de la lumière , 

qui est le milieu ou le véhicule par lequel les images 

des objets font portées à l'ceil, & l'on peut voir les 

principales propriétés de la lumière aux mots RÉ-

FLEXION , RÉFRACTION , RAYON, encline nous 

reste donc ici qu'à donner une idée générale des dif-

férentes choses qui ont rapport à la vison. 

Des différentes opinions fur la vision , ou des diffé-

rens fy flèmes que Con a imaginés pour en expliquer le 

méchanifme. Les Platoniciens & les Stoïciens penfoient 

que la vision se faisoit par une émission de rayons qui 

se lançoient de l'ceil; ils concevoient donc une efpece 

de lumière ainsi éjaculée , laquelle, conjointement 

avec la lumière de Pair extérieur, se saisissoit, pour 

ainsi dire , des objets qu'elle rendoit visibles ; après 

quoi, revenant fur l'ceil revêtue d'une forme & d'u-

ne modification nouvelle par cette efpece d'union 

avec l'objet, elle faisoit une impression fur la pru-

nelle , d'où résultoit la sensation de l'objet. 

Iís tiroient les raisons dont ils appuyoient leur 

Opinion , i°. de l'éclat de l'ceil ; 2°. de ce que 

Ton apperçoit un nuage éloigné , fans voir celui qui 

nous environne ( parce que , selon eux, les rayons 

font trop vigoureux & trop pénétrans pour être 

arrêtés par un nuage voisin ; mais quand ils font 

obligés d'aller à une grande distance , devenant foi-

bles & Ianguissans , ils reviennent à l'ceil. ) 3 °. de ce 
que nous n'appercevons pas un objet qui est fur la 

prunelle : 40. de ce que les yeux s'affoiblissent en 

regardant par la grande multitude de rayons qui en 

émanent ; ertfin , de ce qu'il y a des animaux qui 
voient pendant la nuit, comme les chats , les chat-

huants & quelques hommes. 

Les Epicuriens disoient que la vision se faisoit par 
l'émanation des espèces corporelles ou des images 

venant des objets , ou par une efpece d'écoulement 

atomique , lequel s'évaporant continuellement des 

parties.intimes des objets, parvenoit jusqu'à l'oeil. 

Leurs principales raisons étoient, i°. que l'objet doit 

nécessairement être uni à la puissance de voir, & 

comme if n'y est pas uni par lui-même
 j

 il faut qu'il 

le soit par quelques espèces qui le représentent , ôc" 

qui viennent des corps par un écoulement perpétuel: 

2°. qu'il arrive fort souvent que des hommes â^és 

voient mieux les objets éloignés que les objets pro-

ífnes, l'éloignement rendant les espèces plus minces 

VIS 
& plus déliées, & par conséquent plus proportion-

nées à la foiblesse de leur organe. 

Les Péripatéticiens tiennent avec Epicure que la 

vision se fait par la réception des espèces ; mais ils 

différent de lui par les propriétés qu'ils leur attri-

buent ; car ils prétendent que les espèces qu'ils ap-

pellent intentionelles , intentionales , font des espèces 

incorporelles. 

II est cependant vrai que la doctrine d'Aristote fur 

la vision , qu'il a décrite dans son chapitre de afpeclu, 

se réduit uniquement à ceci ; que les objets doivent 

imprimer du mouvement à quelque corps intermé-

diaire , moyennant quoi ils puissent faire impression 

fur l'organe de la vue : il ajoute dans un autre en-

droit , que quand nous appercevons les corps, c'est 

leurs apparences & non pas leur matière que nous re-

cevons, de la même manière qu'un cachet fait une 

impression fur de la cire , fans que la cire retienne 

autre chose aucune du cachet. 

Mais les Péripatéticiens ont jugé à propos d'éclair-

cir cette explication , selon eux trop vague & trop 

obscure. Ce qu'Aristote appelloit apparence , est pris 

par ses disciples pour des espèces propres & réelles. Ils 

assurent donc que tout objet visible imprime une par-

faite image de lui-même dans l'air qui lui est contigu ; 

que cette image en imprime une autre un peu plus pe-

tite dans l'air , immédiatement suivant & ainsi de 

suite jusqu'à ce que la derniere image arrive au crys-
tallin , qu'ils regardent comme l'organe principal de 

la vue , ou ce qui occasionne immédiatement la sensa-
tion de l'ame : ils appellent ces images des espèces 

intentionnelles, fur quoi voyei l'article ESPÈCES. 

Les philosophes modernes expliquent beaucoup 

mieux tout le méchanifme de la vision ; ik convien-

nent tous qu'elle se fait par des rayons de lumière 

réfléchis des différens points des objets reçus dans la 

prunelle , réfractés & réunis dans leur passage à tra-

vers les tuniques & les humeurs qui conduisent jus-
qu'à la rétine , & qu'en frappant ainsi ou en faisant 

une impression sur les points de cette membrane, 

l'impresiion se propage jusqu'au cerveau par le moyen 

des filets correfpondans du nerf optique. 

Quant à la fuite , ou à la chaîne d'images que les 

Péripatéticiens supposent, c'est une pure chimère, & 

l'on comprend mieux l'idée d'Aristote sans les em-

ployer, qu'en expliquant fa pensée par ce moyen, en 

effet, la doctrine d'Aristote sur la vision peut très bin 

fe concilier avec celle de Descartes & de Newton ; 

car Newton conçoit que la vision se fait principale-

ment par les vibrations d'un milieu très - délié qui 

pénètre tous les corps ; que ce milieu est mis en mou-

vement au fond de i'œil par les rayons de lumière, 

& que cette impression fe communique au sensorium 
ou siège du sentiment par les filamens des nerfs op-

tiques , & Descartes suppose que le soleil pressant la 

matière subtile, dont le monde est rempli de toutes 

parts , les vibrations de cette matière réfléchie de 

dessus les objets font communiquées à l'ceil, & de là au 

sensorium ou siège du sentiment ; de manière que nos 

trois philosophes supposent également Faction ou 1a 
vibration d'un milieu. Voye^ MILIEU. 

Théorie de la vision. II est sûr que la vision ne sau-
roit avoir lieu , si les rayons de lumière ne viennent 

pas des objets jusqu'à l'oeil; & l'on va concevoir, 

par tout ce que nous allons dire , ce qui arrive à 
ces rayons lorsqu'ils passent dans l'ceil. 

Supposons , par exemple , que { soit un oeil, & 

A B C un objet, ( PI. d'op.fig. 3j. ) quoique chaque 

point d'un objet soit un point rayonnant , c'est-à-

dire , quoiqu'il y ait des rayons réfléchis de chaque 

point de l'objet à chaque point de l'efpace environ-

nant ; cependant comme il n'y a que les rayons qui 

passent par la prunelle de l'ceil qui affectent le senti-
ment , ce seront les seuls que nous considérerons ici. 

De 



De plus, quoiqu'il y ait un grand nombre de rayons 

qui viennent d'un point rayonnant, comme i?, passer 

par la prunelie , nous ne considérerons cependant 

Faction que d'ún petit nombre de ces rayons , tels 
que B D , B E, B F. 

Ainsi, le rayon B D tombant perpendiculairement 
fur la surface E D F, paísera de l'air dans l'humeur 

aqueuse, fans aucune réfraction , ira droit en H ; 

ou , tombant perpendiculairement fur la surface de 

l'humeur crystalline,ii ira tout de fuite , fans aucune 

réfraction , jusqu'à M; oii tombant encore perpen-

diculairement fur la surface de l'humeur vitrée , il 

ira droit au point O au fond de l'ceil ; mais le rayon 

B E passant obliquement de l'air fur la surface de 

l'humeur aqueuse E D F, fera rompu ou réfracté , 

& s'approchera de la perpendiculiare , allant de là 

au point G fur la surface du crystallin , il y fera encore 

réfracté en s'approchant toujours de plus en plus de 

la perpendiculaire , & viendra fomber fur le point L 

de la surface de l'humeur vitrée , ainsi il s'approche-
ra encore du point As. 

Enfin G L tombant obliquement d'un milieu plus 
dense , qui est le crystallin

}
 fur la surface d'un corps 

plus rare LMN, qui est l'humeur vitrée, se réfrac-

tera en s'écartant de la perpendiculaire ; & il est évi-

dent que par cet écartement il s'approche du rayon 

B DO , qu'ainsi il peut être réfracté de manière à ren-

contrer ce rayon B D O, au point O ; de même le 

rayon B F étant réfracté en F, se détournera vers 1
9 

de-là vers N, tk. de-là vers O, & les rayons entre 

BE &. BF fe rencontreront à très-peu près au même 
point O. 

Ainsi le point rayonnant B affectera le fond de 

l'œil de la même manière que si la prunelle n'avoit 

aucune largeur, ou comme si le point rayonnant n'en-

voyoit qu'un seul rayon qui eût à lui seul la même 

force que tous les rayons ensemble , compris entre 
BE&cBF. 

De même les rayons qui vienrrent du point A, 

feront réfractés en passant par les humeurs de'Fœil, 

de mamere qu'ils se rencontreront vers le point X, 

& les rayons qui viennent d'un point quelconque 

compris entre A& B , se rencontreront à-peu-près 

en quelqu'autre point au fond de l'oeil, entre X 
&p. 

On peut assurer généralement que chaque point 

d'un objet n'assecte qu'un point dans le fond de Fœil, 

& que chaque point dans le fond de l'oeil, ne reçoit 

des rayons que d'un point de l'objet : ceci ne doit 

pourtant pas s'entendre dans Pexactitude la plus ri-
goureuse. 

Maintenant si l'objets'éloignoit de l'oeil, de ma-

nière que le point rayonnant B fût toujours dans 

la ligne B D , les rayons qui viendroient de B , 

fans avoir une divergence fufHfante , feroient telle-

ment réfractés en passant par les trois surfaces , qu'ils 

se rencontreroient avant que d'avoir atteint le point 

O: au-contraire , si l'objet s'approchoit trop près 

de l'ceil, les rayons qui passeroient du point B de 

la prunelle , étant trop divergens, feroient réfractés 

de manière à ne se rencontrer qu'au de-là du point 

O. L'objet même peut être si proche que les rayons 

provenans d'un point quelconque , auront une di-

■vergence telle qu'ils ne se rencontreroient jamais ; 

dans tous ces cas , il n'y auroit aucun point de l'ob-

jet qui n'affectât une portion assez considérable du 

fond de l'oeil ; & par conséquent Faction de chaque 

point se confondroit avec celle d'un point contigu , 

& la vison seroit confuse : ce qui arriveroit fort 

communément si la nature n'y avoit pourvu , en 

donnant à la prunelle de Fœil une conformation pro-

pre a se dilatter ou à se resserrer, selon que les ob-

jets sont plus ou moins éloignés ; & de plus , en fai-

sant que le crystallin devienne plus ou moins con-
Tome XVII, 
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vexe ; ou encore, en faisant que la distance entre le 
crystallin & la rétine, puisse être plus ou moins gran-

de. Ainsi quand nos yeux fe dirigent vers un objet 

tellement éloigné qu'ils ne peuvent pas distinctement 

Fappercevoir en restant dans leur état ordinaire , 

Fœil s'applatit un peu par la contraction de quatre 

muscles , au moyen des quels la rétine s'approchant 
de l'humeur crystalline , reçoit plutôt les rayons i 

& quand nous regardons un objet trop proche , Fœil 

comprimé par les deux muscles obliques , acquiert 

une forme plus convexe ; moyennant quoi la rétine 

devenant plus éloignée du crystallin, le concours des 
rayons fe fait fur la rétine. 

Cet approchement & éloignement du crystallin 
est si nécessaire à la vision , que dans certains oiseaux 

où les tuniques de Fœil font d'une consistence si os-
seuse que les muscles n'auroient jamais été capables 

de les contracter ou de les étendre , la nature a fait 

jouer d'autres ressorts ; elle a attaché par en-bas le 
crystallin à la rétine , avec une efpece de silet noi-

râtre que l'on ne trouve point dans les yeux des au-

tres animaux. N'oublions pas d'observer que des trois 

réfractions dont on a parlé ci-dessus , la première ne 

se trouve point dans les poissons, & que pour y 
rémédier,leur crystallin n'est pas lenticulaire, com-

me dans les autres animaux , mais qu'il a la forme 

sphérique. Enfin comme les yeux des hommes avan-

cés en âge , font plus applattis que ceux des jeunes 

gens, de manière que les rayons qui partent d'un-
objet proche , tombent fur la rétine avant que d'être 

réunis en un seul ; ces yeux doivent représenter les 

objets un peu plus confusément, & ils ne peuvent 

appercevoir bien distinctement que les objets éloi-

gnés. Voyc^ PRESBITE. II arrive précisément le con-

traire à ceux qui ont les yeux trop convexes. Voye^ 
MYOPE. 

De'ce que chaque point d'un objet vu distinctement 
n'affecte qu'un point du fond de Fœil; & réciproque-

ment de ce que chaque point du fond de Fœil ne re-

çoit des rayons que d'un point de l'objet, il est aisé 
de conclurre que l'objet total affecte une certaine 

partie de la rétine , que dans cette partie il se fait 
une réunion vive & distincte de tous les rayons qui 
y font reçus par la prunelle, & que comme chaqne 

rayon porte avec lui fa couleur propre , il y a au-

tant de points colorés au fond de Fœil, que de points 

visibles dans l'objet qui lui est présenté. Ainsi il y a 

sur la rétine une apparence ou une image exactement 

semblable à l'objet ; toute la différence , c'est qu'un 
corps s'y représente par une surface , qu'une surface 
s'y représente assez souvent par une ligne , & une 

ligne par un point ; que l'image est renversée , la 
droite répondant à la gauche de l'objet , &c. que 

cette image est excessivement petite , & le devient 

de plus en plus, à proportion que l'objet est plus 
éloigné. Voyei VISIBLE. 

Ce que nous avons dit dans d'autres articles, fur la 
nature de la lumière ck des couleurs , est fort pro-

pre à expliquer fans'aucune difficulté, cette ima?ge 

de l'objet fur la rétine ; c'est un fait qui se prouve 

par une expérience dont M. Descartes est Fauteur. 

En voici le procédé : après avoir bien fermé les fe-

nêtres d'une chambre, & n'avoir laissé de passage à 
la lumière que par une fort petite ouverture , il faut 

y appliquer Fœil de quelque animal nouvellement 

tué, ayant retiré d'abord avec toute la dextérité dont 
on est capable , les membranes qui couvrent le fonèl 

de l'humeur vitrée, c'est-à-dire la partie postérieure 

de la sclérotique , de la choroïde , & même une par-

tie de la rétine : on verra alors les images de tous les 
objets de dehors, se peindre très-distinctement fur 

un corps blanc, par exemple , fur la pellicule d'un 

œuf, appliquée à cet œil par derrière. On démon* 

tre la même çhofe d'une manière beaucoup plus par* 

X x 
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faite , avec un œil artificiel, ou parle moyen de ía 
chambre obscure. Voye{ d£lL , & CHAMBRE OBS-

CURE» 

Les images des objets fe représentent donc fur la 
rétine , qui n'est qu'une expansion de filets très-déliés 

du nerf optique , 6c d'ou le nerf optique lui-même 
va fe rendre dans le cerveau : or st une extrémité du 
rierf optique reçoit un mouvement > ou fait une vi-

bration quelconque , cette vibration se communique-

ra à l'autre extrémité : ainsi l'impulsion des différens 

rayons qui viennent des différens points de l'ob-

jet, l'affectera à - peu-près de la même manière 

qu'elle affecte la rétine , c'est-à-dire avec les vibra-

tions & la forte de mouvement qui lui est particuliè-

re , cette impulsion se propagera ainsi jusqu'à l'en-

droit oìi les filets optiques viennent à former un tis-

su dans la substance du cerveau , 6c par ce moyen là 

les vibrations seront portées au siège général ou com-

mun des sensations. 
Or l'on fait que telle est la loi de l'union de l'ame 

6c du corps, que certaines perceptions de l'ame font 
une fuite nécessaire de certains mouvemëns du corps : 

& comme les différentes parties de l'objet meuvent 

séparément différentes parties du fond de l'œil, 6c 
que ces mouvemëns se propagent ou se communi- . 

quent au sensorium , ou au siège du sentiment ; on 

voit donc qu'il doit s'ensuivre en même tems un austi 

grand nombre de sensations distinctes. Voye^ SEN-

SATION. 

II est donc aisé de concevoir i °. que la perception 

ou l'image, doit'être plus claire 6c plus vive, à pro-

portion que l'œil reçoit de la part d'un objet, un 
plus grand nombre de rayons : par conséquent la 

grandeur de la prunelle contribuera en partie à la 

clarté de la vision. 
2°. En ne considérant qu'un point rayonnant d'un 

objet, on peut dire que ce point affecteroit le siège 

du sentiment, d'une manière plus foible , ou feroit 
vu plus obscurément, à mesure qu'il feroit plus éloi-

gné , à cause que les rayons qui viennent d'un point, 

font toujours divergens ; ainsi plus les objets seront 

éloignés, moins la prunelle en recevra de rayons ; 

mais d'un autre côté, la prunelle se dilatant d'autant 

plus que l'objet est plus éloigné , reçoit par cette di-

latation un plus grand nombre de rayons qu'elle n'en 

recevroitfans ce mécanisme. 
3°. La vision plus ou moins distincte dépend un 

peu de la grandeur de l'image représentée dans le fond 

de l'œil : car il doit y avoir au-moins autant d'extré-
mité de filets ou de fibres du nerf optique , dans l'ef-

pace que l'image occupe, qu'il y a de particules dans 

l'objet qui envoie des rayons dans la prunelle ; au-

trement chaque particule n'ébranleroit pas son filet 

optique particulier ; 6c si les rayons qui viennent de 

deux points , tombent fur le même filet optique , il 

arrivera la même chose que s'il n'y avoit qu'un seul 
point qui y tombât ; puisque le même filet optique 

ne sauroit être ébranlé de deux manières différen-

tes à la fois. C'est pourquoi les images des objets 

fort éloignés étant très-petites, elles paroissent con-

fuses , plusieurs points de l'image affectant un même 

point optiques il arrive aussi de-là que si l'objet a 

différentes couleurs, plusieurs de ses particules affec-

tant en même tems le même filet optique, l'œil n'en 

appercevra que les plus lumineuses 6c les plus bril-

lantes : ainsi un champ parsemé d'un* grand nombre 

de fleurs blanches, fur un fond de verdure , paroî-

tra néanmoins tout blanc à quelque distance. 
A l'égard des raisons pourquoi nous ne voyons 

qu'un objet simple, quoiqu'il y ait une image dans 

chaque œil, & pourquoi nous le voyons droit quoi-

que cette image soit renversée; nous renvoyons à ce 

que les auteurs d'optique ont dit là-dessus, 6c dont 

nous ne répondons pas qu'on soit satisfait. 
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Quant à ía manière cle voir & de juger de la distan-

ce 6c de la grandeur des objets , consultez les artichs 

VISIBLE , DISTANCE, &C 

Les lois de la vision , soumises aux démonstrations 

mathématiques , font le sujet de l'optique , prise dans 

la lignification de ce mot la plus étendue : car ceux 

qui ont écrit fur les mathématiques , donnent à l'op-

tique une signification moins étendue ; ils la réduisent 
à la doctrine de la vision directe; lacatoptrique trai-

te de la vision réfléchie ; 6c la dioptrique de la vison 
réfractée. Voye^ OPTIQUE , CATOPTRIQUE , & 

DIOPTRIQUE. 

La vision directe ou simple est celle qui se fait par 

le moyen de rayons directs, c'est-à-dire de rayons 

qui passent directement ou en ligne droite depuis le 

point rayonnant jusqu'à l'œil. Nous venons d'en ex-

poser les lois dans cet article. 
~La vison réfléchie se fait par des rayons réfléchis 

par des miroirs ou d'àutres corps dont la surface est 
polie. Foyei-en austi les lois aux articles RÉFLECTION 

6* MIROIR. 

La vision réfractée se fait par le moyen de rayons 

réfractés ou détournés de leur direction, en passant 

par des milieux de différente densité, principalement 

à-travers des verres 6c des lentilles. Foye^-en les 

lois aux articles 'RÉFRACTION , LENTILLE , &c. 

Solution de plusieurs quesions fur la vision. « On 

» demande pourquoi, lorsque nous avons été quel-

» que tems dans un lieu fort clair , 6c que nous en-

» trons ensuite subitement dans une chambre moins 

» éclairée ; tous les objets nous paroissent-ils alors 

» obscurs ; enforte que nous sommes même au corn-

» mencement, comme aveugles? Cela ne vient-il pas 

» de ce que nous resserrons la prunelle,lorsque nous 
» nous trouvons dans un lieu éclairé, afin que la vûe 

'» ne soit pas offensée d'une trop grande lumière, 

» ce qui n'empêche pourtant pas qu'elle ne reçoive 

» une forte impression des rayons qui la pénètrent. 

» 2°. Notre ame est accoutumée à faire attention à 

» ces mouvemëns violens 6c à ces fortes impressions, 

» 6c n'en fait point à celles qui-font foibles : lors 

» donc qu'étant ainsi disposé on entre dans un lieu 

» un peu obscur, il n'entre que peu de rayons de 

» lumière par la prunelle rétrécie, 6c comme ils n'é-
» branlent presque pas la rétine, notre ame ne voit 

» rien , parce qu'elle est déja accoutumée à de plus 

» fortes impressions : c'est pour cela que tout nous 

» paroît d'abord plus obscur , 6c que nous sommes 
» en quelque manière aveugles, jusqu'à ce que la 

» prunelle se dilate insensiblement , 6c que l'ame 

» s'accoutume |à de plus fortes impressions , 6c qu'-

» elle y prête ensuite attention. 
Lorsque quelqu'un se trouve dans une chambre , 

qui n'est que peu éclairée, il voit facilement à-tra-

vers les vitres, ou à travers la fenêtre ouverte, tous 

ceux qui passent devant lui en plein jour; mais pour-

quoi les passans ne l'apperçoivent-ils pas , ou ne le 

voient-ils qu'avec peine, 6c toujours d'autant moins, 

que le jour est plus grand ? Cela ne vient-il pas, da 

ce que celui qui voit dans I'obfcurité reçoit beau-

coup de rayons des objets , qui font en plein air & 

fort éclairés, 6c qu'il les apperçoit par conséquent 

clairement 6c facilement : au lieu que lui ne réflé-

chit que peu de rayons de la chambra obscure, oii il 

se trouve vers les passans qui font en plein air , de 

forte que ceux-ci ne peuvent recevoir qu'une petite 

quantité de rayons, lesquels font fur eux une im-

pression bien plus foible , que celle qu'ils reçoivent 

de la lumière des autres objets qui font en plein air; 

6c ainsi leur ame ne fait alors aucune attention à ces 

foibles impressions. 
Lorsqu'on cligne les yeux, ou qu'on commence 

à les bien fermer, ou lorsqu'on pleure 6c cju'on en-

visage en même tems une chandelle allumée ou une; 
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lampe, pourquoi les rayons parokTent-ils alors être 

dardés de la partie supérieure 6c inférieure de la 

flamme vers les yeux } M. de la Hire a fort bien ex-

pliqué ce phénomène , 6c fait voir en même tems 
î'erreur de M. Rohault à cet égard. 

Que B, fig. opt. ó$. n°' z. soit la flamme de la 

chandelle , HH 6c II les deux paupières , qui, en 

clignotant exprimeront l'humeur de l'œil, laquelle 

s'attachànt aux bords des paupières 6c à l'œil, com-

me proche de a H R, 6c a IS, formera comme un 

prisme. La flamme de la chandelle B dardant ses 

rayons à-travers le milieu de la prunelle, se peint 

fur la rétine proche de D O X ; mais les autres 

rayons , comme B A, tombant fur cette humeur 

triangulaire a H R , se rompent, comme les rayons 

qui traversent un prisme de verre, 6c forment en s'é-

tendant la queue D L, qui est suspendue à la partie 

inférieure de la flamme D , d'où elle nous paroît par 

conséquent provenir, comme B M; de même austi 

les rayons B C, venant à tomber fur l'humeur trian-

gulaire alS, se rompent, comme s'ils traverfoient 

un prisme de verre, 6c s'étendent par conséquent de 

la longueur de XK > en formant une queue, qui est 

suspendue à la partie supérieure de X de l'image de 

la flamme, d'où ils paroissent provenir, 6c nous re-

présentent de cette manière les rayons B N. 

II est clair, que lorsqu'on intercepte les rayons su-

périeurs B A URL, à l'aide d'un corps opaque P , 

la queue D L doit difparoître dans l'œil, 6c par con-

séquent la queue inférieure B M de la chandelle. 

Mais lorsqu'on intercepte les rayons inférieurs B 

CJS , il faut que la queue XK, qui tient à la par-

tie supérieure de l'image de la flamme , disparoisse , j 
de même que les rayons supérieurs apparens B N. 

Comme il se rassemble beaucoup plus d'humeur aux 

paupières, lorsqu'on verse des larmes, ce phéno-
mène doit se faire alors bien mieux remarquer, com-

me I'expérience le confirme. 

Pourquoi voit-on des étincelles sortir de l'œil, 

lorsqu'on le frotte avec force, qu'on le presse ou 

qu'on le frappe ? La lumière tombant sur la rétine, 

presse & pousse les filets nerveux de cette membra-

ne : lors donc que ces mêmes filets viennent à être 

comprimés de la même manière par l'humeur vi-

trée , ils doivent faire la même impreíîion fur l'ame, 

qui croira alors appercevoir de la lumière, quoiqu'il 

n'y en ait point. Lorsqu'on frotte l'œil, on pousse 

l'humeur vitrée contre la rétine, ce qui nous fait 

alors voir des étincelles. Si donc les filets nerveux 

reçoivent la même i mprestion que produifoient au-

paravant quelques rayons colorés, notre ame devra 

revoir les mêmes couleurs. La même chose arrive 

auíïi, lorsque nous pressons l'angle de l'œil dans I'ob-
fcurité , en forte qu'il s'écarte du doigt 6c que l'œil 

reste en repos ; ces couleurs difparoistent dans l'ef-

pace d'une seconde, 6c ne manquent pas de reparoî-

tre de nouveau austì-tôt qu'on recommence à presser 

l'œil avec le doigt. Mussch. ejf. de Phyf. §. 1218. & 
suiv. 

VISION , (Théologi) se prend par les Théologiens 

pour une apparition que Dieu envoie quelquefois à 

ses prophètes & à ses saints , soit en songe , soit en 
réalité. Voye{ PROPHÉTIE , RÉVÉLATION. 

Telles furent les visions d'Ezéchiel, d'Amos, des 

autres prophètes, dont les prédictions font intitulées: 

Fijio. La vijion de S. Paul élevé au troisième ciel, 

celle dont fut favorisé S. Joseph, pour l'assurer de la 

ureté de la sainte Vierge. Plusieurs personnes céle-

res par la sainteté de leur vie , telles que Ste Thé-

rèse , Ste Brigitte, Ste Catherine de Sienne , &c. ont 

eu de pareilles visions ; mais il y a d'extrêmes pré-

cautions à prendre fur cette matière, l'apôtre S. Paul 

nous avertissant que l'ange de ténèbres se transfor-
me quelquefois en ange de lumière. 
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Àiiflî ïe mot vision fe prend-il quelquefois en mau-

vaise part, pour des chimères, des spectres produits 

par la peur ou par les illusions d'une imagination 

blessée ou vivement échauffée ; c'est pourquoi l'on 

donne le nom de visionnaires à ceux qui se forgent 

eux-mêmes des idées singulières ou romanesques. En 

ce dernier genre les visions de Quevedo ne font que 

des defcr iptions des différens objets qui rouloient 
dans l'imagination bouillante de cet auteur. 

Ce font encore ou des peintures des choses gra" 

vées dans l'imagination, ou des choses que les íèns 

apperçoivent, mais qui n'ont point de réalité, 6c qui 

ne font point ce qu'elles paroissent ; ce font des ap-

parences. Ainsi S. Jean dit dans YApoc. ix. ly. qu'il 

vit des chevaux en vision; c'est-à-dire une apparence 
de figures de chevaux. 

De pieux 6c favans critiques ont pensé que Fhif-
toire de la tentation de J. C. emmené par Vesprit au 

désert, Matth. iv. 4. s'est plutôt passé en vision pen-

dant le sommeil, qu'en fait 6c en réalité. II paroît 

dur, que Dieu ait permis au démon de transporter 

le Sauveur dans les airs, fur une montagne, fur le 

temple de Jérusalem , &c. La vûe des royaumes du 

monde 6c de leur gloire , ne se fait pas mieux d'un 

lieu élevé que de la plaine ; car qu'apperçoit-on du 

sommet d'une montagne, des champs, des rivières, 

des villes, des bourgades, dans l'éloignement. Or
 y 

peut-on appeller ces sortes de choses, les royaumes 6c 
leur gloire ? 

La gloire des royaumes consiste dans leur force ^ 
leur gouvernement, leur grandeur, leur opulence
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leur population, le nombre des villes, la magnifi-

cence des bâtimens publics, &c. Tout cela ne se voit 

ni du haut d'une montagne, ni dans un instant, com-

me S. Luc rapporte que cet événement arriva ; mais 

tout cela peut se passer en vision. Ainsi ces paroles ìt 

ioà î?eêJyuetT/, en esprit signifient en vision, comme dans 

l'Apoc. y. /o. 6c xxi. 10. C'est ainsi qu'Ezéchiel dit 

xji z. 6c iv, iz. qu'il lui fembloit être enlevé en vi~ 

sion , V7rò TOV Trvèv/jcLTcç. Le même prophète observe 

ailleurs , xl. z. qu'il fut enlevé fur une montagne 
KotrJ ça.vTci<ri'av, c'est encore en vision. Au reste , Jé-

sus-Christ a pû apprendre par fa vision, que fa vie 
ne se termineroit point sans tentation , 6c qu'il au-

roit à remplir ce qui lui étoit apparu en songe, c'est-

à-dire à vaincre l'ambition 6c l'incrédulité des puis-
sances de la terre. 

Les critiques se sont donné la torture, tant pour 

trouver l'accomplissement des visions dont il est 

parlé dans le vieux 6c le nouveau Testament, que 

pour l'application des prophéties elles-mêmes. Tel 

est le cas du temple d'Ezéchiel, du règne temporel 
de J. C. fur la terre , de la destruction de Fantechrist, 

de l'ouverture des sept sceaux, 6c de plusieurs autres; 

voye{ fur tout cela les notesfur le nouveau Testament 

parLenfant ocBeauíbbre Vitringafur l'Apocalypse. 

Meyer, difs. Theol. de visione ; Ezechielis Whiston , 

Vïnd. aposl. confit, harmonie des prophètes fur la du-

rée de Fantechrist, année 168y , 6cc. (Z>. /.) 

VISION , en Théologie, se prend pour la connoif-

sance que nous avons ou que nous aurons de Dieu 
6c de fa nature. 

En ce sens , les Théologiens distinguent trois sor-

tes de visions ; l'une abslractive, qui consiste à con-

noître une chose par une autre ; la seconde, qu'ils 
nomment intuitive, par laquelle on connoît un ob-

jet en lui-même; 6c la troisième, qu'ils appellent 
compréhensive, par laquelle on connoît une chose , 

non-feulement comme elle est, mais encore de tou-

tes les manières dont elle peut être. 

La vision abstractive de Dieu consiste à parvenir 

à la connoissance de Dieu 6c de ses attributs par la 

considération des ouvrages qui íont sortis de ses 

X x i j 
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înains , comme dit S. Paul, invisibilia D ci pzr ea quœ 

saclasunt intellecla conspiciumur. 

La vision intuitive est celle dont les bienheureux 

jouissent dans le ciel, & dont le même apôtre a dit 

par opposition à la connoissance que nous avons de 

Dieu en cette yie, videmusnuncperspéculum in œnig-

mate , tune autem sacie ad saciem : on l'appelle aussi 

vision béatifique. 

Quelques hérétiques , comme les Anoméens, les 

Bégards, & les Béguines , & parmi les grecs moder-

nes , les Palamites ou Qniétistes du mont Athos, se 

sont vantés de parvenir à la vision intuitive de Dieu 

par les seules forces de la nature. Ces erreurs ont 

été condamnées, & en particulier celle des Bégards 

&: Béguines , parle concile général de Vienne, tenu 

fous Clément V. eri 1311. 
En esset, il est clair que fi polir les oeuvres méri-

toires qui font les moyens du salut, l'homme a né-

cessairement besoin de la grâce , à plus forte raison 

a-t-il besoin d'un secours surnaturel pour le salut 

même, qui n'est autre chose que la vision béatifique. 

Les Théologiens appellent ce tecouvs sur naturel, qui 

supplée à la foiblesse de notre intelligence, & qui 

nous élevé à la vision intuitive de Dieu, lumière de 

gloire
 3

 lumen glorice; parce qu'elle sert à la vision: de 

Dieu, dans laquelle consiste la gloire & le bonheur 

•des saints. 
L'Eglife Catholique pense que les justes à qui il ne 

teste aucun péché à expier , jouissent de la vision 

intuitive de Dieu dès l'instant de leur mort, & que 

les ames de ceux qui meurent fans avoir entièrement 

satisfait à la justice de Dieu pour la peine temporelle 

due à leurs péchés, ne parviennent à cette béatitude 

cm 'après les avoir expiés dans le purgatoire. 
Les Millénaires avoient imaginé que les justes ne 

verroient Dieu qu'après avoir régné mille ans fur la 

terre avec Jefus-Christ, & passé ce tems dans toutes 

sortes de voluptés corporelles , selon quelques-uns 

d'entre eux, ou, selon les autres, dans des délices 

pures & spirituelles. Voye^ MILLÉNAIRES. 

Au commencement du xiv. siécle, le pape Jean 

XXII. pencha pour l'opinion qui soutient que les 

saints ne jouissent de la vision intuitive qu'après la 

résurrection des corps ; il l'avança même dans quel-

ques sermons ; au-moins il désira qu'on la regardât 

comme une opinion problématique. Mais il ne dé-

cida jamais rign fur cette matière en qualité de sou-

verain pontife, &: rétracta même aux approches de 

la mort, ce qu'il avoit pu dire ou penser de moins 

exact fur cette question. 
Quoiqu'il ne répugne pas que Dieu puisse accor-

der dès cette vie à un homme la vision béatifique, 

on convient pourtant généralement qu'il n'en a ja-

mais favorisé aucune créature vivante sur la terre, 

ni Moïse, ni Elie, ni S. Paul, ni même la sainte 

Vierge : tout ce qu'on avance au contraire est desti-

tué de fondement. 
Quant à la vision compréhensive, on sent que Dieu 

seul peut se connoître de toutes les manières dont 

il peut être connu, & que l'esprit humain, de quel-

que secours surnaturel qu'on le suppose aidé, ne peut 

parvenir à ce suprême degré d'intelligence qui l'éga-

leroit à Dieu quant à la science & à la connois-

sance. 
VISION CÉLESTE de Constantin , (Hist. ecclés) 

c'est ainsi qu'on nomme la vision d'une croix lumi-

neuse , qui, au rapport de plusieurs historiens, appa-
rut à l'empereur Constantin , surnommé le grand, 

quand il eut résolu de faire la guerre à Maxence. 

Comme il n'y a point de tradition plus célèbre 

dans l'histoire ecclésiastique que celle de cette vision 

céleste, & que plusieurs personnes la croyent encorç 

incontestable, il importe beaucoup d'en examiner la 

vérité ; parce qu'il y a quantité d'autres faits, que les 

historiens ont répétés à la fuite les uns des autres, & 

qui discutés critiquement, se sont trouvés faux ; ce 

fait-ci peut être du nombre. Plusieurs favans en font 

convaincus ; & M. de Chaufepié lui-même, après 

un mûr examen de Fhistoire du signe célesie de Con-

stantin , n'a pu s'empêcher d'avouer, que les argu-

mens qu'on a employés à fa défense, ne sont point 

assez forts pour exclure le doute, & que les témoins 

qu'on allègue en fa faveur, ne font ni persuasifs, ni 

d'accord entre eux ; c'est ce que cet habile théolo-

gien des Provinces-Unies, a entrepris de justifier dans 

íòn dictionnaire historique & critique , par une dis-
sertation également curieuse & approfondie , dont 

nous allons donner le précis. 
Pour prouver que les témoins qui déposent en 

faveur du fait ert question , ne font ni sûrs, ni d'ac-

cord entre eux , le lecteur n'a qu'à se donner la peine 

de confronter leurs témoignages. Je commencerai 

pour abréger, par citer en françois le rapport d'Eu-
febe , Vie de Conflantin , /. /. c. xxviij. 31. 

Cet historien après avoir dit que Constantin ré-

solut d'adorer le Dieu de Constance son pere, & 

qu'il implora la protection de ce Dieu contre Ma-

xence , il ajòúte : « Pendant qu'il faisoit cette prière, 

» il eut une merveilleuse vision , & qui paroîtroit 

» peut-être incroyable si elle étoit rapportée par un 

» autre. Mais , puisque ce victorieux empereur nous 

» l'a racontée lui-même * à nous qui écrivons cette 

» histoire long-tems après > lorsque nous avons été 

» connus de ce prince, & que nous avons eu part 

» à ses bonnes grâces, confirmant ce qu'il disoit par 

» ferment ; qui pourroit en douter , fur-tout l'évé-

» nement en ayant confirmé lâ vérité ? II assuroit 

» qu'il avoit vu dans l'après-midi, lorsque le soleil 

» baissoit, une croix lumineuse au-dessus du soleil, 

>» avec cette inscription : Toúra vU&, vainque^ par 

» ce signe : que ce spectacle l'avóit extrêmement 

» étonné, de même que tous les soldats qui le fui-

» voient, qui furent témoins du miracle. Que tan-

» dis qu'il avoit l'esprit tout occupé de cette vision, 

» & qu'il cherchoit à en pénétrer le sens, la nuit 

» étant survenue , Jefus-Christ lui étoit apparu pen-

» dant son sommeil avec le même signe qu'il lui avoit 

» montré le jour dans l'air, & lui avoit commandé 

» de faire un étendart de la même forme, ck de le 

►> porter dans les combats pour se garantir du daa-

» ger. Constantin s'étant levé dès la pointe du jour, 

» raconta à ses amis le songe qu'il avoit eu; & ayant 

» fait venir des orfèvres ôc des lapidaires, il s'a/íìt 

» au milieu d'eux, leur expliqua la figure du signe 

» qu'il avoit vu, & leur commanda d'en faire un 

» semblable d'or & de pierreries ; & nous nous fou-

» venons de l'avoir vu quelquefois ». 

Dans le chapitre suivant, qui est le xxxj. Eusebe 

décrit cet étendart auquel on donna le nom de 

barum, & dont nous avons parlé en son lieu. Dans 

le chapitre xxxij. il raconte que Constantin tout rem-

pli d'étonnement par une si admirable vision, fit ve-

nir les prêtres chrétiens, & qu'instruit par eux, il' 
s'appliqua à la lecture de nos livres sacrés, & con-

clut qu'il devoit adorer avec un profond respect le 

Dieu qui lui étoit apparu. Que l'espérance qu'il eut 

en fa protection, l'excita bien-tôt après d'éteindre 

l'embrasement qui avoit été allumé par la rage des 

tyrans. 
Le témoignage de Rufsin ne nous arrêtera pas, 

parce qu'il n'a fait que traduire en latin í'histoire ec-

clésiastique d'Eufebe, & en y retranchant plusieurs 

choses à fa guise. 
Socrate est le troisième historien qui nous parle 

de cette merveille, hisi. ecclés 1.1. c. ij. « Constan-

» tin, dit-il, commença à chercher les moyens de 
» mettre fin à la tyrannie de Maxence... . Pendant 

» que son esprit étoit partagé de la sorte, il eut une 

a 



i> t^an merveilleuse, &qui surpassoit tout ce qu'on 

» peut dire. Comme il marchoit à la tête de ses trou-

» pes, ii vit dans le ciel l'après-midi, lorsque le so-

» leil commençoit à baisser, une colonne de lumière 

» en figure de croix, trv\ov ÇMTCÇ çràt.vpcuS'ii, sur la-

» quelle étoient écrits ces mots : EV Todra êìtìk , vain-

» que^ par ceci. L'empereur étonné d'un pareil pro-

» dige , & ne s'en rapportant pas entièrement à ses 

» propres yeux, demanda à ceux qui étoient pré-

» sens s'ils avoient vu le même signe. Quand ils lui 

» eurent répondu qu'oui, cette divine & merveil-

» leuíè vison le confirma dans la créance de la vé-

» rité. La nuit étant survenue, il vit Jefus-Christ 

w qui lui commanda de faire un étendart fur le mo-

» dele de celui qu'il avoit vu en l'air, & de s'en fer-

» vir contre fes ennemis , comme du gage le plus 

w certain de la victoire , v.m TCVTCÛ Ka-a rcov ^o^ípnm 

» zê%p«5-«tí Tpc7r«/&). Suivant cet oracle, il fit faire un 

»> étendart en forme de croix, lequel on conserve 

*> encore aujourd'hui dans le palais des empereurs. 

» Rempli depuis ce moment de confiance, il tra-

» vailla à i'exécution de fes desseins, & ayant atta-

» qué l'ennemi aux portes de Rome, il remporta la 

» victoire, Maxence étant tombé ^ms le fleuve , ck 

»> s'étant noyé ; il étoit dans la septième année de 

» son règne , lorsqu'il triompha de Maxence », 

Sozomene autre historien ecclésiastique , n'a pas 

oublié le même fait ; mais il le raconte différemment, 

hijí. ecclés. 1.I. c. ii/. en citant en même tems le ré-

cit d'Eufebe : « Constantin, dit-il, ayant résolu de 

» faire la guerre à Maxence , songea de qui il pour-

» roit implorer la protection. Tout occupé de ses 

» pensées, il vit en songe la croix dans le ciel toute 

M resplendissante , ovap ?/<Tí TO
V
 TOZ GM^ÎÎOV ÍV T« 

» Gi/peteó) s-iXaysÇov : étonné de
x
cette apparition , les 

» anges qui l'environnerent, lui dirent : Constan-

» tin, remportez la victoire par ce signe ; « Kavd-a.v 

» TIVÍ ìv rcvTCò vu*. On dit même que Jefus-Christ 

» lui apparut, & que lui ayant montré l'étendart de 

» la croix, il lui commanda d'en faire faire un fem-

» biable , & de se s'en servir dans les combats pour 

s» vaincre ses ennemis ». 

Philostorge qui a écrit une histoire ecclésiastique 

fous Théodose le jeune, dont Photìus nous a con-

servé l'extrait, parle austi, /. /. c. vj. de l'apparition 

du signe célejle, & la raconte autrement. II dit que 

Constantin vit le signe de la croix vers l'Orient, & 

que ce signe étoit formé d'un tissu de lumière fort 

étendu, & accompagné d'une multitude d'étoiles 

arrangées de façon qu'elles traçoient en langue la-

tine ces paroles : Fúnque^ par ce signe, Bv TOUTM 

ft'id. 

Nicéphore Calliste, kifl. ecclés. I. FUI. c. iij. a 

copié à fa manière Philostorge en partie, & pour le 

reste Socraîe presque mot à mot. II renchérit néan-

moins fur les autres historiens, & multiplie les mer-

veilles ; car outre la première apparition, Constan-

tin , si on l'en croit, en a eu deux autres encore. 

Dans l'une il vit les étoiles arrangées de façon qu'el-

les formoient ces mots : E^izaMirat JJ.Ì iv Spìtpë -Sftl* 

^tuç
 ?

 zcti i^tXajuiAi <rz , KO.1 S"c^ú(riiç fj.î '. « 1nvoque-

» moi au jour de ta détresse, je t'en délivrerai, & tu nie 

» glorifieras ». Frappé d'étonnement, il leva encore 

les yeux au ciel, & il vit de nouveau la croix for-

mée par des étoiles, & une inscription autour, en 

Ces termes : EV TCUÌOÔ T» <rtWLíía> vraivìsç vsztísuç tQç 7rc~ 

'Kijj.íovç : Par ce figne tu vaincras tous tes ennemis ; ce 

qui lui rappeila d'abord ce qui lui étoit arrivé aupa-

ravant. Le lendemain il fit sonner la charge , & li-

vra bataille aux Byzantins , qu'il vainquit heureuse-

ment , & se rendit maître de leur ville , ayant fait 

porter l'étendart de la croix dans le combat. 

Photius, bibl. cod.i56. nous a conservé le témoi-

gnage d'un septième écrivain, qui n'a rien dit de par-
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ticuîier, finofî que Constantin enrichit dé piérreries 

la croix qui lui étoit apparue, & la fit poster devant 

lui dans le combat contre Maxence. 

La narration de Lactance , de mortib. persec. c.xliv% 

est plus étendue que celle de ses prédécesseurs ,& ea 

diffère en plusieurs points. II est dit , par exemple, 

que Constantin averti en songe démettre sur les bou-

cliers de ses soldats la divine image de ía croix, ôc 
de livrer bataille > exécuta ce qui lui étoit prescrit

 9 
& fit entrelacer la lettre X dans le monogramme de 

Christus, pour être marquée fur tous les boucliers. 

Maxence fut battu, trouva le pont rompu, tk se trou-

vant pressé par la multitude des fuyards , il tomba 

dans ic Tibre, & s'y noya. 

Je ne fais si l'on doit mettre au rang des témoins
 9

' 

Arthemius à qui Julie-n fit trancher la tête, & à qui 

Métaphraste & Surius (fur le 20 Octobre) font 

dire que le signe de la croix étoit plus brillant que 

les rayons du soleil ; que les caractères étoient dorés , 

& indiquoient la victoire ; assurant qu'il a été témoin 

oculaire de cette merveille; qu'il a lu les lettres, ôí 
que toute l'armée a vu cet étonnant prodige. 

Après avoir rapporté les témoignages des histo* 

riens, il s'agit de les peser : sur quoi l'on doit préala-

blement observer deux choses, h Qu'on ne produit 

d'autres témoins que des chrétiens, dont la déposition 

peut être suspecte dans ce cas. II. Que ces témoins ne 

font nullement d'accord entr'eux, & qu'ils rappor* 

tent même des choses opposées. 
I. On ne produit d'autres témoins que des chré-

tiens , dont la déposition peut être suspecte dans ce 

cas, parce qu'il s'agit d'un fait qui fait honneur à 

leur religion, & qui en prouve la divinité. Si ce.mer-

veilleux phénomène a été vu, non-feulement de 

Constantin & de ses amis, mais de toute son armée , 

d'où vient qu'aucun auteur païen n'en a fait men-

tion ? Que Zozime n'en eût rien dit, il ne fairdroit 

pas en être surpris, cet écrivain ayant quelquefois 

pris à tâche de diminuer la gloire de Constantin. 

Mais comment n'en trouve-t-on pas le mot dans le 

panégyrique de Constantin, prononcé en fa présence 

à Trêves, lorsqu'après avoir vaincu Maxence, il re-

tourna dans les Gaules 2z fur le Rhin ? L'auteur de 

ce panégyrique parle en termes magnifiques de toute 

la guerre contre Maxence, & garde en même tems 

un profond silence fur la vision dont ii s'agit : ce silen* 

ce est fort étrange ! 

Nazaire autre rhéteur, qui dans son panégyrique, 

parle si éloquemment de la guerre contre Maxence, 

de la clémence dont Constantin usa après la victoire
 9 

& de la délivrance de Rome, ne dit rien de la vison 
que routé l'armée doit avoir vue , tandis qu'il rap-

porte que par toutes les Gaules on avoit Vu des ar+ 

mées célestes, qui prétendoient être envoyées pour 

secourir Constantin. 

Non-seulement cette vison surprenante a été in* 

Connue aux auteurs païens, mais à trois écrivains 

chrétiens contemporains de Constantin , oC qui 

avoient la plus belle occasion d'en parler. Le premier 

est Publius Optatianus Porphyre, poëte cnrétien, 

qui publia un panégyrique de Constantin en vers la-

tins , dans lequel il fait mention plus d'une fois da 

monogramme de Christ, qu'il appelle lesgne célese; 
mais l'apparition de la croix au ciel lui est inconnue* 

Lactance est le second, & son témoignage est recom-

mendable par toutes sortes, tant à cause de la pureté 

de ses mœurs, de son érudition , & de son éloquen-

ce, qu'à cause qu'il a été parfaitement instruit dé 

tout ce qui regarde Constantin, ayant été précep-

teur de Crispus fils de cet empereur. Dans son Traité 

de la. mort des persécuteurs, qu'il écrivit vers l'an 314, 

deux ans après l'apparition dont il s'agit, il n'en fait 

aucune mention. II rapporte seulement que Constan* 

i tin fut averti en songe de mettre sur les boucliers d« 
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les soldats la divine image de la croix, & de livrer 
bataille. Mais -Lactance auroit-il raconté un songe, 
dont la vérité n'avoit d'autre appui que le témoigna-
ge de Constantin, & auroit-il passé sous silence un 
prodige qui avoit eu toute l'armée pour témoin r 

II y a plus , Eufebe lui-même ne parle point de 
cette merveille dans tout le cours de son Histoire ec-

clésiastique , & fur-tout dans le chap. ix. du Uvre IX. 

où il rapporte fort au long les exploits de Constantin 
contre Maxence. Ce n'est que dans la vie de cet em-
pereur, écrite long-tems après, qu'il raconte cette 
merveille, fur le témoignage de Constantin seul. 
Comment concevoir qu'une vision si admirable, vue 
de tant de milliers de personnes, & si propre à justi-
fier la vérité de la religion chrétienne , ait été incon-
nue à Eufebe, historien íi soigneux de rechercher 
tout ce qui pouvoit contribuer à faire honneur au 
christianisme ; & tellement inconnue, que ce n'a été 
que plusieurs années après qu'il en a été informé 
par Constantin ? N'y avoit-il donc point de chrétiens 
dans l'armée de Constantin qui fissent gloire publi-
cmement d'avoir vu un pareil prodige ? auroient-ils 
eu si peu d'intérêt à leur cause, que de garder le si-
lence fur un si grand miracle ? Doit-on après cela, 
être surpris que Gélafe de Cyziqiie, un des succes-
seurs d'Eusebe dans le siège de Céfarée, au cinquiè-
me siécle, ait dit que bien des gens soupçonnoient 
que ce n'étoit là qu'une fable , inventée en faveur 
de la religion chrétienne ? Hist. de act. conc. Nie, 

c. iv. 

On dira peut-être que selon les maximes du droit > 
on doit plus de foi à un seul témoin qui affirme, qu'à 
dix qui nient ; & qu'il suffit qu'Eusebe ait rapporté 
ce fait dans la vie de Constantin, & que quantité 
d'autres écrivains l'aient rapporté après lui. Mais 
on doit se souvenir austi que selon les maximes du 
droit, il est nécessaire de confronter les témoins, & 
que lorsqu'ils se contredisent, il faut ajouter foi au 
plus grand nombre , & aux plus graves. 

II. Les témoins ne font nullement d'accord entre 
eux ,& rapportent même des choses opposées. Ils ne 
font pas d'accord fur les personnes à qui cette mer-
Veille est apparue ; presque tous assurent qu'elle a été 
vue de Constantin & de toute son armée. Gélafe ne 
parle que de Constantin seul: vptróùtv l Stoç Kovç-uv-

Ils diffèrent encore fur le tems de la vision ; Philostor-
ge dit que ce siit lorsque Constantin remporta la vi-
ctoire sur Maxence ; d'autres prétendent que ce fut 
auparavant, lorsque Constantin faisoit des prépara-
tifs pour attaquer le tyran, & qu'il étoit en marche 
avec son armée. 

Les auteurs ne s'accordent pas davantage fur la vi-

jion même ; le plus grand nombre n'en reconnoissant 
qu'une, & encore en songe, n<tr evap ; il n'y a qu'Eu-
sebe , suivi par Socrate, Nicéphore & Philostorge, 
qui parlent de deux, l'une que Constantin vit de jour, 
& l'autre qu'il vit en songe, servant à confirmer la 
première. 

L'inscription offre de nouvelles différences ; Eu-
febe dit qu'on lisoit TH'™ VU& , d'autres ajoutent la 
particule«V; d'autres ne parlent point d'inscription. 
Selon Philostorge & Nicéphore, elle étoit en cara-
racteres latins ; les autres n'en disent rien, ck sem-
blent par leur récit supposer que les caractères 
étoient grecs. Philostorge assure que l'inscription 
étoit formée par un assemblage d'étoiles ; Artemius 
dit que les lettres étoient dorées ; l'auteur cité com-
me septième témoin , les représente composées de 
la même matière lumineuse que la croix. Selon So-
zomène il n'y avoit point d'inscription, & ce furent 
les anges qui dirent à Constantin : Remporte-ila victoire 

par ce figne. 
Enfin les historiens ne font pas plus d'accord fur les 
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fuîtes de cette vision. Si l'on s'en rapporte à Eufebe$ 
Constantin aidé du secours de Dieu , remporta fans 
peine la victoire fur Maxence. Mais selon Lactance, 
la victoire fut fort disputée ; on se battit de part &c 

d'autre avec beaucoup de courage * & ni les uns ni 
les autres ne lâchèrent le pié. II dit même que les 
troupes de Maxence eurent quelque avantage avant 
que Constantin eût fait approcher son armée des 
portes de Rome. Si l'on ën croit Eufebe, dépuis cette 
époque Constantin fut toujours victorieux, & oppo-
sa à ses ennemis comme un rempart impénétrable, le 

signe íàlutaire de la croix. 
Sozomène assure austi ce dernier fait; cependant 

un auteur chrétien, dont M. de Valois a rassemblé 
des fragmens, ad calcem Ammian. Marcellin. p. 473, 

rapporte que dans les deux batailles que Cons-
tantin livra à Licinius, la victoire fut douteuse, & 
que même Constantin reçut une légere blessure à la 
cuisse. Selon Nicéphore, Hist. ecclés. L Vil. c. xlvij. 

tant s'en faut que Constantinait toujours été heureux 
depuis cette apparition, & qu'il ait toujours fait por-
ter l'enfeigne de la croix, qu'au contraire il combat-
tit deux fois les Bizantins fans l'avoir, ck ne s'en fe-
roit pas même souvenu, s'il n'eût perdu neuf mille 
hommes, & si la même vision ne lui étoit apparue 
une seconde fois, avec une inscription bien plus clai-
re, èk plus nette encore : Par ce signe tu vaincras tous 

tes ennemis. Constantin n'auroit pas fans doute com-
pris la première, vainque^ par ceci, fans une expli-
cation précédée encore d'un autre avertissement for-
mé par l'arrangement des étoiles, contenant ces pa-
roles du pseaume l. invoque-moi, ckc. Philostorge as-
sure que la vision de la croix, 6k la victoire rempor-
tée sur Maxence, déterminèrent Constantin à em-
brasser la foi chrétienne. Mais Rustin dit qu'il favo-
risoit dejà la religion chrétienne, ôk honoroit le vrai 
Dieu ; 6k l'on fait cependant qu'il ne reçut le baptê-
me que peu de jours avant que de mourir, comme 
il paroît par le témoignage de S. Athanafe (Athanas 
de Jynod. p. 917.) , de Socrate ( /. //. c. xlvij.), de 
Philostorge (/. VI, c. v/.), 6k de la chronique d'Ale-
xandrie (chron. Ahxand. p. 6S4. édit. Rav.) 

Dans une si grande variété de récits, à qui doit-on 
s'en rapporter, si ce n'est au plus grand nombre, & 
à ceux dont la narration est la plus simple ? Sur ce 
pié là, il faut abandonner Eufebe, le fabuleux Nicé-
phore , 6k Philostorge que Photius appelle menteur, 

cìvttp ^vPoKoycç, qui parlent d'une apparition arrivée 
de jour, £k s'en tenir à la vision en songe. 

Nous pourrions nous borner à ces courtes réfle-
xions fur le caractère des témoins en général ; mais 
par surabondance de droit, nous discuterons l'auto-
rité des principaux ; celle d'Eusebe comme histo-
rien , 6k celle d'Artemius 6k de Constantin comme 

témoins oculaires. 
Commençons par Eufebe qui a donné le ton à 

tous les autres historiens fur ce sujet. Nous n'adop-
terons pas le soupçon de quelques favans qui dou-
tent qu'il soit l'auteur de la Vie de Constantin; nous 
ne nous prévaudrons pas non plus ici, de ce qu'Eu*-
febe ne parle point d'une chose dont il ait été lui-
même témoin, 6k de ce qu'il ne raconte le fait que 
fur le seul témoignage de Constantin ; nous ferons 
valoir seulement la maxime des jurisconsultes, qui 
dit : Personne ne peut produire comme témoin celui 

à qui il peut ordonner d'en faire la fonction , tel qiiejt 

un domestique, ou tel autre qui lui est soumis. Mais Eu-
febe n'est-il pas un témoin de cet ordre ? N'est-ce 
pas parle commandement de Constantin qu'il a écrit 
la vie, ou pour mieux dire le panégyrique de ce 
prince ? N'est-ce pas un témoin qui dans cet ouvra-
ge , revêt par-tout le caractère de panégyriste, plu-
tôt que celui d'historien ? N'est-ce pas un écrivain 
qui a supprimé soigneusement tout ce qui pouyoit 
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être desavantageux & peu honorable à son héros? 

ïl passe sous silence le rétablissement du temple de la 

Concorde, dont on voyoit la preuve par une ins-

cription qui se lisoit du tems de Lilio Gíraldi , dans 

la basilique de Latran. II ne dit rien de la mort de 

Crispus fils de Constantin, que cet empereur íit 

périr fur de faux & de légers soupçons : pas un mot 

de la mort de Faustine $ étouffée dans un bain, quoi-

que Constantin lui fui redevable de la vie ; fans par-
ler de quantité d'autres faits qu'un historien unique-

ment attentif à dire la vérité, n'auroit pas obmis. II est 

donc bien permis d'en appeller d'Eufebë courtisan, 

flateur& panégyriste, à Eusebe historien à qui ce 

prodige a été inconnu , jusqu'au tems qu'il eut la 

commiíîìon de publier les louanges de Constantin^ 

A.rtemìus ne nous paroîtra pas plus digne de foi ; 

Voici le langage qu'on lui fait tenir à Julien. Ad Chri-

fium declinavit Conjlantinus , ab illo vocatus quando 

dìffiàllimuîn commijit prœlium adversus Maxendum. 

Tune tnim, & in meridie, apparuit Jîgnum crucis radiis 

folis spkndidius, & litteris aurás belii Jìgnificans victo-

riarn. Nam nos quoque aspeximus , cum bello intertjje.-

mus
ì
 & Hueras Legimus ; quìn ttiam totus quoque, id ejì 

tontemplatus exercitus , & multi hujus sunt tefles in 

exenim. Mais tout ce beau discours ne porte que fur 

la foi de Métaphraste, auteur fabuleiyc, chez qui l'on 

trouve les actes d'Artemius, que Baronius prétend 

à tort de pouvoir défendre, en même tems qu'il 
avoue qu'on les a interpolés. 

Reste le témoignage de Constantin lui-même, qui 

a raconté le fait, & qui a confirmé son récit par ser-
ment. Tout semble d'abord donner du poids à un 

pareil témoignage ; la dignité de ce prince ; ses ex-

ploits ; fa constance ; fa religion ; enfin c'est un té-

moin oculaire qui confirme son assertion par ser-
ment. Que peut-on demander de plus , & fur quels 

fondemens s'élever contre un témoignage de ce ca-

ractère? Je réponds, fur des fondemens appuyés de 

très-fortes raisons, & je vais entreprendre de prou-

Ver : I. que le serment de Constantin n'est pas d'un 

aussi grand poids qu'on le prétend : II. qu'il étoit 

tout-à-fait de l'intérêt de Constantin d'inventer un 

fait de cette efpece : IIL qu'il rapporte de lui-même 

des choses qui ne lui conviennent point í IV. qu'il at-

tribue à notre seigneur J. C. des choses indignes de lui. 

I. Je dis que le serment de Constantin dans ce cas, 

n'est pas d'un auíîi grand poids qu'on le prétend 

Supposons d'abord qu'il l'a fait de bonne foi & dans 

la simplicité de son ame j comme ce n'a été que fort 

long-tems après qu'il a raconté la vision qu'il avoit 

eue de jour, & le songe qu'il avoit fait la nuit suivan-

te , on peut fort bien penser, sans faire tort à la pro 

bité d'un prince vertueux, qu'ayant perdu en partie 

le souvenir des circonstances d'un fait arrivé depuis 

íi long-tems, il y a ajouté, retranché , & a confon-

du les choies fans aucune mauvaise intention, & 

qu'en conséquence il a cru pouvoir affirmer par ser-

ment, ce qu'une mémoire peu fidelle lui fournissoit. 

Par exemple, il pourroit avoir vu un phénomène 

naturel , une parhélie, ou halo-solaire, còmme le 

prétendent quelques favans ; ensuite il auroit peut 

être vu en songe l'inscription TOWTW KÌM , &c confon 
dant les tems & les circonstances, il auroit cru avoir 

vu l'inscription de jour. Cependant diverses raisons 

ne nous permettent pas de taxer dans cette occasion, 

Constantin d'un fìmple défaut de mémoire. 
En premietir lieu, c'est ici un serment fait en con 

Versation familière, qui peut avoir été l'esset d'une 

mauvaise habitude, & non l'effet de la réflexion & 

d'une mure délibération, ce qui seul peut lui donner 

du poids. 

Secondement, c'est Un ferment nullement néces-

saire. S'il eût été question de son songe, comme 

l'empereur n'avoit d'autre preuve à alléguer que sa 

parole , ori conçoit que le serment pouvoît être d'u-, 

sage; mais s'agissant d'un prodige qui devòit être fort 

connu , puisqu'il avoit été vu de toute l'armée , 

qu'étoit-il besoin de ferment pour confirmer un fait 

public, & qu'un grand nombre de témoins oculaires 

pouvôient attester ? C'est fans contredit une choie 

étonnante j que Constantin ait craint de n'en être pas 

cru à moins qu'il ne fit ferment, & qu'Eufebe ne fé 

soit informé du fait à aucun des officiers , ou des 

soldats de l'armée, qui fans doute n'étoient pas tous 

morts ; ou que s'il s'étoit informé , il n'en ait rien 

dit dans lá vie de Constantin, pour appuyer le récit 
de ce prince* 

En troisième lieU, quoique les auteurs chrétiens 

aient prodigué les plus grands éloges à Constantin^ 

& qu'ils aient donné les plus hautes idées de fa pié-

té , il est certain néanmoins qu'il n'étoit pas aussi 

vertueux qu'il le faudroit pour mériter une entierë 

foi de la part de ceux qui jugent sainement du prix 

des choses. 
Sans adopter le sentiment de quelques íavâns, qui 

ne prétendent pas à la légere que ce prince étoit plus; 

payen que chrétien, nous avons bien assuré qu'il 

étoit chrétien plutôt de nom que d'effet. ìl a don-

né plus d'une preuve de son hypocrisie, &: de son-
peu de piété. Quel christianisme que celui d'un princé 

qui fit rebâtir à ses dépens un temple idolâtre , rui-

né par l'ancienneté ; un prince chrétien qui fit périr 

Crispus son fils , déjà décoré du titre de César, fur urí 

léger soupçon d'avoir commerce avec Fauste fa belle-

m ère, qui fit étouffer dans un bain trop chauffé cette 

même Fauste son épouse , à qui il étoit redevable de 
la conservation de ses jours ; qui fît étrangler l'em-

pereur Maximien Herculius > son pere adopîif ; qui 

ôta la vie au jeune Lieinius ^ son beau-frere, qui fai-

soit paroître de fort bonnes qualités ; qui > en un 

mot, s'est déshonoré par tant de meurtres, que lé 
consul Ablavius appelloit ces tems-là néroniens. On 

pourroit ajouter qu'il y a d'autant moins de fonds 

à faire fur le ferment de Constantin, qu'il ne s'est; 

pas fait une peine de se parjurer, en faisant étrangler 

Lieinius , à qui il avoit promis la vie par ferment. 

Au reste toutes ces actions de Constantin font rap-

portées dans Eutrope, /. X. c. zV.Zosim. /. 77. c. XXÌXÌ 

Orof. lib. yII. cap. xxviij. S. Jérôme, in chron. ad 

ann> 32/ , Aurelius Victor, in epit. c. L &c. 

II. II étoit de l'intérêt de Constantin d'inventer un 

fâit de cette efpece dans les circonstances oii il se 
trouvoit, & fa politique rafìnée le lui stiggéroit. II 
avoit reçu des députés des villes d'Italie, tk de Rome 

même, pour implorer son secours contre la tyrannie 

de Maxence. II fouhaitoit fort d'aller les délivrer , 

d'acquérir de la gloire, &: surtout un plus grand em-

pire* La crainte s'étoit emparée de ses soldats. Les 

chefs de son armée murmuroient d'une guerre entre-

prise avec des forces fort inférieures à celles que Ma-

xence avoit à leur opposer ; de sinistres présages an-

nonçoient des malheurs. A quoi se résoudre dans de 

pareilles conjonctures ? Renoncer à la guerre projèt-

tée ? il ne le pouvoit après l'avoir lui-même décla-

rée à Maxence. Demandera-t-il la paix au tyran ? 

mais il ne peut Fefpérer qu'en renonçant à l'empire^ 
ce qui ne convenoit ni à ion honneur, ni à fa fureté. 

D'ailleurs , son ambition étoit si grande , que dans. 

la fuite il ne put, ni ne voulut souffrir de compa-

gnon. II crut donc devoir user d'adresse , & il ne 

trouva rien de meilleur & de plus avantageux , que 

de se concilier les chrétiens qui étoìent en très-grancí 

nombre, non-feulement dans les Gaules, oh. Cons-
tance Chlore, pere de Constantin, les avoit favori-

sés , mais encore en Italie , & à Rome même où re~ 

gnoit Maxence. 

Dès le tems de Marc-Áurele les légions étoienf 

remplies de chrétiens, ôc on prétend qu'il y en avoif 

* 
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qui étoient toutes entières composées de chrétiens. 

Sous Septime Severe & son fils Antonin Caracalla, 

ils furent admis aux charges. Alexandre Savere pensa 

à élever un temple à Jésus-Christ , & à le mettre au 

rang des dieux. Philippe favorisa tellement les chré-

tiens , qu'Eufebe & d'autres auteurs ont cru qu'il l'é-

toit lui-même, & Constance Chlore , pere de Cons-

tantin , les avoit protégés dans les pays de fa domi-

nation. C'étoit donc un trait de politique de fe les 

attacher; Maxence avoit employé déjà le même ar-
tifice au commencement de son règne. « Maxence, 

» dit Eusebe,hi.fi. ecclés. I. VIII. c. xiv. ayant usurpé 

» à Rome la souveraine puissance , feignit d'abord 

» pour flatter le peuple , de faire profession de 

» notre religion , de nous vouloir traiter favorable-

» ment, & d'user d'une plus grande clémence que 

» n'avoient fait ses prédécesseurs : ma^is bientôt après, 

» il démentit les belles espérances qu'il avoit don-

» nées ». Constantin supposa donc un songe où la 

croix lui étoit apparue , afin de se concilier l'affec-

tion des chrétiens répandus dans toutes les provinces 

de l'empire , de donner du courage à ses soldats , 6c 

d'attirer le peuple dans son parti. C'est ainsi que 

quelque tems après Lieinius , pour encourager son 

armée contre Maximin, supposa qu'un ange lui avoit 

dicté en songe une prière qu'il devoit faire avec son 
armée. 

III. Constantin rapporte de lui-même des choses 
qui ne lui conviennent point. A l'en croire, il ignore 

ce que veut dire la croix ; il ne comprend rien à 

l'apparition , il y pense & repense , & il faut que 

Jésus-Christ lui apparoisse en songe pour l'en ins-

truire. Qui ne croiroit sur ce récit que les chrétiens 

étoient entièrement inconnus à Constantin , du-

moins qu'il ignoroit que la croix étoit comme leur 

enseigne, & qu'ils s'en fervoient partout, jufques-là 

qu'on leur attribuoît déjà, du tems de Tertullien, de 
l'adorer? Cependant Constance,pere de Constantin, 

avoit favorisé les chrétiens, & Constantin lui-même, 

né d'une mere chrétienne, passoit déjà pour l'être 
avant que de triompher de Maxence. 

IV. Enfin il attribue à nôtre Seigneur Jésus-Christ 

des choses indignes de lui. Jésus-Christ lui ordonne 

de se servir de ce signe pour combattre ses ennemis, 

&: comme d'un rempart contre eux. Mais qui ne voit 

tout ce qu'il y a ici de fupersticieux,ccvmme si la croix 

étoit une efpece d'amulette qui eût une vertu fecrette? 

II y a plus ; Constantin lui-même n'obéit point dans 

la fuite à cet ordre divin, puisqu'il combattit deux 

fois ceux de Bizance fans avoir le signe de la croix, 

& il en avoit entièrement perdu le souvenir ; il fal-

lut une perte de neuf mille hommes , & une nou-

velle vison pour lui en rappelier la mémoire. 

Qui peut douter à présent que l'apparition préten-

due du signe céleste ne soit une fraude pieuse que 

Constantin imagina , pour favoriser le succès de fes 
desseins ambitieux ? 

Cette ruse a cependant fait une longue fortune , 

& n'a pas même été soupçonnée de fausseté par d'habi-

les gens du dernier siécle & de celui-ci. Je trouve dans 

le nombre de ceux cjui y ont ajouté fortement & reli-

gieusement foi,le célèbre Jacques Abbadie,& le pere 

Grainville. Le premier a soutenu la vérité de la vi-
sion célejie de Constantin, dans son ouvrage intitulé 

triompha de la providence ; 6c le second dans une dis-

sertation insérée dans le journal de Trévoux, Juin 
1724, art. 48. 

On peut réduire à six chefs tout ce que le doyen 

de Killalow allègue avec l'éloquence véhémente qui 
lui est propre en faveur de fa cause. 

I. II cite le témoignage de quantité d'auteurs de 

toute tribu , langue & nation , anglois , françois , 

espagnols, italiens, allemans
9
 tant anciens que mo-

dernes , catholiques romains, comme Godeau, évê-
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que de Grasse , 6c protestans, comme le Sueur, qui 

croyenî tous la vérité de l'apparition. 

Mais premièrement cette croyance n'a pas été 

aussi unanime que le prétend M. Abbadie , puisque 

dès le cinquième siécle, Gélaze de Cyzique disoit, 

que bien des gens foupçonnoient que c'étoit une 

fraude pieuse pour accréditer la religion chrétienne» 

20. Quand cette croyance feroit encore plus univer-
selle , on n'en pourroit rien conclure , parce qu'il y 

a quantité de fables auxquelles personne n'a contre-

dit pendant plusieurs siécles, & qui ont été reconnues 

pour telles quand on s'est donné la peine de les exa-
miner. 

11. M. Abbadie fait valoir le témoignage des Ariens 

tant anciens , comme Eusebe , un de leurs chefs, &: 

Philostorge leur historien & leur avocat, que mo-
dernes , entre lesquels il met Grotius. 

Le doyen de Kiílalow s'imagine que les Ariens' 

avoient un intérêt capital à contester la vérité de la 

vision de Constantin. On pourroit répondre bien des 
choses à ce sujet. 

i°. L'argument n'est rien moins que concluanti 
Dieu a promis à Constantin la victoire en lui mon-

trant le signe de la croix au ciel : donc douze ans 
après , cet empereur n'a pu errer dans la foi. La vi-

sion n'étoit pas destinée à lui assurer une foi inébran-
lable , mais la victoire fur ses ennemis. 

20. Quel rapport la croix de Christ a-t-elle à Ter-

reur des Ariens ? Comment fert-elle à les confondre? 

Conclamnoient-ils , ou rejettoient-ils la croix du Sau-

veur? Est-ce que de ce que Jéfus-Chist a été cruci-

fié , ou a fait voir la croix à Constantin , il s'enfuit 
qu'il est consubstantiel (c/^ufr/eç) au pere. 

30. Tant s'en faut que les Ariens aient regardé la 

vision de Constantin , comme défavorable à leur 

cause, qu'ils ont prétendu le contraire , en obser-

vant , comme le reconnoit M. Abbadie , que le si-

gne céleste étoit tourné vers l'Orient, le centre de 
l'arianifme. 

40. M. Abbadie s'est trompé fur le témoignage de 

Grotius ; car ce savant étoit un de ceux qui ne 

croyoient point la vérité de l'apparition céleste à 
Constantin. 

II I. M. Abbadie allègue le silence de Zosime & de 

llempereur Julien , qui, si le fait en question n'avoit 

pas été incontestable, n'auroit pas manqué de rele-

lever Eusebe , & de convaincre publiquement les 

chrétiens d'imposture. Mais pourquoi Zosime > his-
torien payen, devoit-il relever Eusebe ? Est-ce que 

son but en écrivant son histoire, a été de réfuter en 

tout l'historien de l'Eglise ? D'ailleurs ce qu'Eufebe a 

écrit de la vision de Constantin , se trouve-t-il dans 

son histoire ecclésiastique ? Zosime auroit dû auíìi 

réfuter sur ce pié - là, tout ce qui fe trouve dans 

les autres panégyriques faits à l'honneur àt Cons-
tantin. 

Par quelle raison encore Julien devoit-il réfuter 

Eusebe ? il n'a pas écrit l'histoire, & on ne prouve 

pas qu'il ait lu le panégyrique qu'Eufebe a fait de 

Constantin; supposé qu'il l'ait lu, il faudroit faire 

voir qu'il l'a pris pour une histoire , & non pour ce 

qu'il est véritablement un panégyrique. Julienn'apas 

réfuté cette prétendue merveille, soit parce qu'elle 

lui étoit inconnue, soit parce qu'il n'a pas voulu s'en 

donner la peine, ou plutôt parce qu'il n'ajoutoit au-

cune foi à la vision, comme il paroît par le change-
ment qu'il fit au labarum. 

Si Julien avoit cru que cette enseigne militaire 

avoit été sur le modelé d'un signe céleste, & qu'elle 

avoit servi à Constantin à remporter tant de victoires, 

pourquoi ce prince , qui étoit ambitieux 6c avide de 

gloire, n'auroit-il pas conservé le labarum, dont la 

vertu avoit été tant de fois éprouvée? Ne devoit-il 

pas craindre qu'en changeant un signe fait par ordre 
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éi cîeí même, il n'éprouvât des disgrâces, & ne fut 
vaincu par ses ennemis ? 

IV. Le savant doyen soutient que la vérité du fait 

en question s'est conservée en divers monumens : 

tels font les vers de Prudence qui ne parlent que du 
labarum. 

.L'arc de triomphe que le sénat fit élever à Cons-

tantin après fa victoire fur Maxence, dans l'inscrip-

tion duquel il est parlé de l'inspiration de la Divini-

té , ce qui néanmoins s'explique bien plus natu-

rellement d'un songe que d'une apparition vue de 
jour. 

La statue de Constantin, dont l'inscription, com-

posée par ce prince même, porte que par ce signe 

salutaire, il a délivré la ville du joug de la tyrannie. 

Mais ni dans les vers de Prudence, ni fur l'arc de 

triomphe , ni fur la statue , il n'est parlé du signe cé-

leste vu de jour ; preuve évidente que dans ce tems-

là, Constantin ne fe vantoit de rien de semblable ; 

qu'il ne prétendoit que faire valoir une ruse, un son-

ge réel ou fictif, d'après lequel il ordonna qu'on fît 

le labarum. II y a plus : si aux yeux de toute son ar-

mée , Constantin a vu en plein jour un signe céleste 

accompagné de caractères lumineux & lisibles, d'oìi 

vient n'a-t-il pas gravé en termes clairs & précis une 

telle merveille fur l'arc de triomphe , ou dans l'ins-

cription de la statue ? Ce prince si pieux , si recon-

noissant, auroit-il négligé de transmettre sur le marbre ' 

& sur l'airain à la postérité un prodige attesté par toute 
son armée ? 

V. Un autre argument que M. Abbadie presse , & 

sur lequel il paroît faire beaucoup de fond , parce 

qu'il y revient fous différens tours , est pris des ver-

tus & des victoires continuelles de Constantin , qui 

depuis ce tems-là ne perdit aucune bataille, & ne 

trouva point d'ennemis qui lui résistassent. Mais nous 

avons déjà répondu à tous les préjugés du doyen de 

KillaW fur la gloire de Constantin , son mérite & 
ses vertus. 

Nous avons prouvé qu'il étoit de la politique de 
cet empereur de se conduire ainsi. II fit ôter sur les 

drapeaux les lettres initiales qui désignoient le sénat 

& le peuple romain , & fit mettre à la place le mo-

nogramme de Jésus-Christ , parce qu'il portoit par 

ce moyen les derniers coups à l'autorité de la nation; 

Maxence lui-même jugea à-propos pendant quelque 

tems d'employer un pareil artifice. Nous avons vu 

que Constantin rapportoit tout à son intérêt, & qu'il 

ne craignoitpas beaucoup de se parjurer. Nous avons 

vu austì que malgré son monogramme & sa vision , la 

victoire lui fut fort disputée dans les deux batailles 

qu'il livra à Lieinius son beau-frere, & qu'il eut deux 

fois du dessous en combattant les Byzantins ; enfin 

quand nous supposerions ( ce dont nous ne conve-

nons point) que Constantin ait toujours été victo-

rieux après l'apparition du signe céleste , il ne s'en-

fuit point de-là, qu'il n'a pas inventé (pour encou-
rager ses troupes, & pour fe concilier l'affection des 

chrétiens ) le songe où il prétend avoir vu cette mer 
veille. 

On peut citer nombre d'impostures qui ont été 
couronnées d'heureux succès ; celle de Jeanne d'Arc 

surnommée la pucelle d'Orléans , n'étoit pas incon-
nue à M. Abbadie. 

Cependant il s'écrie avec indignation : « quoi nous 

» devrions à la folie des fictions la ruine des idoles, 

» &l'illuminationdes nations »? Et nous lui répon-

dons qu'on ne lit nulle part que les peuples se 
soient convertis en considération de cette apparition. 

II est vrai que lorsque Constantin témoigna goûter le 

christianisme, nombre de personnes en firent pro-

fession , soit par conviction, soit pour plaire à l'em-

pereur , ou entraînées par son exemple. Si le signe 

céleste a été vu de toute l'armée composée pour la 
Tome XKIL 
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pïus grande partîe de payens, d'où vïent qu'un grand 

nombre des chefs & des soldats, sinon toute l'armée, 

n'ont pas embrasse la religion de Jésus-Christ? 2
0

» 

Quand même un très-grand nombre de payens au* 

roient en ce tems là fait profession de PEvangile, ce 

qui pourtant n'est rapporté nulle part, il ne feroit 

pas surprenant que leur conversion fût dûe à l'arti-* 
fíce. 

VI. Enfin M. Abbadie se persuade que les prodi-
ges qui rendirent inutiles les efforts de Julien pour le 

rétablissement du temple de Jérusalem , forment un 

témoignage confirmatif de l'apparition du signe cé-
leste à Constantin. 

Mais quand, pour abréger, nous accorderions au 

doyen de Kilialow que les prodiges merveilleux qu'il 

a recueillis des historiens, font réellement arrivés 

lorsque les Juifs entreprirent de rebâtir le temple , 

quelle liaison ont ces prodiges avec le signe dont 

Constantin s'est vanté ? De ce que le projet des Juifs 

favorisés par Alypius d'Antioche, ami de Julien, 

pour rétablir leur temple , a échoué, s'enfuit-il qu'il 

faut admettre la vérité de la vijion du fils de Constan» 

ce Chlore ? Ces deux choses n'ont aucun rapport en-

semble ; Jésus- Christ a bien prédit la destruction en-

tière du temple de Jérusalem , mais non pas la vijion 
de i'empereur Flav. Valer. Constantin, 

Le p. de Grainville, après avoir défendu la vérité 
de la vijion de Constantin par les témoignages des 

historiens ecclésiastiques , remarque que I'empereur 

raconta l'hiítoire de ía vijion en présence de plusieurs 

évêques, qu'aucun auteur ancien ni moderne ne s'est 

inscrit en faux contre cette vision, & que plusieurs 

inscriptions antiques & des panégyriques anciens en 

font m ention ; mais il croit fur-tout trouver des preu-

ves incontestables de ce fait dans les médailles an-
tiques. 

Comme nous avons discuté déja les témoignages 

des historiens, des panégyriques & du consentement 

général, nous nous bornerons ici à la preuve que le 

p. Grainville tire des médailles, & fur laquelle roule 

principalement fa dissertation. Nous observerons 

feulement que nous ne connoissons aucun historien 
qui ait dit, comme le préfeend ce jésuite, que Cons-

tantin raconta l'histoire de la vision en présence de 

plusieurs évêques, parmi lesquels fetrouvoit Eusebe ; 

mais supposé que quelque auteur ancien l'ait dit, 

comment concilieroit-on son récit avec celui d'Euse-

be même, qui nous assure que Constantin raconta 

cette histoire à lui seul, après qu'il fut entré dans la 
familiarité de ce prince ? 

Les médailles que rapporte le p. Grainville, font 
destinées à prouver la vérité de ces trois choses, qui 

font remarquables dans la vijion : i°. la croix qui ap-

parut à Constantin : 20. l'assurance qu'on lui donna 

qu'il feroit vainqueur: 3
0

. le labarum, ou l'enfeigne 

qu'il eut ordre de faire avec le monogramme de Je-, 

fus-Christ. Tout cela est exprimé , selon ce jésuite s 
dans les médailles de Constantin & de fa famille , 

dont les unes font dans les cabinets d'antiquaires, 

& les autres dans le livre du pere Banduri. Mais ces 

trois choses ne prouvent pas le point en question , 

que Constantin a vu en plein jour le signe de la croix 
avec cette inscription : vainque^ par cela. Ces trois 

choses peuvent être vraies, en supposant que Con-

stantin a eu une vijion en songe. 11 y a plus, elles 

ne prouvent point même que I'empereur ait vu cette 

merveille en songe ; tout ce que l'on peut en inférer, 

c'est que Constantin a voulu faire croire que Dieu 

lui avoit envoyé un songe extraordinaire, dans le-
quel il avoit eu une pareille vijion. 

Nous avons démontré que Constantin étoit inté-

ressé à inventer ce qui pouvoit inspirer de la terreur 

à ses ennemis, du courage à son armée , & lui con-

cilier l'affection dçs chrétiens répandus dans l'empire* 
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.Nous avons fait voir aufíì que le ferment fie cet em-

pereur n'est pas d'un grand poids ; on sent donc aiíé-

ment que les argumens tirés des médailles perdent 

,toute leur force. 
La première que cite le p. Grainville, est de petit 

-bronze. On y voit le buste de Constantin couronné 

-de pierreries, avec ces mots : Conflantinus Max. Aug. 

au revers, gloria exercitus, deux figures militaires de-

bout , tenant d'une main un bouclier appuyé contre 

^terre , & de l'autre une pique, entr'eux deux une 

croix assez grande. Cette croix est, selon le p. Grain-

ville, celle que Constantin avoit apperçue dans le ciel; 

mais ne peut-ce pas être celle qu'il prétendoit avoir 

vue en songe ? 
La seconde médaille austì de petit bronze, repré-

sente le buste de Constantin couvert d'un casque, 
couronné de rayons , avec cette inscription : lmp. 

-Conflantinus Aug. au revers, Victoria lœtce, Princ. 

trPerp. Deux victoires debout, soutenant sur une ef-

pece d'autel, un bouclier, sur lequel est une croix. 

■Cette croix est encore, selon le savant p. Grainville, 

.celle que Constantin avoit vue de jour , & à laquelle 

vil étoit redevable des victoires qu'il remporta fur 
Maxence. Mais ne peut-on pas répondre que cette 

«croix est une preuve que Constantin vouloit répan-

vdre par-tout le bruit de son prétendu songe ? Ne pour-
roit-on pas conjecturer même que cette croix que 

désigne le nombre de X. marque les vœux décen-

naux ? Peut-être n'indique-t-elle que la valeur de la 

/piece : ce qui pourtant n'est qu'une conjecture fur 

laquelle nous n'insistons pas, parce qu'on ne trouve 

-point ce X. fur les médailles de cuivre. 
II n'y a rien dans la troisième médaille qui mérite 

.quelque attention, ni qui forme la moindre preuve. 

;La quatrième encore de petit bronze , représente 
le buste de Constantin avec un voile sur la tête, & 

ces mots, JDivo Conflantino P. au revers , Alterna 

Pietas ; une figure militaire debout un casque sur la 

tête, s'appuyant de la main droite siir une pique , 

&: tenant à la main gauche un globe , fur lequel est 

le monogramme de Jefus-Christ. ici le p. Grainville 

fait diverses remarques qui ne concluent rien fur la 

question dont il s'agit ; il semble même qu'il,se trom-

pe en attribuant à Constantin la piété éternelle mar-

quée sur la médaille; c'est plutôt celle.de ses fils qui 

honoroient la mémoire de leur pere par cette mon-

•noie. 
Nous ne nous étendrons pas davantage stir les mé-

dailles rapportées par le p. Grainville ; c'est astez de 

dire qu'il n'en est aucune qui prouve ce qu'il falloit 

prouver ; j'entends la réalité de la vision, ou la réali-

té même du songe. 
La dissertation dont on vient de lire l'extrait, peut 

servir de modelé dans toutes les discussions critiques 

défaits extraordinaires que rapportent les historiens. 

Ici la lumière perce brillamment à-travers les nuages 

des préjugés ; il faut que tout cède à son éclat. (Z* 

chevalier DE JAUCOURT.) 

VISíR GRAND , ( Hift. turq. ) premier ministre de 
Ja Porte ottomane ; voici ce qu'en dit Tournefort. 

Le sultan met à la tête de ses ministres d'état le 

gmnd-vi/ir,quieû. comme son lieutenant général,avec 

lequel il partage, ou plutôt à qui il laisse toute l'ad-

ministration de l'empire. Non-feulement ÌQ grand-vi-

jir eÛ chargé des finances , des affaires étrangères & 
du foin de rendre la justice pour les affaires civiles 

& criminelles, mais il a encore le département de la 
guerre &le commandement des armées. Un homme 

capable de soutenir dignement un si grand fardeau , 

est bien rare & bien extraordinaire. Cependant il s'en 

est trouvé qui ont rempli cette charge avec tant d'é-

clat, qu'ils ont fait l'admiration de leur siécle. Les 

Cuperlis pere & fils, ont triomphé dans la paix & 

dans la guerre, & par une politique presque incon-

VIS 
nue jusqu'alors, Us font morts tranquillement áW$ 
leurs lits. », 

-Quand le sultan nomme un grand-vijir, il lui met 

entre les mains le sceau de l'empire , fur lequel est 

gravé son nom : c'est la marque qui caractérise le 
premier .ministre; ausii le porte-t-il toujours dans son 

sein. II expédie .avec Ce sceau tous ses ordres, fans 

consulter.& fansrendre compte à personne. Son pou-

voir est sans bornes , si ce n'est à l'égard des troupes, 

qu'il ne fauroit faire punir fans la participation de 

leurs chefs. A cela près , il faut s'adresser à lui pour 

toutes sortes d'affaires , & en passer par son jugement. 

II dispose de tous les honneurs & de toutes les char-

ges de l'empire, excepté de celles de judicature. L'en-

trée de son palais est libre à tout le monde , &il 

donne audience jusqu'au dernier des pauvres. Si 

quelqu'un pourtant croit qu'on lui ait fait quelque 

injustice criante, il peut fe présenter devant le grand-

seigneur avec du feu sur la tête, ou mettre sa requête 

au haut d'un roseau, & porter ses plaintes à sahau-

tesse. 
Le grand-vijir soutient l'éclat de sa charge avee 

beaucoup de magnificence ; il a plus de deux mille 

officiers ou domestiques dans son palais, & ne se 
montre en public qu'avec un turban garni de deux 

aigrettes chargées de diamans & de pierreries ; le 

harnois de son cheval est semé de rubis & de tur-

quoises , la housse brodée d'or & de perles. Sa garde 

est composée d'environ quatre cens bosniens ou al-

banois , qui ont de paie depuis 12 jusqu'à 15 aspres 
par jour; quelques-uns de ses soldats l'accompagnent 

à pié quand il va au divan ; mais quand il marche en 

campagne, ils font bien montés , & portent une lan-

ce , une épée , une hache & des pistolets. On les ap-
pelle délis , c'est-à-dire , fous, à cauíe de leurs fan-

faronades & de leur habit qui est ridicule ; car ils ont 

un capot, comme les matelots. 
La marche du grand-vijir est précédée par trois 

queues de cheval, terminées chacune par une pom-

me dorée : c'est le signe militaire des Ottomans qu'ils 

appellent thou ou thouy. On dit qu'un général de cette 

nation ne sachant comment rallier ses troupes, qui 

avoient perdu leurs étendards , s'avisa de couper la 

queue d'un cheval, & de l'attacher au bout d'une 

lance ; les soldats coururent à ce nouveau signal, Sc 

remportèrent la victoire. 
Quand le sultan honore le grand-vijir du commande-

ment d'une de ses armées, il détache à la tête des trou-

pes une des aigrettes de son turban , & la lui donne 

pour la placer fur le sien : ce n'est qu'après cette mar-

que de distinction que l'armée le reconnoit pour gé-

néral , & il a le pouvoir de conférer toutes les charv 

ges vacantes, même les vice-royautés & les gou-

vernemens, aux officiers qui servent sous lui, Pen» 

dant la paix, quoique le sultan dispose des premiers 

emplois , le grand-vijir ne laisse pas de contribuer 

beaucoup à les faire donner à qui il veut ; car il écrit 

au grand-seigneur, & reçoit fa réponse sur le champ; 

c'est de cette manière qu'il avance ses créatures, ou 

qu'il se venge de ses ennemis ; il peut faire étrangler 

ceux-ci, fur la simple relation qu'il fait à I'empereur 

de leur mauvaise conduite. II va quelquefois dans la 

nuit visiter les prisons, & mene toujours avec lui 

un bourreau pour faire mourir ceux qu'il juge cou-

pables. 
Quoique les appointemens de la charge de grand-

vijir ne soient que de quarante mille écus ( monnoie 

de nos jours ) , il ne laisse pas de jouir d'un revenu 

immense. II n'y a point d'ofiicier dans ce vaste em-

pire qui ne lui fasse des préfens considérables pour 

obtenir un emploi, ou pour se conserver dans fa char» 

ge : c'est une efpece de tribut indispensable. 
Les plus grands ennemis du grand-vijir font ceux 

qui commandent dans leserraii après le sultan, corn-
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me la sultane mére, le chef des eimut[ùes rìoírs 6c 

lamltane favorite ; car ces personnes ayant toujours 

en vue de vendre les premières charges, 6c celle du 

grand-vijir étant la première de toutes, elles font ob-

server jusqu'à ses moindres gestes ; c'est ainsi qu'avec 

tout son crédit il est environné d'espions ; & les puis-

sances qui lui font Opposées, soulèvent quelquefois 

les gens de guerre, qui fous prétexte de quelque mé-

contentement, demandent la tête ou la déposition du 

premier ministre ; le sultan pour lors retire son ca-

chet, 6c l'envoie à celui qu'il honore de cette charge. 

Ce premier ministre est donc à son tour obligé de 

faire de riches présens pour se conserver dans son 

poste. Le grand-seigneur le suce continuellement, 

soit en l'honorant de quelques-unes de ses visites qu'il 

luisait payer cher, íbit en lui envoyant demander 

de tems-en-tems des sommes considérables. Ausiì le 

vif r met tout à l'enchere pour pouvoir fournir à tant 
de dépenses. 

Son palais est le marché oíi toutes les grâces fe 

vendent. Mais il y a de gràndes mesures à garder 

dans ce commerce ; car la Turquie est le pays du 

monde où la justice est souvent la mieux observée 
parmi les injustices. 

Si le grand-vijir a le génie belliqueux, il y trouve 

mieux son compte que dans la paix. Quoique le com-

mandement des armées Péloigne de la cour ; il a ses 

pensionnaires qui agissent pour lui en son absence ; 

& la guerre avec les étrangers , pourvu qu'elle ne 

soit pas trop allumée, lui est plus favorable qu'une 

paix qui cauferoit des troubles intérieurs. La milice 

s'occupe pour lors fur les frontières de l'empire ; 6c 

la guerre ne lui permet pas de penser à des soulevé^ 

mens ; car les esprits les plus ambitieux cherchant à 

íedistinguer par de grandes actions, meurent souvent 

dans le champ de Mars; d'ailleurs le ministre nefau-

ïoit mieux s'attirer l'estime des peuples qu'en com-
battant contre les infidèles. 

Après le premier vifir, il y en a six autres qu'on 

ftomme simplement vifir s , visirsdubanc ou ducànfeil, 

& pachas à trois queues , parce qu'on porte trois 

queues de cheval quand ils marchent, au lieu qu'on 

Ti'en porte qu'une devant les pachas ordinaires. Ces 

vifrs font des personnes sages, éclairées, savantes 

dans la loi, qui assistent au divan; mais ils ne disent 

leurs fentimens fur les affaires qu'on y traite , que 

lorsqu'ils en font requis par le grand-vijir, qui appelle 

souvent ausii dans íe conseil secret, les moufti 6c les 

çadilefques ou intendans de justice. Les appointe-

mens de ces vifirs font de deux mille écus par an. Le 

grand-vijir leur renvoie ordinairement les affaires de 

peu de conséquence , de même qu'aux juges ordi-

naires ; car comme il est l'interprete de la loi dans 

les choses qui ne regardent pas la religion , il ne fuit 

le plus souvent que son sentiment, soit par vanité, 
soit pour faire sentir son crédit. ( D. J. ) 

VISITATION, s. f. ( Théologie. ) fête instituée en 
mémoire de la visite que la sainte Vierge rendit à 

sainte Elisabeth. Dès que l'ange Gabriel eut annon-

cé à la sainte Vierge le mystère de l'incarnation du 

Verbe divin, 6c lui eut révélé que sainte Elisabeth sa 

cousine étoit grosse de six mois, elle fut inspirée d'al-

ler voir cette parente, qui demeuroit avec Zacha-

rie son mari, à Hébron, ville située sur une des mon-

tagnes de Juda, à vingt-cinq ou trente lieues de Na-

zareth. Marie partitle 26 Mars, 6c arriva le 30 à Hé-

bron dans la maison de Zacharie. Elisabeth n'eut pas 

plutôt entendu fa voix, qu'elle sentit son enfant re-

muer dans son sein. Elle lui dit : vous êtes bénie entre 

toutes les femmes, & le fruit de vos entrailles efl béni , 

& la congratula sur son bonheur. Ce fut alors que 

Marie prononça ce cantique pieux que nous appel-

ions magnificat. Après y avoir demeuré environ trois 

mois, elle retourna à Nazareth, un peu avant la 
Tome XVlh 

naissance de saint Jean-Baptiste. ïl f à des auteurs 
qui tiennent que la sainte Vierge assista aux couches 

de sainte Elisabeth. A l'égard de la fête , celui qui a 

pensé le premier à î'établir , a été S. BonavéntUre * 

général de Tordre de S. François, lequel en fituii 

décret dans un chapitre général tenu à Pise Pan 1263* 

pour toutes les églises de son ordre. Depuis, le papè 

Urbain IV. étendit cette fête dans tonte l'église. Sà 

bulle qui est de Pan 1379, ne fut publiée queì'annéè 

suivante par Boniface IX. son successeur. Le concile 

de Baie commencé Pan 1431, l'á auíïi ordonnée , 6t 

a marqué son jour au 2 Juillet: ce qui a fait croire à 

quelques-uns que la sainte Vierge ne partit de chez 

Zacharie que le lendemain de la circoncision de S;. 

Jean , qui fut le premier ée Juillet, huit jours après fá 

naissance. II auroit été plus naturel de la placer, com-

me on a fait dans quelques églises, au 28 Mars, trois 

jours après l'annonciation. Christophe de Castro j 
vie de la sainte Vierge. 

VISITATION , ( Hifl. ec.clêf. ) ordre de religieuses* 
qui a été fondé par S. François de Salés 6c par la 

mere de Chantai. Au commencement ces religieuses 

ne faifoient que des voeux simples, dans le tems 

qu'elles habitoient la première maison de l'institut à 

Annecy en Savoie. Depuis, cette congrégation a été 
érigée en religion. 

VISITATION , f. f. ( Gram. & Jurifprud, ) est utf 

ancien terme de palais usité pour exprimer la visite 

ou examen que les juges font d'un procès ; présente-

ment on dit plus communément visite que visitation^ 
Voye^ Y ordonnance criminelle , cit. XXIV. árt. 2. (A) 

VISITATION , ( Commerce. ) c'est le droit que les 

maîtres 6c gardes , 6c les jurés des corps 6c commu-

nautés ont d'aller chez les marchands 6í maîtres de 

leur corps 6c communauté visiter 6c examiner leurs 

poids , mesures , marchandises 6c ouvrages, pour 

en cas de fraude ou de contravention aux statuts 6c 

réglemens, en faire la saisie êc en obtenir la confis-

cation des officiers de police , par-devant leíquels ils-

doivent se pourvoir 6c faire leur rapport dans les 
vingt-quatre heures. 

Dans la communauté des maîtres corroyeurs de 
Paris, on appelle jurés de lavijitatioh royale les qua-

tre grands jurés de cette communauté, 6c les quatre 

petits font nommés jurés de là conservation. Diction^ 
de commerce. 

VISITE, f. f. {Grammï) acte de Civilité, qui con^= 
siste à marquer quelqu'intérêt à quelqu'un en se pré-

sentant à sa porte pour le voir» L'activité 6c l'ennuí 

ont multiplié les visites à l'infini. On se visite pour 

quelque chose que ce soit ; 6c quand on n'a aucune 
raison de fe vijiter , on se vijite pour rien. Faire une 

visite, c'est fuir l'enaui de chez soi, pour aller cher-
cher l'ennui d'un autre lieu. 

VISITE , ( Jurifprud. ) ce terme a dans cette ma-
tière plusieurs significations différentes , selon les ob* 
jets auxquels la vijite s'applique. 

La vijite fe prend quelquefois pour le droit d'ins-

pection 6c de réformation qu'un supérieur a sur ceux 

qui lui sont soumis. Quelquefois on entend par vijite 

i'action même de visiter, ou pour le prôcès-verbal qui 

contient la relation de ce qui s'est passé dans cette 
visite. 

VISITE DES ABBÉS , est celle que les abbés ont 

droit de faire dans les prieurés dépendans de leur 
abbaye. Voye[ TABLE ABBATIALE. (A) 

VISITE DES ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES est celle 

qu'ils ont droit défaire chacun dans les églises de leur 
diocèse. 

Ce droit est fondé sur leur qualité de premiers paf 
leurs , & conséquemment d'institution divine. 

Aussi est-il imprescriptible. Lé Concile de Pvavennè 

tenu en 13 14 , prononce l'excommunication contre 

ies personnes religieuses séculières, 6ç l'interdit con-

Y y ij 

r 
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xre les églises qui-, fous prétexte de non-usage & de 

prescription , -s'opposeront à la v-ijite de l'ordinaire. 

Innocent III. avoit déja décidé la même chose en fa-

veur de l'archevêque de Sens. 
ïl n'y a que les droits utiles dus à l'évêque pour 

fa' yïfiit, qui soient sujets à prescription. 
Les canons & les conciles imposent aux évêques 

robiigafion àevisiterlem diocèse ; tels font les conci-

les de Meaux en 845 , de Paris en £31 -, le troisième 

de Valence en 855. * 
Tous les ans ils doivent visiter une partie de leur 

diocèse. Le règlement de la chambre ecclésiastique 

de 1614 leur donnoit deux ou trois ans pour achever 

leur visite ; mais Vordonnance de Blois veut qu'elle 

soit finie dans deux ans. . 
íl fut austi ordonné par la chambre ecclésiastique 

en ió 14, que les évêques feroient leur visite en per-

sonne ; mais l'édit de 1695 leur permet de faire visi-

ter par leurs archidiacres, ou autres personnes ayant 

droit fous leur autorité , les endroits oû ils ne pour-

ront aller en personne. 
Les bénéficiers doivent se trouver à leurs bénéfi-

ces lors de la visite, à-moins de quelque empêche-

ment légitime. 
Lorsque l'évêque fait fa visite en personne , il doit 

avoir les honneurs du poile , qui doit être porté par 

les consuls ou officiers de justice. 
Les réguliers même exempts font tenus de le re-

cevoir revêtus de surplis portant la croix , l'eau-

benite & le livre des évangiles , & le conduire pro-
cestìonnellement au chœur , & recevoir fa bénédic-

tion , &C lui rendre en tout l'honneur dû à fa di-

gnité. 
L'objct de ces sortes de visites est afin que l'évê-

que introduise la foi orthodoxe dans toutes les égli-

ses de son diocèse, en chasse les hérésies & les mau-

vaises mœurs , & que les peuples, par ses exhorta-

tions , soient excités à la vertu & à la paix. 
L'évêque ou autre personne envoyée de fa part, ne 

peut demeurer plus d'un jour dans chaque lieu. 
II doit visiter les églises , les vases sacrés, le taber-

nacle , les autels, fe faire rendre compte des revenus 

des fabriques ; il peut prendre connoissance de I'état 
& entretien des hôpitaux , de l'entretien des églises 
& des réparations des presbytères , de ce qui con-

cerne les bancs & sépultures, la réunion des églises 
ruinées aux paroisses , rétablissement d'un vicaire 

ou secondaire dans les lieux où cela peut être né-

cessaire , rétablissement & la conduite des maîtres 

& maîtresses d'école ; &c si dans le cours de fa visite 

il trouve quelques abus à réformer , il a droit de cor-

rection & de réformation. 
Toutes les églises paroissiales ou cures possédées 

par des séculiers ou réguliers, dépendantes des corps 

-exempts ou non , même dans 1-es monastères ou ab-

bayes même chef-d'ordre , font sujettes à la visite de 

l'évêque diocésain. 
II en est de même des cures ou les chapitres pré-

tendent avoir droit de vijite ; celle-ci n'empêchant 

:pas l'évêque de faire la sienne. 
II peut de même visiter tous les monastères , 

exempts ou non-exempts , toutes les chapelles & 

bénéfices , même les chapelles domestiques , pour 

voir si elles font tenues avec la décence nécessaire. 

Enfin les lieux mêmes qui ne font d'aucun dio-

cèse ,-sont sujets à la vijite de l'évêque le plus pro-

chain. 
II est dû à l'évêque un droit de procuration pour 

fa visite. Voyt{ PROCURATION , voye^ le concile de 

Trente , Y ordonnance de Blois , Y édit de ló'gá
 }

 les mé-

moires du clergé. {A ) 
VISITE DEL'ARCHIDIACRE , est celle que l'archi-

diacre fait fous l'autorité de l'évêque dans l'archi-

ddaconé, ou partie du diocèse sur laquelle il est pré-

posé, 

L'usage n'est pas uniforme au sujet de c"es sortes 

de visites ; le concile de Trente ne maintient les ar-

chidiacres dans leur droit de visite que dans les égli-

ses seulement où ils en font en possefiion légitime, ôc 

à condition qu'ils feront leur visite en personne. 

II y a cependant des diocèses où ils font en poffes-

I
sion de- commettre pour faire leurs visites lorsqu'ils 

ont des empêchemens légitimes. 
Ils ne peuvent au surplus faire leurs visites , ou. 

commettre quelqu'un pour les faire que du consen-

tement de l'évêque. 
Les procès-verbaux de leurs visites doivent être 

remis à l'évêque un mois .après qu'elles font ache-

vées , afin que l'évêque ordonne fur iceux ce qu'il 

estimera nécessaire. 

Ì
Les marguilliers doivent présenter leurs comptes 

au jour qui leur aura été indiqué par l'archidiacre 

quinze jours avant fa visite. 
II peut, dans le cours de fa visite, réduire les bancs 

& tombeaux élevés hors de terre , s'ils nuisent au 

service divin. 
Les maîtres & maîtresses d'école font sujets à être 

examinés par lui fur le catéchisme , il peut même les 

destituer s'il n'est pas satisfait de leur capacité & de 

leurs mœurs. 
Mais il ne peut confier le foin des ames à personne 

sans l'ordre exprès de l'évêque. 
II peut visiter les églises paroisiìaîes, même celles 

dont les curés font religieux , ou dans" lesquelles les 

chapitres prétendent avoir droit de visite, mais l'évê-

que a seul droit de visiter celles qui font situées dans 

les monastères, commanderies & autres églises des 
religieux. Voyelle concile de Trente , Y édit de i6()5, 

les mémoires du clergé, &C ci-devant le mot ARCHI-

DIACRE. 

VISITE DES ÉGLISES, voye^ VISITE DES ARCHE-

VÊQUES. 

VISITE DE L'ÉVÊQUE , voye{ ci-devant VISITE DES 

ARCHEVÊQUES. 

VISITE D'EXPERTS , est l'examen que des expert? 

font de quelque lieu ou de quelque ouvrage conten-

tieux , pour en faire leur rapport & l'estimation de 

la chose, si cette estimation est ordonnée. Foye{EX-

PERTS , ESTIMATION , RAPPORT. 

VISITE DES GARDES ET JURÉS , est la descente & 

perquisition que les gardes & jurés d'un corps de 

marchands ou artisans font chez quelque maître du 

même état, pour vérifier les contraventions dans 

lesquelles il peut être tombé. Voye^ GARDES & JU-

RÉS. 

VISITE DES HÔPITAUX , voye{ VISITE DES AR-

CHEVÊQUES. 

VISITE DE MÉDECINS ET CHIRURGIENS,estTexa-

men qu'un médecin ou chirurgien fait d'une per-

sonne pour reconnoître son état , &C pour en faire 

leur rapport à la justice. Voye^ RAPPORT. 

VISITE DES PRISONS ET PRISONNIERS , est la 
séance que les juges tiennent en certains tems de 
Tannée aux prisons , pour voir si elles font sures & 

saines, si les geôliers '6c guichetiers font leur devoir» 

6c pour entendre les plaintes 6c requêtes des prison-

niers. Les geôliers font aussi obligés de visiter tous 

les jours les prisonniers qui font aux cachots, & les 

procureurs du roi 6c ceux des seigneurs de visiter 

les priions une forc chaque semaine pour entendre 

les plaintes des prisonniers. Voye^ SÉANCE cy PRI-

SON , PRISONNIER. 

VISITE DU PROCÈS , est l'examen que les juges 

font d'un procès à l'esset de le juger. {A) 
VISITER , v. act. (Gram.) voye^ C article VISITE. 

VISITER , ( Critique sacrée. ) ce mot se prend dans 

l'Ecriture en bonne & en mauvaise part. Dieu visite 

les hommes de deux manières, par les bienfaits & par 

les punitions. > 6c c'est dans ce dernier sens que ce 



téfráe est employé ìe plus communémërìt £ par ëxèmâ I 
pie, ifodá 3. £ëVií. aviy. z.5. &c. ( Z?. •/* ) 

VîSiT£R LA LETTRE, V. sct-. (Fonder, de ckracï. ) j 
c'est après qu'on a tiré la lettre du moule où elle a 

été fondue > examiner st elle est parfaite \ pour . st 

elle Test, en rompre le jet -, & la donner aux ouvriers 

&; ouvrières qui frottent & achèvent les caractè-

res ; ou st elle ne Test pas j la mettre à lâ refonte. 
(D.J.) 

VISITEUR
 s
 t. m. ( Grain. & Jurifprud. ) est celui 

í.nn visite une maison $ un pays , ou quelque admi-

nistration oc régie partiçuliere,fur lesquels il a inípec-
iiom 

II y avoit anciennement des visiteurs &régardeurs 

dans tous les arts & métiers j qui faisoieni au jugé 

leur rapport des contraventions qu'ils a voient re-

connues ; ce font ceux qu'on appelle présentement 
gardes ou jurés. 

Les maîtres des ports & passages étoient appellés-
mfùeurs des ports & passages. 

II y avoit aussi des visiteurs St commissaires fur le 
fait des aides , fur ie fait des gabelies , &c. 

i On appelle visiteur dans les monastères Celui qiiî 

aTinspection fur plusieurs maisons d'un môme ordre, 

cl que i'o'n y envoyé pour voir st la discipline régu-
lière y est bien observée* 

Le visiteur général est celui qui a le département 

de visiter toute une province , ou même Tordre en-
tier» Foye{ VISITE» (A ) 

VISITEUR -, ( Marine. ) c'est un officier établi dans1 

Un port , poitr visiter les marchandises des passagers , 

|g pour observer Tarrivée & le départ des bâtimerts 

dont il tient registre* II est obligé d'empêcher la sor-

tie des marchandises de contrebande , íans un congé 
enregistré» 

VíSIVE
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 adj. f. dans la Philosophie fchoiaflique est 

un termfe qu'on applique à la faculté de voir* Foye^ 
VISION* 

Les auteurs ne s'accordent point fur le lieu où ré-

side la faculté vijive ; quelques-uns prétendent que 

c'est dans la rétine , d'autres dans la choroïde , d'au-
très dans les nerfs optiques, d'autres * comme M.' 

Newton, dansìe lieu où les nerfs optiques ie ren 

contrent avant que d'arriver au cerveau, §5 d'autres 

ennn dans le cerveau même. Foye^ SENSATION & 

VISION. Chambers-. 

VISLÍÉZA , (Géogi môd!) ville de ía petite Polo-

gne ^ au paiatinat de Sandomir , fur la rivière de Ni-

da, environ â moitié chemin entre Cracovie & San-

domir. Cette petite ville est le chef-lieu d'une châ-
tellenie. (D

t
 J.) 

V1SNAGE j ÇBomrì.) nom vulgaire de í'especë 
de fenouil, nommé par Tournefort, fœnkulum an-

nuum , umbellâ contracta, oblongâ. Foye^ FENOUIL, 

Botan.(D. J. ) 

VISO , (Géog. mod. ) le mont Fifo , ou le mont 

Vifoul est une montagne du Piémont, dans la partie 

septentrionale du marquisat de Saluées* On la nom-

moitanciennement Fejìilus tnons^&C quelques-uns la 

regardent comme la plus haute montagne des Alpes» 
Elle donne la naissance au Pô» (Z>. J.) 

F1SONTÏUM , ( Geog
t
 anc) nom commun à 

une ville de FEÍpagne tarragonoise, & à une ville 
de la haute; Pannonie» ( D. J. ) 

V1SORÍUM., f, in» terme d'Imprimerie , s'entend 

d'une petite planche de bois amincie au rabot, large 

de trois doigts fur la longueur d'un pié , & terminée 

à Textrémité inférieure , en une efpece de talon pris 

dans le même morceau ; au bout de ce talon est une 

fiche de fer pointue qui lui sert de pié ou de point 
d'appui, destinée à entrer dans différens trous faits 

fur Le rebord de la casse, où il se place à ia volonté 

du compositeur. Le viforium est ce qui porte la copié 

.devant les yeux du compositeur y elle y.est comme 

adossée &: retenue par Ici secours des mbrdánl.5 §ûí 

font deux petites tringles de bois Feridii de long $ à-

peu-près dans toute leur icnguètif. Vóyï^ MÒRDÁNT* 

& hoS planchés dtflmprimmè^ où l'une desjigi est tíri 

canon de papier en plusiôurs doublés ; dorit òh gàf~ 

nit ië vijbriúm lorsque la quantité de copie est trop 

petite pour remplir le mordant ; de Pàutre sait voii 

h viforium garni de copie que deux mòrdàns f 
assujettissent. 

VÍSP LE j (Géòg. mod.) rivière de Suisse, clans lé 

haut-Valais ; elle prend fa. sourcè dans íes monta-

gnes -j aux confins du val û'Aosté, & se jette dans lé 

Rhôné auprès d'un village auquel elle donne son» 
nom. (D. Ji) 

VISPE , (Geóg. âne.) feîon qùélqiieS exempíairéâ 

de Tacite, annal. I. XII. & Ufpè selon d'autres,, 

Ville du pays dés Soraces , au voisinage du bòfpho-

re de Thrace. Cét historien ajouté qiié c'étoit uné 

place forte, tant par son enceinte qiíe par fés fossés j 

d'espace en eíj^ace òn y avoit élevé dès tours plus 

hautes que les 'courtines. Les P^omairis assistés d'Eri» 

nones, roi des Adorfés , ayant pris les armes pour 

s'opposer aux progrès dé Mithridaté, fe présentèrent 
devant la ville de Fifpe, Sc y donherehí Un assaut 

où ils furent repoussés, Le lendemain, sommeils Pat-

taquoient par escaladé j leshabitans envoyèrent des 

députés qui demandèrent la vie pour les personnes' 

libres > & offrirent de donner dix mille esclaves» Les 

asiiégeans rejetterent ces conditions , parce qu'ils 

vouloienì faire un exemple qui jettât la terreur dans 

les esprits des révoltés-. Cependant comme ils trou-
voient de la cruauté à massacrer des gens qui se ren-

doient volontairement , & trop peu dé sévérités 

méttrë en prison un st grand nombre dé personnes $ 

ils aimèrent mieux user du droit dès armes. Aussitôt 
ils donnèrent le lignai aux troupes qiii étoient déja 

dans les échelles
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 de faire main-basse fur tout cé 

qu'ils reìicontreroient. Ainst fut saccagée cette mal-

heureuse Ville , qui n'a pas sans doute été repeuplée 

depuis j àiicusi autre auteur n'en faisant mention» 
(D.J.) 

\ VISQUEUX , fe dit du sang , dès alimèns, du 

chyle , &c. Fifqûeux , c'est-à-dire glutineux ou co-

laht, comme la glu j que les Latins nomment vifcïis$ 
Foyè{G~LV. 

Les corps visqueux font ceux cjui font composés 

de parties tellement embarrassées lès iules dâns lès' 

autres , qu'elles résistent long-tems à une séparation 

entière ^ & Cèdent plutôt â la violence qu'on leur 

fait, en s'étèndant en tout sens. Foye^ PARTICULE 

■ & C0FIÉSÍON0 

La trop grande viscosité dès alimens j à de très-= 

mauvais effets. Ainsi lès farihes non fèrmentéés, les 

gelées, &c. des animaux , le fromage dur, le caillé 

trop pressé * caùferit une pesanteur sur Testomâc* 

produisent dés Vénts , dés bâilîemens , des enidités^ 

des obstructions dans lès plus petits Vaisseaux des in-

testins, &c> d'où s'enfuit Tinaction des intestins, l'en-

ílure du ventre ; & en conséquence la viscosité dii 

sang à raison des particules vifqueusesqui fe réuniífent^ 

les obstructions des glandés i la pâleur , la froideur ^ 
le tremblement, &c. 

VlSSiÉR % st m. (Mariât.) vieux mot ; c*étòit Une 

forte.de vaifféaii de transport, dont on se servoit ei|-

párticulier pouf lë transport des chevaux. (D. j.) 

VISSOGROD i ou VISCHGROD ^ ( Géòg. tnód.) 

petite ville de la grande Pologne , dans le paiatinat 

dëMàzovie j aux confins de celui de Plocáko , fur 

1 la Vistule à la droite -, & à six lieues de la ville de 
Ploczko. Long.^y. 40. latït. 6z. 38. ( D. j. ) 

VISTNOU , ou VISTNUM , f. m. ( Hisl. Mdël 
ÎYlylhôl. ) c'est le rtonì qíië Port donne dans ìá théo-

logie des Bràmines i à l'Un des trois grands dieux de 

la première classe;
 ?

 qui font Pobjet du €ulte 
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habitans de Tîndostan. Ces trois dieux font Brama , 
Vijinou & Ruddiren. Suivant levédam , c'est-à-dire 

îa bible des Indiens idolâtres , ces trois dieux ont 

été créés par le grand Dieu, ou par Têtre suprême, 

pour être ses ministres dans la nature. Brama a été 

chargé de la création des êtres ; Vijlnpu est chargé de 

la conservation ;'& Ruddiren de la destruction. Mal-

gré cela , il y a des sectes qui donnent à Vijinou la 

préférence fur ses deux confrères , & ils prétendent 

que Brama lui-même lui doit son existence & a été 

créé par lui» Ils disent que Vijinou a divisé les hom-

mes en trois classes, les riches , les pauvres, Sc ceux 

qui font dans un état moyen ; & que d'ailleurs il a 

créé plusieurs mondes, qu^ila rempli d'esprits , dont 

la fonction est de conserver les êtres. Ils affirment 

que le védam , ou livre de la loi, n'a point été don-

né à Brama, comme prétendent les autres Indiens, 

mais que c'est Vijinou qui Ta trouvé dans une coquil-

le. Toutes ces importantes disputes ont occasionné 

des guerres fréquentes & cruelles, entre les dirréren-

tes sectes des Indiens , qui ne font pas plus disposées 

que d'autres à se passer leurs opinions théologiques. 

Les Indiens donnent un grand nombre de femmes 

à leur dieu Vijinou, fans compter mille concubines. 

Ses femmes les plus chéries font Lechisni, qui est la 

Vénus indienne , & la déesse de la fortune , dont la 
fonction est de gratter la tête de son époux. La secon-

de est Siri pagoda, appellée 2\\K\pumi divi, la déesse 

du ciel, sur les genoux de qui Vijinou met fes piés , 

qu'elle s'occupe à frotter avec fes mains. On nous 

apprend que ce dieu a eu trois fils , Kachen, Laven , 

& Varen ; ce dernier est provenu du sang qui sortit 

d'un doigt que Vijinou s'est une fois coupé. 

Ce dieu est fur-tout fameux dans TIndostan , par 
ses incarnations qui font au nombre de dix , & qui 

renferment, dit-on , les principaux mystères de la 

théologie desBramines , & qu'ils ne communiquent 

point ni au peuple ni aux étrangers. Ils disent que ce 

clieu s'est transformé i°. en chien de mer; 2°. en 

tortue; 30. en cochon ; 40. en un monstre moitié 

homme & moitié lion ; 50. en mendiant ; 6°. en un 

très-beau garçon appelle Prassaram ouparecka Rama; 

70. il prit la figure de Ram qui déconfit un géant; 

8°. fous la figure de Kifna , ou Krifna ; dans cet état 

il opéra des exploits merveilleux contre un grand 

nombre de géants , il détrôna des tyrans , rétablit 

de bons rois détrônés , & secourut les opprimés ; 

après quoi il remonta au ciel avec ses 16000 fem-

mes. Les Indiens disent que si toute la terre étoit de 
papier, elle ne pourroit contenir toute Thistoire des 

grandes actions de Vijinou , fous la figure de Kifna ; 

90. il prit la forme de Bodha, qui, suivant les Banians, 

n'a ni pere ni mere , & qui fe rend invisible ; lors-

qu'il se montre il a quatre bras : on croitque c'est ce 

dieu qui est adoré fous le nom de Fo, dans la Chine, 

& dans une grande partie de TAste ; io°. la derniere 

transformation de Vijinou , fera fous la forme d'un 

cheval aîlé , appellé Kalenkin, elle n'est point en-

core arrivée, $c n'aura lieu qu'à la fin du monde. 

Le dieu Vijinou est le plus respecté dans le royau-

me de Carnato, au-líeu que Ram ou Brama est mis 

fort au-dessus de lui, par les bramines de l'empire du 

Mogol ; & Ruddiren est le premier des trois dieux , 
pour les Malabares. Voyc{ RAM & RUDDIREN. 

Ceux qui voudront approfondir les mystères de 

îa religion indienne , & connoitre à fond Thistoire 
de Vijinou , n'auront qu'à consulter Yhijloire univer-

selle d'une société de savans Anglois, tom. VI. in-8°. 
VISTNOUVA, ( Hijì. mod. ) on a vu dans Tarti-

cîë qui précède, que les bramines ou prêtres font di-

visés en plusieurs sectes, suivant les dieux à qui ils 

donnent le premier rang. Ceux qui regardent Ie dieu 

Wijlnou comme la divinité suprême, s'appellent Vijl-

pouvas; leur secte sesoudivise en deux, lesunsse 

nomment tadvadìs, disputeurs, ou bien maâva*vìfi* 

nouva, du nom de leur fondateur. Ils se font une 

marque blanche qui va du nés au front, fur les tem-

ples , & fur les omoplates ; c'est selon eux, le signe 

de Vijinou , & ils sont convaincus que tant qu'ils le 

porteront, ni le diable, ni le juge des enfers n'auront 

aucun pouvoir fur eux. Çes tadvadis ont un chef ou 

patriarche , qui réside près de Paliacate fur la côte 

de Coromandel, qui est obligé de garder le célibat, 
fous peine de quitter son ordre. 

La seconde secte de vijlnouvas s'appelle romanouva 

vijlnouva, ceux-ci se mettent la marque de TY grec 

sur le front, faite avec de la craye ; & ils se font 

une brûlure sur les omoplates ; ils font persuadés 

que Vijinou ne les punira d'aucun péché. Ces sectai-

res , comme de raison , se croient infiniment plus 

parfaits que les Tadvadis ; leur chef réside à Karna* 

te. II n'est point permis à ces prêtres ni de faire le 

commerce
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 ni d'entrer dans des lieux de débauche, 
comme aux autres. 

VISTRE , LE , (Géog. mod.) rivière de France,' 

dans le Languedoc, au diocèse de NismeS. Elle prend 

sa source au pié de la Tourmagne , & se perd dans 
l'étang de Thau. (D.J.) 

VISTRIZA, LA , ( Géog. mod. ) rivière de la Tur-

quie européenne , dans le Coménolitarj. Elle prend 

ía source au mont du petit Dibra, traverse presque 

tout le Comménolitari, & fe perd dans le Vardaf, 

un peu au-dessus de Tendroìt où ce fleuve se jette 

dans le golfe Salonique. (D. /.) 

VISTULA, (Géog.anc.) Visula, Vijlulus, 

Vijlla, Vifcla, Bijula , car on trouve tous ces 

noms dans les auteurs, grand fleuve de TEurope, & 

que les anciens ont pris pour la borne entre la Ger-

manie & la Sarmatie. Ptolomée /. H. c. xj. dit que 

la source de ce fleuve, & ce fleuve même jusqu'à la 

mer, termine la Germanie du côté de Torient;& 

dans un autre endroit, /. III. c. v. il donne la Vijlulc 

pour le commencement de la Sarmatie européenne. 

Dans le pays ce fleuve est connu fous le nom de 

Weixel, Wiejfel, ou Weijjel, & en françois on Tap-
pelle la Vijlul&* Voye{ ViSTULE. (D.J.) 

VISTULE, LA , ( Géog. mod.) en allemand Veijjel 

QxxViejsel, en latin Vijtula, grand fleuve de TEurope. 

U prend fa source dans la Moravie, au pié du mont 

Krapac, à douze ou quatorze lieues de Cracovie. II 

traverse la Pologne du midi au nord, ainsi que la 

Prusse - royale , & forme à six lieues de ses embou-

chures Pile de Marienbourg ; enfin il se jette dans la 

mer Baltique par trois ou quatre bouches différentes. 

Ce fleuve porte de fort grands bateaux,& reçoit dans 

son sein le Rab, le Dona, la Vislok, la Sane, le 

Bouk, le Narew, la Prista, &c. Cependant la Vijlule 

dans un cours de cent cinquante lieues de Pologne, 

n'a qu'un seul bon pont, qui est celui de la ville de 

Thorn, lequel est bâti sur pilotis , fans gardes-foux 

ni liaisons dans une longueur <ie près de cinq cens 

pas. (D.J.) 

VISUEL, adj. ( Opt. ) se dit de ce qui appartient 

à la vue ou à la faculté de voir. 

Les rayons visuels font des lignes de lumière qu'on 

imagine venir de Tobjet jusque dans Tœil.Les rayons 

visuels font des lignes droites, car Texpérience prou-

ve qu'on ne fauroit voir un objet dès qu'il y a entre 

cet objet & Tœil quelque corps opaque qui empê-

che les rayons de venir à nos yeux ; & c'est en quoi 

la propagation de la lumière diffère de celle du son, 

car le son se transmet jusqu'à Poreille par toutes 

: fortes de lignes, droites ou courbes, & malgré tou-
tes fortes d'obstacles. Voye{ RAYON. 

Point visuel, en Perspective, est un point fur la li-

gne horifontale, & dans lequel les rayons visuek 
s'unissent. Voye^ POINT & PERSPECTIVE. 

VISURGIS, ( Géog, anc,) nom que les Latins Sc 



les Grecs ont donné à un fleuve de la Germanîè ,
 ? 

connu aujourd'hui fous le nom de Weser. Voyez ce 
mot. 

Strabon Pappellp Bí<rufiy/ç. Ptolomée, //. c. xj. 

place son embouchure entre celle de FEms 6c celle 
del'Elbe. ; 

Velleïus Paterculus, t. II. c. cv. nous apprend que 

cette rivière devint célèbre par Ia défaite de l'armée 

romaine fur fes bords. Pomponius Mêla, /. III. c. iij. 

Je compte au nombre des fleuves les plus considéra-

bles qui fe jettent dans l'Océan. Pline ,1. IV. c. xiv. 

dit qu'il faifoit la séparation entre les Romains 6c 
les Chérufques. (D. /.) 

VIT A L, LE, adj. dans r économie animale , est 

ce qui sert principalement à produire ou à entrete-
nir la vie dans le corps des animaux. Voye{ VIE. 

C'est ainsi que le cœur, le poumon, 6c le cerveau 

font appellés des parties vitales. Voye^ PARTI E , 

CŒUR , &c. 

Fonctions ou actions vitales, font les opérations 

par lesquelles les parties vitales produisent la vie, 

.ensorte qu'elle ne peut subsister sans elles. Voye£ 
ACTION, MOUVEMENT, &C. 

Telle est faction musculaire du cœur ,1a sécrétion 

qui se fait dans le cerveau, la respiration qui se fait 

par le moyen du poumon, la circulation du sang 
dans les artères 6c les veines, 6c des esprits dans les 

nerfs. Voyei CŒUR, CERVEAU, RESPIRATION, 

CIRCULATION, &C. 

Esprits vitaux, font les parties les plus fines & les 

plus volatiles du sang. Voye^ ESPRITS
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 SANG, CHA-

LEUR, FLAMME, &C. 

VIT-COQ. Voyei BÉCASSE. 

VITE, adj. (Gram.) léger, prompt, qui se meut 
avec célérité. Voye^ VITESSE. 

VÎTE, en Musique, jjrefto, c'est le dernier degré 

du mouvement pour la promptitude, 6c qui n'a après 
lui que son superlatif prestissimo, très vîte. ( S ) 

VITELLIA, {Géog. anc ) ville d'Italie, dans le 

latium, au pays des Efques , selon Tite-Live, 

IV. c. xxix. qui dit : Vitelliam coloniam romanam, in 

suoagroAequi expugnant. Suétone, in-Vitellio, ch. j'. 

nous apprend que , selon quelques - uns , cette ville 

tiroit son nom de la famille des Vitellius, qui de-

mandèrent à la défendre à leurs propres dépens, 

contre les efforts des Eques. Elle est mise par Tite-

Live , 7. II. c. xxxix, au nombre des villes dont Co-
riolan s'empara. ( D. J. ) 

VITELLIAM, f. m. pí. ( Hifl. anc.) dans l'anti-

quité , c'étoit des espèces de tablettes ou de petits 

livres de poche, fur lesquelles on avoit coutume 

d'écrire ses pensées, ses saillies & celles des autres, 
&c souvent beaucoup de puérilités 6c d'impertinen-

ces; c'est à-peu-près ce que les Anglois appellent 

trise look ou livre de bagatelles, & les François un 
sottisier. Voye{ Martial, /. XIV. épigr. 8. 

Quelques-uns prétendent que ce mot vient de 
vitellus, un jaune d'ceuf, parce qu'on en fr ottoit les 

feuilles de ces tablettes, & d'autres le font venir du 
nom de Vitellius leur inventeur. 

VITERBE, (Géog. mod.) en latin Viterbo, ville 

d'Italie, dans l'état de l'Eglife, capitale du patri-
moine de saint Pierre, à 3 0 milles au nord de la mer, 

6c à 40 milles au couchant de Rome , au pié d'une 

haute montagne, que les Latifts appelloient Ciminius 
mons. 

Quoique Viterbe se vante d'être plus ancienne que 

Rome, c'est une ville moderne bâtie par Didier, 

dernier roi des Lombards, qui régna depuis 763 

jusqu'en 774. II la forma de quatre bourgs ou villa-

ges, & l'environna de murs ; cette quadruple union 

fut d'abord appellée Tetrapolis, ensuite Vitercinium, 

6c enfin Viterhum. Ainsi Cluvier s'est étrangement 

trompé quand il a imaginé que cette ville, pourroit 

359 
.être le fahum Voltumnœ de Tite-Live. 

Viterbe est grande, fes rues font larges, bien pa-

vées, .& chargées d'églises, de chapelles , de cou» 

vens, 6c de monastères. On y compte à peine douze 

mille ames , 6c la ville en contiendroit trois fois 
davantage par son étendue. 

Elle est partagée en seize paroisses , y compris la 

cathédrale, où l'on voit dans le goût gothique les 

tombeaux de Jean XXII. & d'Alexandre IV. Les fon-

taines publiques y font en grand nombre
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 6c soigneu-

sement entretenues. L'évëché n'a été établi qu a la 

fîn du douzième siécle , & se donne aujourd'hui à un 
cardinal. 

Les environs de Viterbe font admirables par leur 

fertilité en vin, en toutes sortes de grains 6c de légu-

mes, en fruit de toute efpece , en mûriers 6c en oli-

viers; tout le territoire est arrosé de petites rivières 

poissonneuses, ensorte qu'il ne manque rien à ce 

pays de ce qui sert à la vie & à la délicatesse. 

On trouve au sud-ouest, environ à un mille de 

Viterbe, des eaux chaudes qu'on nommoit autrefois 

aquee caiœ j ces eaux font si chaudes qu'elles cuisent 

en un moment les œufs , les fruits, 6c les légumes 

qu'on y plonge. A la distance de deux milles de la 

ville de Viterbe est le couvent de la Quercia, habité 

par une riche communauté de plus de soixante reli-

gieux. Le pendant de ce couvent est celui de Notre-

Dame de Grade, qui appartient aux dominicains. 
Long, de Viterbe zc/. 40. lat. 42. xt. 

Les curieux peuvent consulter fur cette ville Basiî 

Feliciano , historia delta cita di Vitehbo. Romae 1742,, 
in-sol.fig. 

Nannius (J^an') fameux jacobin, s'appelle ordi-
nairement Annius de Viterbe, parce qu'il naquit en 

cette ville en 143 2. II a beaucoup fait parler de lui 

par l'édition de quelques auteurs fort anciens, dont 

les écrits passoient pour perdus. L'ouvrage d'Annius 

de Viterbe parut à Rome pour la première fois en 

1498
í9
 6c contient dix-sept livres d'antiquités; mais 

on découvrit bien-tôt que le bon jacobin avoit pu-

blié pour vraies des pieces supposées. Onuphre Pan-

vini, Goropius Becanus, Jean-Baptiste Agucchi, 

Volaterranus ,6c autres auteurs Pont démontré. II 
mourut à Rome Pan 1502, âgé de 70 ans. 

Latinus Latinius a imité Pexemplende fon compa-

triote Annius., 6c il est en cela d'autant plus coupa-

ble qu'il n'a pas péché par ignorance, 6c qu'au con-

traire il avoit beaucoup d'érudition, comme il paroît 
par les ouvrages qu'il a mis au jour, 6c entre autres 

par fa bibliothecasacra & prophana, publiée à Rome 

pour la seconde fois en 1667, in fol. II supprima tant 

qu'il lui fut possible tout ce qui n'étoit pas conforme 
à fes opinions , 6c c'est ce qui se prouve par le re-

tranchement qu'il a fait de Pépître de Firmilien de 

Césarée dans l'édition des œuvres de saint Cyprien 

qu'a donnée Manuce. On l'aggrégea au nombre des 

iavans qui travaillèrent à la correction du décret de 

Gratien, 6c il employa plusieurs années de fuite à 

ce grand ouvrage. II mourut en 1593, âgé de 80 
ans. ( Le chevalier DE JAUCOURT.) 

VITESSE , f. f. ( Méchan. ) affection du mouve-
ment , par laquelle un corps est capable de parcourir 

un certain espace en un certain tems. Voye^ MOU-

VEMENT. 

Léibnitz, Bernoulli , "Wolfius, & les autres par-

tisans des forces vives , prétendent qu'on doit esti-

mer la force d'un corps en mouvement, par le pro-

duit de fa masse par le quarré de fa vitesse ; ceux qui 

n'ont pas admis le sentiment de ces favans, veulent 

que la force ne soit autre chose que la quantité de 

mouvement, ou le produit de la masse par la vitesse* 
Voye{ FORCES VIVES. 

La vitesse uniforme est celle qui fait parcourir au 

mobile des espaces égaux-en tems égaux. ̂ cy^Um^ 
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FORME. 11 n'y a qu'un espace qui ne feroit aucune 

résistance, dans lequel un mouvement parfaitement 

uniforme pût s'exécuter, de même qu'il n'y a qu'un 

tel espace dans lequel un mouvement perpétuel fût 

possible ; car dans cet espace il ne se pourroit rien 

rencontrer qui put accélérer ou retarder le mouve-

ment des corps. L'inégalité ou la non uniformité de 

tous les mouvemens que nous connoifíbns , est une 

démonstration contre le mouvement perpétuel mé-

chanique, que tant de gens ont cherché ; il est im-

possible , vû les pertes continuelles de forces que 

iònt les corps en mouvement, par la résistance des 

milieux dans lesquels ils se meuvent, le frottement 

de leurs parties, &c. Ainsi , afín qu'un mouvement 

perpétuel méchanique pût s'exécuter , il faudroit 

trouver un corps qui fût exempt de frottement, ou 
qui eût reçu du Créateur une force infinie , par la-

quelle il surmontât des résistances à tous momens ré-

pétées. Au reste, quoiqu'à parler exactement , il 

n'y ait point de mouvement parfaitement uniforme , 

cependant lorsqu'un corps fe meut dans un espace 

qui ne résiste pas sensiblement , & que ce corps ne 
reçoit ni accélération ni retardement sensible, on 

considère son mouvement comme s'il étoit parfaite-

ment uniforme. M. Formey. 
La vitesse est considérée ou comme absolue , ou 

comme relative ; la définition que nous avons don-
née convient à la vitesse simple ou absolue, celle par 

laquelle un certain espace est parcouru en un certain 

tems. 
La vitesse propre ou absolue d'un corps, est le rap-

port de l'efpace qu'il parcourt, & du tems dans le-

quel il se meut. Lavitesse respective est celle avec la-
quelle deux corps s'approchent ou s'éloignent l'un de 

l'autre d'un certain espace dans un tems déterminé, 
quelles que soient leurs vitesses absolues. Ainsi la vi-

tesse absolue est quelque chose de positif ; mais Ia vi-

tesse respective n'est qu'une simple comparaison que 

l'efprit fait de deux corps, selon qu'ils s'approchent 

ou s'éloignent plus l'un de l'autre. M. Formey. 
La vitesse avec laquelle deux corps s'éloignent ou 

s'approchent l'un de l'autre, est leur vitesse relative, 

ou respective, soit que chacun de ces corps soit en 

mouvement, soit qu'il n'y en ait qu'un seul. Quoi-, 

qu'un corps soit en repos, on peut le regarder com-

me ayant une vitesse relative par rapport à un autre 

corps supposé en mouvement ; si deux corps, en une 

seconde, se trouvent plus proches qu'ils n'étoient de 

deux piés , leur vitesse respective sera double de cel-

le qu'auroient deux corps qui n'auroient fait dans le 

même tems qu'un pié l'un vers l'autre, le mouve-

ment étant supposé uniforme. 
Une vitesse non uniforme est celle qui reçoit quel-

que augmentation ou quelque diminution : un corps 

a une vitesse accélérée, lorsque quelque nouvelle 

force agit sur lui, & augmente sa vitesse. II faut pour 

cet effet que la nouvelle force qui agit sur lui, agisse 

en tout ou en partie dans la direction suivant laquelle 

le corps fe meut déja. 
La vitesse d'un corps est retardée, lorsque quelque 

force opposée à la sienne lui ôte une partie de sa 

vitesse. 
La vitesse d'un corps est également ou inégalement 

accélérée, selon que la nouvelle force qui agit fur 

lui , y agit également ou inégalement en tems égal ; 

& elle est également ou inégalement retardée, selon 

que les pertes qu'il fait font égales ou inégales en 

tems égaux. 
Vitesse des corps parcourans des lignes courbes. Sui-

vant le système de Galilée fur la chute des corps, sys-
tème reçu aujourd'hui de tout le monde , la vitesse 

d'un corps qui tombe verticalement, est à chaque 

moment de fa chute , proportionnelle à la racine de 

la hauteur d'oìi il est tombé. Après que Galilée eut 

découvert cette proposition, il reconnut encore que 

si le corps tomboit Ie long d'un plan incliné, la vi-

tesse feroit la même que s'il étoit tombé par la verti-

cale qui mesure fa hauteur, & il étendit la même 

conclusion juíqu'à Passemblage de plusieurs plans in-

clinés qui feroient entre eux des angles quelconques, 

en prétendant toujours que la vitesse à la fin de la 

chûte faite le lone; de ces différens plans, devoit être 

la même que s'il etoit tombé verticalement de la mê-

me hauteur. 
Cette derniere conclusion a été admise par tous 

les mathématiciens , jusqu'en 1693, que M. Vari-

gnon en démontra la fausseté , en faisant remarquer 

que le corps qui vient de parcourir le premier plan 

incliné, & qui arrive fur le second, le frappe avec 

une partie de la vitesse qui se trouve perdue , &Pem-

pêche par conséquent d'être dans le même cas que 

s'il étoit tombé par un seul plan incliné , qui n'au-

roit point eu de pli. M. Varignon après avoir relevé 

cette erreur , éclaircit la matière de manière à em-

pêcher qu'on ne tombât dans l'erreur opposée, & à 

laquelle on étoit porté tout naturellement, qui étoit 

de croire que la chûte d'un corps le long d'une ligne1 

courbe , c'est-à-dire le long d'une infinité de plans 

inclinés , ne pouvoit pas non plus produire des vi-

tesses égales à celles d'un corps qui feroit tombé ver-

ticalement de la même hauteur. Pour montrer la dif-

férence de ces deux cas, il fit voir que quand les plans 

inclinés font ensemble des angles infiniment petits, 

ainsi qu'il arrive dans les courbes , la vitesse perdue 

à chacun de ces angles, est un infiniment petit du 

second ordre , ensorte qu'après une infinité de ces 

chûtes, c'est-à-dire après la chûte entière par la cour-

be, la vitesse perdue n'est plus qu'un infiniment petit 

du premier ordre , qu'on peut négliger, par consé-
quent auprès d'une vitesse finie : on peut voir auíli 

íiir' ce sujet notre. traité de dynamique , première 

partie vers la fin. 
De même qu'une équation entre deux variables, 

peut exprimer une courbe quelconque, dont les co-

ordonnées font les variables de cette équation : on 

peut exprimer aussi parles variables d'une équation, 

les différentes vitesses que deux forces produiroient 

séparément dans un même corps ; &c st ces forces font 

supposées agir parallèlement aux deux lignes don-

nées de position , fur lesquelles on suppose prises ces 

variables, la courbe exprimée par l'équation fera 

alors celle que le corps décrit , en vertu de deux 

forces combinées ensemble. Si par exemple on sup-
pose que l'une des forces est la gravité , & que l'au-

tre ne soit qu'une première impulsion finie à laquelle 

ne succède aucune accélération, la courbe ayant 

des ordonnées proportionnelles aux|racines des abf-
cifes , fera une parabole. Voye^ PARABOLE. 

Pour mesurer une vitesse quelconque , d'une ma-

nière constante qui puisse servir à la comparer à tou-

te autre vitesse, on prend le quotient de l'efpace par 

le tems, supposant que cet espace soit parcouru, en 

vertu de cette vitesse, supposée constante. Si par exem-

ple un corps , avec fa vitesse actuelle , pouvoit par-

courir 80 piés en 40 secondes de tems, on auroit-f-, 

ou 2, pour exprimer fa vitesse, ensorte que si on com-

paroît cette vitesse à celle d'un autre corps qui feroit-

90 piés en 3 secondes, comme on trouveroit de 

la même manière ̂  ou 3, pour cette nouvelle vitesse, 

on reconnoîtroit par ce moyen que le rapport de ces 

vitesses est celui de 2 à 3. 
f étant en général l'efpace, & t le tems, /^est la 

vitesse ; pourvu que le mouvement soit uniforme : on 

peut faire une objection assez fondée fur cette mesu-
re de la vitesse : on dira que l'efpace & le temssônt 

deux quantités hétérogènes , qui ne peuvent être 

comparées , & qu'on n'a point une idée claire du 

quotient st ; à cela il faut répondre que cette ex-
pression 



pression de îa vitesse ne signifie autre choie, Ènoh 

que les vitesses de deux corps font toujours entr'elles 

comme les quotiens des espaces divisés par les tems, 

pourvu que l'on représente les espaces Sc les tems 

par des nombres abstraits qui aient entr'eux le mê-

me rapport que ces espaces & que ces tems. Voye{ 
la fin de Y article EQUATION. 

Si le mouvement est variable, on le suppose con-

stant pendant la description d'une partie infiniment 

petite d fâe l'efpace , Sc on exprime alors la vitesse 
par ds, dt. Voye{ MOUVEMENT. 

VÎTESSE circulaire, Voye^CIRCULAIRE. 

VÎTESSE du son, de la lumière, du vent, &c. Voye^ 
SON , LUMIÈRE , VENT, &C. 

VITESSE, (HydrauL) Voye^DÉPENSE, FORCE. 

VITEX , f. m. ( Hijl. nat. Bot. ) genre de plante 

à fleur monopétale , qui a deux lèvres , & dont la 

partie postérieure est alongée en forme de tuyau; le 

pistil fort du calice ; il est attaché comme un clou 

à la partie postérieure c'e la fleur , & il devient dans 

la fuite un fruit presque íphérique, qui est divisé en 

quatre loges , Sc qui renferme des semences oblon-

gues. Tournefort, insl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

VÍTIA , (Géog. anc.) contrée de la Médie , ou du 

moins voisine de la mer Caspienne Sc de PArménie, 

selon Strabon , /. //. p. S 08. Cette contrée avoit 

une ville du même nom, que bâtirent les iEnianes 
de Thessalie. (D.J.) 

VITILO , VITOLO , ou VITULO, (Géog. mod.) 

ville de la Morée, dans le Brazzo-di-Maina , à l'em-

bouchuredela rivière de même nom, au fond d'un 

port ou petit golfe qui fait partie de celui de Coron. 

Sophien croit que c'est la ville Bithylœ des anciens. 

ViTJLO le , Vitolo , ou Vitulo, ( Gêogr. mod, ) ri-

vière de la Morée , dans le Brazzo-di-Maina. Cette 

petite rivière se jette dans la merde Sapienza , oìi 

elle forme un port auquel elle donne son nom. 
VITIS , ( Géog. anc. ) fleuve d'Italie , dans la 

Cispadane. Pline, /. lll. c.xv. le met entre le S apis 

ScYAnemo , au voisinage de Ravenne. C'est le même 

fleuve que Tite-Live , /. V. c. xxxv. nomme U tens, 

& qu'il donne pour borne aux Sénones du côté 

du nord. Tum Senones recentifjîmi advenarum ab 

Utentejlumìne ad Mfimfines kabuere, Olivier Sc Cel-

larius prétendent qu'il faut lire Utens dans Pline, au-

lieu de Vuis, Le nom moderne de ce fleuve est Beva-

no, íelon le pere Hardouin. (D. J.) 

VUODUKUM, ou WO/DORUM, ( Gêogr. 

anc. ) ville de la Gaule belgique , dans l'Helvétie , se-

lon la table de Peutinger. C'est Winterthous. (D. J.) 

VITRAGE , f. m. ( Vitrer. ) nom général de tou-
tesles vitres d'un bâtiment. (D. J.) 

VITRAIL, f. m. ( Archit. ) grande fenêtre d'u-

ne église , ou d'une basilique , avec des croisillons 
de pierre ou de fer. (D. J.) 

VITRES , f. f. ( Vitrer. ) verre que l'on met aux 

croisées, châssis , &c. pour laisser le passage à la lu-

mière. Les vitres, ou le vitrage , font des panneaux 

de pieces de verre mises par compartimens, Sc qui 
ont différentes formes. 

L'ufage des vitres est fort postérieur à la décou-

verte du verre. Selon M.réiibien , du tems de Pom-

pée , Marceìlus Scaurus fit faire de varre une partie 

de la scène de ce superbe théâtre qui fut élevé dans 

Rome pour le divertissement du peuple , Sc il n'y 

avoit cependant point alors de vitres aux fenêtres 

des bâtimens. Les personnes les plus riches fermoient 
les ouvertures par lesquelles elles recevoient le jour, 

avec des pierres transparentes, comme les agates , 

l'albâtre, &c. Sc les pauvres étoient exposés aux in-
commodités du froid Sc du vent. 

On ne fait pas quel est celui qui fit connoître la 

jftaniere d'employer le verre au-lieu des pierres 
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transparentes ; mais l'histoire nous apprend que les 

premières vitres furent de petites pieces rondes , que 

l'on assembîoitavec des morceaux de plomb refendus 

de deux côtés , asin d'empêcher que le vent ni Peau 

ne pussent passer. On employa après cet heureux es-

sai , des verres de différentes couleurs, que les Ver-

riers favoient colorier, Sc on les rangea par compar-

timens. Le succès donnant de l'essor à Pimagina-

tion , on tâcha de représenter sur les vitres toutè 

forte de figures , Sc même des histoires entières : cé 

qui s'exécuta d'abord fur du verre blanc, avec des 

couleurs à la colle ; mais les injures de Pair ayant dé-

truit cet ouvrage > on découvrit d'autres moyens*' 
Voye{ PEINTUREJur verre. (D. J.) 

VITRE , (Hijl. des inventions.) les vitres ne furent 

inventées que vers le siécle de Théodose surnommé 

le grand ; Sc c'est S. Jérôme, à ce que pense le pere 

Montfaucon, qui en parle le premier. Avant ie règne 

de ce prince, on ne s'étoit point encore avisé d'em-

ployer le verre au vitrage. Séneque dit que ce fut 

de ion tems qu'on commença de mettre aux fenêtres 

des pierres transparentes. On en fit venir de diffé-

rens pays , Sc l'on tailloit celles qui fournissoient un 

plus grand jour. Pline le jeune s'en fervoit aussi pour 

le meme usage. Cependant, quoi de plus aisé à des 

gens qui depuis si long-tems employoient le verre à 

tant de choses, que de s'en servir aussi pour jouir, à 

l'abri des injures de Pair , de la clarté du jour, fans 

perdre la vue des objets même les plus éloignés } 
{D.J.) 

VITRES ,peihtes fur des, (Peinture.) la peinture fus 

les vitraux des églises Sc des palais , ayant été autre* 

fois beaucoup d'usage , cet art produisit plusieurs ar-

tistes qui s'y distinguèrent. Cousin (Jean), né à Sou-» • 

cy près de Sens, íur la fin du seizième siécle, est le 

plus ancien peintre françois qui se soit fait quelque 

réputation en ce genre. C'est lui qui a peint les vi-

tres de la sainte Chapelle de Vincennes fur les desseins 

de Raphaël ; il a peint aussi fur les vitres du chœur 

de S. Gervais à Paris, le martyre de S. Laurent, la 

Samaritaine , Sc le paralytique. Defangives a encore 

mieux réussi qtie Cousin. Mais les peintres flamands 
Sc hollandois l'emportent fur ceux de tous les autres 

pays, Sc l'on peut dire que l'églife de Tergaw en 

particulier, fournit des morceaux excellens en ce 

genre. Quant à ce qui regarde Popération de cette 

peinture entièrement abandonnée, voye{ PEINTURE 

fur verre. (D.J.) 

VITRÉ , ( Géog. mod.) ville de France , dans la 

Bretagne, fur la droite de la Vilaine , à 6 lieues au 

nord-est de Rennes , 825 au nord de Nantes, Sc à 

22 au sud-ouest de Saint-Malo. C'est la seconde ville 

du diocèse de Rennes. Elle députe aux états de la 

province , qui s'y font même quelquefois assemblés. 

II s'y fait un assez bon commerce de toiles crues, 

de bas, Sc de gants de fil. Longitude iG 22. latitudt 
48. 12. 

Argentrê ( Bertrand d') ,historien Sc jurisconsulte 
du xvij. siécle, étoit d'une ancienne noblesse de Bre«* 

tagne. On a de lui une histoire de Bretagne, Sc des 

commentaires estimés fur la coutume de cette pro-

vince. II mourut en 1690 ,à 71 ans. (D. J.) 

VITPvÉE, adj. en Anatomie, est le nom que l'on 

donne à la troisième humeur de Pœil, parce qu'elle 

ressemble à du verre fondu. Voye^ HUMEUR , & 

ŒIL. 

Elle est placée au-dessous du crystallin , dont Ia 

configuration rend concave fa partie antérieure, 
Voye{ CRYSTALLIN. 

Pour ce qui est de la fonction de Phumeur vitrée* 
Voye{ VISION. 

Quelques auteurs appellent aussi les tuniques ou 

1 membranes qui contiennent cette humeur, tuniqueà 
vitrées, 
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VITRERIE, f. £ ( Art mêchanique. ) tout cë qui 
appartient à Fart d'employer le verre. Quoique l'in-
vention du verre soit très-ancienne, & qu'il y ait 
long-tems qu'on en fait de très-beaux ouvrages, l'art 
néanmoins de l'employer aux vitres n'est venu que 
long-tems après, &c on peut le considérer comme 
une invention des derniers siécles. 11 est vrai que du 
tems de Pompée , Marcus Scaurus fit faire de verre 
une partie de la scène de ce théâtre magnifique qui 
fut élevé dans Rome pour le divertissement du peu-
ple. Cependant il n'y avoit point alors de vitres aux 
fenêtres des bâtimens. Si les plus grands seigneurs 6c 
les personnes les plus riches vouloient avoir des lieux 
bien clos, comme doivent être les bains, les étuves, 
<$£ quelques autres endroits, dans lesquels, fans être 
incommodés du froid 6c du vent, la lumière pût en-
trer,l'on fermok les ouvertures avec des pierres trans-
parentes , telles que font les agates, l'albâtre, 6c 
d'autres pierres délicatement travaillées. Mais en-
suite ayant connu Futilité du verre pour un tel usa-
ge , l'on s'en est servi au-lieu de ces sortes de pier-
res; faisant d'abord de petites pieces rondes, appel-
lées cives* que l'on voit encore dans certains endroits, 
lesquelles on assembloit avec de morceaux de plomb 
refendus des deux côtés , pour empêcher Peau 6c le 
vent d'entrer, & voilà comment les premieresvitres 
ont été faites. Voye^ tout ce qui concerne les vitres 
aux lettres de différens instrumens qui servent à leur 
constructions. Pour la peinture fur le verre, voye{ 

Yarticle général de la fabrique duYERRE. 

VITRESCIBíLITÉ,f.f. ([Chimie.) c'est la pro-
priété que quelques substances ont de se fondre par 
l'action du feu, 6c de se réduire en verre. Suivant Bê-
cher , cette propriété de certains corps vient d'une 
qualité inhérente 6c essentielle à la terre dont ces 
corps font composés , 6c que pour cette raison il ap-
pelle terre vitrefcible. 

C'est suivant ce grand chimiste cette terre qui do-
mine dans les sels, dans les pierres ; elle se trouve 
aussi en différentes proportions dans les métaux où 
elle est combinée avec la terre mercurielle 6c la terre 
inflammable. Voye^ MÉTAUX & TERRES. 

Quoi qu'il en soit de cette théorie, la vitrefcibilité 

est une qualité relative dans les terres & les pierres ; 
elle dépend du degré de chaleur que l'on applique 
aux corps que l'on veut vitrifier , 6c il n'en est point 
qui ne soient vitrescibles, lorsqu'on les expose au 
feu solaire concentré par un miroir ardent. Voye^ 

Yarticle MlROIR ARDENT. 

Un phénomène remarquable, c'est que le diamant 
fait une exception à cette règle , & le miroir ardent 
le dissipe totalement en fumée. Voye^ Y article PIER-

RES PRÉCIEUSES. 

Quoique le feu du soleil parvienne à vitrifier plus 
ou moins promptement toutes les terres, pierres 6c 
substances minérales, on peut pourtant regarder la 
vitrefcibilité comme un caractère distinctif de quel-
ques-unes de ces substances, en tant qu'il y en a que 
le feu órdinaire que l'on emploie dans les analyses de 
la chimie réduit très-promptement en verre , tandis 
qu'il y en a d'autres fur lesquelles ce même feu ne 
produit point d'altération, telles que font les pierres 
apyres , le talc , l'amianthe, &c. D'autres substances 
font calcinées, atténuées 6c divisées par le même feu; 
ce font les substances calcaires , telle que la pierre à 
chaux, le marbre, &c. ainsi relativement au feu or-
dinaire on pourra diviser les substances du règne mi-
néral en calcaires, en vitrifiables ou vitrifcibles, 6c 
en apyres ou réfractaires. 

VITRI ou VITRY , { Géog. mod. ) en latin du 
moyen âge Vitriacum, ViUriacum, mot qui vient de 
quelque verrerie' de quelque victoire, ou peut-être 
de ce que la légionromaine dite viclrix,a. demeuré en 
garnison dans les endroits des Gaules nommés de-

VIT 

puis Vitri. Quoi qu'il en soit, ces divers lieux font 
ou des villes, ou des bourgades, ou des villages, ou 
des châteaux. 

Fz/ry-le-François est aujourd'hui la feule ville du 
nom de Vitry* 

Vitry-ìe-Bvuìé, dont nous parlerons, n'est plus 
qu'un village. 

^V/j-fur-la-Scarpe, est une bourgade à deux lieues 
de Douai, connue pour avoir été le séjour de quel-
ques princes de la première race des rois de France. 
II y a deux châteaux du nom de Vitry, l'un dans la 
forêt d'Orléans, dont quelques anciens monumens 
de l'histoire de France font mention ; l'autre est dans 
la forêt de Bière en Gatinois ; 6c c'est ici que mourut 
Henri I, roi de France , en 1060, âgé de 5 5 ans, fans 
avoir rien fait de mémorable. On fait que c'est fous 
son règne que commença la première maison de Bour-
gogne , la maison de Lorraine d'aujourd'hui dans la 
personne de Gérard d'Alsace , 6c la maison de Sa-
voie dans Humbert aux blanches mains , comte de 
Maurienne. Le château de Fontainebleau est vraif-
femblablement élevé fur les ruines de celui de Vitry 

dont nous parlons. {D. J.) 

VITRI-LE-BRÛLE , ( Géog. mod.) ancienne ville,' 
& à présent village.de France dans la Champagne , 
situé fur la rivière de Saulx , à demi-lieue de Vitry-

le-François. Elle portoit le titre de comté, 6c les com-
tes du Perthois y faifoient leur résidence. L'églife 
paroissiale a été bâtie , selon les uns, par le roi Ro-
bert , 6c selon les autres par les comtes de Champa-
gne , qui furent vassaux des archevêques de Rheims 
pour Vitry , ainsi que pour d'autres lieux. 

Louis le Jeune étant en guerre contre Thibaud, 
prit Vitry ; ses soldats mirent le feu à l'églife, qui fut 
consumée, 6c dans laquelle treize cens personnes 
innocentes périrent d'une manière affreuse , dit Me-
zerai ; c'est à cause de cette désolation que Vitri fut 
nommé le Brûlé. Louis le Jeune en ayant eu la con-
science bourrelée, S. Bernard lui prescrivit une croi-
sade pour pénitence, tantum religio.... 

La ville de Vitri étoit destinée à périr cruellement 
par le feu. Elle fut en partie incendiée par Jean de 
Luxembourg, & totalement brûlée parCharles-quint, 
en 1544. François I. la fit rebâtir à une demi-lieue 
plus loin fur la Marne , au village de Montcontour, 
6c cette nouvelle ville prit le nom de Vitri-le-Frm-
çois. Voyeç-cn l'''article. {D. J.) 

VITRI-LE-FRANÇOIS , (Géog. mod.) ville de Fran-
ce , dans la Champagne , fur la droite de la Marne, 
à 6 lieues au sud-est de Châlons , à 12 au couchant 
de Bar-le-Duc, 6c à 46 au levant de Paris. Long, 22. 
16. lat. 48.2>S' 

On appelle cette ville Vitri-le-François, en latin bar-
bare VicloriacumFrancifci I. parce que François I. la fît 
bâtir, 6c lui donna son nom 6c fa devise , après le 
faccagement de Vitri-le-Brîùé, ou Vitri en Pertois, 
par les troupes de Charles-quint, en 1544. François I; 
y transfera les jurifdictions qui étoient dans l'autre. 
Henri II. y fit élever fur la grande place le palais dans 
lequel lefdites jurifdictions tiennent leurs séances. 

Cette ville est aujourd'hui très-peuplée, 6c fait un 
gros commerce en grains ; ses places font assez bel-
les, quoique les maisons n'y soient que de bois. Elle 
a pour fa défense huit bastions fans maçonnerie, mais 
entourés de fossés d'eau vive. 

II y a à Vitri un chapitre de fondation royale, un 
collège des pères de la doctrine chrétienne, deux hô-
pitaux , un couvent de minimes, un autre de récol-
lets , 6c des religieuses de la congrégation. 

Cette ville a aussi un bailliage, un présidial créé en 
15 51 , & régi par fa coutume particulière, un maî-
tre des eaux 6c forêts, un grenier à sel, 6c une châ-
tellenie pour les domaines du roi. 

Mais la principale gloire de VitrìrU-Fran$ois est 
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 à M. Moivre 

(Abraham). ìl entrevit de bonne heure ies charmes 
des mathématiques , & en fit son étude favorite. II 

eut pour maître à Paris le célèbre Ozanam , avec le-

quel il lut non-feulement les livres d'Euclide , qui lui 

parurent trop difficiles à entendre fans le, secours 

d'un maître, mais encore les sphériques de Théo-
dose. 

La révocation de l'édit de Nantes obligea M. Moi* 

vre à changer de religion ou de pays. II opta fans 

balancer pour ce dernier parti, 6k: passa en Angle-

terre , comptant , avec raison , fur fes talens , & 

croyant cependant encore trop légèrement avoir at-

teint le sommet des mathématiques. II en fut bien-
tôt & bien singulièrement désabusé. 

Le hazard le conduisit chez le lord Devonshire , 
dans le moment oû M. Newton venoit de laisser à ce 

seigneur un exemplaire de ses principes. Le jeune ma-

thématicien ouvrit le livre \ & séduit par ia simpli-

cité apparente de Pouvrage , se persuada qu'il alioit 

l'entendre sans difficulté ; mais il fut bien surpris de 

le trouver hors de la portée de ses connoissances, &C 

de se voir obligé de convenir, que ce qu'il avoit pris 

pour le faîte des mathématiques, n'éíoit que l'entrée 

d'une longue & pénible carrière qui lui restoit à par-

courir. II se procura promptement ce beau livre, & 

comme les leçons qu'il étoit obligé de donner l'en-

gageoientà des courses presque continuelles, iï en 

déchira les feuillets pour les porter dans fa poche , 

ëcles étudier dans les intervalles de ses travaux. De 

quelque façon qu'il s'y fût pris , il n'auroit jamais pu 

offrir àNewton un hommage plus digne, ni plus flat-

teur, que celui qu'il lui rendoit en déchirant ainsi ses 
ouvrages. 

M. Moivre parcourut toute la géométrie de Pinfíni 

n
 avec la même facilité & la même rapidité, qu'il avoit 

parcouru la géométrie élémentaire ; il fut bien - tôt 

en état de figurer avec les plus illustres mathémati-

ciens de TEurope ; & par un grand bonheur , il de-
vint ami de M. Newton même. 

En 1697, il communiqua à ia Société royale, une 

méthode pour élever ovi pour abaisser un multinome 
infini à quelque puissance que ce soit, d'oû il tira 

depuis une méthode de retourner les suites , c'est-à-

dire d'exprimer la valeur d'une des inconnues par 

une nouvelle fuite , composée des puissances de la 

première. Ces ouvrages lui procurèrent fur le champ 
une place dans la Société. 

II avoit donné en 1707 différentes formules pour 

résoudre, à la manière de Cardan, un grand nom-

bre d'équations, oû Pinconnue n'a que des puissan-

ces impaires ; ces formules étoient déduites de îa 

considération des secteurs hyperboliques, ck comme 

l'équation de l'hyperbole ne diffère que parles si-
gnes de celle du cercle , il appliqua les mêmes for-

mules aux arcs du cercle ; par ce secours, & celui de 

certaines suites, il résolut des problèmes qu'il n'eût 
osé tenter fans cela. Ces succès lui attirèrent les plus 

grands éloges de la part de M. Bernouilli & de M. 
Leibnitz. 

M. de Montmort ayant publié son analyse des 

jeux de hazard, on proposa à M. Moivre quelques 

prçblèmes plus difficiles & plus.généraux., qu'aucun 
de ceux qui s'y rencontrent : comme il étoit depuis 

long-tems au fait de la doctrine , des suites & des 

combinaisons, il n'eut aucune peine à les résoudre ; 

mais il fit plus , il multiplia fes recherches , & trou-

va íês solutions.& la route qu'il avoit prise st diffé-

rentes.de celles de M. de Montmort, qu'il ne crai-

gnit, point qu'on pût l'accufer de plagiat ; aussi de Fa-

veu de la Société royale qui en porta le même ju-

gement , son ouvrage fut imprimé dans les transac-

tions Philosophiques , sous le titre de mensura sortis. 

M." Moivre donna depuis deux éditions angloifes 
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de son ouvrage ; dans lesquelles ií renchérit beau-

coup furies précédentes ; la seconde surtout qui pa-

rut en 1738 , est précédée d'une introduction qui 

contient les principes généraux de la manière d'ap-

pliquer ie caicul au hazard ; il y indique le fonde-

ment de ses méthodes, & la nature des fuites qu'il 

nomme'récurrentes , dans lesquelles chacun des ter-

mes a un rapport fixe avec quelques-uns des précé-

dens ; 6c comme ellçs se divisent toujours en un cer-

tain nombre de progreffions géométriques, elles font 
toujours aussi facilement fommables. 

Les recherches de M. Moivre fur les jeux de ha-

zard , l'avoient tourné du côté des probabilités : il 

continua de travailler fur ce sujet, 6c résolut la ques-

tion suivante : « si le nombre des observations fur 

» les événemens fortuits peut être assez multiplié, 

» pour que la probabilité íè change en certitude ». 

II trouve qu'il y a effectivement un nombre de faits , 

ou d'observations assignables, mais très-grand, après 

lequel la probabilité ne diffère plus de la certitude ; 

d'où il fuit qu'à la longue le hazard ne change rien 

aux effets de Pordre , Sc que par conséquent, où l'on 

observe Pordre & la constante uniformité, on doit 

reconnoître aussi l'intelligence Sc le choix ; raisonne-

ment bien fort contre ceux qui osent attribuer la créa-

tion au há*zard & au concours fortuit des atomes. 

L'âge de M. Moivre commençant à s'avancer, il 
fe trouva successivement privé de ia vûe Sc de Fouie ; 

mais ce qu'il y eut de plus singulier, c'est que le be-

soin de dormir augmenta chez lui à un tel point, que 

vingt heures de sommeil par jour, lui devinrent ha-

bituelles. Ennn, en 1754 il cessa de s'éveiller, étant 

âgé de quatre-vingt-sept ans. L'académie des Scien-

ces de Paris , Favoit nommé cinq mois auparavant à 

la place d'associé étranger, 6c il se stattoitmême alors, 

de pouvoir payer cet honneur par quelque tribut 
académique. ( Le chevalier DE JAUCOURT. ) 

VITRICIUM, {Géog. anc.) ville des Alpes, selon 

Pitinéraire d'Antonin, qui la marque fur la route de 

Milan à Vienne, en prenant par les Alpes graïennes. 

Les géographes disent, que c'est aujourd'hui Vereg-
gio ou Verezo , fur la Doria. {D. J.) 

VITRIER, f. m. ( Vitrerie. ) ouvrier qui emploie 

le \&erre , le coupe Sc le dresse , pour en construire 

des panneaux , avec ou fans plomb , en garnir des 

châssis à carreaux , faire des lanternes Sc autres ou-

vrages , appartenans au métier de Vitrier. La com-

munauté des maîtres Vit?-iers-pemti:es fur verre , de 

la ville de Paris , a reçû ses premiers statuts fous le 

règne de Louis XI. qui leur'en fit expédier des pa-

tentes le 24 Juin 1467 , enregistrées aux registres du 

chapelet le 26 Août de la même année. La Marre. 
{D.J.) 

VIT RÏFI ABLE , adj. {Hist.nat. & Chimie.) se dit 

de tous les corps que Faction du feu peut changer 

en verre. Parmi les pierres , -on nomme vitrifiables 

celles quife sondent au feu & qui s'y convertissent en 
une substance semblable à du verre ; plusieurs natu-

rátiák ont fait une classe particulière des terres Sc 

desserres , qu'ils ont nommées vitrifiables ; ils pla-

cent dans ce nombre les cailloux, les jaspes , les aga-

tes , les crystaux , les pierres précieuses , &c. mais 
cette dénomination paraît impropre, vu que ; 1 °. au-

cune de ces pierres ou terres n'est vitrifiable par elle-' 
même , c'est-à-dire ri'erìtre eh fusion au feu ordinai-

re fans addition ; ainsi celles qui s'y convertissent en 
verre fans addition , portent leur fondant avec elles. 

20. Les pierres font presque toutes vitrifiables en plus 

ou moins de tems au miroir ardent, quoique le feu 

ordinaire ne soit point suffisant pour les faire entrer 

en fusion, voye{ MIROIR ARDENT. 30. Des terres 6c 

des pierres qui seules n'entrent point en fusion dans 

le feu ordinaire, peuvent y entrer facilement lors-
qu'on les combine avec d'autres pierres ou terres qui 

Z z ij 
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elles-mêmes-ne fondent point feules. C'est ainsi que 

la craie oí l'argille mêlées ensemble font du verre , 

tandis que chacune de ces substances prise séparé-
ment , ne produit point cet effet dans le feu ordi-

naire. ; 

On voit donc, que pour parler avec exactitude , 

on devroit refuser ou donner le nom de vitrifiable à 

toutes les pierres ; ou du-moins on devroit borner 

cette dénomination aux substances minérales, que 

le feu ordinaire change en verre fans aucune addi-

tion , & qui, comme on l'a déja fait observer , con-

tiennent au-dedans d'elles-mêmes des substances pro-

pres à faciliter leur fusion ; c'est ainsi que le spath 
qu'on nomme fusible paroît contenir une portion de 

plomb , qui, comme on fait, est un des plus grands 

fòndans de la Chimie ; le basaltes ou la pierre de 

touche en grands crystaux, telle que celle de Stol-
pen, en Miíhie, se fond très-aisément. Quant à l'ar-

gille &C aux pierres argilléufes ; elles n'ont jamais 

qu'un commencement de vitrification dans le feu 

ordinaire , c'est ce qui fait leur caractère distinctif, 

<k ce qui est ie fondement de la propriété qu'elles' 

ont de prendre de la liaison & de la dureté lorsqu'on 

les expose au feu ; ainsi il est à présumer que les ter-

res de cette efpece n'ont qu'une certaine portion de 

fondant qui n'est point suffisant pour les saturer, au 

point de se changer totalement en verre. 

Les Chimistes ont donné le nom de terre vitrefcible 

à celle qui est cause de la propriété que certains 

corps ont de se vitrifier. Cette terre est connue par 

ses effets, mais la Chimie ne paroît point en état de 
développer quels font ses principes. Voyc{ VITRES-

CIBILITÉ. 

ViTPvíOL, f. m. (Bis. nat. Minêralog.) c'est un 

sel d'un goût acerbe &c astringent, formé par l'union 

d'un acide particulier, que l'on nomme vitriolique, 

avec du fer, du cuivre ou du zinc, ou avec une ter-

re ; il est ou vert, ou bleu, ou blanc. 

Suivant que l'acide vitriolique est combiné avec 

ces différentes substances, il constitue des vitriols 

différens. Quand il est combiné avec le fer, il fórme 

un sel d'une couleur verte plus ou moins foncée, que 

l'on nomme vitriol de Mars , ou martial, ou couperose 

verte; quand ce même acide est combiné avec le cui-

vre , il fait un sel d'une couleur bleue, que l'on nom-

me vitriol de Vénus, vitriol cuivreux, vitriol bleu, cou-

perose bleue, vitriol de Chypre, Sec. Quand cet acide 

est combiné avec le zinc, il fait un sel blanc que l'on 

nomme vitriol blanc, couperose blanche, vitriol de Gof-

lar, ou vitriol de vine. Tous ces différens vitriols se 
crystallisent fous la forme d'un lozange, dont les cô-

tés font en bizeau. Enfin l'acide vitriolique combiné I 
avec une terre particulière, forme un sel blanc que 

l'on nomme alun. II est rare que ces différentes espè-
ces de vitriols soient parfaitement purs ; ce qui fait 

que quelques auteurs appellent le vitriol mélangé , 

vitriol mixte, ou vitriol hermaphrodite. 

L'acide vitriolique qui prùduit ces différens sels, est 

aulíì appellé acide universel, parce qu'il est rég*ndu 

dans notre atmosphère ; mais fur-tout il est propre 

au règne minéral. II est le même que celui qui fe trou-

ve dans le soufre, Sc alors cet acide est combiné avec 

le phlogistique des matières inflammables. Voye^ Var-

/fc/^SouFRE. 

Ce qui prouve que ¥ acide vitriolique est répandu 

dans l'air, c'est que si on expose à Pair un sel alkali, 

il se dissout Sc devient liquide ; & si on fait évaporer 

cette liqueur, on obtient un sel que l'on appelle tar-

tre vitriolé, qui est exactement de la même nature 

que celui qui se fait par art en combinant ensemble 

de l'acide vitriolique avec un alkali fixe, A la vue de 

la prodigieuse quantité de soufre que la terre renfer-

me dans son sein, Sc qui est ordinairement combiné 

avec ies métaux cUns les mines, on ne peut douter 

que l'acide vitriolique n'y soit très-abondant ; maïs 

alors il a des entraves, puisqu'il est lié par la partie 

grasse du soufre qui est uni avec les substances mé-

talliques. 

Pour former du vitriol, il faut que l'acide vitriolique 

se dégage de la partie grasse du soufre, Sc se combine 

avec une des substances que nous avons dites, c'est-

à-dire ou avec le fer , ou avec le cuivre, ou avec le 

zinc, ou avec une terre. Ces trois substances métal-

liques sont les feules qui constituent un sel avec l'aci-

de vitriolique. 

Les différens vitriols sont ou naturels ou factices. 

Les vitriols naturels sont ceux qui se font formés fans 

le concours de Part. Leur formation est dûe à la dé-

composition des pyrites. Ce sont des substances mi-

nérales, composées de soufre, de fer, & quelque-

fois de cuivre. Voye{ PYRITE. Quelques-unes de ces 

pyrites, lorsqu'elles viennent à être frappées par 

Pair extérieur , perdent leur liaison ; se réduisent en 

une poudre qui se couvre d'une efpece de moisissure, 

qui n'est autre chose que du vitriol en crystaux ex-

trêmement déliés. Ce qu'on peut dire de plus vrais-

semblable sur cette décomposition des pyrites, c'est 

que parle contact de l'air qui est lui-même, comme 

nous Pavons dit, chargé d'acide vitriolique, cet acide íe 

joint à l'acide analogue contenu dans le pyrite, & 

lui fournit assez de force pour se débarrasser des en-

traves que le soufre lui donnoit. Comme cet acide 

mis en liberté a beaucoup de disposition à s'unir avec 

le fer, ou avec le cuivre qui étoient contenus dans 

le pyrite, il se combine avec ces métaux, Sc consti-

tue par-là le sel que nous appelions vitriol. Nous 

voyons quelques pyrites se décomposer fous nos 

yeux ; la même choie arrive dans Pintérieur de la ter-

re , lorsque les pyrites viennent à être frappées par 

l'air ; c'est là ce qui est cause que l'on rencontre dans 

les souterrains de quelques mines du vitriol, soit 

martial, soit cuivreux, tout formé ; c'est celui-là 

qu'on appelle vitriol natif. Comme quelquefois on 

le trouve fous la forme de stalactites , ou semblable 

aux glaçons qui s'attachent en hiver aux toîts des 

maisons , on lui a donné le nom de vitriolum Jlìllati-

tium , ou vitriolum (lalaclicum. On en rencontre de 

cette efpece dans les mines du Harts, dans quelques 

mines d'Hongrie, &c. 

On trouve dans quelques mines de ce dernier 

royaume, un vitriol naturel qui paroît fous la forme 

d'un enduit soyeux ; les Allemans l'appellent atlas-

vitriol, c'est-à-dire vitriol satiné. 
On trouve encore du vitriol tout formé dans quel-

ques terres Sc dans quelques pierres, telles font cel-

les que l'on nomme pierres atramentaires. On les re-

connoît à leur goût acerbe ; on en peut retirer le vi-

triol en les lavant. Ces terres Sc pierres font ou jau-

nes , ou rougeâtres, ou noirâtres, ou grises, à qui les 

anciens naturalistes ont donné différens noms, tels 

que ceux de mify, de fory, de chalcitis, de mêlante-

ria, Sec. que l'on a trop multipliés , Sc qui ne font 

que jetter de la confusion dans les idées, comme le 

célèbre M. Henckel l'a prouvé dans fa pyritoiogie. 

Toutes ces terres Sc pierres font redevables de leur 

vitriola des pyrites tombées en efflorescence. 

Quelques eaux font chargées d'une quantité plus 

ou moins forte de vitriol; on les reconnoît à la sensa-

tion qu'elles font fur la langue. Telles sont fur-tout 

les eaux vitrioliques que l'on nomme eaux cémenta-

toires. Lorsqu'on voudra s'assurer si une eau contient 

du vitriol, on n'aura qu'à y verser une infusion de 

noix de galle ; si elle noircit, ce sera une preuve qu'-

elle contenoit du vitriol martial; si elle contient àiwî-

triol cuivreux : en y trempant du fer, le cuivre se pré-

cipitera , Sc rougira le fer qu'on y aura trempé. 

Le chêne, le bois d'aune, & un grand nombre de 

fruits Sc déplantes contiennent du vitriol. 



Mais ?on nVbtient de toutes ces substances cnÁV-

ne très^petite quantité de vitriol , relativement aux 

besoins de îa société; c'est pour cela qu'on cherche 

à en tirer une quantité plus grande, en employ ant 
les secours de Part. 

En effet, toutes les pyrites n'ont point la propriété 

dese décomposer d'elles-mêmes à l'air; & celles à qui 

cela arrive le font quelquefois très-lentement. On 

est'donc obligé de commencer par les griller; pour 

cet effet, on commence par former des aires, que 

l'on couvre de bois, & l'on arrange par-dessus les 

pyrites en tas; on met le feu à ce bois, & par ce 

moyen on dégage la plus grande partie du soufre qui 

empêchoit l'acide vitriolique de íe mettre en action. 

Foyei Tarticle SOUFRE. Lorsque les pyrites ont été 

grillées suffisamment, on les laisse exposéesenun tas 

à l'air, & alors il s'y forme du vitriol, que l'on en 

retire en lavant ces'pyrites calcinées, ou ce qui vaut 

encore mieux , en les faisant bouillir avec de l'eau 

dans des chaudières de plomb; on laisse reposer cette 

eau pendant quelque tems, afin qu'elle puisse, se dé-

gager des matières étrangères qui se déposent au 

fond. Alors on la met dans de nouvelles chaudières 

de plomb, dont le fond est plat & peu profond, & 

qui font placées fur un fourneau. On y fait bouillir 

l'eau chargée de vitriol, ayant foin d'en remettre de 

nouvelle à mesure que 1 évaporation s'en fait, de 

manière que la chaudière demeure toujours pleine» 

On continue à faire bouillir l'eau vitriolique, jusqu'à 

ce qu'elle devienne d'une consistance épaisse, & 

qu'elle soit prête à se crystalliser, ce que l'on recon-

noît à la pellicule saline qui se forme à sa surface ;" 

alors on vuide cette eau dans des auges ou cuves de 

bois, où elle séjourne quelque tems pour fe clarifier, 

après quoi on la remet dans d'autres auges ou cuves, 

dans lesquelles on place des bâtons de bois branchus. 

Par ce moyen le vitriol, fous la forme de crystaux, 

s'attache aux parois de ces auges, & aux bâtons t 
qu'on n'y a mis que pour présenter un plus grand 

nombre de surfaces au vitriol qui se forme. L'eau qui 

surnage aux crystaux se remet en évaporation avec 

de nouvelle eau chargée de vitriol, & on la fait bouil-

lir de nouveau dans les chaudières de plomb, de la 

manière qui vient d'être décrite. Mais il faut prendre 

garde pendant la cuisson, qu'il ne tombe aucune ma-

tière grasse dans la chaudière, parce que celanuiroit 
à l'opérarion. 

Telle est la manière qui se pratique pour obtenir 
le vitriol des pyrites grillées; elle peut avoir quelques 

variations dans les différens pays, mais ces dif-

férences ne font point essentielles. Quand on a ob-
tenu le vitriol de cette manière, il fe met dans des 

tonneaux à l'abri du contact de Pair, & il est propre 
à entrer dans le commerce. 

On sent aisément qu'il est presque impossible qu'un 

vitriol soit parfaitement pur, vu que les pyrites con-

tiennent souvent, outre le fer , une portion plus ou 

moins grande de cuivre, ce qui est cause que le vi-

triol est quelquefois mélangé ; & il peut aussi s'y trou-

Ver des portions d'alun. Ainsi quand on veut faire 

des opérations exactes avec le vif iol, il faut le puri-

fier de nouveau, ou bien le faire artificiellement. Si 
l'on veut avoir un vitriol martial bien pur, on n'aura 

qu'à faire dissoudre dans l'eau le vitriol que l'on soup-

çonne de contenir quelques portions de cuivre, on 

y trempera un morceau de fer, & par ce moyen la 

partie cuivreuse se précipitera sur le fer qui devien-

dra d'une couleur de cuivre, & les parties du fer 

prendront la place du cuivre qui se fera précipité. 

Le vitriol bleu ou cuivreux, se trouve quelquefois 

formé naturellement, quoiqu'en petite quantité ; il 

est rare qu'il ne contienne point une portion de fer, 

parce qu'il est produit par* des pyrites qui contien-

jfient toujours nécessairement ce métal. Ce vitriol se 

r
 fait ardlcíeììemênt, èrt rnetraiìt én cémentation des 

lames & des rognures de cuivre avec du soufre, órt 

en fait des couches alternatives ; l'acijde qui se déga-

ge du soufre s'unit au cuivre, & forme avec lui un 

vitriol bleu, que l'on obtient en lavant le mélange
 % 

& en le faisant crystalliser. 

Le vitriol blanc n'est pas non-plus parfaitement 

pur , comme celui qui vient de Goílar est produit par 

une mine très-mélangée, qui contient du fer, du cui-

vre, du zinc , & du plomb ; il renferme souvent des 
portions de toutes ces substances. 

On trouve quelquefois de ce vitriol blanc tout for* 

mé par la nature, dans les souterrains de la mine dé 

Ramelsberg, au Hartz , dans le voisinage de la ville 

de Goslar. Mais c'est par l'art que l'on en obtient la 
plus grande quantité. Pour cet effet, on commence 

par griller la mine, qui comme nous Pavons observés 

est très-mélangée ; après le grillage on lave cette mi-

ne dans de Peau, que l'on laisse séjourner pour qu'el-

le se clarifie. Alors on la décante, & on la verse dans 

des chaudières de plomb, ou on la fait bouillir; on 

la laisse reposer de nouveau, après quoi on la fait 

crystalliser. On calcine de nouveau les crystaux de 

vitriol blanc qui fe sont formés ; on les dissout dans 

de l'eau ; on laisse reposer la dissolution ; on décante" 

ensuite la partie qui est claire &c limpide ; on la fait 

bouillir de nouveau, & lorsqu'elle est devenue d'ur-

ne consistence solide, on la met dans des moules 

triangulaires, où ce vitriol achevé de fe sécher : 8£ 

on la débite de cette manière. Malgré ces précau-

tions , ce vitriol ne peut être que très-mélangé, quoi* 

que le zinc en fasse le principal ingrédient. En effets 

on peut en retirer ce demi-métal ; pour cela l'on n'a> 

qu'à dissoudre le vitriol blanc dans de l'eau; on pré-

cipitera îa dissolution par un alkali fixe ; on mêlera, 

le précipité qu'on aura obtenu avec du charbon pul-

vérisé; on mettra ce mélange en distillation dans une 

cornue de verre, & l'on trouvera qu'il fe fera atta-

ché dans le col de la cornue du zinc sublimé, qui 

mêlé avec le cuivre, le jaunira : propriété qui cara^ 

ctérife ce demi-métal. Voye^ ZINC. On voit par ce 
qui précède, que quand on voudra avoir du vitriol 

blanc , bien pur, le plus surfera de le faire ïbi-mê-

me , en combinant de l'acide vitriolique avec du 
zinc. 

L'alun , comme nous Pavons fait observer , est aussi 

un vrai vitriol, il est formé par la combinaison de l'aci-

de vitriolique & d'une terre dont la nature est peu 

connue des chimistes ; M. Rouelle la regarde comme 

une terre végétale produite fur-tout par la décom-

position des bois qui ont été ensevelis en terre. Ce 

savant académicien croit que tout l'alun qui se trou-

ve tout formé dans la nature est produit des volcans 

& des feux souterreins. II est certain que ce sel se 
trouvé en grande abondance en Italie, près du Vé-

suve, de l'Etna, près de Rome, dans la Solfatara, &c. 

on tire aussi Paiun de quelques terres grasses & bitu-

mineuses qui se trouvent près des charbons de terre, 

& qui paroissent formées par la décomposition de 

bois fossiles & bitumineux. 

On donne quelquefois aux différens vitriols les 

noms des pays d'où ils nous viennent ; c'est ainsi 

qu'on dit du v/Vio/romain, d'Hongrie, d'Angleterre, 

de Chypre , &c. Ces vitriols sont plus ou moins purs 

en raison du soin que l'on apporte à les faire , & de 

la nature des substances d'où on les tire. Avant que 

de s'en servir dans les opérations de la chimie , il eíl 
à propos de les purifier, pour les dégager des matières 

étrangères qui peuvent s'être jointes à ces vitriols par 

le peu de soin que l'on a pris dans les atteliers où oa 

les travaille en grand ; pour les purifier, il faut dis-
foudre les vitriols dans de l'eau pure, filtrer la disso-

lution , la faire évaporer , & ensuite la porter dans 

un lieu frais pour qu'elle fe crystallife. On pourra ^ 
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s'il en est besoin , réitérer plusieurs fois cette opé-
ration. Par ce moyenchaque vitriol donnera des 

crystaux ou verds, ou bleus, ou blancs. Le vitriol 

martial fera en lozanges ou en rhomboïdes, dont les 

bords font disposés en biseau ou en plans inclinés. 

Le vitriol bleu fera auíîi en rhomboïdes, & la surface 

sera en dos d'âne. L'alun donne des crystaux hexa-

gones à côtés inégaux. Le vitriol blanc donne des 

crystaux oblongs qui ont la forme d'une bière à en-

terrer les morts. 

Toutes les fois qu'on dissout du vitriol martial, il 

se précipite au fond de la dissolution une terre jaune, 

qui est produite par la décomposition du fer qui est 
Contenu dans ce sel. Cette terre jaune est ce qu'on 

appelle Yochrc factice ; si on la calcine , elle devient 

d'un rouge assez vif. On en fait le crayon rouge , & 

une couleur propre à servir aux peintres. 

Le vitriol se calcine à l'air , & sur-tout au soleil, 
& s'y réduit en une poudre blanche, que l'on nom-

me vulgairement poudre de sympathie. 
C'est par la distillation que l'on sépare du vitriol 

l'acide qui le constitue, & que l'on nomme acide vi-
triolique. Pour cet effet, on prend du vitriol calciné 

à blanc, soit au soleil, soit fur le feu ; on le met dans 

une cornue de grès bien lutée , que l'on place dans 

un fourneau de réverbère ; on y adapte un grand 

ballon percé d'un petit trou ; on lutte bien les join-

tures des vaisseaux ; on commence par donner d'a-
bord un feu doux , de peur de briser les vaisseaux ; 

ensuite on donne un feu assez violent pour faire rou-

gir la cornue que l'on tient dans cet état pendant 

trois jours & trois nuits. Par cette distillation on ob-

tient d'abord une liqueur flegirîatique, un peu acide, 

que l'on nomme quelquefois esprit de vitriol ; ensuite 

on obtient une liqueur pesante, qui est un acide, & 

que l'on a nommé très-improprement huile de vitriols 

& qui est d'une couleur jaunâtre. II reste dans la cor-

nue une substance rouge , semblable à de la terre , 

que l'on nomme colcothar-, cette substance attire l'hu-
midité de l'air, tant qu'elle contient quelques por-

tions de l'acide , mais elle ne Fhumecte point lors-
qu'on en a chassé tout l'acide. En lavant ce colcothar, 

on en retire un sel blanc , que l'on nomme gilla vi-

trioli ; ce qui n'arrive que lorsque le vitriol, dont on 

s'est servi pour la distillation , contenoit de l'alun. 

Si l'on veut concentrer & rendre plus actif l'acide 

vitriolique, ou ce qu'on appelle s huile de vitriol, on 

n'aura qu'à la mettre dans une cornue de verre bien 

luítée, on la mettra dans un fourneau de réverbère, 

on y adaptera une alonge , au bout de laquelle on 

ajustera un ballon percé d'un petit trou. On aura 

íbin de bien lutterles jointures des vaisseaux ; on 

commencera par donner un feu doux, & ensuite on 

le rendra assez fort pour faire bouillir l'acide vitrioli-

que. Cette méthode est de M'.'Rouelle , qui est par-

venu à obtenir un acide vitriolique très-concentré , 

& qui a le double du poids de l'eau. Pour cet effet, 

il prend du vitriol calciné jusqu'à rougeur ; il le met 

dans ùne cornue toute chaude, de peur qu'il n'attire 

î'humidité de l'air , & il distille à grand feu ; par ce 

moyen on obtient ce qu'on appelle huile glaciale de 

vitriol, c'est un acide auííi concentré qu'il est possi-

ble. L'acide vitriolique attire très-fortement I'humi-

dité dé l'air, & avec d'autant plus de force qu'il est 

plus concentré, & alors le mélange s'échauffe consi-

dérablement, 

L'acide vitriolique dissout la craie ; & de leur com-

binaison , il résulte un sel que l'on nomme sélèniu > 
qui exige , suivant M. Rouelle , trois cens soixante 

fois son poids d'eau pour être mis en dissolution. 

foyè^ SELÉNITE. 

L'acide vitriolique combiné avec un sel alkali fixe, 

produit un sel neutre , que l'on nomme tartre vitrio-

lé : ce sel crystaliise en hexagone , il ne se décom-

pose pas au plus grand feu, c'est un excellent purga-

tif. En exposant de l'alkali fixe à Pair, il se forme un 

tartre vitriolé tout semblable. 
Si on combine l'acide vitriolique avec un sel alkali 

volatil, on obtient un sel neutre , que l'on nomme 

sel ammoniacal secret de Glauber. 

Cet acide combiné avec le principe inflammable,. 

constitue le corps que l'on appelle soufre. Voye{ SOU-

FRE. 

En combinant l'acide vitriolique avec de l'huile 

essentielle de térébenthine ,on produit une résine ar-

tificielle qui ressemble beaucoup à du bitume. Cet 

acide agit aussi fur les huiles tirées par expression. 

L'acide vitriolique combiné avec l'efprit-de-vin 

bien déstegmé, donne l'acide vitriolique vineux vola-

til , connu fous le nom de liqueur éthérée de Frobe-

nius ou & éther. Voye^ V article ÉTHER. On n'a rien à 

ajouter à ce qui a été dit dans cet article , sinon que 

M. le comte de Lauraguais a découvert depuis que 

Véther est miscible avec l'eau ; mais pour qu'il y í'oìt 

entièrement mêlé, il faut joindre dix parties d'eau 

contre une d'éther. 

L'acide vitriolique , fur-tout quand il est concen-

tré , agit avec une très-grande force fur les substan-

ces animales & végétales qu'il décompose. Lorsqu'on 

en mêle avec une grande quantité d'eau & de sucre, 

on peut faire une espece de limonade très-agréable, 

& :utile pour ceux qui font de longs voyages fur 

mer , & qui ne peuvent se procurer du citron. Cette 

liqueur est très-rafraîchissante, mais il faut observer 

de ne mettre que quelques gouttes de cet acide fur 

une pinte d'eau. 

Les mémoires de Vacadémie royale de Suéde nous ap-

prennent un secret très-utile pour conserver les bois 

de charpente contre les vers , contre les injures de 

l'air & contre I'humidité ; il consiste à tremper ces 

bois dans une dissolution de vitriol faite dans l'eau ; 

lorsque le bois a été imprégné de vitriol à plusieurs 

reprises , on peut encore le couvrir de quelques 

couches de peinture à l'huile. On prétend que cette 

méthode est très-propre à conserver les bois pendant 

un très-grand nombre d'années ; elle seroit auíîi ap-

plicable aux bois de construction pour les vaiíîeaux. 

^ VITRIOLIQUE , ACIDE , {Chimie.) c'est de IV 

cide vitriolique que dérivent tous les autres, suivant 

le sentiment des chimistes qui ont voulu pénétrer par 

la théorie dans la connoissance des choses, lorsque 

Fexpériencé les abandonnoit. Quoiqu'ils le pensent, 

& qu'on soupçonne leur transmutation possible , on 

ne connoît aucun procédé par lequel on puisse pro-

duire les autres acides avec celui-ci. 

Cet acide est le plus pesant de tous, répandu dans 

l'air ; il en a pris le nom $ universel. On le retire par 

la combustion du soufre , par la distillation & des 

procédés particuliers des sels neutres qu'il compose. 

II disiout toutes les terres &c métaux, si on excepte 

les vitrifiables & For. II s'unit avec effervescence ÔC 

chaleur à ces corps ; il fait de même en se mêlant à 

l'eau & à Fesprit-de-vin. Cette derniere liqueur le 

dulcifie , & le rend plus tempéré , plus astringent & 

moins rafraîchissant. Ce mélange distillé fournit la 

liqueur minérale anodine d'Hofrman, & l'éther. Ce 

même acide versé fur les huiles essentielles, les en-

flamme , & laisse après lui un charbon spongieux, 

appellé le champignon philosophique. Lorsqu'il est 

concentré, il attaque non-seulement les chaux & les 

Verres métalliques , mais même le verre ordinaire, 

si on les fait bouillir ensemble. Ce qui nous fait 

í croire qu'on pourroit décomposer le verre en ver-

sant dans une cornue du verre pulvérisé & cet acide, 

les soumettant à une violente distillation pour obte-

nir un tartre vitriolé ou un/el de Glauber, qui reste-

roient au fond de la cornue. Comme il a plus d'anV 

i 
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nité que îes autres acides avec les alkalis, St même 

avec la plupart des métaux il décompose presque 
tous les sels neutres , & fournit un des meilleurs 
moyens d'en dégager l'acide. 

Quand à son usage médicinal, il est le même que 

celui que nous avons attribué aux aeides en général. 

Foye{ les propriétés de ces sels au mot SELS. Nous y 

joindrons seulement la remarque que cet acide étant 

en quelque manière plus acide que les autres, il pos-
sède à un plus haut point les vertus qui leur font com-
munes. 

VITTA, f. f. {Littérat.) bandelette, bande ; ces 

bandes, vittœ, fervoient à border des robes d'hom-

mes & de femmes ; on les empioyoit fur-tout dans 

les cérémonies religieuses , pour orner les victimes 
destinées aux sacrifices. 

Je crois qu'il faut distinguer vittce de infuie ; infula 

étoit un bandeau qui couvroit le front du grand pon-

tife , & vittce étoient des bandelettes qui ceignoient 

fa tête, & tomboient fur les épaules : elles font Fori-

gine de ces deux bandes pendantes , attachées aux 
mitres épiscopales. {D. J. ) 

VIT TA , chez les Anatomistes, bandeau est un mot 

usité pour exprimer cette partie de Famnios, qui est 
attachée à la tête d'un enfant lorsqu'il vient au monde. 
Voyt{ AMNIOS , COEFFE , &C. 

VITTEAUX, {Géog. mod.) petite ville de France,-

dans la Bourgogne, recette de Sémur, avec un gre-^ 

nier à sel & une mairie. II y a dans cette ville un hô-

pital , un couvent de minimes & des ursulines. Elle 

députe aux états de Bourgogne ; fa situation est fur la 

Braine & fur un torrent entre des montagnes où l'on 

trouve du marbre, à 11 lieues ouest de Dijon, 5 sud-
est de Sémur. Long. 22. z. latit. 4J.2Z. 

Languet (Hubert) naquit à Vitteaux en 1518, & se 
rendit illustre par son habileté dans les lettres , par 

fa capacité dans les affaires , & par fa grande pro-

bité. Ayant lu à Boulogne un livre de Mélanchton, 

( ce font les lieux communs de ce théologien), il con-

çut une telle estime pour Fauteur, qu'il se rendit à 

Wittemberg en 1549 ; & après l'avoir connu, il em-

brassa la religion protestante. II devint en 1565 l'un 

des premiers conseillers d'Auguste , électeur de Saxe. 

Ce prince le chargea de négociations importantes , 

& Languet s'en acquitta très-bien. 11 est auteur de la 

harangue pleine de force , qui fut faite à Charles IX. 

le 23 de Décembre 1570, au nom de plusieurs prin-
ces d'Allemagne. 

II étoit auprès de Guillaume, prince d'Orange, & 

admis dans le secret de ses affaires , lorsqu'il mourut 

à Anvers í'an 1581 , à 63 ans, fans avoir été marié. 

On a de lui un gros recueil de lettres en latin, écrites 

à Auguste électeur de Saxe , aux Camerarius pere èç 

fils, & à son héros Philippe Sidney , vice-roi d'Ir-

lande. On lui attribue encore le fameux livre qui a 

pour titre Vindiciœ contra tyrannos ; fur quoi le lecteur 

peut voir la dissertation de Bayle, qui est à la fin de 
son dictionnaire. 

Philibert de la Mare a écrit en latin la vie de cet 

homme illustre. M. de Thou , qui Favoit connu aux 

eaux de Bade, en fait un grand éloge dans son his-
toire , lib.LXXlV. ad an. 1Ó81 ; 6c du Plessis Mor-

nay dit de lui : 1sfuit (Languetus) quales multi yideri 

volunt ; is vixit qualiter optimi mori cupiunt. {D. J.) 

VITTES DE GOUVERNAIL, {Marine.) voye^ 
FERRURES. 

VITTONNIERES ou BITTONNIERES , ( Marine. ) 
yoyt{ ANGTJILLIERS. 

VITTORIA, {Géog. mod.) ville d'Espagne, dans 

la Bifcaie, fondée par don Sanche, roi de Navarre, 

& capitale de la province d'Alava, avec titre de cité, 

entre Miranda & Tolofa, à 60 lieues au nord de Ma-

drid. Elle» a une double enceinte de murailles, fans 

ajjçune, Jortifkaticm.^ Ses grandes rues font bordées 
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d'àrbres arrosés des ruisseaux d'eau vive pour leur 
entretien contre la chaleur. On y commerce en mar-

chandises de fer, & en lames d'épées qu'on y fabri-
que avec foin. Long. 14. 43 . latit. 42. 4g. 

Alava (Diego Equivel de) , célèbre évêque espa-
gnol du xvj. siécle, naquit à Vittoria, & mourut vers 

Fan 1 562. Son ouvrage intitulé , de conciliis unìver-

falibus , ac de his quce ad religionis & reipublïcoz ehrí-

jlianœ reformationem inflituenda videntur, parut à Gre-

nade en i 582 , in-fol. c'est un ouvrage plein de bon-

nes vues de réformation qui n'ont pas été suivies. 
L'auteur avoit assisté au concile de Trente, & pro-

posa dans une congrégation générale des évêques 

qui y étoient, de lire publiquement les bulles du 

pape , concernant les pouvoirs qu'il donnoit aux lé-

gats. Mais le cardinal de Ste Croix fit tomber cette 

proposition, parce que la bulle du pontife de Rome 

accordée à fes légats ôtoit réelLement toute autorité 

au concile , ce qui fît que chaque légat tint fa bulle 

secrète. Lorsqu'après Fouverture du concile on dé-

battit la question de la pluralité des bénéfices, Alava 

proposa de défendre toutes les commendes & l'union 

de deux bénéfices en un même sujet, quoique cette 

union ne fût que pour la vie de celui qui en jouissoit; 

mais les autres évêques , & fur-tout ceux d'Italie , 

ne goûtèrent point cette réforme, & la rejetterent 

hautement d'un consentement unanime. {D. /.) 

VITTORIA , ( Géog. mod. ) ville de FAmérique ; 

en Terre-ferme, au nouveau royaume de Grenade, 

dans Faudience de Santa-Fé, à 50 lieues au nord-
ouest de Santa-Fé. {D. J.) 

; VITULA , f. f. ( Mytholog. ) déesse de la réjouis-
sance chez les Romains. Macrobe dit qu'elle a été mi-

se au nombre des divinités à l'occasion suivante. 

Dans la guerre contre les Toscans, les Romains fu-
rent mis en déroute le 7 de Juillet, qui pour cela fut 

appellé populifuga, fuite du peuple ; mais le lende-

main ils eurent leur revanche, & remportèrent la 

victoire. On fit des sacrifices aux dieux, & fur-tout 

une vìtulation publique, c'est-à-dire, une grande 

réjouissance , en mémoire de cet heureux succès. 
{D.J.) 

VlTULl INSU LA , {Géog. anc.) île de la grande 

Bretagne, selon Bede, qui dit que dans le pays on la * 

nomme Scolefeu. II ajoute que c'est un lieu tout en-

vironné de la mer , excepté du côté de Foccident , 

qu'il y a une entrée de la largeur d'un jet de fronde. 

Au midi de Chicester , la mer d'une part, &: deux 

baies des deux autres côtés, forment une petite pres-
qu'île nommée Selfey, au lieu de Scalefeg : ce qui 

signifie Vile des veaux marins. Elle n'est peuplée au-

jourd'hui que de villages ; mais anciennement on y 
voyoit fur le rivage oriental, & vers la pointe de la 

baie , une ville nommée aussi Selfey, qui fut long-

tems florissante, ayant eu des évêques depuis le sep-
tième siécle jusqu'au règne de Guillaume le conqué-

rant. Elle fut ruinée par quelque inondation de l'O-

céan, & le siège épiscopal fut transféré à Chichester; 

il n'y reste plus rien que des masures qu'on peut voir 
lorsque la mer est basse. ( D. J. ) 

VITUMNUS , ( Mythologie. ) ce dieu qu'on invo-

quoit lors de la conception d'un enfant, n'est pas de 

la mythologie payenne, mais de la fabrique de S. 
Augustin ; il est aisé de s'en appercevoir. { D. J. ) 

VITZILIPUTZLI, f. m. ( ffift. mod. Superstit. ) 

c'étoit le nom que les Mexicains donnoient à leur 
principale idole, ou au Seigneur tout-puissant de IV-

nivers : c'étoit le dieu de la guerre. On le repréfen-

toit fous une figure humaine assise sur une bouled'a-
zur , posée sur un brancard, de chaque coin duquel 
sortoit un serpent de bois. Ce dieu avoit le front peint 

en bleu ; une bande de la même couleur lui passoit 

par-dessus le nez, & alloit d'une oreiFe à l'autre. 

Sa tête étoit couverte d'une couronné de plumes 
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élevées dont la pointe étoit dorée ; il pottoit dan» fa 

main gauche une rondache fur laquelle étoient cinq 

pommes de pin & quatre flèches que les Mexicains 

croyoient avoir été envoyées du ciel. Dans la main 

droite il tenoit un serpent bleu. Les premiers espa-

gnols appelloient ce dieu Huchilobos? faute de pou-

voir prononcer íbn nom. Les Mexicains appelloient 

son temple teutcalli: ce qui signifie la maison de Dieu, 

Ce temple étoit d'une richesse extraordinaire ; on y 

montoit par cent quatorze degrés, qui conduifoient 

à une plate-forme, au-dessus de laquelle étoient deux 

chapelles : l'une dédiée à Vit(diput{li, & l'autre au 

dieu Tlaloch, qui partageoit avec lui les hommages 

& les sacrifices. Devant ces chapelles étoit une pierre 

verte haute de cinq piés, taillée en dos-d'âne , fur 

laquelle on plaçoitles victimes humaines, pour leur 
fendrel'estomac & leur arracher le cœur, que l'on 

ôffroit tout fumant à ces dieux sanguinaires ; cette 

pierre s'appelloit quatixicali. On célébroit plusieurs 

f êtes en l'honneurde ce dieu , dont la plus singulière 

est décrite à ['article YPAÏNA. 

VIVACE, PLANTE, ( Botan. ) on appelle en bo-

tanique plantes vivaces les plantes qui portent des 

fleurs plusieurs années de fuite fur les mêmes tiges, 

& fans être transplantées. Les botanistes distinguent 

les plantes vivaces de celles qui meurent après avoir 

donné de la semence. Les plantes vivaces font encore 

de deux sortes: les unes qui font toujours vertes com-

me le giroflier, &: les autres qui perdent leurs feuil-

les pendant l'hiver , comme la fougère. {D.J.) 

VIVACITÉ, PROMPTITUDE, {Synonym. ) la 

vivacité tient beaucoup de la sensibilité & de l'efprit; 

les moindres choies piquent un homme vif; il lent 

d'abord ce qu'on lui dit, & réfléchit moins qu'un au-

tre dans fes réponses. La promptitude tient davanta-

ge de l'humeur & de l'action ; un homme prompt est 

Í
>lus sujet aux emportemens qu'un autre; il a la main 

égere, & il est expéditif au travail. L'indolence est 

['opposé de la vivacité, & la lenteur Test de la promp* 

litude. {D. J.) 
VìVANDIEPe, f. m. ( Art milit. ) c'est un parti-

culier à la fuite d'un régiment ou d'une troupe , qui 

se charge de provisions pour vendre & distribuer à 

' la troupe. Les vivandiers doivent camper à la queue 

des troupes auxquelles ils font attachés, & immédia-

tement avant les officiers. (Q) 
VIVANT, ( Jurisprud. ) homme vivant &: mou-

rant. Voye{ {'article H.GMME. Voye{ auíîi Varticle 

VIE. 

VIVARAIS, LE , ( Géog. mod. ) ou le VIVAREZ ; 

petite province de France , dans le gouvernement du 
Languedoc; elle est bornée au nord par le Lyon-

nois , au midi par k diocèse d'Uzès, au levant par le 

Rhône , qui la sépare du Dauphiné, 6í au couchant 

par le Vélay &. le Gévaudan. 
. Le Vivarais a pris son nom de la ville de Viviers. 

Les peuples de ce pays s'appelloient autrefois Rdvii, 

& appartenoient à la province romaine du tems de 

Jules Céíar. Après la nouvelle division des provin-

ces fous Constantin tk ses successeurs, les Helviens 

furent attribués à la première Viennoise. Leur capi-

tale s'appelloit Aìbe , 6í même Albe-Auguste,aujour-

d'hui Alps ; mais ce n'est plus qu'un bourg, qui a suc-

cédé à Fancjenne ville ruinée par les Barbares. 

Lorsque Fempire romain s'écroula dans le cinquiè-

me siécle , les peuples helviens tombèrent fous Fem-

pire des Bourguignons , & ensuite íous celui des 

Fiançois; tout le pays est nommé dans Pline , Hel-

vicus Pagus; cet historien en fait mention , ainíiqúe 

duvinde Ion territoire , heivkum vinum. 

Le Vivarais est divisé en haut & bas Vivarais par 

la rivière d'Erieu. Le haut. Vivarais est couvert de 

montagnes qui nourrissent quantiré de bestiaux. Le 

fcas Vivaràis fest encore plus cultivé par Findustfie des 

habitans. 

'Argoux ( Gabriel) avocat du parlement de Paris \ 

mort au commencement de ce siécle , étoit né dans 
le Vivarais ; {^institution au droitsrançois est un ou-

vrage estimé. 
La F are (Charles-Auguste de) né en 1644 au châ-

teau de Valgorge en Vivarais, mourut à Paris en 

1711. II est connu par ses mémoires &í par des vers 

agréables où règne le bon goût & la finesse du senti-

ment. II lia Famitié la plus étroite avec i'abbé de 

Chaulieu, & tous deux faifoient les délices de la 

bonne compagnie. Inspirés par leur esprit, par la 

déesse de Cythere & par le dieu du vin , ils chan-

toient délicatement dans les soupers du Temple les 

éloges de ces deux divinités. Mais ce qu'il y a deíin-

gulier, c'est que le talent du marquis de la Fare pour 

la poésie ne se développa que dans la maturité de l'â-

ge. « Ce fut, dit M. de Voltaire , madame de Cai-

» lus, l'une des plus aimables personnes de fonsie-

» cle par fa beauté & par son esprit, pour laquelle 

» il fit ses premiers vers, 6i peut-être les plus déli-

» cats qu'on ait de lui. 

M'abandonnant un jour à la tristesse , 

Sans espérance , & même sans désirs , 

Je regrettai les sensibles plaisirs 

Dont la douceur enchanta ma jeunesse, 

Sont-ilsperdus, dìfois-je , Jans retout? 

Et n'es-tu pas cruel, Amour, 

Toi que faisait dès mon enfance 

Le maître de mes plus beaux jours
 t 

D'en laisser terminer le cours 

A Cennuyeuse indifférence ? 

Alors j'apperçus dans les airs 

Venfant maître de l'univers, 

Qui plein d'une joie inhumaine, 

Me dit en souriant, lircis, ne te plains plus, 
Je vais mettre fin à ta peine ; 

Je te promets un regard de Cailus. 

Quoique M. de la Fare vécût dans le grand monde,1 

il en connoissoit aussi bien que personne la frivolité 

& les erreurs. Voyez comme il en parle dans son ode 

fur la campagne. Elle est pleine de réflexions d'un phi-

lofophe qui nous enchante par fa morale judicieuse, 

Je vois fur des coteaux fertiles 

Des troupeaux riches & nombreux, 

Ceux qui les gardent, font heureux
 > 

Et ceux qui les ont, font tranquilles. 

S'ils ont à redouter les loups , 

Et fi P hiver vient les contraindre, 

Ce font-là tous les maux à craindre ; 

II en est d?autres parmi nous. 

Nous m savons plus nous connoîtrt, 

Nous contenir encore moins. 

Heureux , nous faisons par nos foins, 

Taut ce qu'il faut pour ne pas têtte
% 

Notre cœur soumet notre esprit 

Aux caprices de notre vie ; 

En vain la raison Je récrie , 

L'abus parle, tout y souscrit. 

Ici je rêve à quoi nos pères 

Se bornoient dans les premiers tems: 

Sages , modejíes & contens , 

Ils je refusaient aux chimères. 

Leurs besoins étoient leurs objets } 

Leur travail étoit Uur ressource, 

Et la vertu toujours la j'ource 

De leurs mœurs & de leurs projets, 

IIs favoient à quoi la nature 

A condamné tous les humains. 

Ils ne devount tous qu'à leurs maìîtS
9 

Leur vêtement, leur nourriture. 

Us ìgaoroient la volupté
9 

Et 
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Et la fausse délicatesse , 
Dont aujourd'hui notre mollejjc 

Se fait une félicité. 

Vintérêt ni la vaine gloire 

Ne dérangeoient pas leur repos ; 

Ils aimoient plus dans leurs héros
 9 

Une venu qu'une victoire. 

Ils ne connoiffoient d'autre rang
9 

Que celui que la vertu donne j 
Le mérite de la personne 
Pajfoit devant les droits du sang. 

Heureux habitans de ces plaines , 

Qui vous bornes dans vos désirs
 9 

Si vous ignore^ nos plaisirs , 
Vous ne connoiffe^ pas nos peines ; 

VJUS goute^ un bonheur fi doux , 

Qu'il-rappelle le tems d'AJlrèe; 

Enchanté de cette contrée , 

J'y reviendrai vivre avec vous. 

Personne n'a mieux rendu que M. de la Fare , le 

naturel, la tendresse, la délicatesse, & l'élégante 

simplicité de Tibulle, témoin sa traduction de la pre-

mière élégie du poëte latin : ceux qui la connoiífent 

comme ceux qui ne la connoissent pas, me sauront 
gré de la leur transcrire. 

Que quelqu autre aux dépens de fa tranquillité 

Amasse une immense richesse ; 
Pour moi de mes désirs la médiocrité 

Me livre entier à la parefje. 

Jefuis content, pourvu que ma vigne & mes champs, 

Ne trompent point mon espérance, 

Et que dans mon grenier & ma cave en tout tems
 9 

Je retrouve un peu d'abondance. 

Je ne dédaigne point, pressant de l'aiguillon 

Du bœuf tardif la marche Unte , 

De tracer quelquefois un fertile sillon ; 
Quelquefois j'arrose une plante. 

Si le soir par hasard je trouve en mon chemin 

Un agneau laijfé par sa mere , 

V appellant doucement je l'emporte en mon sein
 9 

Et je le rends à fa bergère. 

Je lave & purifie avec foin mes troupeaux
 9 

Pour me rendre Palis propice ; 

Et lorsque la saison produit des fruits nouveaux
 9 

J'en fais à Pan unXzcrifice. 

Je révère ces dieux & celui des confins
 9 

Et Cérès d'épies couronnée
 9 

Et che^ moi, du puissant protecteur des jardins, 
La tête de fleurs est ornée. 

Et vous aufji, jadis d'un plus ample foyer, 
O divinités tutêlaires, 

Receve^ de vos foins un plus foible loyer
 9 

Et des offrandes plus légères. 

J'offrois une génisse , à-présent un agneau 

Convient à mon peu de richesse ; 
Autour de luise rend de mon petit hameau 

Toute la rustique jeunesse ; 

Qui crie à haute voix : ô dieux ! asffle^-nous , 

Accepte^ les présens peu dignes 

Qu'humblement nous venons offrir à vos genoux j 
Bénisse^ nos champs & nos vignes. 

La première liqueur qu'on versa pour les dieux 

Fut mise en des vases d'argille ; 

Nos vases , comme au tems de nos premiers ay eux
 9 

Ne font que de terre fragile. 

O vous, loups ravisseurs, épargne^ nos moutons
 9 

Alle{ chercher dans nos prairies , 

Pour y rassasier vos appétits gloutons, 

De plus nombreuses bergeries. 

Je fuis pauvre & veux l'être, & ne souhaite pas 

Des grands l'importune abondance j 
Tome XVII, 

Peu de chose suffit à mes meilleurs repas ^ 

En mon lit est mon espérance. 
O qu'il est doux, pendant une oragtuse nuit$ 

D'embrasser un objet aimable ì 
Et de se rendormir dans f es bras, au doux bruit 

Que fait une pluie agréable î 
Qu'un tel bonheur m'arrive ; & soit riche à bon droit 

Celui qui bravant la furie 

De la mer & des vents, abandonne son toit $ 
Pour moi j'irai dans ma prairie. 

Eviter
 f
 f je puis, la chaleur des étés , 

A labri d un boccage sombre, 
Et sous un chêne assis à L'ombre , 

Voir couler en rêvant les ruisseaux argentés. 

Ah ! périssent plutôt l'or & les diamans, 

Que je cause la moindre allarme 

A ma douce maîtresse , & qu'à ses yeux charmans 

Mon absence coûte une larme ì 
C'est à toi, Mejfala, d'aller de mers en mers 

Signaler ton nom par les armes ; 

Je fuis avec plaisir arrêté dans les fers 

D'une beauté pleine de charmes. 

Pour la gloire mon cœur ne peut former des vœux ; 
Oui, je consens, chere Délie, 

D'être efiimé de tous, foible & peu généreux
9 

Pour t'avoir consacré ma vie. , 

QiCavec toi U désert le plus inhabité 
A mes yeux paroûroit aimable l 

Qu'en tes bras, fur la moujfe, en un mont écarté 
Mon sommeil seroit agréable ! 

Sans le dieu des amour s, fans ses douces faveurs , 

Que le lit le plus magnifique 

Est souvent arrosé d'un déluge de pleurs l 

Car ni la broderie antique , 

Ni l'or, ni le duvet, ni le doux bruit des eaux^ 
Ni le silence & la retraite, 

N'ont ajfe^ de douceur pour assoupir les maux 
Q uì troublent une ame inquiète. 

Celui-là porteroit, Délie, un cœur de fer , 
Qui pouvant jouir de ta vue, 

S'en iroit, assuré de vaincre & triompher, % 

Chercher une terre inconnue. 

Que je vive avec toi , que sexpire à tes yeux^ 
Et puijfe ma main défaillante, 

Serrer encore la tienne en mes derniers adieux ! 

Puijfe encor ma bouche mourante 

Recevoir tes baisers mêlés avec tes pleurs ! ' 
Car tu n'es point ajje^ cruelle , 

Pour ne pas honorer par de vives douleurs , 

La mort de ton amant fidèle. 

II n est jeune beauté qui regardant ton deuil 

Ne fente émouvoir ses entrailles , 

Qui n'en soit attendrie, & n'ait la larme à Vœil, 
Au retour de mes funérailles. 

Epargne toutefois l'or de tes blonds cheveux , 

C'est faire à mes manès outrage 

Qu'attenter à ton sein V objet de tous mes vœux , 
Ou meurtrir un fi beau visage. 

En attendant, cueillons le fruit de nos amours , 

Le tems qui fuit nous y convie ; 

La mort trop tôt, hélas ! mettra fin pour toujours 
Aux douceurs d'une telle vie. 

La vieillesse s'avance, & nos ardens désirs 
S'évanouiront à fa vue, 

Car il seroit honteux de pousser des soupirs 
Avec une tête chenue. 

C'est maintenant qu'ilfaut profiter des momens 

Que Vénus propice nous donne, 

Pendant qu'à nos plaisirs 6- nos amufemens 

La jeunesse nous abandonne. 

J'y veux être ton maître, & disciple à mon tour
e 

Loin de moi tambours & trompettes , 

Alle^porter ailleurs qu'en cet heureux séjour 
Le bruit éclatant que vous faites. 

Aaa 
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De /d richesse ainsi que de la pauvreti , 

Exempt dans ma douce retraite, 

jy saurai bien jouir en pleine liberté 

D'une félicité parfaite. 

Enfin le célèbre Rousseau a consacré un sonnet, 

ou si l'on veut une épigramme, à la gloire de M. de 

la Fare. II fait à son ami, dans cette épigramme, 

l'application du vers fi connu de Fanthologie» 

HttPov [XÍV lydv ', l%cLpct<r<ît ìt ®t7oç 07/npoç 

Cantabam quidem ego : fcribebat autem dius Homerus. 

Vautre jour la cour du Parnasse 

Fit assembler tous ses bureaux, 

Pourjuger, au rapport d'Horace, 

Du prix de certains vers nouveaux. 

Apres maint arrêt toujours jufle 

Contre mille ouvrages divers, 

Enfin le courtisan d'Auguste 

Fit rapport de vos derniers vers. 

Aussi-tôt le dieu du Permesse 
Lui dit : je connois cette piece, 

Je la fis, en ce même endroit ; 

L'Amour avoit monté ma Ure , 

Sa mere écoutoit fans rien dire, 

Je chamois , la Fare écrivoit. 

Le chevalier DE JAVCOVRT. 

VIVARIA, ( Littérature. ) terme générique > qui 

déíigne un lieu fermé oti l'on conserve des bêtes 

fauves, du poisson, ou de la volaille. Les Romains, 

dit Procope, appellent vivaria les parcs où ils enfer-
ment les bêtes. ( D. J. ) 

VIVARO, {Géog. mod.) petite île du royaume de 

Naples, fur la côte de la terre de Labour dont elle 

dépend , à deux milles de Fîie d'Ifchia, entre cette 

île & celle de Procita. (D. J.) 

VIVE, ARAIGNÉE DE MER, f. £( Histoire nat. 

Infeciolog.) draco marinus drantus, poisson de mer 

qui fe trouve dans FOcéan & dans la Méditerranée ; 

les vives de FOcéan croissent jusqu'à une coudée 

de longueur, & celles de la Méditerranée font plus 

petites : ce poisson reste fur les rivages couverts 

d'arène ; il a le ventre un peu convexe fur fa lon-

gueur ; le dos est en droite ligne ; les yeux font 

grands, brillans comme une émeraude, & placés 

fort près de la face supérieure de la tête ; l'espace 

qui se trouve entre eux est garni de petits aiguillons 

& forme un triangle régulier. L'ouverture de la 

bouche s'étend obliquement de haut en bas, & la 

mâchoire du dessous est un peu plus longue que celle 

du dessus ; les dents font petites & fort serrées les 

unes contre les autres ; en général la tête ressemble 

à celle de la perche de mer. Les couvertures des 

ouies font terminées par des aiguillons dont la 

pointe est dirigée en - arriére ; ils font minces, 

noirs, & très pointus, & tiennent à une membrane ; 

la piquûre de ces aiguillons est très-dangereufe, 

même après la mort du poisson ; les pêcheurs appli-

quent fur la plaie de la chair ou le cerveau de la 

vive qui Fa faite, ou des feuilles de lentifque. La vive 

a une nageoire fur le dos qui s'étend depuis les ai-

guillons dont il a été fait mention, jusqu'à la queue, 
deux aux ouies près desquelles íe trouve Fanus, 

deux fous le ventre, & une derrière Fanus, qui s'é-

tend jusqu'à la queue. Rondelet, Hijl. nat. des pois-

sons , première partie, liv. X. ch. x. Voye{ POISSON. 

VIVE-DIEU, (Hijl, de France.) ce fut le cri de 

guerre dans la fameuse bataille d'Ivry, gagnée par 

Henri IV. Voici comme Etienne Pasquier le raconte 

dans fa lettre écrite à M. de Sainte-Marthe, tom.il. 
pag. 66j. « Le roi voyant lors ses affaires en mau-

» vais termes, commença en peu de paroles à ex-

» horter les siens ; 6c quelques - uns faiíant conte-

» nance de fuir ì tournez visage ( leur dit-tl ) ^ afin 

» que si ne voulez combattre, pour le moins me 

» voyez mourir. Sur cette parole lui & les siens 

» ayant un vive-Dieu en la bouche pour le mot du 

» guet, il broche son cheval des éperons , &c entre 

» dans la mêlée avec telle générosité, que ses en* 

» nemis ne firent plus que conniller »* (D.J.) 

. VIVE-JAUGE, (Jardinage,) on dit labourer à vive* 

jaupe, quand on laboure un peu avant. 

VIVELLE , f. í, Voyei SCIE. 

VIVELLE , terme de Couture, petit réseau qu'on fait 

à l'aiguille pour reprendre un trou dans une toile 

déliée au-lieu d'y mettre une piece. (D. J.) 

VIVELOTE
 5

 f. f. ( Droit cout. franc.) droit éta-

bli dans quelques coutumes, en vertu duquel la 

veuve, outre son douaire , prend après le décès de 

son mari, son meilleur habit, son anneau nuptial, le 

fermail,&les ornemens du chef, son lit étoffé & 

les courtines, & que ques autres ustensiles de mai-
son. Ragueau dans son indice. (D. J.) 

VIVERO, ou BIVERO , (Géog. mod) petite ville 

d'Espagne , dans la Galice , fur une montagne escar-

pée, à neuf lieues au nord-ouest de Ribadéo, & à 

sept au sud-est du cap OrtégaL Long. 10. 28. latit. 

43
. 42. (D. />) 

VIVIER f. m. ou PISCINE, (Archit. hydraul.) 

grand bassin d'eau dormante ou courante, bordé de 

maçonnerie , dans lequel on met du poisson pour 

peupler. Les plus beaux viviers font bordés d'une 

tablette ou balustrade : tel est celui de la Vigne-
Montalte à Rome. (D. J.) 

VIVIER, (Marine,) c'est un bateau pêcheur, 

qui a un retranchement au milieu, dans lequel l'eau 

entre par des trous qui font aux côtés , pour conte-

nir le poiston qu'on vient de pêcher* 

VIVIERS des Romains, ( Hijl. rom. ) aucun peu-

ple n'a été auíîi curieux de beaux, de grands, & de 

nombreux viviers , que le furent les Romains, dès 

qu'ils eurent fait du poisson la principale partie du 

luxe de leurs tables. Les historiens & les poètes ne 

parlent que de la magnificence des viviers qu'on 

voyoit dans toutes les maisons de campagne des ri-

ches citoyens , de Lucullus , de Crassus , d'Horten-

íius, de Philippus, tk autres consulaires. « Croyez-

*> vous , dit Cicéron , qu'aujourd'hui que nos grands 

» mettent tout leur bonheur & toute leur gloire à 

» avoir de vieux barbeaux qui viennent manger 

» dans la main , croyez-v^us que les affaires de ï'é-

» tat soient celles dont on le soucie} » (D. J.) 

VIVIERS , ( Géog. mod. ) ville de France, dans 

le gouvernement du Languedoc, capitale du Viva-

rais , fur la rive droite du Rhône, à 4 lieues au nord 

du Saint-Esprit, & à 9 au midi de Valence ; elle est 

petite, mal-propre, & située entre des rochers. La 

cathédrale est aíîife stir un rocher qui domine la 

ville, & au-dessous est un couvent de Jacobines; son 

évêché suffragant de Vienne, vaut plus de trente-

trois mille livres de rente, & a environ 314 pa-

roisses ; son diocèse comprend le bas-Vivarais, & 

une partie du haut. Long. zz. 2.1. lat. 44. 29. 

Cette ville nommée en latin du moyen âge Viva* 

riurn , doit son origine & son aggrandissement à la 

ruine d'Albe-Auguste, capitale des anciens Helvi'u 

L'empereur Conrad de la maison de Suabe, parent 

de Guillaume évêque de Viviers, lui donna & à son 

église, dans le milieu du xij. siécle, la ville & le 

comté de Viviers. Guillaume & ses successeurs ont 

joui librement de ce comté, fans aucune dépendance 

des rois de France ou des seigneurs voisins, jus-

qu'à la réunion du Languedoc à la couronne, Fan 
1361. (D. J.) 

VIVIFIER, ( Critique sacrée. ) ce terme au pro-

pre dans FEcriture , signifie donner, conserver la vit; 

au figuré , c'est éclairer les hommes íiir les facrifi' 
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cès agréables à: FEtre suprême ; c'est íes tirer des íë-

nebres de Terreur ou de l'idolâtrie; il ne faut point 

chercher de grâce vivifiante pour l'explicaîion de ce 

mot. (D.J.) 

VIVIPARE,, adject. dans í''économie animale^ se dit 

des animaux qui retiennent Fœuf fécondé dans leur 

sein jusqu'à ce que Fanimal soit formé suffisamment, 

pour n'avoir plus besoin du secours du placenta. 

Foye{ T^ACENTA. 

VIVGNNE, (-Géog. mod. ) petite ville de France, 

dans le Poitou, fur le Clain, à trois lieues au midi 

de Poitiers, & à deux au levant de Lusignan. Long. 

iy. 4g. latit. 40~. 24. 

Lambert ( Michel ) célèbre musicien françois, &C 

Fhomme de France qui chantoit le mieux , naquit à 

Vivonne, &. fut regardé dans le royaume comme le 

premier qui ait fait sentir les beautés de la musique 

vocale, les grâces , & la justesse de Fexpreíîìon. W 

fut faire valoir la légèreté de la voix, en doublant'la^ 

plûpart de ses airs , & en les ornant de passages bril-

lans. II excelloit à jouer du luth, ck-tenoit dans fa 

maison une efpece d'académie de musique, où se rên-

doient les amateurs. II fut pourvu d'une charge de 

maître de musique de la chambre du roi, & mit le 

premier en musique des leçons de ténèbres ; il mou-

rut à Paris en 1696, âgé de 87 ans. Son corps fut dé-

posé dans le tombeau de Lulli son gendre , qui étoit 

mort en 1687. ( D. J. ) 

VIVRE, v. neut. ( Gram. ) jouir de la vie. Voye^ 

ì!article VIE. 

VIVRES , s. m. pl. voye^ VICTUAILLES. 

VIVRES, les, ( Art milit. ) sont à la guerre tout 

ce qui sert à la subsistance ou à la nourriture de Far-

inée. Les provisions qu'on fait pour cet effet, font 
appellées munitions de bouche. Voyez les articke MU-

NITIONS , APPROVISIONNEMENTS , MAGASINS & 

RATION. 

Lesvivres font un objet très-intéressant & trés-ef-

íentiel pour les armées. Celui qui en est charge, est 

appelle munitionnaire général ; on lui donne aufli quel-

quefois le titre de munitionnaire des vivres. 

« Celui qui a 1$secret de vivre {ans manger, peut, 

» dit Montecuculi, aller à la guerre fans provisions. 

» La famine est plus cruelle que le fer , & la disette 

» a ruiné plus d'armées que les batailles. On peut 

» trouver du remède pour tous les autres accidens ; 

D mais il n'y en a point du-tout pour le manque de 
» vivres. S'ils n'ont pas été préparés de bonne heure, 

v on est défait fans combattre. » Mérn.sur la guerre, 

liv. I. ch. ij. 

Comme Farticle des vivres est de la plus grande 

importance, M. de Feuquiere prétend que la bonne 

disposition pour leur administration est une des prin-

cipales parties d'un général, fans laquelle il court 

souvent risque d'être gêné dans sesmouvemens.(<2) 
V1VRÉ , adj. en terme de Blason , fe dit de bandes 

& fafees qui font sinueuses & ondées avec des en-

tailles faites d'angles rentransek íàillans , comme des 

redens de fortification. Sart au pays de Valois , de 
gueule à la bande vivrée d'argent. 

. VÍZ.E , (Géog. mod. ) & par Fabbé de Commain-

ville Biljícr, en latin vulgaire, Bi^ia, Bicia; ville de 

la Turquie européenne,dans la Romanie, à 60 milles 

au sud-ouest de Constantinople. Elle étoit évêché 
dans le cinquième siécle. (D. J.) 

VIZIR DU BANC, ( terme de relation.) on appelle 

vi{irs du banc en Turquie , les vizirs qui ont séance 

avec le grand-W^zV dans le divan, lorsqu'on examine 

les procès. Ils n'ont que voix consultative , & seule-

ment lorsqu'ils font mandés. Quelquefois néanmoins 

lorsqu'il s'agit de délibérations importantes , ils font 

admis dans le conseil du cabinet avec le grand-W^zV, 

le mufti <k les cadileskers. Ce sons eux qui écrivent 

ordinairement le nom du grand-seigneur au haut de 
Tome XVIL 

íes ordonnances, & le sultan pour îes autoriser , tik 

apposer son sceau au-dessous de son norn. ( D, J. ) 

ViziR-KAN, s. m. (terme de relation.) on appelle 

de ce nom à Constantinople un grand bâtiment quar* 
ré à deux étages , rempli haut

(
&: bas de boutiques & 

d'atteliiers, où l'on travaille à peindre les toiles de 

coton ; c'est auíîi le lieu où l'on en fait le commerce. 
(D.J.) 

V K ' 

UKCOUMA , f. m. ( Hijl. mod. Culte.) c'est le 
nom fous lequel les Esquimaux, qui habitent les pays 

voisins de la baie deHudfon , designent l'être suprê-

me, en qui ils reconnoissent une bonté infinie. Ce 

nom , en leur langue , veut dire grand chef. Ils le re-

gardent comme Fauteur de tous les biens dont ils 

jouissent. Ils lui rendent un culte ; ils chantent ses 
louanges dans des hymnes que M. Elfis trouva gra-

ves & majestueuses. Mais leurs opinions font si con-

fuses fur la nature de cet être , que l'on a bien de la 

peine à comprendre les idées qu'ils en ont. Ces sau-

vages reconnoissent encore un autre être qu'ils ap-

pellent Ouitikka, qu'ils regardent comme la source 

de tous leurs maux; on ne fait s'ils lui rendent des-

hommages pour l'appaifer. 

UKER, L' ou UCKER, {Géog. mod.) rivière 

d'Allemagne, dans Félectorat de Brandebourg. Elle 

fort du petit lac d'Uker, entre dans la Poméranie , Si 

se jette dans le Grosse-Háff. ( D. J.) 

UKERMARCK ou UCKERMARK, (Géog. mod.) 

contrée d'Allemagne, dans Félectorat de Brande-
bourg , dont elle fut une des trois marches. Çe pays 

est borné au nord & à l'orient par la Poméranie, au 

midi par la moyenne Marche dé Brandebourg, & à 

l'oecident, partie par le Mccklenbourg, partie par 

le comté de Rappin. Les principaux lieux de VUker-

march font 'Prenslov, Strasbourg, Templin & New-

Angermund. (D.J.) 

UKERMUNDE ou UCKERMUNDE, ( Géogr, 

mod.) ville d'Allemagne, dans la Poméranie , à Fem-

bouchure de l'Uker, à trois lieues d'Anciam , avec 

un château bâti par Bogislas III. duc de Poméranie. 
Long. 32. 4. latit. Ó3. Ó2. ( D. J.) 

UKRAINE,, (Géog. mod.y contrée d'Europe bor-

née au nord par la Pologne & la Moscovie, au midi 

par le pays des tartares d'Oczakou , au levant par la 

Moscovie , & au couchant par la Moldavie. 

Cette vaste contrée s'appelle autrement la petite 

Russe, la Russie rouge, '& mieux encore la province 

de Kiovie ;elle est traversée par le Dnieper que les 

Grecs ont áppellé Borijíhbne. La différence de ces 

deux noms -, l'un dur à prononcer, l'autre mélo-

dieux , sert à faire voir, avec cent autres preuves, 
la rudesse de tous les anciens peuples du Nord , 

les grâces de la langue greque. 

La capitale Kiou, autrefois Klfovie , fut Bâtie par 

les empereurs de Constantinople, qui en firent une 

colonie; on y voit encore des inscriptions.greques 

de douze cens années : c'est la feule ville qui ait quel-

que antiquité , dans ces pays dù íes hommes ont vé-

cu tant de siécles fans bâtir des murailles. Ce fut-là 

que les grands ducs de Russie firent leur résidence , 

dans l'onzieme siécle, avant que les Tartares asser-

vissent la Russie. 
LesUkraniens qu'on nomme Cosaques, font un ra-

mas d'anciens Roxelans, de Sarmates, de Tartares 

réunis. Cette contrée faifoit partie de Fancienne Scy-
thie. Il s'en faut beaucoup que Rome & Constanti-

nople qui ont dominé fur tant de nations , soient des. 

pays comparables pour la fertilité à celui àe íCJkraì-

ne._ La nature s'efforce d'y faire du bien aux hommes ; 

mais les hommes n'y ont pas secondé la nature, vi-

vant des fruits que produit une terre austi inculte que 

A a a ij 
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féconde, 6c vivant encore plus de rapine

 9
 amoureux 

•à l'excèsd'un bien préférable à tout, la liberté ; 6c 

cependant ayant servi tour-à-tour la Pologne 6c la 

Turquie. Enfin ils se donnèrent à la Russie en x6 54, 
sans trop fe soumettre, & Pierre les a soumis. 

Les autres nations font distinguées par leurs villes 

$c leurs bourgades. Celle-ci est partagée en dix régi-
mens. A la tête de ces dixrégimens étoit un chef élu 

à la pluralités des voix, nommé Hetman ou ïtman. 

Ce capitaine de la nation n'avoit pas le pouvoir su-

prême. C'est aujourd'hui un seigneur de la cour que 

les souverains de Russie leur donnent pour itman ; 

c'est un véritable gouverneur de province semblable 

à nos gouverneurs de ces pays d'états qui ont encore 
quelques privilèges. 

ïl n'y avoit d^abord dans ce pays que des Payens 

&c des Mahométans ; ils ont été baptisés chrétiens de 

ta communion romaine , quand ils ont servi la Po-

logne , & ils font aujourd'hui baptisés chrétiens de 

l'églife greque, depuis qu'ils font à la Ruíîie. Descript. 
■deKujji^ (D.J.) 

U L 

UL A , (Géog. mod.yhc, île 6c ville de Suéde, dans 
la Bothnie orientale. Le lac a treize milles de longueur 

fur dix de largeur; il-se dégorge dans le golphe de 

Bothnie, par le moyen d'un émissaire ou de la rivière 
<jui porte son nom. L'île est au milieu du lac. Elle a 

cinq milles de longueur 6c trois de largeur. La ville, 
qui est fort petite, est fur la côte du golphe de Both-

nie , près de l'endroit où se décharge le lac. Sa long. 

42. 33. latit. 65.16. (D. J.) 

ULA ou OuLA , ( Géog. mod.) ville d'Asie, dans 

la Tartarie chinoise , sur la rivière orientale du Son-

goro. Cette ville étoit autrefois la capitale de tout le 

pays de Nieucheu, & la résidence du plus puissant 

4es Moungales de l'Est. Long, selon le p. Verbiest, 
i$6. ^6. tatit. 44. 20. (D.J.) 

ULACIDE, s. m. (Hijl. mod.) courier à cheval 

chez les Turcs. Ils prennent en chemin les chevaux 

de tous ceux qu'ils rencontrent, 6c leur donnent le 
leur qui est las. Ils ne courent pas autrement. 

VLAERDÍNGEN, ( Géog. mod. ) bourgade des 

Pays-bas, dans la Hollande méridionale , proche de 

la Meuse, à deux lieues au-dessous de Rotterdam, 

au voisinage de Schiedam. C'étoit autrefois une bon-

ne ville, óL même souvent la résidence des comtes 

4e Hollande ; mais les débordemens de la Meuse 6c 

ies guerres l'ont réduite en bourgade. Long. zi. 57. 
tatit. 0i.54.sDJ.) 

ULB ANECTES, (Géog, anc.) peuples de la Gaule 

Belgique , feLon Pline , /. IV. c. xvij. qui dit qu'ils 
-étoient libres. 

Le pere Hardouîn remarque que tous les manus-

crits , ainsi que toutes ies éditions qui ont précédé 

celle d'Hermolaiis, portent Ulumanetes, au-lieu $171-

han&Bes. II ajoute que ce font les 2t^apeKTo/,auxquels 

le manuscrit de Ptolomée, /. II. c. ix. conservé dans 

la bibliothèque du collège des jésuites à Paris, donne 

la ville Ratomagus, qu'il place'à l'orient de la Seine : 

ce font par conséquent les SubaneBi des éditions la-

tines,^: que dansla fuite on a appellé SilvancBenses. 

ULCAMI ou ULCUMA, ( Géog. mod. ) royaume 
4'Afrique., dans l'Ethiopie occidentale, entre Arder 

&cBénin, vers le nord-est. On en tire des esclaves 
<ju'on vend aux Hollandois & aux Portugais, qui les 
transportent en Amérique. 

ULCERATION, f f. (Chirurgie.) c'est une petite 

ouverture, ou un trou dans la peau , causé par un 
ailcere. Voye^ULCÈRE. 

Les remèdes caustiques produisent quelquefois des 

Mlçémtions à la peau. Voyei CAUSTIQUES. L'arsenic 

U L C 
ulcère toujours les parties auxquelles il s*attache. U** 

flux de bouche ulcère la langue 6c le palais. Voyei 

ARSENIC & SALIVATION. 

ULCERE , f. m» terme de Chirurgie, est Une solu-

tion de continuité , ou une perte de substance dans 

les parties molles du corps, avec écoulement de pus 

provenant d'une cause interne , ou d'une plaie qui 
n'a pas été réunie, 

Galien définit S!ulcère une érosion invétérée des 

parties molles du corps, en conséquence de quoi el-
les rendent, au-lieu de sang , une espece de pus, ou 

de sanie ; ce qui empêche la consolidation. 

Etmuller définit Vulcère une solution de continuité 

provenant de qúeiqu'acidité corrosive , qui ronge 

les parties, 6c convertit la nourriture propre du corps 

en une matière sanieuse. Lorsqu'il arrive une pareille 

solution de continu té dans une partie osseuse , elle 
se nomme carie. Voye^CARlE. 

Galien pour l'ordinaire emploie indifféremment 

les mots d'ulcère 6c de plaie ; mais les Arabes &c les 

modernes après eux , y mettent une distinction. 
Voyei PLAIE. 

On a exclu du nombre des plaies toutes les divi-

sions des parties molles , qui ont pour cause le mou-
vement insensible des liqueurs renfermées dans le 

corps même, ou qui font occasionnées par l'applica-

tion extérieure de quelques substances corrosives; & 

on leur a donné le nom ulcères. Toutes les plaies 

dont les bords enflammés viennent à suppurer, dé--
génerent en ulcères. 

On croit communément que les ulcères spontanés 
viennent d'une acrimonie , ou d'une disposition cor-

rosive des humeurs du corps , soit qu'elle soit pro-

duite par des poisons, par un levain vérolique , ou 
par d'autres causes. 

Les ulcères se divisent en Jimptes 6c en compliquís. 

Ils se divisent encore par rapport aux circonstances 

qui les accompagnent, en putrides ou sordides , dont 
la chair d'alentour est corrompue 6c fétide ; en w-

mineux , dont la matière étant épaisse ne flue pas, 

mais engendre des vers , &c. en virulens, qui au-lieu 

de pus ou de fanie, rendent un pus.de mauvaise qua-
lité , &c. 

On les distingue encore par rapport à leur figure 
en sinueux, fisuleux , variqueux, carieux , &c. VoyíÇ 

SINUS , FISTULE , VARICES, CARIE. 

Lorsqu'ils suivent un ulcère dans un bon tempéra-

ment , 6c qu'il est aisé à guérir, on le nomme simple-. 
Lorsqu'il est accompagné d autres symptômes, 

comme d'une cacochymie qui retarde beaucoup, ou 

empêche la guérison , on le fiomme ulcère compliqué. 

Un ulcère simple n'est accompagné que d'érosion. 
Mais les ulcères compliqués qui surviennent à des per-

sonnes sujettes au scorbut , à l'hydropisie , aux 

écrouelles , peuvent être accompagnés de douleur, 

de fièvre , de convulsions, d'un flux abondant de ma-

tière , qui amaigrit le malade , d'inflammation 8c 

d'enflure de la partie, de callosité des bords de IV-
cere , de carie des os , &c. 

ULCÈRE putride ousurdide, est celui dont les boro's 

font enduits d'une humeur visqueuse 6c tenace, & 

qui est aussi accompagné de chaleur,.de douleur 

d'inflammation, 6c d'une grande abondance d'hu-

meurs qui fe jettent fur la partie. Avec le tems IV-

cere devient plus sordide , change de couleur & fe 

corrompt ; la matière devient fétide, 6c quelquefois 

la partie se gangrené. Les fièvres putrides donnent 
souvent lieu à ces sortes à?ulcères* 

ULCÈRE phagédenique , est un ulcère rongeant, qui 

détruit les parties voisines tout-à-l'entour, tandis que 

ses bords demeurent tuméfiés. Lorsque cet ulcère 

ronge profondément, & se répand beaucoup, sans 

être accompagné d'enflure, mais se pourrit, 6c de-

vient sale 6c fétide ; on l'appclie, noma
%
 Ces deux 



sortes $nkèrès pna-gédkàiqàes § à cause 'de lâ difficulté 

qu'ils Ont à se consolider^ se nomment auffi dyfepû-

<hia. Voyi{ PHÀGED Mí-Á y 'Mí 

ULCÈRES vàriqu-eux \ sont accompagnés dé îà di-
latation de quelques veines, Z^y-e^ VARICE. Ils* font 

douloureux , enflammés & tuméfient la partie qu'ils 

occupent. Quand ils font nouveaux, & qu'ils font 

occasionnés par l'ufage des Corrosifs , 'ou proviennent 

de la rupture d'une varice jj ils font souvent accompa-
gnés d'héniorragie. 

Les veines voisines de Vulcère font alors distendues 

contré nature ; & on peut quelquefois les sentir en-

trelacées ensemble en façon de réseau autour de la 

partie. 

Ces sortes iïulceres surviennent communément 

aux jarmbes des artisans obligés par leur état d'être 

debout. Pour remplir Tindication des veines , il faut 

avoir recours à un bandage qu'on doit même conti-

nuer assez long-tems après la guérison; Lé bahdage 

le plus convenable est un bás étroit, qui dans ce cas 

est d'une utilité particulière-. On fe sert avec tin grand 

succès d'un bas de peau de chien qu'on lasse , afin 
qu'il ferre,plus exactement, 

Oh peut ouvrir une varice pouí faire dégorger les 
vaisseaux tuméfiés. Quand il n'y a qu'une varice , 

qu'elle est grosse & douloureuse, on peut l'empdrtér 

en faisant k ligature de la Veine au-dessus & ati-def-

ïòus de la poche variqueuse, comme on fait dans i'a-
nevrisme vrai. 

ULCÈRES Jìnfieuxîonx ceux qui de leur orifice s'é-

tendent obliquement ou en ligne courbe; On peut ìés 

reconnoîtré àu moy en de la fonde, ou d'une bougie, 

&c. ou par la quantité de matière qu'ils rendent à-
proporîion de lelir grandeur apparente» 

Ils vont quelquefois profondement, & 6ht divers 

contours* On ne les distingue des fiáftiles que parce 

qu'ils n'ont point de callosités stnon à leur orifice. 
Poyè{ SlNUS; 

ULCÈRES fifiultux, font des ulcères iintieux & cal-
leux -, &c qui rendent une matière claire , séreuse & 
fétide. Voye^ FlSTULE; 

ULCÈRES vieux, se guérissent rarérnent sans le se-
cours des remèdes internes , qui doivent être propres 

à absorber & à détruire le vice humoral; Tels font 

particulièrement les fudorifiques $ les décoctions des 

bois
 i
 les áritimoniaùx -, les préparations tirées de la 

vipère > les volatils ; mais par-dessus tous íes Vomi-

tifs souvent réitéréss 

Dans les .ulcères rébellès, là salivation mercurieíîe 
tû íouvent nécessaire. Les vieux ulcères font íbuvent 

incurables -, à moins qu'on* n'ouvre un cautère à la 
partie opposée; 

La guérison eiì seroit rtìêmé fort dangereuse fâns 

cette précaution. Car la matière dont la nature avoit 

coutume de se débarrasser par ces ulcères invétérés , 

séjournant dans la masse du sang ^ së dépose sur quel-

que viscère ; ou causé une diarrhée coliiqiiative ^ ou 
úne fièvre qui emportent le malade. 

Les ulcères simples ôc superficiels se guérissent or-
dinairement en appliquant fur le mal un plumasseaíi 

chargé de baume d'arcœus ou de basilicum , èc par-

dessus lé plumasseâu un emplâtre de diaehylurrt sim-

ple , ou de minium, & pansant une fois le jour, oti 
plus rarement 

La fréquence dés panseméns doit se régler sur la 

quantité ck sur la qualité du pus. Un ulcère dom lé pus 

est en quantité modérée « cVde qualité louable, doit 

être pansé plus rarement que celui qiii suppure beaií-

toup,oti dont les matières acrimonieuses pourroient 

en séjournant dans la cavité de Yulcere , occasionner 
des fusées ck autres accidens^ 

S'il n'y a que l'épiderrne de rongé, il suffit d'ap-
pliquer un petit onguent, comme le deíîicatif rouge 

ou le diapompholyx, &ç, que l'on étend mince fur 

un linge, 

u L d m 
S'il pousse dés cîìairs terígiietìsès; on JíëitUës ron-

ger avéc la pierre infernale \ óû àveë uriceratMaBs 

lequel On a mis un peu de précipité rbùgé òú-.d'álùft 
calciné ; &c. Lorsqu'il s'agit de guérir les' ulcères sirn-
pies, qui font produits par l'buvërturé dës-tumëiìrè 
ordinaires ; on fait d'abord fuppùréf Yúicere avec íes 

digestifs. Voyei DIGESTIFS. Dès que là sUppúrátión 

commencé à diminuer y & que l'on voit paroîîre âêttìi 

toute rétendue de la plaie des grains cHárrìusÏ| rou-

ges & vermeils l'on cesse entièrement l'ufage des on-

guens> dé pei.tr que la suppuration venant à cbhti» 
nuer ; ne nuise au malade par lá dissipation qu'elle 

produiroit d.ti suc nourricier ; éc
:
 pdur empêcher èri 

même tems l'excròissancë des chairs fongueuses fur 

les lèvres de lá plaie, bri fáít usagé des détersifs parmi 

lesquels les lotions lixivielles font leá plus efficaces ; 

on passe ensuite à l'ufage dés rëmëdeS déssicatifs èc 
ticatrifansi Fvye^ DÉTÉRSIFS & CICÀTRISANS. 

Les évacuations font absolument nécessaires dariá 

lé traitement des ulcères Compliqués j Jpffque l'ëtat 

du malade permet de les employer* Si Yulcere est fif-

tuleux , sinueux $ caréirionìateux ; &c> & la matière 

fétide , séreuse ou sanieuse ^ il est à propos de join-

dre le caltímelás aux purgatifs, ou de le donner par 

petites doses entre les purgatifs j afin de ne pas ex-
citer la salivation. 

Outre l'ufage des purgatifs j il faitt ordonner aussi 

une tisane fudorifiqué \ surtout qiiártd on fupçonnë 
que Yulcere est vénérien. Durant ce tëms-là on fera 
les panseméns convenables. 

Lorsque Yuhere ne cédé pas à ce traitement jOri 

prbpofe ordinairement i'ufagë des antivénérieris ; ils 

ne manquent guere de procurer la guérison, quoique 

tous les auîres remèdes aient été inutiles; Si le ma-

lade est trop foible pour soutenir la fatigue d'une sa-

livation continue, on peut lâ modérer, ôc l'entrete-
nir plus long-tems, à proportion de ses forces. 

Les remèdes externes pour les ulcères font des di-

gestifs , des détersifs , des farcotiques
 9

 8>C des cica-
trisa ns. . y 

Belìostë propose íirí remède, qu'il dit être excel-

lent pour la guérifonjíes ulcères. Cë rt'est antre Chofé 

qu'une décoction de feuilles de noyer dans de l'eaii 

avec un peu de sucre ; on ífempe dáns cetté décoc-

tion un linge, que l'on appliqué fur Yulcere > & òri 

réitéré cela de deux en deux^ bù de trois en trois 
jours. 

L'auteúf trbiive qiië ce f eriiedë simple èc commun 
fait suppurer ^ déterge , cicatrise , empêche lâ poiir-
riture i &c. mieux qu'alicun autre remède connu. 

Un ulcère aux poumons cause la phthisie. Voye^ 
PHTHISIE. . 

Là maladie vénérienne produit beaucoup d'ulce* 

rés i surtout au prépuce ék au gland dans les hommes; 

au vagin, &c. dans les fémnies ; à la bouché & au 

palais dans les uns & les autres. Voye^ VÉNÉ« 

RIENÍÏE; 

Les ulcères vénériens font dé différentes fortes ; ceux 
qíti deviennent calleux 8c carcinòmateiix font appel-
lés chancres. Pojre^ CliANCRE. 

Lë traité des ulcères est urt des pliis îriíportahs de íà 

chirurgie ; on ne peut dans Uri dictionnaire que don-

ner des notions très-générales fur un genre de mala» 

die, qui pourfoit ^ fous ía plume d'un écrivain éclairé 

6í précis, fournir la matière de deux volumes in-fi 

hoc opus, hic láhor. ( JT) 

ULCERER* v. act. caúfer un ulcère. Ce caustique 
a ulcéré'.la partie à laquelle on l'a appliqué. II a la 
jambe ulcérée. On dit auffi au figuré, vous Favez 
ulcéré. Un cœur ulcéré. 

ÙLCI, (Géog. anc.) ville d'Italië , dans lâ Luca-

rne , selon Ptòlomée, /. c. j. qui la marque dans 

les terres. On croit que c'est aujourd'hui Bucino otó 

Bulcino f fur le Silaro» 
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II y a apparence que cette ville se nommoit austì 

Viitci
 9
 Fukèjtt,6c même Volceja ; car, selon Hols-

teli, p. 290. ses habitans font nommés Fulcejani & 

Fòlcijani^ms quelques inscriptions anciennes. Gru-

ter en effet en rapporte une , où on lit ces mots : 

VULÇEJAN JE. CIVITATIS ; & on en a déterré une à 

-Burcinoavec ce mot Folcean. Hosten veut encore 

que les habitans de cette ville soient les Folcentani de 

Pline,, /. UL.ç.xj. (D.J.)
 ; 

UL'DA , ( Géog. mod.) rivière de France, dans la 

Bretagne , selon Grégoire de Tours. C'est aujour-

^'llÛ.il'Ao.ust.ou l'Oustqui prend sa source au-dessus 

de îlohan , coule, dans l'évêché de Vannes, 6c se 

joint à la Vilaine , près de Pcie.ux. 
ULEASTER , ou UL1ASTER , ( Géog. mod. ) île 

des Indes orientales, une des Moluques, au voisi-

nagé: de cëlle.d'Amboine. Les Hollandois ont une 
loge dans cette île , 6c la tiennent par-là fous leur 

•domination.-.- (D.J.) ■ 
ULEMA ,-. f. m. ( Hijl. mod. ) c'est le nom que les 

Turcs donnent à leur clergé , à la tête duquel se 

trouve le mufti , qui a sous lui des fcheiks ou pré-

lats. Ce corps , ainsi qu'ailleurs, a fçu souvent se 

rendre redoutable aux sultans,qui cependant ont plu-

sieurs fois réprimé son insolence , en faisant étran-

gler ses chefs ; unique voie pour le procurer la íû-

reté dans un pays où il n'y a d'autre loi que celle de 

la force, que le clergé turc fait trouver très-légitime 
au peuple , lorsqu'il n'en est pas lui-même la vic-

time. . 
ULIA, ( Géogr. anc. ) ville de l'Efpagne bétique. 

Ptolomée,./. //. c. iv. la donne aux Turdules, 6c la 

place dans les terres. M. Spanheim rapporte une mé-

daille de-cette ville ; & dans une inscription con-
servée par Gruter , p. iji. n°. 1. on lit ces mots: 

Ordo Reip. Ul'unjìum. Le nom moderne, selon Mo-

rales , est - monte Major. ( D. J. ) 
UL1ARIUS , ( Géogr. anc. ) ville de la Gaule , 

dans le golfe Aquitanique , selon Pline, LIF. c. xjx. 

Elle fut dans la fuite nommée Olarion j c'est Olé-

ron. (D.J.) 
ULIE, oM ULIELAND, (Géog. mod.) île de la 

Hollande septentrionale , à l'embouchure du Zuy-

derzée, entre l'île du Téxel-& celle de Schelling. 

Ortélius croit que Ulie est i'ile Flevo, de Pdmponius 

Mêla. (D. J.) 
ULIL , ( Géog. mod. ) île du pays des Soudans , 

011 Nègres, dansl'Océan atlantique, à environ trente 
lieues de l'embouchure du Niger ; c'est par cette 

embouchure que l'on transporte dans le pays des Nè-

gres le sel que l'île d'Ulilproduit en abondance. 
ULLA L' , .( Géogr. anc.) rivière d'Espagne , dans 

la Galice. Elie a fa source près du bourg dUlla, 6c se 

perd dans la mer par une grande embouchure. 
ULM, (Géog. mod.) ville d'Allemagne dans la 

Suabe , fur la gauche du Danube qu'on y pasie fur 

un pont, à quinze lieues au couchant d'Augsbourg, 

vingt-six nord-est de Munich, 6c cent quinze ouest 

de Vienne. Elle est grande , bien peuplée, la pre-

mière des villes impériales de Suabe , 6c la déposi-

taire des archives du cercle. Le Danube 6cle Blaw 

contribuent à son embélisiement, à la propreté , 6c 

fur-tout à son commerce, qui est très-considérable 

en étoffes , en toiles , en futaines , 6c fur-tout en 

quincaillerie. Long. 27. 4Ó. latit. 48. 24. 

Ulm a été ainsi nommée à cause de la grande quan-

tité d'ormes qui l'environnoient ; ce n'étoit qu'un 

petit bourg dtitçms de Charlemagne , 6c ce prince 

en fit donation à l'abhayede Reichnavr ; l'empereur 

Lothaire II. ruina ce bourg p&ndant la guerre qu'il 

soutint contre Conrard 5c Frédéric duc de Suabe , 

qui lui diíputôient la couronne : ceux du pays le re-

bâtirent , l'aggrandirent, 6c l'entourerent 4e mu-

railles vers l'an 1200. Ensuite Frédéric II. le gratifia 

ULM 
de plusieurs privilèges, 6c Frédéric III. mit Ulm au 

rang des villes impériales. Son territoire est presque 

environné du duché de "Wirtemberg , 6c le Danube 

l'arrose au midi oriental La disposition de son gou-

vernement est la même qu'à Augsbourg, la religion 

luthérienne y règne depuis l'an 15 31. 
Freinshemius (Jean) naquit dans cette ville en 

1608. II se distingua par fa eonnóissance des langues 

mortes, 6c de prefq uetoutes les langues vivantes 

del'Europe. La reine Christine l'appella près d'elle, 

le fit fón bibliothécaire 6c son historiographe ; mais 

la froideur du climat qui nuifoit à fa santé , l'obligea 

de renoncer à tous ces honneurs ; il se retira à H.ei-

delberg , où il mourut cinq ans après en 1660. On 

a de lui des fupplémens de Tacite, de Quinte-Curce1, 

& de Tite-Live,avec des notes fur plusieurs auteurs 

latins , auxquelles il a joint d'excellenies tables. 
Si Freinshemius s'est distingué dans la connoissan-

ce de la langue latine 6c des langues vivantes, Wìi-
manjladius (Je an-Albert) , 6c Hutterus ( Elie), tous 

deux natifs de Ulm, avoient déja dans le seizième 

siécle consacré leurs jours à l'étude des langues orien-

tales. Le premier acquit une gloire encore rare clans 

le monde chrétien, par son édition du nouveau Tes-

tament syriaque. Elle parut à Vienne en Autriche en 

1555. in-4
0

. 2. vol. Impenfis regiis. On en tira mille 

exemplaires , dont l'empereur garda cinq cens, U 

les autres passèrent en Orient. 
On ne peut rien voir de plus beau ( dit M. Simon, 

Hifl.crit. des versions du nouveau Testament, c. xiv,), 

ni demieux proportionné que les caractères de cette 

édition , qui imitent les manuscrits, en ce qu'on n'y 

a mis aucune partie des points voyelles qu'on ajoute 

ordinairement aux mots , pour les lire plus facile-

ment. Les Orientaux négligent pour l'ordinairele 

plus souvent dans leurs manuscrits , ces sortes de 

points , &ceux qui les y ajoutent, n'y mettent que 

les plus nécessaires. C'est ce que "Widmanstadius a 

auffi observé dans son édition, 6c il a suivi les ma-

nuscrits en plusieurs autres choses , principalement 

dans une table des leçons que les églises syriennes ré-

citent pendant toute Tannée. On trouve de plus dans 

cette édition, le titre de chaque leçon, marqué dans 

le corps du livre en des caractères appellés ejlranguc-

10 ; & le nombre des sections est indiqué àiamar^e. 

Comme ce nouveau Testament syriaque avoit été 

imprimé à la sollicitation de quelques chrétiens du 

Levant, & qu'il de voit même servir à leurs usages ; 

11 eût été inutile d'y joindre une interprétation la-

tine. 
Hutterus ( Elie ) doit être né vers l'an 15 54, & 

mérite par íes ouvrages 6c par son savoir dans les 

langues orientales, d'être plus connu qu'il ne Test. 

Son édition de la bible en hébreu, parut pour la pre-

mière fois à Hambourg en 1587, & lui donna des 

peines infinies. Elle est intitulée, Viasancta , Jiu 

biblia jacra hebma veteris Teflamenti, eleganti & rnajuj-

culâ caracterum forma, qudprimoJlatirn intuitu , l'utt-

rœ radicales & serviles, déficientes & quiefcentes, è fuu 
& colore discerni possunt. La même bible se trouve fans 

aucune différence avec la note des années 1588, 

1595, 6c 1603 , qui ne font fans doute que de nou-

veaux titres mis à l'édition de 1687. A la fin de cet-

te bible on trouve le pfeaume 117, en trente langues 

différentes, pour servir d'essai de la polyglotte que 

fauteur fe propofoit de publier. 
Ce qu'il y a de singulier dans cette bible, & ce qui 

la distingue de toutes les autres, c'est qu'en faveur de 

ceux qui apprennent l'hébreu , les lettres radicales 

font imprimées en caractères noirs & pleins, au-lieu 

que les lettres serviles font d'un caractère creux & 

blanc ; & les déficientes , ainsi que celles qu'on ne 

prononce pas ( quiefcentes ) , font au-dessus de la li-

gne en plus petit caractère. 



Qùëìqué favaris ont cm que cette métìiode étoit ' 

fort utile pour les jeunes gens qui apprennent Ì'hé> 

breú ; mais d'autres personnes éclairées la trouvent 

plus nuisible qu'avantageuse, en ce qu'elle n'est d'au-

cun usage, attendu qu'on peut apprendre à lire Thé-

breú en quelques jours de tems, fans un pareil se-
cours. A i'égard de faccentùation, en louant Texacti-

tudede Hutterus , on lui reproche d'avoir, íur-tout 

dans les endroits diíHciies , consulté son génie plus 

que les exemplaires, & mis des choses qui né font 
appuyées d'aucune autorité. 

Lorsque Hutterus eut achevé fa bible, il entreprit 

de donner diverses éditions polyglotes des livres de 

l'ancien & du nouveau Testament, en réunifiant avec 

le texte original, toutes les versions orientales & oc-

cidentales : car il entendoit presque toutes ces lan-

gues, & il exécuta en partie cette prodigieuse entre-
prise : 

Gn à de lui deux bibles polyglotes, Sc diverses 
parties séparées de l'Ecriture-sainte , en diverses lan-

gues. La première de ses bibles est en quatre lan-

gues , & à paru à Hambourg, in-foL cinq volum. en 
1596. La seconde est en fix langues; M. Bayle ne 
distingue pas assez nettement cette seconde bible de 

la première ; comme aussi d'un autre côté dom Cal-

met ne paroît pas avoir connu celle qui est en quatre 
langues. 

La bible en fix langues, Biblía. hexaglotta quadru-

pliez. , parut à Nuremberg en 15 99. Hutterus fut aidé 

par quelques collègues dans son entreprise ; cepen-

dant les polyglottes, ainfi que les autres ouvrages de 

ce genre , qu'il a mis au jour avec le secours de Da-

vid Woderus , ne lui ont pas fait autant d'honneur 

qu'il en espéroit. Les fa vans n'y ont pas.trouvé assez 

de choix pour les versions, &C même ils accusent Hut-

terus d'avoir corrigé trop hardiment le travail des 

autres. D'ailleurs les polyglottes de Paris & de Lon-

dres ont tellement effacé celles d'Allemagne, qu'el-

les ont trouvé peu d'acheteurs, & moins encore 

d'admirateurs & de panégyristes : austì font-elles ex-

trêmement rares. Hutterus mourut à Nuremberg , 

peu de tems après l'an 1602. Les inquisiteurs ont 
trouvé ces ouvrages dignes d'avoir place dans leur 

Catalogue des livres défendus ; mais il y a long-tems 

que leurs indices expurgatoires servent à illustrer la 

plupart des livres qu'ils condamnent. ( Le chevalier 
DE JAU COURT,) 

ULMAIRE , f. f; ( Hijl. nat. Botan.) on connoît 

Yulmaire , appeílée vulgairement reine des prés , en 

anglois the meadow-fweet ; il faut donc décrire ici 

ìulmaire de Virginie , nommée ulmariaVirginiana, 

trifolii Jloribus candidis, amplis, longìs, & acutis, par 

Moris, part. III. fMpendula foliis urnatis , par Lin-
neeus * hort, Cliff. & Gron.fior. Virg. 

Sa racine est dure , fibreuse & noueuse à sa partie 
supérieure. Elle donne naissance à plusieurs tiges li-

gneuses , cannelées, d'un rouge foncé, lisses & bran-

chues. Sur ses tiges font placées , fans ordre > des 

feuilles oblongues, pointues, ridées , un peu velues 

par-dessous, au nombre de trois fur la même queue. 

Elles font finement dentelées à leurs bords , comme 

les feuilles de charme, & se terminent en pointe. Ses 

fleurs font blanchâtres , panachées de rouge , ayant 

chacune un pédicule long d'un à deux pouces ; elles 

font composées de cinq pétales ou feuilles arrondies, 

applaties* réfléchies en-dehors, attachées à un ca-

lice d'une feule feuille , découpé en cinq quartiers. 

Le calice donne austi naissance à plusieurs étami-

nes très-déliées, garnies de sommets , & à cinq em-

bryons qui se terminent en autant de stiles. Les pé-

tales de la fleur étant tombés , le calice devient sec, 
& renferme cinq graines oblongues , pointues , dis-
posées en rond, Vulmaire de Virginie est une des 

plantes auxquelles on a donné mal-à-propos le nom 
á'ipécacuanha. (D, /„) 

ULMEN, (Géog. mod.) petite ville d'Ali emagne, 

au duché de Deux-Ponts, dans félectorat de Mayen-

ce, fur la rivière de Lauter, avec un château* Long. 
24.38. latit, 60. iS. ( D, J. ) 

ULOMELIA, (L exic. medic.) oòAojuíxtâ , de bvXoç 

polir ÛÀCÇ , entier, 6c fXíÁoç, membre ; ce mot signifie 

dans Hippocrate la nature absolue & essentielle d'unt 

chose ; c'est ainsi que , dans ses épîtres , il désigne la 

nature universelle du corps , dortt il recommande 

fétu de aux Médecins ; ce mot veut dire encore dans 

le même auteur la perfection ou Yintégrité de tous les 

membres , & alors il est synonyme aux mots sain 
& entier. ( D. J. ) 

ULON, (Lexic. médic.) cvXcv, au pluriel" CVÁÁ , font 

les gencives placées autour des dents ; on a donné 

chez les Grecs ce nom aux gencives, à cause de leur 

qualité molle & tendre ; car ovXoç, dans Hésychius* 
est rendu par délicat & mollet. (D. J.) 

ULOPHONUS , f. m. ( Hijl. nat. Bot. anc) plante 

vénéneuse, connue de Dioscoride , Galien & autres 

fous le nom de niger chamczleon, le chaméléon noir $ 

ils appellent chaméléon blanc qui étoit une plante 

bonne à manger , ixïas chamœhon , & ont grand foirt 

de distinguer toujours ces deux plantes par les épi-

thètes de blanche ou de noire ; mais Pline á mieux 

fait, ce me semble , d'employer le mot particulier 

ulophonus , pour désigner le chaméléon noir, parce 

qu'il prévenoit toute erreur à venir. (D.J.) 

ULOTHA^y, ( Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne j dans la Westphalie, au comté de Ravensberg, 

fur la rive gauche du Wefer, entre Rintelen & Min* 
den. (D. J.) 

ULOTTE, voye{ HULOTTE* 

ULOTTESENTE , f. m. (Marine) efpece de ga* 
bare pontée dont on se sert à Amsterdam. 

ULPIANUM, (Géog. anc.) ville de la haute Moë-
sie , dans la Dardanie, selon Ptolomée , /. III. c. % 

L'empereur Justinien l'ayant réparée, la nomma Se-
conde Juflinienne. II y avoit dans la Dace une autre 

ville nommée Ulpianum, que Ptolomée, /. II/. c. viïjí 

met au nombre des principales de cette province ; 

cependant on ne s'accorde point fur le nom moderne 
de cette ville. (D. J.) 

ULSTER, ( Géog. mod. ) en latin Vltonia U Uli-

dia, par les Irlandois Cui-Guilly , c'est-à-dire pro-

vince de Guilly ; les Gallois disent Ultw , & les An-

glois Uljìer, province d'Irlande > bornée au nord par 

f Océan septentrional ; au midi, par la province de 
Leinster ; au levant, par le canal de S. George ; & au 

couchant, par i'Océan occidental ; de forte qu'elle 

est environnée de trois côtés par la mer. Sa longueur 

est d'environ nó milles * fa largeur d'environ 100 
milles , & son circuit, en comptant tous les tours ôc 
retours, d'environ 460 milles. 

Cette province a de grands lacs, d'épaisses forêts* 

un terroir fertile en grains & en pâturages , & des 

rivières profondes & poissonneuses, fur-tout en sau-
mons. 

La contrée iïïflfìer étoit anciennement parta-

gée entre les Erdini qui occupoient Fermanagh 

&:les environs ; les Venicnú qui avoient une par-

tie du comté de Dunnagal, les B-obognii qui pof-

fédoient Londonderry, Antrim & partie de Tyron-

ne , les Volentii qui demeuroient autour d'Armaph , 

les Darni qui habitoient aux environs de Down & 
les parties occidentales. 

Tir-Owen fournit tout ce pays aux Ànglois * qui lé 
divisent actuellement en dix comtés: cinq de ces cónv 

tés, savoir Louth, Down, Antrim, Londonderry &C 

Dunnagal confinent à la mer ; les cinq autres, savoir 

Tyronne, Armagh , Fermanagh , Monaghan & Ca^ 

van font dans les terres* Londonderry est regardée 
pour être la capitale. 

Viser donne le titre de cornu au frère ou à un des 
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fils des rois d'Angleterre, qui est d'ailíeurs créé duc 

d'Yorck. II y a dans cette province un archevêché, 

fix évêchés , dix villes qui ont des marchés publics, 

quatorze autres de commerce , trente-quatre villes 

ou bourgs qui députent au parlement d'Irlande, deux 

cens quarante paroisses , tk plusieurs châteaux qui 
fervent à la défense du pays. 

Toute la province à'Ulfíer étant tombée à la cou-

ronne fous le règne de Jacques I. par un acte de pres-

cription contre les rebelles, on établit une compagnie 

à Londres pour former de nouvelles colonies dans 

cette contrée. La propriété des terres fut divisée en 

portions médiocres , dont la plus grande ne conte-

noit pas plus de deux mille acres. On y fit paster des 

tenanciers d'Angleterre & d'Ecoste. Les Irlandois 

furent éloignés de tous les lieux capables de défense, 

& cantonnés dans les pays plats. On leur enseigna 

l'agriculture tk les arts. On pourvut à leur sûreté 

dans des habitations fixes. On imposa des punitions 

pour le pillage tk le vol. Ainsi de la plus sauvage tk 

la plus désordonnée des provinces de l'Irlande , YUl-

Jler devint bientôt celle où le règne des lois tk d'une 
heureuse culture parut le mieux établi. 

Jacques!, ne souffrit plus dans ce pays-là & dans 

toute l'étendue de l'île d'autre autorité que celle de 

la loi, qui garantistbit à l'avenir le peuple du pays 

de toute tyrannie. La valeur des droits que les no-

bles exigeoient auparavant de leurs vassaux fut fixée, 

& toute autre exaction arbitraire défendue fous les 

plus rigoureuses peines. 

Telles furent les mesures par lesquelles Jacques I. 

introduisit l'humanité tk la justice dans une nation 

qui n'étoit jamais sortie jusqu'alors de la plus pro-

fonde barbarie , & de la plus odieuse férocité. No-

bles foins ! fort supérieurs à la vaine tk criminelle 

gloire de conquérans , mais qui demandent des sié-
cles d'attention tk de persévérance pour conduire 

de si beaux commencemens à leur pleine maturité. 

ULTÉRIEUR , adj. en Géographie, est un terme 

qui s'applique à quelque partie d'un pays , située de 

l'autre côté d'une rivière , montagne ou autre limite 

qui partage le pays en deux parties. C'est ainsi que 

le mont Atlas divise l'Afriqne en citérieure tk ulté-

rieure, c'est-à-dire en deux parties, dont l'une est en-

deçà du mont Atlas par rapport à l'Europe, tk dont 

l'autre est au-delà de cette montagne. Chambers. 

ULTRÂMONDAÍN, adj. ( Physiq. ) au-delà du 

monde , terme qu'on applique quelquefois à cette 

partie de l'univers, que l'on suppose être au-delà des 

limites de notre monde. Voyez_ UNIVERS , MONDE , 

&c. 

Ce mot est plus usité en latin qu'en frànçois. Ul-

tramundanum Jpatium, espace ultramondain. 

ULTRAMONTAIN, adj. & subst. ( Hijl. mod. ) 

ce qui est au-delà des monts. 

On se sert ordinairement de cette expression rela-

tivement à la France tk à l'Italie , qui font séparées 

l'une de l'autre par des montagnes qu'on appelle les 
Alpes. 

Les opinions des ultramontains , c'est-à-dire des 

théologiens & des canonistes italiens, tels que Bel-

larmin , Panorme, tk d'autres qui prétendent que le 

pape est supérieur au concile général, que son juge-

ment est infaillible sans l'acceptation des autres égli-

ses , &c. ne font point reçues en France. 

Les Peintres, tk fur-tout ceux d'Italie , appellent 

ultramontains tous ceux qui ne font point de leur 

pays. Le Poustin est le seul des peintres ultramontains 

dont ceux d'Italie paroissent envier le mérite. 

ULTZEN , ( Géog. mod. ) ville ou , pour mieux 

dire, bourg d'Allemagne , dans la basse Saxe, au du-

ché de Lunebourg , fur la rivière d'Ilmenaw, à sept 
lieues de Lunebourg. (D, J.) 

L Y 
ULVA , f. m. (Hijl. nat. Botan. anc.) Ie mot ulva 

est fort commun dans les auteurs latins, mais fa 

signification n'est pas moins disputée. Quelques-uns 

veulent que ce mot désigne une efpece-de chien-dent 

aquatique, d'autres la queue de chat, tk d'autres une 

efpece de jonc qui a des masses au sommet. Bauhin 

imagine que ulva est une mousse marine du genre 
des algues. 

Cette plante , quelle qu'elle soit, est fort célèbre 

dans Virgile, qui en parle , au ij. tk au vj. de son 

JSnéide, comme d'une plante aquatique. Je croi-

rois volontiers que les anciens ont employé le mot 

ulva , pour un terme générique de toutes les plantes 

qui croissent fur le bord des eaux courantes ou ma-

récageuses ; c'est pourquoi Pline dit que la fagìtta 

ou flèche d'eau est une des ulva. 

II est vrai que ce terme , dans Caton de re rufì. cap. 

xxxviij. désigne nettement le houblon ; car il dit que 

la plante ulva s'entortille aux saules, tk donne une 

bonne efpece de litière au bétail ; mais comme ce 

terme ne se trouve en ce sens que dans ce seul au-

teur , on peut raisonnablement supposer que c'est 
une faute de copistes qui ont écrit ulva pour upulus, 

ancien nom de houblon , car la lettre h initiale qu'on 

a ajouté, est assez moderne. Pline , par une sembla-

ble faute de copiste , appelle le houblon lupus pour 
upulus. (D. J.) 

ULUBRAï, (Géog. anc.) chétive bourgade d'Ita-

lie , dans le Latium , au voisinage de Velitra & de 

Suejfa Pometia. Ses habitans font nommés Ulubrani 

par Cicéron, /. VII. epijl. xij. tk Ulubrenses par Pline, 

l. III. c. v. Quoique Ulubre fût une colonie romaine, 
selon Frontin , Juvénal ,/at. X. vers. 108. nous ap-

prend que c'étoit de son tems un lieu désert ; mais 

Horace , /. /. epijl. 1 I.Q.8.3. immortalisé le nom de ce 

méchant village , en écrivant à Bullatius cette pen-

sée si vraie que le bonheur est en nous-mêmes ; & 

qu'en le cherchant par terre tk par mer, c'est vaine-

ment fe consumer par une laborieuse oisiveté. « Fuf-

» siez-vous , dit-il, à Ulubre même, vous l'y trou-

» verez ce bonheur , pourvu que vous teniez tou-

» jours votre esprit dans une assiette égale & tran-
» quille ». 

Quod petis hic efl, 

E(l Ulubris , animus Jìte non déficit œquus. 

(D.J.) 

ULYSSE , ( Mythol. ) roi de deux petites îles de 

la mer Ionienne, Ithacjue tk Dulichie, étoit fils 

de Laerte tk d'Anticlie ; c'étoit un prince éloquent, 
fin, rusé, & qui contribua bien autant par les ar-

tifices à la prise de Troie , qu'Ajax tk Diomede 

parleur valeur ; mais Homère a seul immortalisé ses 

avantures fictives par son poëme de l'Odyssée, & 

tous les Mythologues ont tâché d'en expliquer la 

fable ; cependant fans Homère , Ithaque, Ulyffe, & 

tout ce qui le regarde , nous seroit fort inconnu. 

On sait que ce poëte fait auíîi partir le jeune Té-

lémaque pour aller trouver son pere ; tk. qu'après 

avoir raconté son voyage jusqu'à Sparte, il le laisse 

là, c'est-à-dire , depuis le quatrième livre de l'O-

dyssée jusqu'à l'arrivée à'UlyJse à Ithaque, où il se 

trouve. C'est cet intervalle qu'a si heureusement 

rempli l'illustre archevêque de Cambrai dans son 

Télémaque , un des plus beaux poèmes tk le plus 
sage qui ait jamais été fait. 

Ulyjse après fa mort reçut les honneurs héroï-

ques , tk eut même un oracle dans le pays des Euri-

thaniens, peuples d'Etolie. Entre les monumens qui 

nous restent de ce prince, est une médaille de Gor-

lasus qui le représente nud, tenant une pique à la 

main, le pié droit sur une roue : près de lui est une 

colonne fur laquelle est son casque. ( D. J.) 
ULYSSE A , (Géog. anc.) ville de l'EspagneBé-

tique, 



íîqite; Strabon, liv. 111. p. í%j/i qui la place au-

dessus d'Abdera, dans les montagnes, ia donne com» 

me une preuve qu'Ulysse avoit pénétré jusqu'en Es-
pagne , sur íe témoignage de Poíidonius, d'Arîémi-

dore, & d'Afciépiade dé Myriée, qui avoit ensei-

gné la Grammaire dans îa Turditanie ; Strabon, 
/. ///. p. i5y. ajoute que dans la ville Ulyjsea, il 

y avoit un temple dédié à Minerve, & que l'on 

voyoit dans ce temple des monumens des voyages 
d'Ulysse. ( D. J.) 

ULYSSIS-PORTUS , ( Géog. anc.) port fur la 

côte orientale de Sicile, au midi du promontoire ap-

pellé aujourd'hui Capo-di-Molini, & dans le lieu où 

l'on voit présentement une tour nommée Loguina. 

Les pierres & les cendres que le mont uEtna a jettées 

depuis , ont tellement comblé ce port, qu'il n'en 

paroît plus aucun : on ne fauroit dire dé quelle 

grandeur il étoit. Du reste , fi on s'en rapporte à 

Homère, ce ne fut pas dans ce port que relâcha 

Ulysse ; & fi Virgile & Pline mettent le port d'U-

lysse près de Catane , ils imitent apparemment en 

cela quelques anciens commentateurs d'Homère. 

On voit néanmoins quatre cens ans avant Virgile, 

qu'Euripide avoit mis le port d'Ulysse dans ce lieu. 
Cluvier, Siàl.-ant. I. I. c. ix. (D. /.) 

U M 
UMA, L' , ou UHMA, ( Géog. mod. ) rivière de 

Suéde : elle a fa source dans les montagnes de la La-

ponie suédoise, aux confins de la Norwege, traverse 
la Bothnie occidentale, & se perd dans le golfe, près 

de la petite ville ou bourg àWma, auquel elle donne 

son nom. Long, de ce bourg, 3J. 3J. latit. 63. 
60. (D.J.) 

UMAGO, (Géog. mod.) ville d'Italie, dans II-

stríe, fur la côte occidentale, avec un port ; elle ap-

partient aux Vénitiens , & est presque déserte. Quel-
ques savant la prennent pour la Mingum ou Ningum 

d'Antonin, qu'il met entre Tergefle & Parentium ; 

mais Simler prétend que c'est Murgia. (D. J.) 

UMBARES
 y

 {. m. pi. ( Hifì. mod. ) c'est le nom 

qu'on dcnne en Ethiopie Sc en Abistinie aux juges 
ou magistrats civils qui rendent la justice aux parti-

culiers ; ils jugent les procès partout où ils fe trou-

vent , même fur les grands chemins, où ils s'asseient 

& écoutent ce que chacune des parties a à alléguer; 

après quoi ils prennent l'avis des aíiistans , & décident 

la question. Mais on appelle des dédiions des Umbarcs 

à des tribunaux supérieurs. 

UMBELLES, f. f. che^ les Botanistes , font des 

touffes rondes , ou têtes de certaines plantes , ser-
rées les unes contre les autres, & toutes de même 

hauteur. Les umbelles claires font celles qui se trou-

vent éloignées les unes des autres, quoique toutes 

d'une même hauteur. Voye^ UMBELLIFERES. 

UMBELLIFERES, adj. f. ( Botan. ) on nomme 

ainsi les plantes qui ont leurs sommités branchues , 

& étendues en forme d'umbelles ou parasols , fur 

chaque petite subdivision desquelles vient une petite 

fleur. Tel est le fenouil, l'aneth , &c. Voyez^ PLANTE. 

Cette fleur est toujours à cinq pétales ; il lui suc-

cède deux semences qui font à nud & jointes l'une 

contre l'autre, qui font le véritable caractère qui di-

stingue ces fortes de plantes des autres. 

La famille des plantes umbelliferes est fort éten-

due ; Ray les distingue en deux classes. 

La première est de celles qui ont les feuilles très-
divifées, êk d'une figure triangulaire, & dont les se-
mences font ou larges & plates, comme le fphon-

dylium, la pastinaca latifoiia, le panax heracleum , 

le tardylium , i'orcofelinum , le tysselinum, l'apium 

à feuilles de ciguë , le daucus alfaticus carvifolio , 

l'aneth, le peucedanum, le thapsta > le ferula, &c. 
* Tome XVll
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ou dont íes semences font plus grosses & moins ap^ 

platies que les premières ; comme le cachrys, le la-

ferpitrum, la cicutaire ordinaire , le fcandix, le cer-

feuil, lemyrrhis, l'angélique des jardins, le levi-

sticum, le filer montanunì, le bulbocastanum , le si-

farum, l'œnanthe, le fíum, îa pimprenelle, I'acfre „ 

la ciguë , le vifnaga, la saxifrage > le crithenum , le 

fenouil, le daucus ordinaire, l'anis, le càucaíi, la 
coriandre, le pastinaca marina, &c, 

La seconde classe est de celles qui ont lés feuilles 
simples & fans division , ou du-moins feulement un 

peu découpées ; comme le perfoliatá, le buplevrum, 

l'astrantia nigra, la fanicie, 6í le féseli d'Ethiopie. 

UMBELLIFORMES , fleurs umbeliiformes. Foye( 
FLEUR. 

UMBER , ( Géog. anc. ) i°. lac d'Italie dans l'Um~ 
brie, selon Properce* 

Et lacus œjlivis intepet Umber àquis. 

Ce lac est nommé Ombros ou Ombrus, par Etien* 

ne le géographe ; Scaliger veut que ce soit le vaa%* 

monis lacus de Tite-Live & de Pline ; & par confié* 

qnent ce seroit aujourd'hui lago di Beffanello. 

1°. Umber, fleuve d'Angleterre, felôn Bédé, cite* 

par Ortelius. II conservé íbn ancien nom ; car on 
le nomme encore présentement Humber. (D.J.) 

OMBILIC, ou NOMBRIL, en Anatomie, est le 

centre de la partie moyenne du bas-ventre ou abdo-

men; & c'est par -îà que passent les vaisseaux umbi-
licaux qui vont du fœtus au placenta. 

Le mot est purement latin ; il est formé ftumbo , 

qui signifie la petite bosse qu'on voyoit au mUievi 

d'un bouclier ; parce que cette bosse ressembloit aii 
nombril. Voyez^ UMBILICAUX vaisseaux. 

UMBíLICAL, adj. en Anatomie, est ce qui a rap-

port à l'umbilic ou nombril. Voye^ UMBILIC , &c. 

UMBILICALE , région, est la partie de l'abdomen 

qui est autour de l'umbilic ou nombril. Voye^ ABDO-

MEN & RÉGION. 

UMBILICAUX., Vaisseaux , font un assemblage dé 

vaisseaux propres au fœtus, & qui forment ce qu'on 

nomme le cordon umbilical. Foyez^ F<ÉTÙS, ARRIERE-

FAIX , &c. 

Ces vaisseaux consistent en deux artères, urté 

; veine, & l'ouraque. 

Les artères umbilìcales viennent des iliaques près 

de ieur division en externes internes, & passant 

i ensuite de chaque côté de la vessie & à-travers lé 
nombril, vont se rendre au placenta. 

La veine umbilicale vient du placenta par une in-

; finité de rameaux capillaires qui se réunissent en un 

seul tronc, lequel va se rendre au foie du fœtus, &T 

I fe distribue en partie dans la veine-porte, & en par* 
\ tie dans la veine-cave. 

L'ouraque ne se découvre manifestement que dans 

! les animaux, quoiqu'il n'y ait pas lieu de douter" 

qu'il n'existe auíîi dans l'homme. Voyez^ OURAQUE» 

L'ufage des vaisseaux umbilicaux est d'entretenif 

i une communication entre la môre & le fœtus. Quel-

; ques auteurs prétendent que c'est par-íà que le fœtus 

' reçoit fa nourriture, &: qu'il croît comme une plante 

! dont la mere est póur ainsi dire la racine , les vaìf~ 

\ seaux umbilicaux la tige, & l'enfant est la tête ou ìó 

I
fruit. Voyei CIRCULATION, NUTRITION , FÍETUS, 

; &c 

UMBILICAL, cordon, est une efpece de cordon 

ì formé par les vaisseaux umbilicaux, lesquels étanf 

enveloppés dans une membrane ou tunique com-

mune, traversent l'arrierefaix, .& fe rendent d'un 

côté au placenta de la mére, & de l'autre à l'abdo-

men du fœtus. 
Le cordon umbilical est membraneux, tortillé, Sè 

inégal ; il vient du milieu dé fabdomen du fœtus, 5c 

se rend aupla centa de la mere : il est ordinairement 

B b b 
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de la longueur d'une demi-aune, & de îa grosseur 

d'un doigt. U devoit nécessairement avoir cette lon-

gueur, afin que le fœtus devenant fort , ne pût pas 

le rompre en s'étendant 6k fe roulant de tout côté 

dans la matrice, èk afin qu'il pût servir à tirer plus 

aisément i'arrierefaix après l'accouchement. 

La route que tient ce cordon de l'umbilic jusqu'au 

placenta n'est pas toujours la même. Quelquefois il 

va du côté droit au cou du fœtus, èk savant en-

touré, descend pour gagner le placenta. D'autres 

fois il va du côté gauche au cou, &c. D'autres fois 

il ne va point du tout au cou du fœtus, mais se porte 

d'abord un peu vers la poitrine, & tournant ensuite 

autour du dos , se rend de-là au placenta. 

Après l'accouchement, on rompt ou on coupe le 

cordon près du nombril ; enforte que ses vaisseaux, 

savoir les deux artères, la veine & l'ouraque, de-

viennent entièrement inutiles, & se desséchant, fe 

bouchent èk ne servent plus que de ligamens pour 

suspendre le foie. 

Le docteur Boerhaave propose une question diffi-

cile ; savoir pourquoi tous les animaux mordent tk 

déchirent le cordon umbilical de leurs fœtus, dès 

qu'ils font nés, fans qu'aucun périsse d'hémorrhagie, 

tandis que l'homme perd tout son sang en peu de 

tems, fi on ne fait une ligature au cordon avec foin, 

quoique le cordon soit plus long & plus entortillé 

dans rhomme, tk que par conséquent il y ait moins 

à craindre l'hémorrhagie ; à cette question on a don-

né des solutions diverses. Tauvry accuse le luxe de 

l'homrne tk: son sang plus dissous ; Chirac la lenteur 

avec laquelle les bêtes mordent, mâchent, 6k rom-

pent le cordon. 

D'autres ont allégué la grandeur des vaisseaux, 

qu'ils prétendent beaucoup plus vastes que dans les 

brutes ; mais Fanton a proposé par conjecture, le peu 

de nécessité de la ligature, òk Schulzius nie que le 

fœtus humain perde son sang quoiqu'on ne lie pas 

le cordon. Dans ce cas Lamotte, Trew, &c. convien-

nent qu'il n'y a eu qu'une petite hémorrhagie. On 

trouve, il est vrai, des expériences contraires chez 

d'-autres observateurs, tels que Mauriceau, Hildanus, 

Burgmann , Quellmalz, 6k Cramer, qui le sixième 

ou le dixième jour vit le sang sortir pour avoir bas-

siné le nombril d'une liqueur chaude. Au-reste, on 

ne peut mieux prouver combien les observateurs 

varient, èk combien il est difficile d'asseoir un juge-

ment fur leurs faits ; il n'y a qu'à rapporter les ex-

périences deCarpi, qui a vû des fœtus de cheval & 

d'âne périr, après avoir rompu leur cordon. 

UMBILICUS, (Lang. lat.) ce terme signifie le 

milieu d'une chose, le nombril. Dans Horace, ad 

umbilicum opus ducere, veut dire achever un ouvrage, 

y mettre la derniere main, parce que les Romains 

écrivant leurs ouvrages en iong, fur des membranes 

ou écorces d'arbres, ils les rouloient après que tout 

étoit écrit, & les fermoient avec des bossettes de 

corne ou d'ivoire, en forme de nombril, pour les 

tenir fixes. ( D. J.) 

UMBILIQUÉE, COQUILLE, (Conchyliolog.) co-

quille contournée en forme de nombril. Rondelet, 

ainsi qu'Aldrovandus, ont fait mal-à-propos un genre 

particulier des coquilles umbil
t
iquées, car elles ne font 

autre chose que les espèces de limaçons, dont la 

bouche a dans fes environs une ouverture appellée 

en latin umbilicus, à-cause de fa ressemblance avec 

l'umbilic humain. (D.J.) 

UMBLE, f. m. ( Hijl. nat. Ichthiolog.) poisson du 

lac de Lausanne, qui ressemble au saumon par la 

forme du corps, par le nombre 6k la position des 

nageoires, par les viscères ; aussi a-t-on donné à ce 

poisson le nom de saumon du lac de Laufarme. Foye^ 

SAUMON. II a la bouche grande, ck garnie de dents, 

non-feulement aux deux mâchoires, mais encore fur 

la langue"; la tête est de couleur livide ; les'couver-

tures des ouies ont une belle couleur argentée, à 

l'exception de l'extrémité qui est d'un jaune doré. 

Ce poisson est très-bon à manger ; il a la chair feche 

èk dure, fur-tout lorsqu'il est vieux; il a jusqu'à 

deux coudées de longueur lorsqu'il a pris tout son 
accroissement. Rondelet , his. des poisons des lacs, 

chap.xij. Voye{ POISSON. 

UMBLE-CHEVALIER, (His. nat. Ichthiolog.) yol(-

fon qui se trouve auíîi dans le lac de Lausane ; il 

ressemble entièrement au saumon 6k à la truite sau-

monée pour la forme du corps, 6k par le nombre & 

la position des nageoires ; il ne diffère de l'umble 

simplement dit, qu'en ce qu'il est plus grand. Le 

dos a une couleur mêlée de bleu 6k de noir, & le 

ventre est d'un jaune doré. La chair de ce poisson 

est dure 6k feche ; la tête passe pour la partie la plus 

délicate, comme dans le saumon. Rondelet, hijìoire 

nat. des poisons des lacs, chap. xiij. Foye^ POISSON. 

UMBRE, voyei O M B R E. 

UMBRIATICO , (Géog. mod) petite ville d'Ita-

lie, au royaume de Naples, dans la Calabre citérieu-

re , fur le Lipuda , à 20 milles au nord de Sancta-

Severina , dont son évêché est suffragant. Longiu 

34. 62. lat.
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UMBR1E, Umbria , (Géog. anc.) contrée d'Italie,' 

bornée au nord par le fleuve Rubicon, à l'orient par 

la mer Supérieure & par le Picenum ; au midi en-

core par le Picenum 6k par le Nar ; au couchant, par 

l'Etrurie, dont elle étoit séparée par le Tibre. 

Cette contrée qui étoit partagée en deux par l'A-

pennin, est appellée par les Grecs o^fum , du mot 

c/^poç, imber, à cause des pluies qui avoient inondé 

le pays. Pline , /. ///. ch. xiv. appuie cette origine r 

Umbrorum gens antiquisjima Italiœ exiflimatur , ut 

quos Umbrios à grœcis putent diiìos , quod inundatlonc 

ttrrarum umbribus super fuissent. 
Solin dit, que d'autres ont prétendu que les Um-

bres étoient descendus des anciens Gaulois : c'est ce 

qui ne seroit pas aisé à prouver. On pourroit dire 

néanmoins avec fondement, que les Sénonois habi-

tèrent la partie maritime de YUmbrie , depuis la mer, 

jusqu'à l'Apennin, 6k qu'ils se mêlèrent avec les ZZTZ« 

bres : mais les Sénonois ne furent pas les premiers 

des Gaulois qui passèrent en Italie. 

Quoi qu'il en soit, les auteurs latins ont tous écrit 

îe nom de cette contrée par un u, 6k non par un 0 * 
comme les Grecs. Etienne le géographe en fait la 
remarque. Après avoir dit, le peuple étoit appelle? 

ajuQptxoi, Ombrici ; tk òpcApói, Ombri ; il ajoute htyov 

rai' Oojufipoi 7íapd ro?ç ÌTaÁr%o7ç avyypeupíùg-t , dicuntur ab' 

Italisscriptoribus Umbri. 

UUmbrie étoit la patrie de Properce, 6k il nous 

l'apprend lui-même au premier livre de ses élégies : 

Proximasupposìto contingens Umbria campo 

Me genuit terrissertilis uberibus. 

On dit au pluriel, Umbri, 6k au singulier, Umber 
% 

selon ces vers de Catulle , in egnatium. 

Si Urbanus esses , aut Sabinus, aut Tyburs 

Aut parcus Umber , aut obesus HetruJ'cus. 

On voit la mêmè chose dans une inscription de' 

Préneste, rapportée par Gruter, p. y2.. n. S. 

Quos Umber julcaresolet, quos 

Tuscus arator. 

UUmbrie maritime , ou du-moins la plus grande 

partie de ce quartier, qui avoit été habitée par les 

Galois Sénonois , conserva toujours le nom à'Ager 

gallicus ou gallicanus , après même que le pays eut 

été restitué à fes premiers habitans ; c'est ce qui fait 

que Tite-Live, /. XXXIX. c. Ixiv. dit colonies due 

potentia in Picenum, Pijaurum in gallicum agrum de* 

duclcesunt. (D. J,) 
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UMBRO , (Géog. anc.) fieuve d'Italie. Pline > Ûv>. 

III. c. v. dit qu'il est navigable ; ce que Rutilius, liv, 

1. v*2>2>7> n'a Pas oublié : 

Tanglmus Umbronem î non ejl ignobile flumen, 

Quòd tuto trépidas excipit ore rates. 

L'itinéraife d'Antonin , dans la route maritime de 
Rome à Arles, met Umbronis jiuvius entre Portus Te-

lamonis èk Lacus Aprilis , à 12 milles du premier de 
ces lieux, & à 18 du second. Ce fleuve se nomme 
aujourd'hui VUmbrone ; c'est fans doute YlXmber de 
Properce, èk YOmbros d'Etienne le géographe. (D.J.) 

UMBU, f. m. (His. nat. Bot. exot.) efpece de pru-
nier du Brésil, nommé par Pifon, arbor prunifera Bra-
Jílienjìs, fructu magno , radicibus tuberqfis. 

On le prendroit à quelque distance , soit par fa 
forme, sa grosseur, ou son fruit pour un petit citron-
nier; son tronc est court, foible, èk divisé en un grand 
nombre de petites branches tortillées ; fes feuilles 
font étroites , unies , d'un beau verd, acides èk as-
tringentes au goût ; fa fleur est blanchâtre ; son fruit 
d'un blanc jaunâtre, semblable à une assez grosse pru-
ne , mais dont la pulpe est plus dure, èk en plus pe-
tite quantité ; il contient un gros noyau, èk mûrit 
dans les mois pluvieux ; alors il est fort agréable au 
goût : en tout autre tems , son âcreté est si grande 
qu'elle agace les dents ; on en fait usage en qualité de 
raffraichissant èk d'astringent. 

Sa racine a quelque chose de particulier, outre 
qu'elle se répand dans la terre ainsi que celle des au-
tres arbres, elle fe met en dissérens tubercules, com-
pactes èk pesans, que vous prendrez à leur forme èk 
à leur couleur extérieure cendrée , pour de grosses 
patates ; lorsqu'ils font dépouillés de leur peau, ils 
font blancs en-dedans comme de la neige ; leur pulpe 
est molle , succulente, semblable à celle de la gour-
de , & se résout dans la bouche en un suc aqueux , 
froid, doux, èk très-agréable. 

Ce fruit soulage èk rafraichit dans la sievre, ac-
compagnée de chaleur violente ; il »:'est pas inutile 
aux voyageurs, ainsi que Pifon l'a lui-même éprou-
vé. (D. J.) 

UN 

UN , f. m. (Arithmétique.) unité de nombre ; un 

multiplié par lui-même ne produit jamais qu'un ; une 
fois un est un, un joint à un autre un , fait deux ; un 

ck un font deux. Un en chiffre arabe s'écrit ainsi (1), 
en chiffre romain (I) èk en chiffre françois, de comp-
te ou finance, ainsi ( j ). (D. J.) 

UN , DEUX , TROIS , (Marine.) ces mots font pro-
noncés par celui qui fait haler la bouline, èk au der-
nier les travailleurs agissent en même tems. 

UNA , ( Géog. anc.) fleuve de la Mauritanie tin-
gitane , selon Ptolomée, liv. IV. ch.j. on croit que 
c'est la rivière de Sus. (D. J.) 

UNANIME , adj. ( Gram. ) qui a été fait par plu-
sieurs , comme s'ils n'avoient eu qu'une même ame. 
On dit un accord unanime ; un concert unanime ; un 
mouvement unanime. 

UNANIMITÉ, f. f. (Gram) concorde parfaite 
entre plusieurs personnes. II règne dans toutes leurs 
actions la plus grande unanimité. II y eut dans cette 
assemblée la plus entière unanimité. 

UNCIALES , adj. f pl. termes a"Antiquaire , les 
antiquaires donnoient cette épithète à certaines let-
tres ou grands caractères dont on se servoit autrefois, 
pour faire des inscriptions èk des épitaphes ; on les 
nommoit en latin litterœ unciales. Ce mot vient à'un-

cia , qui étoit la douzième partie d'un tout, èk qui 
en mesure géométrique vaiôit la douzième partie 
d'un pié ou un pouce : & telle étoit la grosseur de 
Ces lettres. (D. /.) 

* Tome XVIL 
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UNCTUARIUM, f. m. (Hijl. anc.) partie du 

gymnase des anciens ; c'étoit la piece ou apparte^ 
ment destiné aux onctions qui précédoient ou qui 
fuivoient l'ufage des bains j la lutte , lé pancrace , 
&c. Voyei ALYPTERION & GYMNASE. 

UNCTUS, Si écu s , (Littérat.) les gens aisés qui 
chez les Romains, ne fe mettoient point à table fans 
s'être auparavant bien parfumés d'essences, font les 
uncii d'Horace, que ce poëte oppose aux Jicci. Un* 

clus ne désignoit pas feulement un homme parfumé » 
il indiquoit tout ensemble un homme qui joi^noit à 
l'amoiír de la parure, le goût pour la chere délicate* 
unclum obfonium. 

Uncla p opina , dans Horace est un cabaret bien 
fourni de tout ce qui peut contribuer à la bonne che-
re , redolens & optimis cibis plena , comme dit le scho-
liaste. (D. J.) 

UNDALUS, (Géog, anc.) ville dé la Gaule nar-
bonnoife , dans l'endroit où la rivière Selgœ, aujour-
d'hui la Sqrgue, se jette dans le Rhône, selon Stra-
bon , /. IV. pag. i85. qui ajoute que Domitius iEno-
barbus défit près de cette ville une grande quantité 
de Gaulois. Mais Tite-Live , épitom, 60. en parlant 
de cette victoire du proconsul Cn. Domitius, dit que 
ce fut fur les Allobroges qu'il la remporta ; èk au lieu 
de nommer la ville Undalum, il la nomme oppidum. 

Vindalium : voici le passage , Cn. Domitius proconsul 

contra Allobroges ad oppidum Vindalium féliciter pu-
gnavit, 

II y a apparence que Vindalium oppidum ou Vin-

dalum , font les vrais noms de cette ville, èk que 
YUndalus ou Undalum de Strabon, font corrompus* 
En effet, Florus, /. ///. c. ij. appuie l'ortographe de 
Tite-Live : car en nommant les quatre fleuves , qui 
furent témoins de la victoire des Romains, il met du 
nombre le Vindalicus : c'est ainsi qu'il faut lire , èk 
non Vandalicus, comme portent plusieurs éditions : 
les Vindéliciens font trop éloignés , pour qu'aucun 
fleuve de leur pays puisse être nommé dans cette oc-
casion avec le Varo, l'Ifere èk le Rhône , qui font 
les trois autres fleuves dont parle Florus. 

Ce fleuve Vandalicus est le Sulgœ. de Strabon, èk 
avoit peut-être donné son nom à la ville Vandalum , 
qui étoit à son embouchure. (D. J.) 

UN DE CIM-VIR , s. m. (His. anc.) magistrat à 
Athènes qui avoit dix collègues tous revêtus de la 
même charge ou commission. 

Leurs fonctions étoient à-peu-près les mêmes que 
celles de nos prévôts & autres officiers des maré-
chaussées en France , savoir, d'arrêter, d'emprison-
ner les criminels, de les mettre entre les mains de la 
justice, èk lorsqu'ils étoient condamnés , de les re-
mettre en prison jusqu'à l'exécution de la sentence. 

Les onze tribus d'Athènes élifoient ces magistrats, 
chacune en nommant un de son corps. Mais après le 
tems de Clisthenes, ces tribus ayant été réduites au 
nombre de dix, on élifoit un greffier ou notaire qui 
completoit le nombre de onze. C'est pour cela que 
Cornélius Nepos , dans la vie de Phocion, íes ap-
pelle çyJW , èk Julius Pollux les nomme êTrap^c/ 6k 
vo/j.o<puÁeiKtç. Cependant les fonctions des nomophy-
laces étoient très-différentes. Voye{ NÓMOPHYLA-

CES. 

I UNDERSEWEN, ( Géog. mod.) ou Underseen, 

petite ville de Suisse , au canton de Berne, dans l'O-
berland ou pays d'en-haut, au bord du lac de Thoun, 
entre ce lac èk celui de Brienz. Les Bernois y ont un 
avoyer. Long. 2.5. 44. latit. 46.37. (D. J.) 

UNDERWALD, (Géog. mod.)^canton de Suisse, 
le sixième en rang ; il est nommé élégamment en la-
tin Subsylvania. Ce canton est borné au nord par ce-
lui de Lucerne èk par une partie du lac des quatre 
cantons, au midi par le canton de Berne, dont il est 
séparé par le mont Brunick. à l'orient par des hautes 
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«ìontagnes qui le séparent du canton d'Un, Sc à 

l'occident par le canton de Lucerne encore. 

II est partagé en deux vallées qu'on peut nommer 

l'une supérieure, tk l'autre inférieure. Ce partage fait 

par la nature a donné lieu au partage du gouverne-
ment ; car quoique pour les affaires du dehors les 

deux vallées ne fassent qu'un seul canton, cependant 

chacune a son gouvernement particulier, son con-

seil, ses officiers, & même ses terres. La vallée supé-
rieure se divise en fix communautés, tk la vallée in-

férieure en quatre. Le terroir des deux vallées est le 

même , tk ne diffère presque point de celui des can-

tons de Lucerne & d'Uri. Quoique les deux vallées 

aient chacune leur corps tk leur conseil à part, elles 

ont établi pour les affaires du dehors un conseil gé-
néral, dont les membres se tirent des conseils de cha-

que communauté. 
Le canton èHUndcrwald est un canton catholique. 

II ne possède point de bailliages en propre ; mais il 

jouit avec d'autres cantons, des bailliages communs 

du Thourgau, de l'Ober-Freyamter, de Sargans & 

du Rhein-Thal ; tk il nomme encore , comme les 

onze autres cantons , des baillis dans les quatre bail-

liages d'Italie. 
Arnold de Melchtal, natif de ce canton, est un des 

quaírje héros de la Suisse , qui le 7 Novembre de l'an 

1307 arborèrent les premiers l'étendard de la liberté, 
engagèrent leurs compatriotes à secouer le joug de 

la domination d'Autriche , & à former une républi-

que confédérée, qu'ils ont depuis soutenue avec tant 

de gloire. Melchtal étoit irrité en particulier des hor-

reurs de Griffer, gouverneur du pays , qui avoit fait 

Crever les yeux à son pere. N'ayant point eu de justi-

ce de cette violence , il trouva des amis prêts à le 

venger ; tk ils taillèrent en pieces un corps de trou-

pes ennemies commandées par le comte deStrasberg. 

Tell tua Grisler d'un coup de steche. Enfin le peuple 

chassa du pays les Autrichiens , tk établit pour prin-

cipe du gouvernement avenir la liberté tk l'égalité 

des conditions. Voye^ SUISSE. (D. J.) 

UNEDO , ( Botan. anc. ) nom employé par les 

anciens naturalistes pour désigner un fruit qu'ils esti-

moient être rafraîchissant tk un peu astringent. La 

plupart des modernes ont prétendu que ce fruit étoit 

celui de l'arboisier, parce que Pline le dit lui-même; 

mais le naturaliste de Rome contredit dans son opi-

nion tous les anciens écrivains latins, qui ont tou-

jours appellé le fruit de l'arboisier du même nom que 

l'arbre qui le donne ; je veux dire arbutum 011 arbutus. 

Varron parlant de la cueillette des fruits d'automne, 

les appelle tous du nom de leurs arbres ; il ne dit 
point decerpendo unedinem, mais decerpendo arbutum , 

mora , pomaque. II est vrai qiie Servius employa le 

mot unedo pour le fruit de l'arboisier ; mais c'est Ter-

reur de Pline qu'il a copiée ; tk le fait est si vrai, 

que d'un côté Galien , & de l'autre Paul Eginette 

déclarent unanimement que unedo n'est point du-tout 

le fruit de l'arboisier, mais le fruit de l'épimelis, qui 

étoit une efpece de nèfle appelléestanknne, ou selon 

d'autres , une efpece de petite pomme sauvage. 

UNGEN, ( Géog. mod. ) montagne du Japon, dans 

l'île de Ximon, entre Nangajaquick: Xima-Bara. Son 

sommet n'est qu'une masse brûlée, pelée tk blanchâ-

tre ; c'est un volcan qui exhale fans cesse une fumée 

de soufre , dont l'odeur est si forte, qu'à plusieurs 

milles à la ronde on n'y voit pas un seul oiseau. 

UNGH L' , ( Géog. mod.) rivière de la haute Hon-

grie. Elle prend sa source aux confins de la Pologne, 

dans les monts Krapack, donne son nom au Comté 

d'Unghwr qu'elle traverse ; ensuite elle entre dans 

le comté de Zemplin,oùelle fé jette dans le Bodrog. 

UNGHWAR, ( Géog. mod. ) comté de la haute 

Hongrie , aux frontières de la Pologne, dans les 

monts Krapack. Sa capitale, tk feule ville, porte le 

même nom. ( D, /. ) 

UNGE^AR , ( Géogr. mod. ) petite ville de Ia 

haute Hongrie, capitale du comté du même nom, 

dans une île formée par la rivière d'Ungh , à douze 

lieues au levant de Castbvie. Long. 40. Cf. latit. 48. 

ij.(Z>. J.) 

UNGUENTARIUS, f. m. ( Littér.) ks unguen-

tarii étoient les parfumeurs à Rome ; ils avoient leur 

quartier nommé vicus thurarius,à'àns la rue Toscane, 

qui faisoit partie du Vélabre. Elle prit son nom des 

Toscans qui vinrent s'y établir, après qu'on eut des-

séché les eaux qui rendoient ce quartier inhabitable: 

c'est pour cela qu'Horace appelle les parfumeurs, 

tusci turba impia vici, parce que ces gens-là étoient 

les ministres de tous les jeunes débauchés de Rome. 

(Z>. J.) 

UNGUIS, en Anatomie , est le nom de deux os 

du nez , qui font minces comme des écailles, & 

ressemblent à un ongle, d'oû leur vient ce nom. Voye( 

NEZ. 

Les os unguis font les plus petits os de la mâchoire 

supérieure , tk font situés vers le grand angle des 

yeux. Voye^ MÂCHOIRE. 

Quelques auteurs les appellent os lacrymans, mais 

improprement, n'y ayant point de glande lacrymale 

dans le grand angle. D'autres les nomment os orbi-
taires. 

II est articulé par son bord supérieur avec le coro« 

nal, par son bord antérieur tk son inférieur avec le 

maxillaire , tk le cornet inférieur du nez par son 

bord postérieur avec l'os ethmoïde. Voyt{ CORNET, 

ETHMOÏDE , &c. 

UNGUIS , (Jardinage.) est la partie blanche au 

bout des feuilles , environnée d'une zone ou ligne 

épaisse, dentelée, souvent colorée avec des utricu-

les ,des épines, des poils tk des barbes à l'extrémité. 

UNI, PLAIN, SIMPLE, (Synonym.) ce qui est 

n'est pas raboteux. Ce qui est plain, n'anien-

foncemens ni élévations. 
Le marbre le plus uni est le plus beau. Un paysoìi 

il n'y a ni montagnes ni vallées , est un pays plain. 

Uni (Q prend encore pour fimple. On dit qu'un ou-

vrage est uni, lorsqu'on n'y a exécuté aucune forte 

d'ornement. (D. J.) 

UNI , ( terme d'Agriculture. ) les laboureurs disent 

travailler à Y uni, pour, dire, relever avec l'oreille 

de la charrue toutes les raies de terre d'un même cô-

té, de telle manière qu'il ne paroit aucun sillon, 

lorsqu'on achevé de labourer le champ, & qu'au con-

traire il semble tout uni. L'on observe cette maniéré 

de labourer les champs , sut-tout dans les terres sè-

ches & pierreuses , & pour y semer seulement des 

avoines ou des orges qu'on fauche , au lieu de les 

scier avec la faucille ; pour mieux réussir dans cette 

forte de labour, on se sert d'une charrue à tourne-

oreille. (D. J.) 

UNI , adj. ( terme de Manège. ) on dit cheval qui est 

uni, pour désigner un cheval dont les deux trains de 

devant tk de derrière ne font qu'une même action, 

fans aue le cheval change de pié ou galope faux. 

UNI A , ( Géog. mod. ) île du golphe de Venise, 

au midi de celle d'Oforo. II n'y a qu'un village dans 

cette île , quoiqu'elle ait environ quinze milles de 

tour. (D. J.) 

UNICORNE, voyei NARVAL. 

UNICORNU FOSSILE, ( Hist. nat. ) on ne fait 

pas par quel caprice il a plu à quelques naturalistes de 

donner ce nòm bizarre à une efpece déterre blanche 

tk feche que quelques auteurs ont nommé galaclues 
ou terre laiteuse , parce qu'on s'est imaginé lui trou-

ver l'odeur du lait. De quelque nature que soit cette 

terre , elle ne paroît avoir rien de commun avec 

la licorne , qui s'appelle en latin unicornu. Voyez 

sarticle LlCORNE FOSSILE. 

II y a une terre de çette efpece qu'on appelle ma-

1 
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gms carneus ou aimant de chair: c'est une terre boîal-

re, fort sèche, & qui s'attache fortement à la lan-
gue. 

UNIFORME, UNIFORMITÉ, ( Gram.) ce font 
les opposés de divers & diversité , ^inégal & à'iné-

galité
 ì
 de varié &í variété. On dit des coutumes uni-

formes, une conduite uniforme, une vie uniforme , 

égale à elle-même , la veille constamment semblable 
au jour & le jour au lendemain. 

UNIFORME , adj. (Méchan. ) le mouvement uni-

forme est celui d'un corps qui parcourt des espaces 

égaux en tems égaux; telle est au moins sensible-

ment le mouvement d'une aiguille de montre ou de 
pendule. Voye^ MOUVEMENT. 

C'est dans le mouvement uniforme que Ton cher-

che ordinairement la rneíure du tems. En voici la 

raison ; comme le rapport des parties du tems nous 

est inconuu en lui-même, Punique moyen que nous 

puissions employer pour découvrir ce rapport, c'est 

d'en chercher quelqu'autre plus sensible & mieux 

connu, auquel nous puissions le comparer; on aura 

donc trouvé la mesure dutems la plus simple, íi on 

vient à bout de comparer de la manière la plus simple 

qu'il soit possible, le rapport des parties du tems , 

avec celui de tous les rapports que l'on con.noit le 
mieux. De-là il résulte que le mouvement uniforme 

est la mesure du tems la plus simple : car d'un côté le 

rapport des parties d'une ligne droite est celui que 

nous saisissons le plus facilement ; & de l'autre , il 

n'y a point de rapports plus aisés à comparer entre 

eux, que des rapports égaux. Or dans le mouve-

ment uniforme , le rapport des parties du tems est 

égal à celui des parties correspondantes de la ligne 

parcourue. Le mouvement uniforme nous donne donc 
tout-à-la-fois le moyen, & de comparer le rapport 

des parties du tems, au rapport qui nous est le plus 

sensible, & de faire cette comparaison de lamanie-

re la plus simple ; nous trouvons donc dans le mou-

vement uniforme, la mesure la plus simple du tems. 

Je dis , outre cela, que la mesure du tems par le 
mouvement uniforme , est indépendamment de la 

simplicité , celle dont il est le plus naturel de penser 

à se servir. En effet, comme il n'y a point de rap-

port que nous connoissions plus exactement que ce-

lui des parties de Pefpace, & qu'en général un mou-

vement quelconque dont la loi feroit donnée , nous 

tonduiroit à découvrir le rapport des parties du 

tems , par l'anaîogie connue de ce rapport avec celui 
des parties de l'espace parcouru; il est clair qu'un 

tel mouvement seroit la mesure du tems la plus exac-

te , & par conséquent celle qu'on devroit mettre en 

usage préférablement à toute autre. Donc , s'il y a 

quelque espece particulière de mouvement, où l'a-

naîogie entre le rapport des parties du tems & celui 

des parties de l'espace parcouru, soit connue indé-

pendamment de toute hypothèse , & par la nature 

du mouvement même , & que cette espece de mou-
vement soit la seule à qui cette propriété.appartien-

ne , elle sera nécessairement la mesure du tems la plus 
naturelle. Or il n'y a que le mouvement uniforme qui 

réunisse les deux conditions dont nous venons de 

parler : carie mouvement d'un corps est uniforme par 

lui même : il ne devient accéléré ou retardé qu'en 

vertu d'une cause étrangère, &c alors il est fufcepíi-

ble d'une infinité de lois différentes de variation. La 

loi d'uniformité , c'est-à-dire l'égalité entre le rap-

port des tems & celui des espaces parcourus , est 
donc une propriété du mouvement considéré en lui 

même; le mouvement uniforme n'en est par-là que 

plus analogue à la durée , & par conséquent plus 

près à en être la mesure, puisque les parties de la 

durée se succèdent aussi constamment & uniformé-

ment. Au-contraire, toute loi d'accélération ou de 

diminution dans le mouvement, est arbitraire, pour 

ainsi-dire , Ôc dépendante des circonstances exté 
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rieures;le mouvement non uniforme ne peut être par-

conséquent la mesure naturelle du tem-s : car en pre-

mier lieu , il n'y auroit pas de raison pourquoi une 

espece particulière de mouvement non uniforme, f'Cit 

la mesure première dutems , plutôt qu'un autre : en 

second lieu , on ne pourroit mesurer le tems par un 

mouvement non uniforme , fans avoir découvert au-

paravant par quelque moyen particulier l'anaîogie 

entre le rapport des tems & celui des espaces par-

courus , qui conviendroit au mouvement proposé» 

D'ailleurs, comment connoître cette analogie autre-

ment que par PexpérienCe , & Pexpérience ne fup-

poseroit-elie pas qu'on eût déja une mesure du tems 
íixe & certaine ? 

Mais le moy en de s'assurer, dira-t-on, qu'un mou» 

vement soit parfaitement uniforme? Je réponds d'à* 

bord qu'il n'y a non plus aucun mouvement non 

uniforme dont nous sachions exactement la loi, &C 

qu'ainsi cette difficulté prouve feulement que nous ne 

pouvons connoître exactement & en toute rigueur le 
rapport des parties du tems ; mais il ne s'enfuit pas 

de-là que le mouvement uniforme n'en soit par fa na-

ture seule , la première & la plus simple mesure. Aus-

si ne pouvant avoir de mesure du tems précise & ri-

goureuse , c'est dans les mouvemens à-peu-près uni-

formes quenous en cherchons la mesure au-mo;ns ap* 

prochée. Nous avons deux moyens de juger qu'un 

mouvement est à-peu-près uniforme , ou quand nous 

savons que Pefíet de la cause accélératrice ou retar-

datrice ne peut être qu'insensible; ou quand nous le 

comparons à d'autres mouvemens , & que nous ob-

servons la même loi dans les uns & dans les autres : 

ainsi íì plusieurs corps se meuvent de manière que les 

espaces qu'ils parcourent durant un même tems soient 

íoujours entr'eux , ou exactement , ou à-peu-près 

dans le même rapport, on juge que le mouvement 

de ces corps est ou exactement, ou à très-peu près 
uniforme. 

UNIFORME , f. m. (Jn. mllli. ) on appelle un'fbr^ 
me dans le militaire, Phabillement qui est propre aux 

officiers &. aux soldats de chaque régiment. Les trou-
pes n'ont commencé à avoir des uniformes que du 

tems de Louis XIV. Comme elles avoient auparavant 
des armures de fer qui les couvroient entièrement , 

ou presque entièrement , Y-uniforme n'auroit pu ser-

vir à les distinguer comme aujourd'hui. Les officiers 

françois font obligés , par une ordonnance de 1737. 

de porter toujours l'habit uniforme pendant le tems 

qu'ils font en campagne ou en garnison , afin qu'ils 

soient plus aisément connus des soldats. Sa Majesté a 

-aussidepuis obligé ses officiers généraux de porter un 

uniforme par lequel on distingue les maréchaux de 
camp des lieutenans généraux. Cet uniforme qui les 

•fait connoître , peut servir utilement pour les faire 

.respecter , &c leur faire rendre par toutes les trou-
pes les honneurs dus à leurs dignités. ( Q) 

UNIGENl TUS CONSTITUTION , ( Hifì. du jan-

sénisme. ) constitution en forme de bulle , donnée à 

Rome en 1713 , par le pape Clément XI. portant 

condamnation du livre intitulé : Réflexions morales 

fur le nouveau Testament
 9

 par le P. Queíheí. Cette 

bulle commence par le mot Unigenitus , d'oìi lui 

vient son nom ; mais c'est son histoire qui nous 

intéresse , lâ voici d'aprés l'historien du siécle de 
Louis XÍV. 

Le P. Quefnel, prêtre de î'Oratoire, ami du cé-

lèbre Arnauld, & qui fut compagnon de fa retraite 
jusqu'au dernier moment, a voit dèsl'an 1671 , com-

posé un livre de réflexions pieuses fur le texte du 

nouveau Testament. Ce livre contient quelques ma-

ximes qui pourroiení paroîíre -favorables au janíé-

nifme ; mais elles font confondues dans une si gran-

de ioule de maximes saintes & pleines de cette onction 

qui gagne le cœur, que Pouvrage fuî reçu avec un ap-

plaudissement univeifel, Le bien s'y montre de tous 
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côtés ; & le mal il faut le chercher. Plusieurs évê-

ques lui donnèrent les plus grands éloges dans fa 

naissance , & les confirmèrent quand le livre eut re-

çu par fauteur fa derniere perfection. L'abbé Re-

naudot , l'un des plus favans hommes de France , 

étant à Rome la première année du pontificat de 

Clément XI. allant un jour chez ce pape qui aimoit 

les favans, & qui Pétoit lui-même , le trouva lisant 

le livre du pere. Quesnel. Voila, lui dit le pape , un 

livre excellent ; nous n'avons personne à Rome qui 

soit capable d'écrire ainsi ; je voudrois attirer Fau-

teur auprès de moi. C'est cependant le même pape 

qui depuis condamna le livre. 
Un des prélats qui avoit donné en France l'appro-

bation la plus sincère aulivre'de Quesnel , étoit le 

cardinal de Noailles, archevêque de Paris. II s'en 

étoit déclaré le protecteur , lorsqu'il étoit évêque 

de Châlons; & le livre lui étoit dédié. Ce cardinal 

plein de vertus ík de science , le plus doux des 

hommes , le plus ami de la paix , protégeoit quel-

ques jansénistes fans Pêtre,& aimoit peu les jésuites, 

fans leur nuire & íans les craindre. 
Ces pères commençoient à jouir d'un grand cré-

dit depuis que le pere de la Chaise, gouvernant la 

conscience de Louis XIV. étoit en effet à la tête de 

l'églife gallicane. Le pere Quesnel qui les craignoit, 

étoit retiré à Bruxelles avec le savant bénédictin Ger-

beron , un prêtre nommé Brigode , & plusieurs au-

tres du même parti. II en étoit devenu le chef après 
la mort du fameux Arnauld , & jouissoit comme lui 

de ceíte gloire flatteuse de s'établir un empire secret 

indépendant des souverains , de régner fur des con-

sciences, & d'être Pame d'une faction composée d'es-

prits éclairés. 
Les jésuites plus répandus que fa faction , &plus 

puissans , déterrèrent bientôt Quesnel dans fa solitu-

de. Ils le persécutèrent auprès de Philippe V. qui 

étoit encore maître des Pays-bas, comme ils avoient 

poursuivi Arnauld son maître auprès de Louis XIV. 

Ils obtinrent un ordre du roi d'Espagne de faire arrê-

ter ces solitaires. Quesnel fut mis dans les prisons de 

l'archevêché de Malines. Un gentil-homme, qui crut 

que le parti janséniste feroit sa fortune s'il délivroit le 

chef, perça les murs, & fit évader Quesnel, qui se 

retira à Amsterdam , où il est mort en 1719. dans 

une extrême vieillesse, après avoir contribué à for-

mer en Hollande quelques églises de jansénistes ; trou-

peau foible, qui dépérit tous les jours. Lorsqu'on 

î'arrêta, on saisit tous fes papiers ; & comme on y 

trouva tout ce qui caractérise un parti formé, on fit 

aisément croire à Louis XIV. qu'ils étoient dange-

reux. 
II n'étoit pas assez instruit pour savoir que de vai-

nes opinions de spéculation tomberoient d'elles-mê-

mes , si on les abandonnoit à leur inutilité. C'étoit 

leur donner un poids qu'elles n'avoient point, que 

„d'en faire des matières d'état. II ne fut pas difficile 

de faire regarder le livre du pere Quesnel comme 

coupable , après que Fauteur eut été traité en sédi-

tieux. Les jésuites engagèrent le roi lui-même à faire 

demander à Rome la condamnation du livre. C'étoit 

en effet faire condamner le cardinal de Noailles qui 
en avoit été le protecteur le plus zélé. On se flattoit 

avec raison que le pape Clément XI. mortifieroit l'ar-

chevêque de Paris. II faut savoir que quand Clément 

XI. étoit le cardinal Albani, il avoit fait imprimer un 

livre tout moliniste, de son ami le cardinal de Sfon-

drate , & que M. de Noailles avoit été le dénoncia-

teur de ce livre. II étoit naturel de penser qu'Alba-

ni devenu pape, feroit au-moins contre les appro-

bations données à Quesnel, ce qu'on avoit fait con-
. tre les approbations données à Sfondrate. 

On ne se trompa pas, le pape Clément XI. don-

na, Yers Fan 1708 > un décret contre le livre de 
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Quesnel ; mais alors les affaires temporelles empê-

chèrent que cette affaire spirituelle qu'on avoit solli-

citée , ne réussit. La cour étoit mécontente de Clé-

ment XI. qui avoit reconnu l'archiduc Charles pour 

roi d'Espagne , après avoir reconnu Philippe V. On 

trouva des nullités dans son décret, il ne fut point 

reçu en France, & les querelles furent assoupies 

jusqu'à la mort du pere de la Chaise , confesseur du 

roi, homme doux , avec qui les voies1 de concilia-

tion étoient toujours ouvertes , & qui ménageoit 

dans le cardinal de Noailles , Pallié de madame de 

Maintenon. 
Les jésuites étoient en possession de donner un 

confesseur au roi, comme à presque tous les princes 

catholiques. Cette prérogative est le fruit de leur 

institut, par lequel ils renoncent aux dignités ecclé-

siastiques : ce que leur fondateur établit par humilité, 
est devenu un principe de grandeur. Plus Louis XIV. 
vieillissoit, plus la place de confesseur devenoit un 

ministère considérable. Ce poste fut donné au pere 

le Tellier, fils d'un procureur de Vire en basse Nor-

mandie , homme sombre, ardent, inflexible
}
 cachant 

sej| violences sous un flegme apparent : il fit tout le 

rrfll qu'il pou voit faire dans cette place, où il est trop 

aisé d'inspirer ce qu'on veut, & de perdre qui l'on 

hait : il avoit à venger ses injures particulières. Les 
jansénistes avoient fait condamner à Rome un de íès 

livres fur les cérémonies chinoises. II étoit mal per-

sonnellement avec le cardinal de Noailles , & il ne 

savoit rien ménager. II remua toute Péglise de Fran-

ce ; il dressa en 1711. des lettres & des mandemens, 

que des évêques dévoient signer : il leur envoyoit 

des accusations contre le cardinal de Noailles, au bas 

desquelles ils n'avoient plus qu'à mettre leur nom. 

De telles manœuvres dans des affaires profanes font 

punies ; elíes furent découvertes & n'en réussirent 

pas moins. 
La conscience du roi étoit állarmée par son con-

fesseur , autant que son autorité étoit blessée par 

Fidée d'un parti rébele. Envain le cardinal de Noail-

les lui demanda justice de ces mystères d'iniquité. Lc 

confesseur persuada qu'il s'étoit servi des voies hu-

maines , pour faire réussir les choses divines ; & 

comme en effet il défendoit Fautorité du pape , & 

celle de l'unité de l'églife, tout le fond de Paffaire lui 

étoit favorable. Le cardinal s'adressa au dauphin, 

duc de Bourgogne ; mais il le trouva prévenu parles 

lettres & les amis de Farchevêque de Cambrai. Le 

cardinal n'obtint pas davantage du crédit de madame 

de Maintenon, qui n'avoit guere de fentimens à 

elle , & qui n'étoit occupée que de se conformer à 

ceux du roi. 

Le cardinal archevêque , opprimé par un jésuite,'. 

ôta les pouvoirs de prêcher & de confesser à tous les 

jésuites , excepté à quelques-uns des plus sages & 

des plus modérés. Sa place lui donnoit le droit dan-

gereux d'empêcher le Tellier de confesser le roi. 

Mais il n'osa pas irriter à ce point son souverain ; & 

il le laissa avec respect entre les mains de son ennemi. 

« Je crains , écrivit-il à madame de Maintenon, de 
>* marquer au roi trop de soumission, en donnant les 

» pouvoirs à celui qui les mérite le moins. Je prie 

» Dieu de lui faire connoître le péril qu'il court, 

» en confiant son ame à un homme de ce cara-

» ctere ». 

Quand les esprits font aigris , les deux partis ne 

font plus que des démarches funestes. Des partisans 

du pere le Tellier, des évêques qui efpéroient le 

chapeau , employèrent Fautorité royale pour en-

flammer ces étincelles qu'on pouvoit éteindre. Au-

lieu d'imiter Rome, qui avoit plusieurs fois imposé 

silence aux deux partis ; au-lieu de réprimer un reli-

gieux , & de conduire le cardinal ; au-lieu de défen-

dre ces combats comme les duels, & de réduire tous 
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les prêtres, comme tous les seigneurs , â être Ufiiss 1 

fans être dangereux ; au-lieu d'accabler enfin les deux 

partis fous le poids de la puissance suprême , soute-

nue par la raison & par tous les magistrats : Louis 

Xí V. crut bien faire de solliciter lui-même la fameuíe 

constitution , qui remplit le reste de sa vie d'amer-
tume. 

Le pere le Tellier & son parti envoyèrent à Rome 

cent trois propositions à condamner. Le saint office 

en proscrivit cent ÔC une. La bulle fut donnée au 

mois de Septembre 1713. Elle vint & souleva con-

tre elle presque toute la France. Le roi l'avoit de-

mandée pour prévenir un schisme ; & elle fut prête 

d'en causer un. La clameur fut générale , parce que 

parmi ces cent & une propositions il y en avoit, qui 

paroissoient à tout le monde contenir le sens le plus 

innocent, & la plus pure morale. Une nombreuse 

assemblée d'évêques fut convoquée à Paris.Quarante 

acceptèrent la bulle pour le bien de la paix ; mais ils 

en donnèrent en même tems des explications, pour 
calmer les scrupules du public. 

L'acceptation pure & simple fut envoyée au pape; 

& les modifications furent pour les peuples. Ils pré-

tendoient par-là satisfaire à-la-fois le pontife, le roi, 

& la multitude. Mais le cardinal de Noailles , & sept 

autres évêques de Passemblée qui se joignirent à lui, 

ne voulurent ni de la bulle , ni de ses correctifs. Ils 

écrivirent au pape , pour demander des correctifs 

même à fa sainteté. C'étoit un affront qu'ils lui fai-

soient. respectueusement. Le roi ne le souffrit pas : il 

empêcha que la lettre ne parût, renvoya les évêques 

dans leurs diocèses, & défendit au cardinal de paroî-
tre à la cour. 

La persécution donna à cet archevêque une nou-
velle considération dans le public. C'étoit une véri-

table division dans l'épifcopat , dans tout le clergé, 

dans les ordres religieux. Tout le monde avouoit, 

qu'il ne s'agissoit pas des points fondamentaux de la 

religion ; cependant il y avoit une guerre civile dans 

les esprits, comme s'il eût été question du renverse-

ment du christianisme ;& on fit agir dés deux côtés 

tous les ressorts de la politique, comme dans l'affaire 
la plus profane. 

' Ces ressorts furent employés pour faire accepter 

la constitution par la Sorbonne. La pluralité des suf-

frages ne fut pas pour elle ; & cependant elle y fut 

enregistrée. Le ministère avoit peine à fufiire aux let-

tres de cachet, qui envoyoient en prison ou en exil 
les oppofans. 

Cette bulle avoit été enregistrée au parlement, 

avec la réserve des droits ordinaires de la couronne, 

des libertés "de l'églife gallicane, du pouvoir & de la 

jurifdiction des évêques ; mais le cri public perçoit 

toujours à-travers Pobéissance. Le cardinal de Biíîi , 

l'un des plus ardens défenseurs de la bulle, avoua dans 

une de ses lettres, qu'elle n'auroit pas été reçue avec 
plus d'indignité à Genève qu'à Paris. 

Les esprits étoient fur-toutrévolté scontre le jésuite 
leTellier. Rien ne nous irrite plus qu'un religieux de-

venu puissant. Son pouvoir nous paroît une viola-

tion de ses voeux ; mais s'il abuse de ce pouvoir, il 

est en horreur. Le Tellier osa présumer de son cré-

dit jusqu-à proposer de faire déposer le cardinal de 

Noailles, dans un concile national. Ainsi un religieux 

faisoit servir à sa vengeance son roi, son pénitent & 

sa religion; & avec tout cela, j'ai de très-fortes rai-

sons de croire, qu'il étoit dans la bonne foi : tant les 

hommes s'aveuglent dans leurs fentimens & dans leur 
zèle ! 

Pour préparer ce concile., dans lequel il s'agissoit 

de déposer un homme devenu l'idole de Paris & de 

îa France , par la pureté de ses mœurs , par la dou-< 

ceur de son caractère, & plus encore par la persécu-

tion ; on détermina Louis XIV. à faire enregistrer au 
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parlement une déclaration , par laquelle tout évê-
que , qui n'auroit pas reçu la bulle purement & sim-

plement , feroit tenu d'y souscrire, ou qu'il feroit 

poursuivi à la requête du procureur-général, comme 
rebelle. 

Le chancelier Voisin, secrétaire d'état de la guerre, 

dur 6c despotique, avoit dressé cet édit. Le procu-

reur-général d'Aguesseau , plus versé que le chance-

lier Voisin dans les lois du royaume, & ayant alors 

ce courage d'esprit que donne la jeunesse, refusa ab-

solument de se charger d'une telle piece. Le premier 

président de Mesme en remontra au roi ìts con-^ 

séquences. On traîna l'affaire en longueur. Le roi 

étoit mourant. Ces malheureuses disputes troublè-

rent ses derniers momens. Son impitoyable confes-

seur fatiguoit sa foiblesse par des exhortations conti-

nuelles à consommer un ouvrage , qui ne devoit pas 

faire chérir fa mémoire. Les domestiques du roi in-

dignés lui refusèrent deux fois Pentrée de la chambre; 

& enfin ils le conjurèrent de ne point parler au roi 

de la constitution. Ce prince mourut, 6í tout chan-
gea. 

Le duc d'Orléans, régent du royaume, ayant ren-

versé d'abord toute la forme du gouvernement de 

Louis XIV. & ayant substitué des conseils aux bu-

reaux des secrétaires d'état, composa un conseil de 

conscience, dont le cardinal de Noailles fut le pré-

sident. On exila le pere le Tellier , chargé de la hai-
ne publique & peu aimé de ses confrères. 

Les évêques opposés à la bulle , appellerent à un 
futur concile, dût il ne fe tenir jamais. La Sorbonne,,; 

les curés du diocèse de Paris, des corps entiers de 

religieux, firent le même appel ; & enfin le cardinal 

de Noailles fit le sien en 1717, mais il ne voulut pas 

d'abord le rendre public. On Pimprima malgré lui. 

L'Eglife de France resta divisée en deux factions
 s
 les 

acceptans & les refufans. Les acceptans étoient les 

cent évêques qui avoient adhéré íbus Louis XIV„ 

avec les jésuites &, les capucins. Les refufans étoient 

quinze évêques &: toute la nation. Les acceptans se 
prévaloient de Rome ; les autres des universités, 
des parlemens, & du peuple. On imprimoit volume 

íiir volume, lettres fur lettres ; on le traitoit réci-

proquement de fchifmatique , & d'hérétique. 

Un archevêque de Rheims du nom de Mailly £ 
grand & heureux partisan de Rome , avoit mi« son 

nom au bas de deux écrits que le parlement fit brûler ' 

par le bourreau. L'archevêque Payant sû, fit chan-

ter un u Deum , pour remercier Dieu d'avoir été ou-

tragé par des schifmatiques. Dieu le récompensa ; il 
fut cardinal. Un évêque de Soiísons ayant essuyé le 

même traitement du parlement , & ayant signifié à 

ce corps que ce n'étoit pas à lui à le juger, même 

pour un crime de léfe-majesté, il fut condamné à dix 
mille livres d'amende ; mais le régent ne voulut pas 

qu'il les payât, de peur, dit-il, qu'il ne devînt car-
dinal aussi. 

Rome éclatoit en reproches : on se confumoit etí 
négociations ; on appelloit, on réappelloit ; & tout 

cela pour quelques passages aujourd'hui oubliés du 

livre d'un prêtre octogénaire, qui vivoit d'aumônes à 
Amsterdam. 

La folie du système des finances contribua , plus 
qu'on ne croit, à rendre la paix à l'Eglise. Le public 

se jetta avec tant de fureur dans le commerce des ac-

tions ; la cupidité des hommes , excitée par cette 

amorce, fut si générale, que ceux qui parlèrent en-

core de jansénisme & de bulle, ne trouvèrent per-

sonne qui les écoutât. Paris n'y penfoit pas plus qu'à 

la guerre , qui fe faisoit sur les frontières d'Espagne. 

Les fortunes rapides & incroyables qu'on faisoit 
alors , le luxe, & la volupté portés aux derniers 

excès, imposèrent silence aux disputes ecclésiasti* ', 
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ques ; & le plaisir sit ce que Louis XIV. uavoit pu 

faire. 
Le duc d'Orléans saisit ces conjonctures, pour réu-

nir l'églife de France. Sa politique y étoit intéressée. 

II craignoit des tems où il auroit eu contre lui Rome, 

l'Espagne, 6c cent évêques. 
II falloit engager le cardinal de Noailles non-feule* 

ment à recevoir cette constitution , qu'il regardoit 
comme scandaleuse, mais à rétracter son appel, qu'il 

regardoit comme légitime. II falloit obtenir de lui 

plus que de Louis XIV. son bienfaiteur ne lui avoit 

envain demandé. Le duc d'Orléans devoit trouver 

les plus grandes oppositions dans le parlement. qu'il 

avoit exilé à Pontoife ; cependant il vint à bout de 

tout. On composa un corps dé doctrine, qui con-

tenta presque les deux partis. On tira parole du Car-

dinal qu'enfin il accepteroit. Le duc d'Orléans alla 

lui-même au grand-conseil, avec les princes 6c les 

pairs , faire enregistrer un édit, qui ordonnoit Pac-

ceptation de la bulle , la fuppreíîion des appels, Pu-

nanimité 6c la paix. 
Le parlement qu'on avoit mortifié en portant au 

grand-conseil des déclarations qu'il étoiten possession 

de recevoir , menacé d'ailleurs d'être transféré de 

Pontoife à Blois, enregistra ce que le grand-con-

seil avóit enregistré ; mais toujours avec les ré-

serves d'usage, c'est-à-dire, le maintien des liber-

tés de l'églife gallicane, & des lois du royaume. 
Le cardinal archevêque , qui avoit promis de se 

rétracter quand le parlement obéiroit, se vit enfin 

obligé de tenir parole ; & on afficha son mandement 

de retractation le 20 Août 1720. 
Depuis ce tems, tout ce qu'on appelloit en France 

jansénisme, quietij'me, bulles, querelles théologiques, 

baissa íensiblement. Quelques évêques appellans res-
tèrent seuls opiniâtrement attachés à leurs senti-

mens. 
Sous le ministère du cardinal de Fleury, on vou-

lut extirper le restes du parti, en dépotant un des 

prélats des plus obstinés. On choisit, pour faire un 

exemple , le vieux Soanin, évêque de la petite ville 

de Sénés, homme également pieux 6c inflexible , 

d'ailleurs fans parens, fans crédit. 
II fut condamné par le concile provincial d'Am-

brun en 1728 , suspendu de ses fonctions d'évêque 

6c de prêtre, 6c exilé par la cour en Auvergne à Page 

de plus de 80 ans. Cette rigueur excita quelques vai-

nes plaintes. 
Un reste de fanatisme subsista feulement dans une 

petite partie du peuple de Paris, fur le tombeau du 

diacre Paris, 6c les jésuites eux-mêmes semblèrent 

entraînés dans la chute du jansénisme. Leurs armes 

émoussées n'ayant plus d'adversaires à combattre, ils 

perdirent à la cour le crédit dont le Tellier avoit 

abusé. Les évêques fur lesquels ils avoient dorniné , 

les confondirent avec les autres religieux; & ceux-

ci ayant été abaissés par eux, les rabaissèrent à leur 

tour. Les parlemens leur firent sentir plus d'une fois 

ce qu'ils penfoient d'eux, en condamnant quelques-

uns de leurs écrits qu'on auroit pu oublier. L'univer-

sité qui commençoit alors à faire de bonnes études 

dans la littérature, & à donner une excellente édu-

cation, leur enleva une grande partie de la jeunesse; 

6c ils attendirent pOur reprendre leur ascendant, que 

le téffls leur fournît des hommes de génie, 6c des 

conjonctures favorables. 
II feroit très-utile à ceux qui font entêtés de toutes 

ces disputes, de jetter les yeux íùr Phistoire générale 

du monde ; car en observant tant de nations , tant 

de mœurs, tant de religions différentes , on voit le 

peu de figure -cme font lur la terre un moliniste 6c un 

janséniste. On rougit alors de fa frénésie pour un 

parti qui se perd dans la foule & dans Pimmerísité des 

dïoses. (£>./.) 

U N I 
UNION, JONCTION, (Synonyme.) P«^Wre-

garde particulièrement deux différentes choses,qui 

fe trouvent bien ensemble. La jonction regarde pro-

prement deux choses éloignées , qui se rapprochent 

l'une de l'autre. 
Le mot union renferme une idée d'accord ou de 

convenance. Celui de jonction semble supposer une 

marque ou quelque mouvement. 
On dit Y union des couleurs, & \z jonction des ar-

mées ; Y union de deux voisins, 6c h joncllon de deux 

rivières. 
Ce qui n'est pas uni est divisé , ce qui n'est pas 

joint est séparé. 
On s'unit pour former des corps de société. On 

fe joint pour se rassembler, 6c n'être pas seuls. 
Union s'emploie souvent au figuré en vers & en 

prose ; mais on ne fe sert de jonction que dans le sens 

littéral. 
\Junion soutient les familles, & fait la puissance 

des états. La jonction des ruisseaux forme les grands 

fleuves. Girard ,synon.françois. (D.J.) 

UNION CHRÉTIENNE, (Hljk ecclésiastique.) com-

munauté de veuves 6c de filles, projettée par madame 

de Polaillon , institutrice des filles de la providence, 

6c exécutée par M. Vachet, prêtre, de Romans en 

Dauphiné , secondé d'une sœur Renée de Tordes, 

qui avoit fait l'établissement des filles de la propaga-

tion de la foi à Metz, 6c d'une fceur Anne de Croze, 

qui avoit une maison à Charonne, où la communauté 

de Y union chrétienne commença, en 1661. Le but sin-

gulier de cette association étoit de travailler à la con-

version des filles 6c femmes hérétiques ,à retirer des 

femmes pauvres , qui ne pourroient être reçues ail-

leurs , 6c à élever de jeunes filles. Le séminaire de 

Charonne fut transféré à Paris en 1685 ; elles eurent 

des constitutions en 1662 : ces constitutions fu-

rent approuvées en 1668. Ces filles n'ont de péni-

tence que celles de l'églife ; seulement elles jeûnent 

le vendredi. Elles tiennent de petites écoles. Après 

deux ans d'épreuves , elles s'engagent par les trois 

vœux ordinaires 6c par un vœu particulier iïunioru 

Elles ont un vêtement qui leur est propre. 

La petite union est un autre établissement fait par 

le même M. le Vachet, mademoiselle de Lamoignon, 

&une mademoiselle Mallet. II s'agissoit de retirer des 

filles qui viennent à Paris pour servir , 6c de fonder 

un lieu oû les femmes pussent trouver de femmes-

de-chambre 6c des servantes de bonnes mœurs. Ce 

projet s'exécuta en 1679. 

UNION , (Gram. & Jurlfp.) signifie en général la 

jonÏÏion d'une chose à une autre, pour ne faire ensem-

ble qu'un tout. 
En matière bénéficiale on entend par unl&n la jon-

ction de plusieurs bénéfices ensemble. 
On distingue plusieurs sortes cYunìons. 

La première fe fait quand les deux églises restent 

dans le même état qu'elles étoient, fans aucune dé-

pendance l'une de l'autre , quoique possédées paríe 

même titulaire. 
La seconde, lorscnie les deux bénéfices demeurent 

aussi dans le même état, 6c que les fruits font perçus 

par le même titulaire , mais que le moins considéra* 

bîe est rendu dépendant de l'autre ; auquel cas le ti-

tulaire doit destervir en personne le principal béné-

fice , 6c commettre pour l'autre un vicaire , s'il est 

chargé de quelque service personnel ou de la con-

duite des ames. 

La troisième est lorsque les deux titres font telle-

ment unis, qu'il n'y en a plus qu'un , soit au moyen 

de l'extinction d'un des titres , 6c réunion des reve-

nus à l'autre, soit par Pin corporation des deux titres. 

Les nnians personnelles ou à vie ou à tems, ne 

font pas admises en France , n'ayant pour but que 
' l'utilité 



Futilité de Pimpétrant, & non celle de l'églife. 

Les papes ont prétendu être en droit de procéder 

seuls à {'union des archevêchés & évêchés. 

De leur côté les empereurs grecs prétendoìent 

avoir seuls droit d'unir ou diviser les archevêchés ou 

évêchés , en divisant les provinces d'Orient. 

L'églife gallicane a pris là-dessus un sage tempéra-

ment , ayant toujours reconnu depuis rétablissement 

de la monarchie que l'union de plusieurs archevêchés; 

ou évêchés ne peut être faite que par le pape ; mais 

que ce ne peut être que du consentement du roi. 

Le légat même à latere ne la peut faire, à moins 

qu'il n'en ait reçu le pouvoir par ses facultés duement 

enregistrées. 
L'union des autres bénéfices peut être faite par Pé-

vêque diocésain, en se conformant aux canons & aux 

ordonnances. 

Mais st l'union se faisoit à la manse épiscopale , il 

faudroit s'adresser au pape, qui nommeroit des com-

missaires íur lieux , l'évêque ne pouvant être juge 

dans fa propre cause. 
Aucun autre supérieur ecclésiastique ne peut unir 

des bénéfices, quand il en feroit le collateur, & qu'il 

auroit jurifdiction fur un certain territoire. 

C'est un usage immémorial que les bénéfices de 

collation royale peuvent être unis par le roi seul en 

vertu de lettres-patentes registrées en parlement. 

Toute union en général ne peut être faite fans né-

cessité ou utilité évidente pour l'églife. 

II faut auíîi y appeller tous ceux qui y ont intérêt, 

tels que les collateurs,patrons ecclésiastiques & laïcs, 

les titulaires, & les habitans, s'il s'agit de Y union 

d'une cure. 
Si le collateur est chef d'un chapitre, comme un 

évêque ou un abbé; il faut aussi le consentement du 

chapitre. 

Quand les collateurs ou patrons refusent de con-

sentir à l'union , il faut obtenir un jugement qui For-

donne avec eux : à l'égard du titulaire & des habi-

tans , il n'est pas besoin de jugement ; les canons & 

les ordonnances ne requierant pas leur consentement; 

on ne les appelle que pour entendre ce qu'ils auroient 

à proposer contre Y union , & l'on y a tel égard que 

de raison. 

On ne peut cependant unir un bénéfice vacant, 

n'y ayant alors personne pour en soutenir les 

droits. 

Pour vérifier s'il y a nécessité ou utilité , on fait 

une information de commodo & incommodo, ce qui est 

du ressort de la jurifdiction volontaire; mais s'il sur-

vient des contestations qui ne puissent s'instruire 

sommairement, on renvoie ces incidens devant l'of-

ficial. 

Le consentement du roi est nécessaire pour {'union 

de tous les bénéfices consistoriaux, des bénéfices qui 

tombent en régale , & pour l'union des bénéfices aux 

communautés séculières ou régulières , même pour 

ceux qui dépendent des abbayes auxquelles on veut 

les unir. 

On obtient aussi quelquefois des lettres patentes 

pour Yunion des autres bénéfices lorsqu'ils font con-

sidérables , afin de rendre Yunion plus authenti-

que. 

Avant d'enregistrer les lettres-patentes qui con-

cernent Yunion , le parlement ordonne une nouvelle 

information parle juge royal. 

On permet quelquefois d'unir à des cures & pré-

bendes séculières, dont le revenu est trop modique, 

ou à des séminaires, des bénéfices réguliers, pourvu 

que ce soient des bénéfices simples , & non des offi-

ces claustraux, qui obligent les titulaires à la rési-
dence. 

Tome XVIh 
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On unit même quelquefois à un séminaire toutes 

îes prébendes d'une collégiale. 

Mais les cures ne doivent point être unies à des 

monastères , ni aux dignités ci prébendes des églises 

cathédrales ou collégiales, encore moins à des béné-

fices simples. 

U union des bénéfices en patronage laïc doit être 

faite de manière que le patron ne soit point lézé. 

On unit quelquefois des bénéfices simples de dif-

férens diocèses , mais deux cures dans ce cas ne peu-

vent être unies, à cause de la confusion qui en réfui-

teroit. 

Quand Yunion a été faite sans cause légitime, ou 

sans y observer les formalités nécessaires , elle est 

abusive , & la possession même de plusieurs siécles 

n'en couvre point le défaut. 

Celui qui prétend que Yunion est nulle , obtient 

des provisions du bénéfice uni ; & s'il y est troublé „ 

il appelle comme d'abus du décret iïunion. 

Si Yunion est ancienne, l'énonciation des formali-

tés fait présumer qu'elles ont été observées. 

Enfin, quand le motif qui a donné lieu à Yunion 

cesse, on peut rétablir les choses dans leur premier 

état. Foye^ le concile de Trente , M. de Fleury, d'Hé-

ricourt, de la Combe , les mém. du clergé, & le mot 

BÉNÉFICE. (A) 

UNION de créanciers, est lorsque plusieurs créan-

ciers d'un même débiteur obéré de dettes, se joi-

gnent ensemble pour agir de concert, te par le mi-

nistère des mêmes avocats & procureurs, à l'esset de 

parvenir au recouvrement de leur du, & d'empêcher 

que les biens de leur débiteur ne soient consommés 

I en frais, par la multiplicité & la contrariété des pro-

cédures de chaque créancier. 

Cette union de créanciers se fait par un contrat de* 

vant notaire, par lequel ils déclarent qu'ils s'unissent 

pour ne former qu'un même corps, & pour agir par 

le ministère d'un même procureur, à l'esset de quoi 

ils nomment un, ou plusieurs d'entre eux pour syn-

dics , à la requête desquels seront faites les poursui-

tes. 
Lorsque le débiteur fait un abandonnernent de 

biens à íés créanciers, ceux-ci nomment des direc-

teurs pour gérer ces biens, les faire vendre, recou-

vrer ceux qui font en main tierce, & pour faire l'or-

dre à l'amiable entre les créanciers. Voye^ ABANDON-

NEMENT ,CESSION DE BIENS , CRÉANCIER, DIREC-

TEUR, DIRECTION. {A) 
UNION, (Gouver. polit.) la vraie union dans un 

corps politique , dit un de nos beaux génies, est une 

union d'harmonie , qui fait que toutes les parties 

quelqu'oppofées qu'elles nous paroissent, concou-

rent au bien général de la société ; comme des dif-

fonnances dans la musique , concourent à l'accord 

total. II peut y avoir de Yunion dans un état, où l'on 

ne croit voir que du trouble, c'est-à-dire qu'il peut y 

avoir une harmonie, d'où résulte le bonheur qui seul 

est la vraie paix ; une harmonie qui feule produit la 

force & le maintien de P état. II en est comme des 

parties de cet univers éternellement liées par Faction; 

des unes, & la réaction des autres. 

Dans l'accord du despotisme asiatique, c'est-à-dire 

de tout gouvernement qui n'est pas modéré, il n'y a 

point à'union; mais au contraire, il y a toujours une 

division sourde & réelle. Le laboureur, l'homme de 

guerre, le négociant, le magistrat, le noble , ne font 

joints que parce que les uns oppriment les autres 

fans résistance ; & si l'on y voit de Yunion, ce ne font 

pas des citoyens qui font unis, mais des corps morts 

ensevelis les uns auprès des autres. L'union d'un état 

consiste dans un gouvernement libre , ou le plus fort 

ne peut pas opprimer le plus foible. (D. /.) 

UNION de CEcojse avec VAngleterre , (Hijl. mod.) 

traité fameux par lequel ces deux royaumes sonî 
Ç c c 
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réunis en Un seul, & compris fous le nom de royaume 

idi la grande Bretagne. 

Depuis que la famille royale d'Ecosse étoit mon-

tée fur le trône d'Angleterre, par l'avènement de 

Jacques ï. à la .couronne, après la mort d'Elisabeth; 

les rois d'Angleterre n'avoient rien négligé pour 

procurer cette union salutaire ;mais ni ce prince, ni 

ion successeur Charles L ni les rois qui vinrent en-

suite , jusqu'à la reine Anne, n'ont eu cette satisfac-

tion ; des intérêts politiques d'une part, de l'autre 

des querelles de religion y ayant mis de grands obs-

tacles. La nation écossoife jaloule de fa liberté, ac-

coutumée -à se gouverner par ses lois, à tenir son par-

lement , comme la nation angloise a le íien, craignoit 

de se trouver moins unie que confondue avec çelle-

ci ; 6c peut-être encore davantage d'en devenir su-

jette. La forme du gouvernement ecclésiastique éta-

bli en Angleterre par les lois, étoit encore moins du 

-goût des Ecossois chez qui le presbytérianisme étoit 
la religion dominante. 

Cependant cette union si salutaire , souvent pro-

jettée 6c toujours manquée, réussit en 1707, du con-

sentement unanime de la reine Anne, 6c des états des 
deux royaumes. 

Le traité de cette union contient vingt-cinq arti-

cles , qui furent examinés, approuvés 6c signés le 3 

Àoût 1706, par onze commissaires anglois, 6c par un 

pareil nombre de commissaires écossois. 

Le parlement d'Ecosse ratifia ce traité le 4 Février 
1707, 6c le parlement d'Angleterre le 9 Mars de la 

même année. Le 17 du même mois , la reine se ren-

dit au parlement, où elle ratifia Yunion. Depuis ce 

îems-là il n'y a qu'un seul conseil privé, 6c un seul 

parlement pour les deux royaumes. Le parlement 

d'Ecosse.a été supprimé , ou pour mieux dire réuni 

à celui d'Angleterre; de sorte que les deux n'en font 

qu'un, fous le titre de parlement de la grande Breta-

gne. 

Les membres du parlement que les Ecossois peu-

vent envoyer à la chambre des communes, suivant 

les articles de Yunion, font au nombre de quarante-

cinq , 6c ils représentent les communes d'Ecosse ; 6c 

les pairs qu'ils y envoient, pour représenter les pairs 

d'Ecosse, font au nombre de seize. Voye{ PARLE-

MENT. 

Avant Yunion, les grands officiers de la couronne 

d'Ecosse étoient le grand chancelier, le grand tréso-

rier , le garde du sceau privé, 6c le lord greffier ou 

secrétaire d'état. Les officiers subalternes de Pétat 

étoient le lord greffier , le lord avocat, le lord tré-
sorier député, 6c le lord juge clerc. 

Les quatre premières charges ont été supprimées 
par Yunion, 6c l'on a créé de nouveaux officiers qui 

fervent pour les deux royaumes, fous les titres de 
lord grand chancelier de la grande Bretagne, 6Cc. 6c 

aux deux secrétaires d'état qu'il y avoit auparavant 

en Angleterre , on en a ajouté un troisième,à cause 
de Faugmentation de travail que procurent les affai-
sses d'Ecosse. 

Les quatre dernieres charges subsistent encore au-
jourd'hui. Foyei AVOCAT, GREFFIER , TRÉSORIER, 

DÉPUTÉ, &c. 

UNION, (Ch Imle.) il est dit à Y article CHIMIE ^page 

'417. col. 1, que la Chimie s'occupe des séparations 6c 

des unions des principes constituans des corps ; que 

les deux grands changemens effectués parles opéra-

tions chimiques, íont des séparations 6c des unions; 

<me les deux effets généraux primitifs 6c immédiats 

4de toutes les opérations chimiques, font la sépara-

tion 6c Yunion des principes ; que Yunion chimique 

est encore connue dans Part fous le nom de mixtion, 

de génération , de synthèse, de syncrese , ou pour 

inieux dire, de syncrise , de combinaison, de coagula-

&on
 9
 6cc. que de ces mo ts les plus usités en françois, 

UNI 
font ceux (Yunion, de combinaison 6c de mixtion, Voyt\ 

fur-tout MIXTION. 

Quoique les affections des corps aggrégês ^appar-

tiennent pas proprement à la Chimie ; 6c qu'ainsi 

strictement parlant, elle ne s'occupe que de Yunion 

mixtive, cependant comme plusieurs de ses opéra-

tions ont pour objet, au moins secondaire, prépa-

ratoire , intermédiaire , &c. Yunion aggrégative ; la 

division méthodique des opérations chimiques qui 

appartiennent à Yunion, doit se faire en celles qui 

effectuent des unions mixtives,& celles qui effec-

tuent des unions aggrégatives : aussi avons-nous ad-

mis cette division, Voye-^ Varticle OPÉRATION CHI-

MIQUE. 

On voit par cette derniere considération, que le 

mot union est plus général que celui de mixtion ou 

de combinaison ; ausii dans le langage chimique exact, 

doit on ajouter l'épithete de chimique ou de mixtive 

au mot union, lorsqu'on l'emploie dans le sens rigou-

reux:. On ne l'emploie fans épithète que lorsqu'on 

le prend dans un sens vague, ou qui í e détermine suf-

fisamment de lui-même. 

Le principe de Yunion chimique est exposé aux/zr-

ilcles MIXTION , MISCIBILITÉ, RAPPORT; celui da 

Yunion aggrégative n'est presque que l'attraction de 

cohésion, ou la cohésibilité des physiciens moder-
nes. Foye{COHÉSION, (b) 

UNION, f. f. (slrchií.) on appelle ainsi l'harmoníe 

des couleurs dans les matériaux, laquelle contribue 

avec le bon goût du dessein, à la décoration des édi-

fices. (D. J.) 

UNION de couleurs, on dit qu'il y a une belle union 

de couleurs dans un tableau , lorsqu'il n'y en a point 

de trop criantes, c'est-à-dire qui font des crudités, 

mais qu'elles concourent toutes ensemble à l'esset to-

tal du tableau. 

UNIQUE, SEUL, (Synonyme.) une chose est uni-

que, lorsqu'il n'y en a point d'autre de la même elpe-

ce ; elle est feule, lorsqu'elle n'est pas accompagnée. 

Un enfant qui n'a ni frères, ni sœurs, est uniqut. 

Un homme abandonné de tout le monde, reste 
seul. 

Rien n'est plus rare que ce qui est unique ; rien 

n'est plus ennuyant que d'être toujours seul. Voilà 

ce que dit Pabbé Girard. J'ajoute seulement qu'il y 

a des occasions où le mot unique fe peut joindre à un 

pluriel. Molière dans fa comédie des Fâcheux, fait 

dire plaisamment à un joueur : 

Je croyois bien du moins faire deux points uniques.» 

f D. J.) 

UNIR, v. act. (Gramm.) c'est applanir, rendre 

égal. Voye^ UNI. 

UNIR un cheval, (Maréchal.) c'est le remettre lors-

qu'il est désuni au galop. Voye^ DÉSUNI. 

UNISSANT , terme de Chirurgie , ce qui sert à rap* 

procher 6c à réunir les parties divisées. Foye{BM<
f 

DAGE UNISSANT au mot ÍNCARNATIF. 

Les futures font les moyens que la Chirurgie re-

commande pour la réunion des parties dont la con-

tinuité est détruite récemment, par cause externe. 

On a fort abusé de ce secours. Voye{ SUTURE & 

PLAIE. (Y) 

UNISSON,f. m. en Musque, c'est l'union de deux, 

sons qui font au même degré, dont l'un n'est ni plus 

grave ni plus aigu que l'autre, 6c dont le rapport est 

un rapport d'égalité. 
Si deux cordes font de même matière , égales en 

longueur, en grosseur ,~6z également tendues, elles 

seront à Yunifon; mais il est faux de dire que deux 

sons à Yunlsjon aient une telle identité & se con-

fondent si parfaitement, que Poreille ne puisse les 

distinguer : car ils peuvent différer beaucoup quant 

au timbre & au degré de force. Une cloche peut 



être à Yunisson d'une guittaïre , uîìê vìelìe à fu-

nijson d'une flûte, & l'on n'en confondra point le son* 

Le zéro n'est pas un nombre, ni Yunijson un inter-

valle ; mais Yunijson est à la férie des intervalles, ce 

que le zéro est à la férie des nombres ; c'est le point 

de leur commencement ; c'est le terme d'où ils par-
tent. 

Ce qui constitue Yunijson , c*est í'égaìité du nom-

bre des vibrations faites en tems égaux par deux 

corps sonores. Dès qu'il y a inégalité entre les nom-

bres de ces vibrations, il y a intervalle entre les 

sons qu'elles produisent, Foye^ CÔRDE, VIBRA-

TION. 

On s'est beaucoup tourmenté pour savoir st Y unis-

son étoit une consonance. Aristote prétend que non; 

Jean de Mur assure que fi ; & le pere Mersenne fe 

range à ce dernier avis. Comme cela dépend de la 

définition du mot consonnance, je ne vois pas quelle 
dispute il peut y avoir là-dessus. 

Une question plus importante est de savoir quel 

est le plus agréable à l'oreille de Yunijson, ou d'un 

intervalle confonnant, tel,par exemple, que Pocta-

ve ou la quinte. A suivre le système de nos philoso-

phes , il ne doit pas y avoir le moindre doute fur 

cela ; & Yunijson étant en rapport plus stmple, fera 

fans contredit le plus agréable» Malheureusement, 

l'expérience ne confirme point cette hypothèse ; nos 

oreilles fe plaisent plus à entendre une octave, une 

quinte , Ô£ même une tierce bien juste, que le plus 
parfait unisson. II est vrai que plusieurs quintes de 

íiiite ne nous plairoient pas cOmme plusieurs unis-

sons ; mais cela tient évidemment aux lois de Phar-

monie & de la modulation , & non à la nature de 

l'accord. Cette expérience fournit donc un nouvel 

argument contre l'opinion reçue. II est certain que 

les sens fe plaisent à la diversité ; ce ne sont point 

toujours les rapports les plus simples qui les flattent 

le plus ; & j'ai peur qu'on ne trouve à la fin que ce 

qui rend l'accord de deux sons agréable ou cho-

quant à l'oreille, dépend d'une toute autre cause 
que celle qu'on lui a astignée jusqu'ici. Foye^ CON-

SONNANCE. ' 

C'est une observation célèbre en musique que 

celle du frémissement & de la réfonnance d'une cor-

de au son d'une autre qui sera montée à son unijjon, 

ou même à son octave, ou à l'octave de fa quin-
te , &c. 

Voici comment nos philosophes expliquent ce 
phénomène. 

Le son d'une corde A met í'air en mouvement ; 

fi une autre corde B se trouve dans la sphère du 

mouvement de cet air, il agira sur elle. Chaque cor* 

de n'est susceptible que d'un certain nombre déter-

miné de vibrations en un tems donné. Si les vibra-

tions dont la corde B est susceptible sont égales en 

nombre à celles de la corde A dans le même tems ; 

í'air agissant fur elle, ck la trouvant disposée à un 

mouvement semblable à celui qu'il lui communi-

que , il l'aura bien-tôt ébranlée. Les deux cordes 

marchant, pour ainsi dire de pas égal, toutes les im-
pulsions que I'air reçoit de la corde A , & qu'il com-

munique à la corde B, feront coincidentes avec les 

vibrations de cette corde, & par conséquent aug-

menteront fans cesse son mouvement au-lieu de le 

retarder. Ce mouvement ainsi augmenté, ira bien-. 

tôt jusqu'à un frémissement sensible ; alors la corde 

rendra du son, ék ce son fera nécessairement à Y unis-
son de celui de la corde A. 

Par la même raison l'octave frémira èk résonnera 

aussi, mais moins sensiblement que Yunijson; parce 

que la coincidence des vibrations , £k par consé-

quent l'impulsion de Pair , y est moins fréquente de 

la moitié. Elle l'est encore moins dans la douzième 

ou quinte redoublée, 6k moins dans la dix-feptie-

ffiè ôii tiercë majeure triplée j qui ëft là dernière 

des confonnanees qui frémisse ek résonne sensible^ 
ment 6k directement. 

On ne sauroit douter que toutes les fois que íës 

nombres des vibrations dont deux cordes font fus» 

ceptibles en tems égal, font commenfurables ; lëfòri 

de l'une ne communique à l'autre quelque ébranle^ 

ment ; mais cet ébranlement n'étânt plus sensible au* 

delà des quatre accords précédens^ il est compté 

pour rien dans tout le reste, Foye? CONSONNAN-

CE. (S) 

UNITAIRES , ( ThèoL & Méta
P
k.) secte irès-fW 

meufe qui eut pour fondateur Fauste Socin, 6k quï 

fleurit long-tems dans la Pologne 6k dans la Transis 
vanie* 

Les dogmes théologiqiies 6k philosophiques dë cës 
sectaires ont été pendant long-tëms l'objet de la hai-

ne , de Panathème 6k des persécutions de toutes les 

communions protestantes. A Pégard des autres sec-

taires > s'ils ont également eu en horreur les Soci-

niens, il ne paroît pas que ce soit fur une connoif-

fance profonde 6k réfléchie de leur doctrine , qu'ils 

ne se font jamais donné la peine d'étudier, vraissëm* 

blablement à cause de son peu d'importanCe : ëri 

esset, en rassemblant tout ce qu'ils ont dit du fociniá-* 

nifme dansjeurs ouvrages polémiques, on voit qu'ils 
en ont toujours parlé fans avoir une intelligence 
droite des principes qui y servent de base, 6k paf 

conséquent avec plus de partialité que de modéra* 
tion 6k de charité. 

Au reste, soit que le mépris universel & juste dans 

lequel est tombée parmi les protestans cette science 

vaine, puérile 6k contentieuse, que l'on nomme con* 

troverse., ait facilité leurs progrès dans la recherché 

de lâ vérité, en tournant leurs idées vers des objets 

plus importans > ók en leur faisant appercevoir dans 

les sciences intellectuelles une étendue ultérieure s 

soit que le flambeau de leur raison se soit allumé aux: 

étincelles qu'ils ont cru voir briller dâns la doctrine 

focinienne;íbit enfin que trompés par quelques lueurs 

vives en apparence , & par des faisceaux de rayons 
lumineux qu'ils ont. vu réfléchir de tous les points de 

cette doctrine, ils aient cru trouver des preuves fo-*! 

lides 6k démonstratives de ces théories philosophi-»; 

ques, fortes 6k hardies qui caractérisent le focinia*: 
nifme ; il est certain que les plus sages, les plus fa-* 

vans 6k les plus éclairés d'entr'eux, fe font depuis 

quelque tems considérablement rapprochés des dog-
mes des antitrinitaires. Ajoutez à cela le tolérantif-*: 

me, qui > heureusement pour l'humanité , semble 

avoir gagné l'efprit général de toutes les communions 
tant catholiques que protestantes , 6k vous aurez las 

vraie cause des progrès rapides que le focinianifme a 

fait de nos jours, des racines profondes qu'il a jettéeâ 

dans la plûpari des esprits ; racines dont les ramifi-

cations fe développant 6k s'étendant continuellement^ 

ne peuvent pas manquer de faire bientôt du protestan-

tisme engénéral,un focinianifme parfait qui absorbera' 

peu-à-peu tous les dissérens systèmes de ces errans J 

& qui fera comme un centre commun de correfpon-*; 

dance > où toutes leurs hypothèses jusqu'alors isolées: 

& incohérentes , viendront fe réunir > 6k perdre , fi 

j'ose m'exprimer ainsi , comme les élemens primitifs 

des corps dans le système universel de la nature , le 

sentiment particulier du soi, pour former par ìeut
{ 

copulation universelle la conscience du tout. 

Après avoir lu 6k médité avec Pattention íá" 

plus exacte -, tout ce qu'on a écrit de plus ioxt. 

contre les fociniens, il m'a semblé que ceux qui 

ont combattu leur opinion ne leur ont porté que; 

des coups très-foibles, 6k qu'ils dévoient nécessaire-
ment s'embarrasser fort peu de parer. On a toujours! 

regardé les Zfnitair&s comme des théologiens ch.ré-* 

tiens qui n'avoiçnt fait que briser 6k arracher êpie^ 
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ques branches deTarbre, mais qui tenoient toujours 

au tronc ; tandis qu'il falloit les considérer comme 

une secte de philosophes , qui, pour ne point cho-

quer trop directement le culte 6c les opinions vraies 

ou fausses reçues alors, ne vouloient point afficher 

ouvertement le déisme pur, ni rejetter formellement 

& fans détours toute espece de révélation ; mais qui 

faifoient continuellement à l'égard de l'ancien & du 

nouveau Testament , ce qu'Epicure faisoit à l'égard 

des dieux qu'il admettoit verbalement, 6c qu'il dé-

truisoit réellement. En esset, les Unitaires ne rece-
voient des Ecritures , que ce qu'ils trouvoient con-

forme aux lumières naturelles de la? raison, 6c ce qui 

pouvoit servir à étayer, 6c à confirmer les systèmes 
qu'ils avoient embrassés. Comme ils ne regardoient 

ces ouvrages que comme des livres purement hu-

mains , qu'un concours bisarre 6c imprévu de cir-

constances indifférentes , 6c qui pouvoient fort bien 

ne jamais arriver, avoit rendu l'objet de la foi 6c de 

la vénération de certains hommes dans une certaine 

partie du monde , ils n'y attribuoient pas plus d'au-

torité qu'aux livres de Platon 6c d'Aristote , 6c ils les 

traitoient en conséquence, sans paroître néanmoins 

cesser de les respecter, au-moins publiquement. 

Les fociniens étoient donc une secte de déistes ca-

chés , comme il y en a dans tous les pays chrétiens , 
qui, pour philosopher tranquillement 6c librement 

sans avoir à craindre la poursuite des lois 6c le glaive 

des magistrats ,employoient toute leur sagacité, leur 

dialectique 6c leur subtilité à concilier avec plus ou 

moins de science , d'habileté 6c de vraissemblance , 

les hypothèses théologiques 6c métaphysiques ex-

posées dans les Ecritures avec celles qu'ils avoient 

choisies. 
Voilà , si je ne me trompe , le point de vue fous 

lequel il faut envisager le focinianifme , 6c c'est , 

faute d'avoir fait ces observations , qu'on l'a com-

battu jusqu'à présent avec si peu d'avantage ; que 

peut-on gagner en esset, en opposant perpétuelle-

ment aux Unitaires la révélation? N'est-il pas évident 

qu'ils la rejettoient , quoiqu'ils ne fe soient jamais 

expliqués formellement fur cet article ? S'ils l'eus-
sent admise, auroient-ils parlé avec tant d'irrévé-

rence de tous les mystères que les théologiens ont 

découverts dans le nouveau Testament ? Auroient-

îîs fait voir avec toute la force de raisonnement dont 

ils ont été capables , Popposition perpétuelle qu'il 

y a entre les premiers principes de la raison , 6c cer-

tains dogmes de l'Evangile ? En un mot l'auroient-

ils exposée si souvent aux railleries des profanes par 

le ridicule dont ils prenoient plaisir à en charger la 

plupart des dogmes 6c des principes moraux, con-

formément à ce précepte d'Horace. 
Ridiculum acri 

Fortius & melius magnas plerumqnesecat res. 

Telles font les réflexions que j'ai cru devoir faire 

avant d'entrer en matiere;faifons connoître présente-
ment les fentimens des Unitaires; 6c pour le faire avec 

plus d'ordre,de précision, d'impartialité,& de clarté, 

présentons aux lecteurs par voie d'analyse un plan gé-

néral de leur système extrait de leurs propres écrits. 

Cela est d'autant plus équitable , qu'il y a eu parmi 

eux, comme parmi tous les hérétiques, des trans-

fuges qui, soit par esprit de vengeance, soit pour des 

raisons d'intérêt, ce mobile si puissant & si universel, 

soit par ces causes réunies , 6c par quelques autres 

motifs secrets ausii pervers, ont noirci, décrié 6c ca-

lomnié la secte pour tâcher de la rendre odieuse, 6c 

d'attirer fur elle les persécutions , Panathème 6c les 

proscriptions. Afin donc d'éviter les pièges que ces 

esprits prévenus 6c aveuglés par la haine, pourroient 

tendre à notre bonne foi, quelques efforts que nous 

fissions d'ailleurs pour découvrir la vérité , & pour 
ne rien imputer aux fociniens qu'ils n'aient expressé-
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ment enseigné , soit comme principes, soit comme 

conséquences, nous nous bornerons à faire ici un 

extrait analytique des ouvrages de Socin, de Crel-

lius , de Volkelius, 6c des autres favans unitaires, 

tant anciens que modernes ; 6c pour mieux dévelop-

per leur système , dont l'enchaînure est difficile à sai-
sir , nous rassemblerons avec autant de choix que; 

d'exactitude tout ce qu'ils ont écrit de plus intéres-
sant 6c de plus profond en matière de religion ; de 

toutes ces parties inactives 6c éparfes dans dinerens 

écrits fort dissus, 6c fort abstraits, nous tâcherons de 

former une chaîne non interrompue de propositions 

tantôt distinctes , &: tantôt dépendantes, qui toutes 

feront comme autant de portions élémentaires & es-
sentielles d'un tout. Mais pour réussir dans cette en< 

treprife aussi pénible que délicate, au gré des lecteurs 

philosophes , les seuls hommes fur la terre desquels 

le sage doive être jaloux de mériter le suffrage & les 

éloges, nous aurons foin de bannir de notre exposé 
toutes ces discussions de controverse qui n'ont jamais 

fait découvrir une vérité, & qui d'ailleurs sentent 
Pécole, 6c décèlent le pédant : pour cet effet, fans 

nous attacher à réfuter pié-à-pié tous les paradoxes 

6c toutes les impiétés que les auteurs que nous allons 

analyser pourront débiter dans les paragraphes fui-

vans ; nous nous contenterons de renvoyer exacte-

ment aux articles de ce Dictionnaire , où l'on a ré-

pondu aux difficultés des Unitaires d'une manière à 
satisfaire tout esprit non pré venu, 6c où l'on trouve-

ra fur les points contestés les véritables principes de 

Porthodoxie actuelle posés de la manière la plus so-
lide. 

Toutes les hérésies des Unitaires découlent d'une 

même source: ce font autant de conséquences néces-

saires des principes fur lesquels Socin bâtit toute fa 

théologie. Ces principes, qui font auffi ceux des 

calvinistes, desquels il les emprunta, établissent i°. 

que la divinité des Ecritures ne peut être prouvée que 

par la raison. 

2°. Que chacun a droit, 6c qu'il lui est même ex-

pédient de suivre son esprit particulier dans l'inter-

prétation de ces mêmes Ecritures , fans s'arrêter ni 

à Pautorité de l'Eglife , ni à celle de la tradition. 

3 °. Que tous les jugemens de Pantiquité , le con-

sentement de tous les pères , les décisions des an-

ciens conciles, ne font aucune preuve de la vérité 

d'une opinion ; d'où il fuit qu'on ne doit pas se met-

tre en peine , si celles qu'on propose en matière de 

religion, ont eu ou non des sectateurs dans Panti-

quité. 
Pour peu qu'on veuille réfléchir fur l'énoncé de 

ces propositions , 6c fur la nature de l'esprit humain, 

on reconnoîtra sans peine que des principes sembla-
bles font capables de mener bien loin un esprit mal-

heureusement conséquent, 6c que ce premier pas 

une fois fait, on ne peut plus savoir où l'on s'arrê-

tera. C'est aussi ce qui est arrivé aux Unitaires, com-

me la fuite de cet article le prouvera invinciblement: 

on y verra Pufage 6c l'applicafion qu'ils ont fait de 

ces principes dans leurs disputes polémiques avec les 

protestans, 6c jusqu'où ces principes les ont conduits. 

Ce fera, je pense, un spectacle assez intéressant pour 

les lecteurs qui se plaisent à ces sortes de matieres,de 

voir avec quelle subtilité ces sectaires expliquent en 

leur faveur les divers passages de PEcriture que les 

catholiques 6c les protestans leur opposent : avec 

quel art ils échappent à ceux dont on les presse ; avec 

quelle force ils attaquent à leur tour ; avec quelle 

adresse ils savent, à Paide d'une dialectique très-sine, 

compliquer une question simple en apparence, mul-
tiplier les difficultés qui l'environnent, découvrir le 

foible des argumens de leurs adversaires, en rétor-

quer une partie contre eux , 6c faire évanouir ainsi 

les distances immenses qui les séparent des orthodo-, 

\ 
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xes : en un mot, comment en rejettant peu-à-peu 

les dogmes qui s'opposent à la raison , & en ne rete-

nant que ceux qui s'accordent avec elle, & avec leurs 

hypothèses, ils font parvenus à se faire insensible-

ment une religion à leur mode , qui n'est au fond , 

comme je l'ai déjà insinué, qu'un pur déisme assez ar-
tincieusement déguisé. 

On peut rapporter à sept principaux chefs les opi-

nions théologiques des Unitaires : i°. fur PEglife : 

2°. fur Je péché originel, la grâce , & la prédestina-

tion : 30. fur l'homme & les sacremens : 40. fur Pé-

ternité des peines & la résurrection : 50. fur le mys-
tère de la trinité : 6°. fur celui de Pincarnation, ou 

la personne de Jefus-Christ : 70. fur la discipline ec-

clésiastique , la politique , & la morale. Ge sont au-

tant de tiges dont chacune embrasse une infinité de 

branches & de rejetions de principes hétérodoxes. 
I. Sur r Eglise. Les Unitaires disent : 

Que celle qu'on nomme église visible, n'a pas tou-

jours subsisté , & qu'elle ne subsistera pas toujours. 

Qu'il n'y a pas de marques distinctes & certaines 

qui puissent nous désigner la véritable église. 

Qu'on ne doit pas attendre de l'Eglise la doctrine 

de la vérité divine , & que personne n'est obligé de 

chercher ôc d'examiner quelle est cette église véri-
table. 

Que l'Eglise est entièrement tombée , mais qu'on 
peut la rétablir par les écrits des apôtres. 

Que ce n'est point le caractère de la véritable 

Eglise , de condamner tous ceux qui ne font point 

de son sentiment, ou d'assurer que hors d'elle il n'y 
a point de salut. 

Quel'Eglise apostolique est celle qui n'erre en rien 

quant aux choses nécessaires au salut, quoiqu'elle 

puisse errer dans les autres points de la doctrine. 

Qu'il n'y a que la parole de Dieu interprétée par 

la faine raison, qui puisse nous déterminer les points 
fondamentaux du salut. 

Que l'Antechrist a commencé à régner dès que les 

pontifes romains ont commencé leur règne , 6c que 

c'est alors que les lois de Christ ont commencé à dé-
choir. 

Que quand Jefus-Christ a dit à S. Pierre , vous êtes 

Pierre , & fur cette pierre je bâtirai mon église : il n'a 

rien promis 6c donné à S. Pierre, que ce qu'il a pro-

mis & donné aux autres apôtres. 

Qu'il est inutile & ridicule de vouloir assurer fur 
ces paroles de Jésus-Christ , que les portes de Penser 
ne prévaudront jamais contre elle ; qu'elle ne peut être 

séduite 6c renversée par "les artifices du démon. 

Que le sens de cette promesse est que Penser, ou 
la puissance de Penser ne prévaudra jamais fur ceux 

qui font véritablement chrétiens, c'est-à-dire qu'ils 

ne demeureront pas dans la condition des morts. 

Que les clés que Jefus-Christ a données à S. Pierre, 

ne font autre chose qu'un pouvoir qu'il lui a laissé 

de déclarer & de prononcer qui font ceux qui ap-
partiennent au royaume des cieux , 6c ceux qui n'y 

appartiennent pas, c'est-à-dire qui font ceux qui ap-

partiennent à la condition des chrétiens , 6c chez 

qui Dieu veut demeurer en cette vie par fa grâce , 

6c dans l'autre par fa gloire éternelle , dont il les 

comblera. « C'est donc en-vain, ajoutent-ils , que 

» les docteurs de la communion romaine s'appuient 

» fur ce passage, pour prouver que S. Pierre a été 

» établi chef de l'églife catholique. En effet, quand 

» ils auroient prouvé clairement cette thèse , ils 

» n'auroient encore rien fait, s'ils ne montroient 

» que les promesses faites à S. Pierre, regardent ausiì 

» ses successeurs ; au-lieu que la plupart des pères 

» ont cru que c'étoient des privilèges personnels , 

>» comme Tertullien dans son livre de la chasteté, 

» ( chap. xxj. ) qui parle ainsi au pape Zéphirin 

» Jiparce que le Seigneur a dit à Pierre, fur cette pierre 
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» je bâtirai mon église, & je te donnerai les clés du royau-

» me du ciel, & tout ce que tu lieras ou délieras fur la. 
» terre , fera lié ou délié dans le ciel : ji, dis-je , à eau* 

» se de cela , vous vous imagine^ que la puissance de délier 

» ou de lier est passée à vous, c'est-à-dire à toutes les 

» églises fondées par Pierre : qui êtes-vous , qui renver-

» J'e^ & change^ C intention claire du Seigneur, qui a. 
» conféré cela personnellement^ Pierre ? fur toi, dit-

» U, j'édifierai mon Eglise, & je te donnerai les clés
 9 

» 6c non à l'Eglise, & tout ce que tu délieras , & non 

» ce qu'ils délieront. 

» Après avoir montré que ces privilèges ne font 
» pas personnels, il faudroit prouver: 

i°. » Qu'ils ne regardent que les évêques de Ro~ 
» me , à l'exclusion de ceux d'Antioche. 

i°. » Qu'ils les regardent tous fans exception 6c 
» fans condition , c'est-à-dire que tous 6c un chacun 

» des papes font infaillibles , tant dans le fait que 

» dans le droit , contre l'expérience & le fenti-

» ment de la plupart des théologiens catholiques ro-
» mains. 

30. » II faudroit définir ce que c'est que Y église 
» catholique , 6c montrer par des passages formels , 

» que ces termes marquent le corps des pasteurs , 
» qu'on appelle l'églife représentative , ce qui est im-

» possible , au-lieu qu'il est très-facile de faire voir 

» que l'Eglise ne signifie jamais dans PEcriture que 

» le peuple 6c les simples fidèles, par opposition aux 

» pasteurs : 6c dans ce sens il n'est rien de plus abfur-

» de que tout ce qu'on dit du pouvoir de l'églife 6c 
» de íes privilèges , puisqu'elle n'est que le corps 

» des sujets du pape 6c du clergé romain, 6c que des 

» sujets bien loin de faire des décisions n'ont que la 
» soumission 6c l'obéissance en partage. 

40. » Après tout cela il faudroit encore prouver 

» que les privilèges donnés à S. Pierre 6c aux évê-

» ques de Rome ses successeurs, n'emportent pas 
» simplement une primauté d'ordre, 6c quelque au-

» torité dans les choses qui regardent la discipline 6c 
» le gouvernement de l'églife ; ce que les Protestans 

» pourroient accorder fans faire préjudice à leur 

» cause; mais qu'ils marquent de plus une primauté 

» de jurifdiction, de souveraineté 6c d'infaillibilité 

» dans les matières de foi, ce qui est impossible à 
» prouver par PEcriture , & par-tous les monu-

» mens qui nous restent de l'antiquité ; ce qui est: 

» même contradictoire , puisque la créance d'un. 

» fait ou d'un dogme fe persuade &C ne fe force pas. 

» A quoi pensent donc les Catholiques romains d'ac-

» cufer les Protestans d'opiniâtreté, fur ce qu'ils re-

"4 fusent d'embrasser une hypothèse qui suppose 
» tant de principes douteux , dont la plupart font 

» contestés même entre les théologiens de Rome ; 

» & de leur demander qu'ils obéissent à l'églife, 

» fans leur dire distinctement qui est cette église, ni 

» en quoi consiste la soumission qu'on leur deman-

» de, ni jusqu'où il la faut étendre ( a) ? » * 

C'est par ces argumens & d'autres semblables
 9 

que les Sociniens anéantissent la visibilité , Pindéfec-

tibilité, Pinfaillibilité, 6c les autres caractères ou 

prérogatives de l'églife, la primauté du pape , &c„ 

Tel est le premier pas qu'ils ont fait dans Perreur ; 

mais ce qui est plus triste pour eux, c'est que ce pre-

mier pas a décidé dans la fuite de leur foi : ausli 

nous ne croirons pas rendre un service peu impor-

tant à la religion chrétienne en général, & au ca-
tholicisme en particulier, en faisant voir au lecteur 

attentif, & sur-tout à ceux qui sont foibles & chan-

celans dans leur foi, où l'on va se perdre insensible-

ment lorsqu'on s'écarte une fois de la créance pure 

& inaltérable de l'Eglise, &c qu'on refuse de recon-

noître un juge souverain & infaillible des contre-

(a) Voyei le livre d'Episcopias contre Guillaume Boxa ? 
prêtre catholique romain. 

\ 
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verses & du vrai sens de PEcriture. Voyt{ EGLISE , 

PAPE, & INFAILLIBILITÉ. 

II. Sur le pêché originel, la grâce , & la prédestina-

non. Le second pas de nos sectaires n'a pas été un 

acte de rébellion moins éclatant ; ne voulant point 

par un aveuglement qu'on ne peut trop déplorer , 

s'en tenir aux sages décisions de l'églife , ils ont osé 

examiner ce qu'elle avoit prononcé sur le péché ori-

ginel , la grâce , òí la prédestination , & porter un 

ceil curieux fur ces mystères inaccessibles à la raison. 

On peut bien croire qu'ils se font débattus long-tems 

dans ces ténèbres, fans avoir pu les dissiper; mais 

pour eux ils prétendent avoir trouvé dans le péla-

gianifme, & le sémi-pélagianifme le plus outré, le 

point le plus près de la vérité ; & renouvellant hau-

tement ces anciennes héréstes , ils disent : 

Que la doctrine du péché originel imputé & in-

hérent , est évidemment impie. 

Que Moïse n'a jamais enseigné ce dogme, qui fait 

Dieu injuste & cruel, & qu'on le cherche envain 

dans ses livres. 

Que c'est à S. Augustin que l'on doit cette doctri-

ne qu'ils traitent de désolante & de préjudiciable à 

la religion. 

Que c'est lui qui l'aintroduite dans le monde oh elle 

avoit été inconnue pendant l'espace de 4400 ans ; 

mais que son autorité ne doit pas être préférée à cel-

le de PEcriture , qui ne dit pas un mot de cette pré-

tendue corruption originelle ni de fes fuites. 

Que d'ailleurs quand on pourroit trouver dans la 

bible quelques passages obscurs qui favorisassent ce 

système , ce qui , selon eux , est certainement im-

possible , quelque violence que l'on fasse au texte 

sacré, il faudroit nécessairement croire que ces pas-

sages ont été corrompus, interpolés, ou mal tra-

duits : » car, difent-ils, il ne peut rien y avoir dans 

» les Ecritures que ce qui s'accorde avec la raison : 

»> toute interprétation , tout dogme qui ne lui 

» est pas conforme , ne fauroit dès-lors avoir place 

» dans la théologie, puisqu'on n'est pas obligé de 

» croire ce que la raison assure être faux» 

Ils concluent de là : 

Qu'il n'y a point de corruption morale, ni d'in-

clinations perverses, dont nous héritions de nos an-

cêtres.
 m 

Que Phomme est naturellement bon. 

Que dire comme quelques théologiens, qu'il est 

incapable défaire le bien fans une grâce particulière 

du S. Esprit, c'est briser les liens les plus forts qui 

Pattachent à la vertu , & lui arracher, pour ainsi-

dire , cette estime & cet amour de foi ; deux prin-

cipes également utiles , qui ont leur source dans la 

nature de Phomme , & qu'il ne faut que bien diriger 

pour en voir naître dans tous les tems , & chez tous 

les peuples , une multitude d'actions sublimes , écla-

tantes & qui exigent le plus grand sacrifice de soi-

même. 

Qu'en un mot c'est avancer une maxime fausse , 

dangereuse, & avec laquelle on ne fera jamais de 

bonne morale. 

Ils demandent pourquoi les Chrétiens auroient 

besoin de ce secours surnaturel pour ordonner leur 

conduite selon la droite raison, puisque les Payens 

par leurs propres forces, & fans autre règle que la 

voix de la nature qui fe fait entendre à tous les hom-

mes, ont pu être justes , honnêtes, vertueux, & s'a-

vancer dans le chemin du ciel ? 

Ils disent que s'il n'y a point dans Pentendement, 

des ténèbres fi épaisses que l'éducation, Pétude & 

l'application ne puissent dissiper, point de penchans 

vicieux ni de mauvaises habitudes que l'on ne puisse 

rectifier avec le tems , la volonté & la sanction des 

lois , il s'enfuit que tout homme peut fans une grâce 

interne atteindre dès ici-bas une sainteté parfaite. 

Qu'un tel secours détruiroit le mérite animal de 

ses œuvres, & anéantiroit non pas fa liberté, car ils 

prétendent que cette liberté est une chimère, mais 

la spontanéité de ses actions. 

Que bien loin donc que Phomme sage puisse rai-

sonnablement s'attendre à une telle grâce , il doit 

travailler lui-même à fe rendre bon, s'appuyer fur ses 
propres forces, vaincre les difficultés & les tenta-

tions par ses efforts continuels vers le bien, dompter 

ses passions par fa raison, & arrêter leurs emporte-

mens par Pétude ; mais que s'il s'attend à un secours 

surnaturel, il périra dans fa sécurité. 

Qu'il est certain que Dieu n'intervient point dans 

les volontés des hommes par un concours secret qui 

les fasse agir. 

Qu'ils n'ont pas plus besoin de son secours ad hoc 

que de son concours pour fe mouvoir, & de fes ins-
pirations pour se déterminer. 

Que leurs actions font les résultats nécessaires des 

différentes impressions que les objets extérieurs font 

fur leurs organes & de l'assemblage fortuit d'une sui-
te infinie des causes, &c. Voye^ PÉCHÉ ORIGINEL, 

GRÂCE , &c, 

A l'égard de la prédestination, ils prétendent : 

Qu'il n'y a point en Dieu de décret par lequel il 

ait prédestiné de toute éternité ceux qui seront sau-
vés & ceux qui ne le feront pas. 

Qu'un tel décret , s'il existoit, feroit digne du 

mauvais principe des Manichéens. 

Ils ne peuvent concevoir qu'un dogme, selon eux, 

st barbare , st injurieux à la divinité, íì révoltant 

pour la raison, de quelque manière qu'on l'explique, 

soit admis dans presque toutes les communions chré-

tiennes , & qu'on y traite hardiment d'impies ceux 

qui le rejettent, & qui s'en tiennent fermement à ca 
que la raison & PEcriture sainement interprétée leur 

enseignent à cet égard. Voye^ PRÉDESTINATION & 

DÉCRET , oû l'on examine ce que S. Paul enseigne 

sur cette matière obscure & difficile. 

III. Touchant Vhomme & les facremens. En voyantleS 

Unitaires rejetter aussi hardiment les dogmes ineffa-

bles du péché originel, de la grâce & de la prédesti-

nation , on peut bien penser qu'ils n'ont pas eu plus 

de respect pour ce que l'Eglise & les saints conciles 

ont très-sagement déterminé touchant f homme & les 

facremens. L'opmion de nos sectaires à cet égard peut 

être regardée comme le troisième pas qu'ils ont fait 

dans la voiè de Pégarement ; mais ils n'ont fait en 

cela que suivre le sentiment de Socin qui leur a servi 
de guide. Je fais cette remarque, parce qu'ils n'ont 

pas adopté fans exception les íèntimens de leur chef, 

nulle secte ne poussant plus loin la liberté de penser, 

& Pindépendance de toiite autorité. Socin dit donc : 

Que c'est une erreur grossière de s'imaginer que 

Dieu ait fait le premier homme revêtu de tous ces 

grands avantages que les Catholiques, ainsi que le 

gros des Réformés , lui attribuent dans son état d'in-

nocence, comme font la justice originelle , l'immor-

talité, la droiture dans la volonté , la lumière dans 

Pentendement, &c. & de penser que la mort natu-

relle & la mortalité font entrées dans le monde par la 
voie du péché. 

Que non-feulement Phomme avant fa chute n'é-

toit pas plus immortel qu'il ne l'est aujourd'hui, mais 

qu'il n'étoit pas même véritablement juste, puisqu'il 
n'étoit pas impeccable. 

Que s'il n'avoit pas encore péché, c'est qu'il n'en 

avoit pas eu d'occasion. 

Qu'on ne peut donc pas affirmer qu'il fût juste,' 

puisqu'on ne fauroit prouver qu'il se feroit abstenu 

de pécher, s'il en eût eu Poccasion, &c. 

Pour ce qui regarde les facremens , il prétend : 

Qu'il est évident pour quiconque veut raisonner 

sans préjugés, qu'ils ne font ni des marques de con; 
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feferìâ grâce , ni dès ícëáisx dé l'aïìíà'ncè qui ìà èòá* 
Arment, mais de simples marques de profession. 

Que le baptême n'est nécessaire ni de nécessité de 
'précepte, ni de nécessité de moyen-. 

Qu'il n'a pas été institué par Jefus-Christ $ ôc que 

le chrétien peut s'en passer fans qu'il puisse en résul-
ter pour lui aucun inconvénient. 

Qu'on ne doit donc pas baptiser les enfans $ hi les 
à'áultes, ni en général aucun homme. 

Que le baptême pou voit être d'usage darts la nais-

sance du christianisme à ceux qui sortoient du paga-

nisme', pour rendre publique leur profession de foi $ 

& en être la marque authentique ; mais qu'à préíent 

il est absolument inutile , & tout-à-fait indifférent;, 
Voyti BAPTÊME & SACREMENS. 

Quant à 1 usage de la cene, on doit croire , felori 

.lui, fi Tonne veut donner dans les visions les plus 
ridicules 

Que le pain ôc le vin qu'on y prend, n'est antre 
choie que manger du pain Ôc boire du vin, soit qu'on 

fasse cette cérémonie avec foi ou non , spiiitueile
i
-

ftient ou corporellement; 

Que Dieu ne versé aucune vertu sur lé pain ni fuir 

le vin de FEucharistie $ qui restent toujours les mê-

mes en nature, quoi qu'en puissent dire les Tranfub-

stantiateurs. Voye^ TRANSUBSTANTIATION. 

Que l'ufage de faire cette manducation orale seul 
íau nom de tous, ou avec les fidèles assemblés qui y 

participent, n'est institué que pour Faction de grâ-

ce , qui lé peut très^bien faire fans cette formule ; en 
un mot, que la cent n'est point un sacrement. 

Qu'elle n'a point d'autre fin que de nous rappeller 

ìa mémoire de la mort de Jefus-Christ , ôc que c'est 

une absurdité de penser qu'elle nous procure quel-

ques nouvelles grâces , ou qu'elle nous conserve 

dans celles que nous avons* Voye^ EUCHARISTIE & 

CÈNE. 

Qu'il en est de mêmé dés àiitres cérémonies aux-
quelles on a donné le nom de sacremens. 

Qu'on peut -, fans craindre de s'écarter de lá véri-
té, en rejetter la pratique Ôc l'efficaces 

Que pour le mariage, il ne devroit être chez tous 
les peuples de la terre qu'un contrat purement civil. 

Que ce n'est même qu'en l'instituant comme tel *, 

par un petit nombre de lois sages ôc invariables -, 

mais toujours relatives à la constitution politique j 
au climat ec à l'efprit générai de la nation à laquelle 

elies seront destinées , qu'on pourra par la fuite ré-

parer les maux infinis en tout genre que ce lien con-

sidéré comme sacré ÔC indissoluble $ a causé dans tous 

les états où le christianisme est établi. V?yc^ MARIA-

ÇE & POFULATIONi 

IV. Quatrième pas : fur C éternité des peines ÔC ía ré-

surrection. NOUS venons de voir Socin faire des ef-

forts aussi scandaleux qu'inutiles Ôc impies * pour 

détruire l'estìcace , la nécessité , la validité Ôc la 

sainteté des facremens. Nous allons voir dans ce pa-

ragraphe ses sectateurs téméraires marcher aveuglé-
ment fur ses dangereuses traces * %L passer rapidement 

de la réjection des facremens à celle de l'éternité des 

peines & de la résurrection , dogmes non moins sa-

crés que les précédens, ëc fur leíquels la plupart des 

Unitaires admettent fans détour le sentiment des Ori-

génistes ôc des Sadducéens -, condamné il y a long-

tems par l'Eglise. Pour montrer à quel point cette 

secte hétérodoxe pousse la liberté de penser -, ôc la 

stireur d'innover en matière de religion , je vais tra-

duire ici trois ou quatre morceaux de leurs ouvra-

ges fur le sujet en question. Ce fera une nouvelle 

confirmation de eë que j'ai ditéi-dessus de la nécessi-

té d'un juge dépositaire infaillible de la foi
 i
 ôc en 

même tems une terrible leçon pour ceux qui ne 

Voudront pas captiver leur entendement fous Pò-

.béissançe de la foi
 ?
 captivâmes irmlUdum ad obse-

qumm.jìdeiì |*òtîr me servir des propres termes Hé S; 

Paul. Mais écoutons hos h érétiques réfractaires : 

'« H est certain, difent-ils, que de totités les idéës 

% creuses, de tous les dogmes absurdes ôc souvent 

>> impies qiîe les théologiens catholiques &- ptd*~ 

» tethms ont avancés comme áutánt d'oraclèS cé~ 

» lestes j il n'y en a peut - être point $ excepté lá 

» Trinité ôc Plncarhatiori ; contre íefqitels la rai* 

A son fournisse de plus fortes Ôc de plus solides 

» objections que contre ceux de lâ réjurreclion des 

» corps & f éternité des peines. La prertiiere dé éeg 

» opinions n'est à la vérité qu'une rêverie extrava? 

» gante , qui ne séduira jamais un bon esprit, quand 

» il n'auroit d'ailleurs aucune teinture de physiqUè 

» expérimentale ; mais ia seconde est Un blasphème 

» dont tout bbn chrétien doit avoir horreur. Juste 

» ciel ! quelle idée faudroit-ilavoir de Dieu*st cetté 

*> hypothèse étoit feulement vraissemblablé ? Còmí 
» ment ces arnes de pierre , qui osent déterminer lë 

>> degré ôc ia durée des tourmens que Pêtre suprême 

» infligera, selon eux $ aux pécheurs irnpénitens % 

» peuvent-ils , fans trembler, annoncer ce terrible 

» arrêt ì de quel droit ôc à quel titre fe dOnrtent-ite 

>> ainsi l'exelufion \ ôc s'exemptent-ils des peines 

>> dont ils menacent fi inhumainement leurs frerés * 

» Qui leur a dit à ces hommes de sang qu'ils ne pro* 

» noncoient pas eux-mêmes leur propre condamna-

» tion^ Ôc qu'ils neferoient pas un jour obligésd'im-

» plorer la clémence ôc la miséricorde infinies de cet 
» être souverainement bon qu'ils représentent au-

>> jourd'hui comme un pere cruel ôc implacable, qui 

» ne peut être heureux que par le malheur ôc le fup^ 

s> plice éternels de fes enfans ? Je ne débattrai point â 

>> toujours , & je ne ferai point indigné à jamais , dit 

*> Dieu dans Isaïe; Après un texte aussi formel, Sé 

» tant d'autres aussi décisifs que nous pourrions rap* 

*> porter j quels font les théologiens assez insensés 

» pour fe déclarer encore en faveur d'une opinion 

qui donne si directement atteinte aux attributs les 

*> plus essentiels de la divinité , ôc par conséquent à 

» son existence ? Comment peut-on croire qu'elle 

>> punisse éternellement des péchés qiii ne font point 

n éternels Ôc infinis j ôc qu'elle exerce unë vengean-

» ce continuelle fur des êtres qui ne peuvent jamais 

» Poffenser , quelque ehofe qu'ils fassent ? Mais ert 

*> íuppofant même que Phomme puisse réellement 

>> offenser Dieu , proposition qui nous paroit aussi 

» absurde qii'impie, quelle énorme disproportion n'y 

»> aiiroit-il pas entre des fautes passagères j un défor-

>> dre momentané, ôc une punition éternelle? Un 

» juge équitable ne voudroit pas faire souffrir des 

>> peines éternelles à un coupable pour des péchés 

» temporels dz qui n'ont duré qu'un tems. Pourquoi 

» donc veut-on que Dieu soit moins juste ôc plus 

» cruel que lui ? D'ailleurs, comme le dit très-bien 

>* un (tf) auteur célèbre $ un tourment qui ne doit 

» avoir aucune fin ni aucun relâche , ne peut être 

I
» d'aucune Utilité à celui qui le souffre, ni à celui qui 

» l'inflige ; il ne peut être utile à Phomme, s'il n'est 

» pas pour lui un état d'amélioration, ôc il ne peut 

» l'être j s'il rie reste aucun lieu à la repentanee, s'il 

» n'a ni le tems de respirer
 t

 ni celui de réfléchir sur 

» sa condition. L'éternité des peines est donc detout 
ÍÍ point incompatible avec la sagesse de Dieu, pui& 

» que dans cette hypothèse il feroit méchant uni* 

>j quemerit pour le plaisir de l'être; Voye^ la toiles 
des frères Polonoisi 

(a) Le hasard nïa seit découvrir quë c'est de TnOmaàBur*' 
net dont il est ici question jcar ën Usant un de ses Ouvrages', 
j'y ai trouvé le passage cité ici par lés Soêiniensr Neque Débj 

neque homihì prodefle potejl crucìdtus indefiniens & fins exìtu ; noá 

utique homihi fi nullus locus fit fefipiscentitz , meïiorefcere pójjii pú~ 

nitus, fi nulld intermijfio , âut Uvamen ad rejpirandum paulifpef, 

& deliberandurn de anìmo & forte mutandis, Thom. JBurnet ë& 
stat, mortuor; &rëfurg. cap, xi. p. 14g,-
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» Disons plus : íì ce qu'on appelle juste Sc injuste, 

yy vertu ôc vice, étoit tel par fa nature, ôc ne rìépen-

»> doit pas des institutions arbitraires des hommes , 

» il pourroit y avoir un bien ÔC un mal moral pro-

» prement dits , fondés fur des rapports immuables 

» ôc éternels d'équité ôc de bonté antérieurs aux lois 

» politiques, ôc par conséquent des êtres bons ÔC mé-

» chans moralement : de tels êtres feroient alors de 

y> droit fous la jurifdiction de Dieu, 6c pouvant mé-

» riter ou démériter vis-à-vis de lui, il pourroit les 

» punir ou les récompenser dans fa cité particulière, 

» Mais comme les termes de juste ÔC d'injuste , de 

» vertu ÔC de vice , font des mots abstraits ôc méta-

» physiques absolument inintelligibles, si on ne les 

» applique à des êtres physiques , sensibles, unis 

» ensemble par un acte exprès ou tacite d'associa-

» tion , il s'enfuit que tout ce qui est utile ou nuist-

» ble au bien générai ôc particulier d'une société ; 

*> tout ce qui est ordonné ou défendu par les lois 

» positives de cette société, est pour elle la vraie ôc 
» unique mesure du juste ôc de Y injuste , de la vertu 

» ôc du vice , Óc par conséquent qu'il n'y a réelle-

» ment de bons ÔC de médians, de vertueux ôc de 

» vicieux, que ceux qui font le bien ou le mal des 

w corps politiques dont ils font membres , ôc qui en 

» enfreignent ou qui en obfervent les lois. II n'y a 

» donc, à parler exactement, aucune moralité dans 

» les actions humaines ; ce n'est donc point à Dieu 

» à punir , ni à récompenser, mais aux lois civiles : 

» car que diroit-on d'un souverain qui s'arrogeroit 

» le droit de faire torturer dans fes états les infrac-

» teurs des lois établies dans ceux de fes voisins ? 

» D'ailleurs pourquoi Dieu puniroit-il les méchans ? 

» Pourquoi même les haïroit-il ? Qu'est-ce que le 

* méchant, sinon une machine organisée qui agit 

» par Pestort irrésistible de certains ressorts qui la 

» meuvent dans telle ôc telle direction , ôc qui la 

» déterminent nécessairement au mal ? Mais si une 

» montre est mal réglée, Phorloger qui l'a faite est-

» il en droit de se plaindre de l'irrégularité de ses 
» mouvemens ? ôc n'y auroit-il pas de Pinjustice ou 

» plutôt de la folie à lui d'exiger qu'il y eût plus de 

* perfection dans l'esset qu'il n'y en a eu dans la 

» cause ì Ici Phorloger est Dieu, ou Ia nature, dont 

M tous les hommes, bons ou méchans, font Pou-

» vrage. II est vrai que saint Paul ne veut pas que 

» le vase dise au potier , pourquoi m'as-tu ainsi 
» fait ? Mais , comme le remarque judicieusement 

» un (c) philosophe illustre , cela est fort bien, si le 

» potier n'exige du vase que des services qu'il l'a 

»> mis en état de lui rendre ; mais s'il s'en prenoit 

» au vase de n'être pas propre à un usage pour le-

» quel il ne l'auroit pas fait, le vase auroit-il tort de 

» lui dire, pourquoi m'as-tu fait ainsi? 
w Pour nous nous croyons fermement que s'il y 

» a une vie à venir, tous les hommes, fans excep-

» tion , y jouiront de la suprême béatitude , selon 

» ces paroles expresses de l'apôtre : Dieu veut que 
» tous les hommes soient sauvés. Si, par impossible , il 

» y en avoit un seul de malheureux , l'objection 

» contre l'existence de Dieu feroit aussi forte pour ce 

w seul être, que pour tout le genre humain. Com-
» ment ces théologiens impitoyables qui tordent avec 

» tant de mauvaise foi les écritures pour y trouver 

» des preuves de Péternité des peines , ôc par con-

» féquent de Pinjustice de Dieu, ne voient-ils pas 

» que tout ce que Jefus-Christ ôc fes apôtres ont 

» dit des tourmens de Penser, n'est qu'allégorique ôc 
» semblable à ce qu'ont écrit les (d) poètes d'Ixion, 

» de Sysiphe , de Tantale , &c. ôc qu'en parlant de 

(c) Je ne fai point quel est l'auteur que les Socìniens ont ici 

cn vue. 
(d) C'est.ce que les Socinkns disent expressément dans les 

astes de la conférence de Racovie. 
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» ïa forte , lefus Christ Ôc ses disciples s'accommo« 

» doient aux opinions reçues de leur tems parmi íe 

» peuple à qui la crainte de Penser peut quelque-

» fois servir de frein au défaut d'une bonne législa-

» tion » ? Voye^ la collecl. des frères Polon, 

On peutvoir fous le mot ENFER ce qu'on oppofeâ 

ces idées des Sociniens, Diíons feulement ici que ce 

qui rend leur conversion impossible, c'est qu'ils com-

battent nos dogmes par des raifonnemens philosophi-

ques , lorsqu'ils ne devroient faire que fe soumettre 

humblement , Ôc imposer silence à leur raison , puis-

qu'enfin nous cheminons par foi ôc non point par 

vue , comme le dit très-bien S, Paul. 

Quoi qu'il en soit , voyons ce qu'ils ont pensé de 

la résurrection. Ils disent donc , 

Qu'il est aisé de voir, pour peu qu'on y réfléchisse 

attentivement, qu'il est métaphysiquement impossi-

ble que les particules d'un corps humain,que la mort 

ôc le tems ont dispersées en mille endroits de i'uni-

vers,puissent jamais être rassemblées même par l'erH-

cace de la puissance divine. 

Qu'un auteur anglois, austì profond théologien 

que bon physicien , ôc auquel on n'a jamais repro-

ché de favoriser en rien leurs fentimens, paroît avoir 

été frappé du poids ôc de Pimportance de cette ob-

jection ; ôc qu'il n'a rien négligé pour la mettre dans 

toute fa force. Ils citent enluite le passage de cet au-

teur, dont voici la traduction. 

« On fçait ôc on voit tous les jours de ses propres 

» yeux que les cendres ôc les particules des cada-

» vres font en mille manières dispersées par mer & 

v> parterre ; ôc non-feulement par toute la terre, 

» mais qu'étant élevées dans la région de I'air, par 

» la chaleur ôc Pattraction du soleil, elles font jet-

» tées ôc dissipées en mille dissérens climats ; & elles 

» ne font pas feulement dispersées, mais elles font 

» aussi comme insérées dans les corps des animaux, 

» des arbres ôc autres choses d'où elles ne peuvent 

» être retirées facilement. Enfin dans la transmigra* 

» tion de ces corpuscules dans d'autres corps, ces 

» parties ou particules prennent de nouvelles for-

» mes ôc figures , ôc ne retiennent pas les mêmes 

>* qualités Ôc la même nature. 

» Cette difficulté fe faisant sentir vivement à ceux 

» qui font capables de réflexion ôc à ceux qui ne 

» donnent pas tête baissée dans les erreurs populai-

» res , on demande si ce miracle dont nous venons 

» de parler , si cette récollection de toutes ces cen-

» dres , de toutes ces particules dispersées en un 

» million de lieux , ôc métamorphosées en mille 

» sortes de dissérens corps , est dans l'ordre des eho-

» ses possibles. 
» II y a plusieurs personnes qui en doutent, &qui, 

» pour appuyer leur incrédulité fur ce sujet, alle-

» guent la voracité de certaines nations, de certains 

» antropophages qui fe mangent les uns les autres, 

w ôc qui fe nourrissent de la chair humaine : cela fup-

» posé , voici comme ils raisonnent : c'est qu'en ce 

» cas il fera impossible que cette même chair quia 

» contribué à faire de la chair à tant de dissérens corps 

» alternativement puisse être rendue numériquement 

» ôc spécifiquement à divers corps en même tems. 

» Mais pourquoi nous retrancher fur ce petit nora-

» bre d'antrophages ? Nous le sommes tous, & tous 

» tant que nous sommes nous nous repaissons des 

» dépouilles ôc des cadavres des autres hommes, 

» non pas immédiatement , mais après quelques 

» transmutations en herbes, ôc dans ces animaux 

» nous mangeons nos ancêtres ou quelques-unes de 

» leurs parties. Si les cendres de chaque homme 

» avoient été ferrées ôc conservées dans des urnes 

» depuis la création du monde , ou plutôt si les ca-

» davres de tous les hommes avoient été convertis 

» en momies, ôc qu'ils fussent restés entiers ou prei-

» qu'entiers, 



» qu*entiers, ií y auroit queîqu'efpéranee de rassem-
» bìer toutes les parties du corps, n'ayant pas été 

» confondues ni mélangées dans d'autres corps : 

» mais puisque les cadavres font presque tous dif-

y> fous ôc dissipés , que leurs parties font mélangées 

» dans d'autres corps , qu'elles s'exhalent en I'air, 

» qu'elles retombent en pluie ôc en rosée, qu'elles 

» font imbibées par les racines, qu'elles concourent 

» à la production des graines, des blés Ôc des fruits, 

» d'où par une circulation continuelle elles rentrent 

» dans des corps humains , ôc redeviennent corps 

» humains ; il fe peut faire que par ce circuit pref-

» qu'infini la même matière aura subi plus de diffé-

» rentes métamorphoses , ôc aura habité plus de 

» corps que ne le fît lame de Pythagore. Or elle ne 

» peut être rendue à chacun de ces corps dans la 

» résurrection ; car íi elle est rendue aux premiers 

» hommes qui ont existé , comme il paroît juste que 

» cela soit, il n'y en aura plus pour ceux qui font 

» venus après eux ; ôcsi on la rend à ces derniers, ce 

» fera alors au préjudice de leurs ancêtres. Suppo-

» sons, par exemple , que les premiers defcendans 

» d'Adam ou les hommes des premiers siécles re-

» demandent leurs corps , ôc qu'ensuite les peuples 

» de chaque siécle successif recherchent aussi les 

« leurs , il arrivera que les neveux d'Adam les plus 

w reculés ou les derniers habitans de la terre au-

» ront à peine assez de matière pour faire des demi-
» corps (*) ». F'jye^ RÉSURRECTION. 

V. Cinquième pas. Nous voici arrivés au mystère 

incompréhensible, mais divin, de YáTrinité, cet éter-

nel sujet de scandale des Sociniens, cette cause de 

leur division d'avec les Protestans , ce dogme ensin 

qu'ils ont attaqué avec tant d'acharnement qu'ils en 
ont mérité le surnom d'' antitrinitaires. 

Ils commencèrent par renouveller les anciennes 

hérésies de Paul de Samofate ôc d'Arius, mais bien-

tôt prétendant que les Ariens avoient trop donné à 

Jefus-Christ , ils fe déclarèrent nettement Photiniens 

ôc fur-tout Sabelliens ; mais ils donnèrent aux ob-

jections de ces hérésiarques une toute autre force, 

ÔC en ajoutèrent même de nouvelles qui leur font 

particulières : ensin ils n'omirent aucune des raisons 

qu'ils crurent propres à déraciner du cœur des fidè-

les un dogme aussi nécessaire au salut, ôc aussi essen-
tiel à la foi ôc aux bonnes mœurs. 

Pour faire connoître leurs íentimens fur ce dog-
me , il suffit de dire qu'ils soutiennent que rien n'est 

plus contraire à la droite raison que ce que l'on en-

seigne parmi les Chrétiens touchant la Trinité des per-

sonnes dans une feule essence divine , dont la se-
conde est engendrée par la première , & la troisième 
procède des deux autres. 

Que cette doctrine inintelligible ne se trouve dans 
aucun endroit de PEcriture. 

Qu'on ne peut produire un seul passage qui Pauto-

rise, ôc auquel on ne puisse, sans s'écarter en aucune 

façon de l'efprit du texte, donner un sens plus clair, 

plus naturel, plus conforme aux notions communes, 
& aux vérités primitives ôc immuables. 

Que soutenir, comme font leurs adversaires, qu'il 

y a plusieurs personnes distinctes dans l'essence divi-
ne , ôc que ce n'est pas Péternel qui est le seul vrai 

Dieu, mais qu'il y faut joindre le Fils ôc le S. Esprit, 
c'est introduire dans l'églife de J. C. Perreur la plus 

grossière ôc la plus dangereuse ; puisque c'est favori-
ser ouvertement le Polythéisme. 

Qu'il implique contradiction de dire qu'il n'y a 

qu'un Dieu, ôc que néanmoins il y a trois personnes , 

chacune desquelles est véritablement Dieu. 

Que cette distinction, un en essence, ÔC trois en per-

( e ) Vbyei Thomas Burnet , docteur en Théologie , & 

maître de la chartreuse de Londres, dans son traité ds statu 
mottuorum & refurzentium , cap. 9. p. 168 ÔL seq. 
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sonnes, n*a jamais été dans PEcriture. 

Qu'elle est manifestement fausse, puisqu'il est cer« 
tain qu'il n'y a pas moins $ essences que de personnts

y 
ÔC de personnes que d'essences. 

Que les trois personnes de la Trinité font ou trois 

substances différentes, ou des accidens de Pessence 

divine , ou cette essence mêmelTans distinction. 

Que dans le premier cas on fait trois dieux. 

Que dans le second on fait Dieu composé d'acci» 

dens, on adore des accidens , ôc on métamorphose, 
des accidens en des personnes. 

Que dans le troisième, c'est inutilementôc fans fon-
dement qu'on divise un sujet indivisible, ôc qu'on 

distingue en trois ce qui n'est point distingué en soi. 
Que si on dit que les trois personnalités ne font ní t. 

des íùbstances différentes dans l'essence divine, ni 

des accidens de cette essence, on aura de la peine à 
se persuader qu'elles soient quelque chose. 

Qu'il ne faut pas croire que les trinitaires les plus 

rigides ôc les plus décidés, aient eux mêmes quelque 

idée claire de la manière dont les trois hypoflases sub-
sistent en Dieu, fans diviser fa substance, Ôc par con-
séquent sans la multiplier. 

Que S. Augustin lui-même, après avoir avancé fur 
ce sujet mille raisonnemens aussi faux que téné-

breux , a été forcé d'avouer qu'on ne pouvoit rien 
dire fur cela d'intelligible. 

Ils rapportent ensuite le passage de ce pere, quï 

en effet est très-singulier. « Quand on demande, dit-

» il, ce que c'est que les trois, le langage des hom-

» mes fe trouve court, Ôc l'on manque de termes 

» pour les exprimer : on a pourtant dit trois person-

» nés, non pas pour dire quelque chose, mais parce 

» qu'il faut parler, ôc ne pas demeurer muet». 
DiSum est tamen tres perfonœ, non ut aliquiddiceretur

9 
sed ne taceretur. De Trinit. I. K. c. ix. 

Que les théologiens modernes n'ont pas mieux 
éclairci cette matière. 

Que quand on leur demande ce qu'ils entendent 

par ce mot de personne, ils ne l'expliquent qu'en di*-

làní que c'est une certaine distinction incompréhen-

sible , qui fait que l'on distingue dans une nature uni-
que en nombre, un Pere, un Fils ôc un S. Esprit. 

Que l'explication qu'ils donnent des termes d'en-

gendrer ôc de procéder, n'est pas plus satisfaisante ; puis 
qu'elle fe réduit à dire que ces termes marquent cer-

taines relations incompréhensibles qui font entre les 
trois personnes de la trinité. 

Que l'on peut recueillir delà que Pétat de la ques-
tion entre les orthodoxes ôc eux, consiste à savoir s'il 

y a en Dieu trois distinctions dont on n'a aucuné 

idée, ôc entre lefqu elles il y a certaines relations dont 
on n'a point d'idée non-plus. 

De tout cela ils concluent qu'il feroit plus sage de 
s'en tenir à l'autorité des apôtres, qui n'ont jamais 

parlé de la trinité, ÔC de bannir à jamais de la religion 

tous les termes qui ne font pas dans PEcriture, com-
me ceux de trinité, de personne, d'essence, à^hyposla* 
se, cY union hyposatique ÔC personnelle, d'incarnation j 

de génération, de procession, ôc tant d'autres sembla-
bles , qui étant absolument vuides de sens puisqu'ils 

n'ont dans la nature aucun être réel représentatif, 

ne peuvent exciter dans Pentendement que des no-

tions fausses, vagues, obscures ôc incomplettes, &c. 

Foye{ le mot TRINITÉ , où ces argumens font exa-

minés ôc réduits à leur juste valeur, ôc où le mystère 
en lui-même est très-bien exposé. Voye\ aussi dans 
les Nouvelles de la république des lettres de B ay le, ann, 

Ì 685 , le parallèle de la Trinité avec les trois dimen-
sions de la matière. 

VI. Sixième pas. Sur Y incarnations la personne 

de J. C. les Unitaires ne se font pas moins écartés de 

la foi pure ôc sainte de l'Eglise : comme ils avoient 

détruit le mystère de la trinité
 ?
 il falloit par une con* 
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séquence nécessaire, attaquer jusque dans ses fonde-
mens celui de Y incarnation ; car ces deux mystères 

ineffables exigeant pour être crus le même sacrifice 

de la raison à l'autorité, ils ne se seroient pas suivis 

s'ils eussent admis l'un ôc rejetté l'autre. Mais mal-

heureusement ils n'ont été que trop conséquens, ainsi 

qu'on l'a pu voir par tout ce qui précède : quoi qu'il 

en soit ils prétendent, 
Que l'opinion de ceux qui disent que le verbe, ou 

la seconde personne de la trinité a été unie hypofla-

tiquementà Phumanité de J. C. & qu'en vertu de cette 

union personnelle de la nature divine avec l'humai-

ne, il est Dieu ôc homme tout ensemble, est fausse ôc 

contradictoire. 
Que ce Dieu incarné n'a jamais existé que dans le 

cerveau creux de ces mystiques, qui ont fait d'une 

vertu, ou d'une manifestation divine externe, une 

hypoflast distincte, contre le sens naturel des termes 

dont S. Jean s'est servi. 
Que lorsqu'il dit, que la parole a été faite chair, 

cela ne signifie autre chose, sinon que la chair de J. 

C. a été le nuage glorieux où Dieu s'est rendu visible 

dans ces derniers tems, ôc d'oìi il a fait entendre ses 

volontés. 
Que ce feroit se faire illusion, & donner à ces pa-

roles claires en elles-mêmes, Finterprétation la plus 

forcée que de les entendre comme si elles signisioient 
qu'un Dieu s'est véritablement incarné , tandis qu'el-

les ne désignent qu'une simple présence d'assistance & 

d'opération. 
Que si on lit avec autant d'attention que d'impar-

tialité, les premiers versets de Pévangile selon S. Jean, 

ôc qu'on n'y cherche pas plus de mystère qu'il n'y 

en a réellement, on fera convaincu que Fauteur n'a 

jamais pensé ni à la préexistence d'un verbe distinct 

de Dieu, & Dieu lui-même, ni à Y incarnation. 
Non contens d'accommoder l'Ecriture à leurs hy-

pothèses , ils soutiennent 
Que Yincarnation étoit inutile, ôc qu'avec la foi la 

plus vive, il est impossible d'en voir le cui bono. 

Ils appliquent à l'envoi que Dieu a fait de son fils 

pour le salut des hommes, le fameux passage d'Ho-

race. 

Nec Deus intetfit, nijidignus yindice nodus 

Incident. 

Si on leur répond qu'il ne falloit pas moins que le 

sang d'un Dieu-homme pour expier nos péchés & 

pour nous racheter, ils demandent pourquoi Dieu 

a eu besoin de cette incarnation, & pourquoi au-lieu 

d'abandonner aux douleurs, à l'ignominie ôc à lamort 

son fils Dieu, égal ôc consubstantiel à lui, il n'a pas 

au contraire changé le cœur de tous les hommes, ou 

plutôt pourquoi il n'a pas opéré de toute éternité 

leur sanctification par une seule volition. 

Ils disent que cette derniere économie s'accorde 

mieux avec les idées que nous avons de la puissance, 

de la sagesse ôc de la bonté^infinies de Dieu. 
Que rhypothefe de Yincarnation confond & obs-

curcit toutes ces idées, ôc multiplie les difficultés au-

lieu de les résoudre. 
Les Catholiques ôc les Protestans leur opposent 

avec raison tous les textes de l'Ecriture ; mais les 

Unitaires soutiennent au contraire, que si on se fût 

arrêté au seul nouveau Testament, on n'auroit point 

fait de J. C. un Dieu. Pour confirmer cette opinion, 

ils citent un passage très-singulier d'Eufebe, Hijl, ec-

cléf. I. L c. ij. ou ce pere dit, « qu'il est absurde ôc 

>> contre toute raison , que la nature non engendrée 

» ôc immuable du Dieu tout-puissant, prenne la for-

» me d'un homme, ôc que PEcriture forge de pareil-

» les faussetés ». 
A ce passage ils en joignent deux autres non moins 

étranges ; l'un de Justin martyr, 6c l'autre de Tertul-

lien, qui diíent la même chose. (/) 
Si on objecte aux Sociniens que J. C. est appelle 

Dieu dans les saintes lettres, ils répondent que ce 

n'est que par métaphore, 6c à raison de la grande puis-

sance dont le Pere l'a revêtu. 
Que ce mot Dieu se prend dans PEcriture en deux 

manières ; la première powr le grandôc unique Dieu, 

ôc la seconde pour celui qui a reçu de cet être suprê-
me une autorité ou une vertu extraordinaire, ou 

qui participe en quelque manière aux perfections de 

la divinité. 
Que c'est dans ces derniers sens qu'on dit quelque-

fois dans l'Ecriture que J. C. est Dieu, quoi qu'il ne 

soit réellement qu'un simple homme qui n'a point 

existé avant la naissance, qui a été conçu à la ma-

nière des autres hommes, & non par Popération du 

S. Esprit, qui n'est pas une personne divine, mais 

feulement la vertu ôc Pefficacité de Dieu , &c. 
Socin anéantit ensuite la rédemption de J. C. & 

réduit ce qu'il a fait pour les hommes à leur avoir 

donné des exemples de vertus héroïques ; mais ce 

qui prouve fur-tout le peu de respect qu'il avoit pour 

le nouveau Testament, c'est ce qu'il dit fur la satis-

faction de J. C. dans un de ses ouvrages adressé à un 

théologien. « Quand l'opinion de nos adversaires, 

» dit-il, fe trouveroit écrite, non pas une feule fois, 

» mais souvent dans les écrits sacrés, je ne croirois 

» pourtant pas que la chose va comme vous pen-

» fez ; car comme cela est impossible , j'interprete-

» rois les passages en leur donnant un sens commo-

» de, comme je fais avec les autres en plusieurs 

» autres passages de l'Ecriture ». 
Foye{ ce que les Catholiques opposent aux argu-

mens de ces hérétiques, fous les mots INCARNATION, 

RÉDEMPTION 6- SATISFACTION. 

VII. Septième pas, Sur la discipline ecclésiastique, 

la politique ôc la morale , les Unitaires ont avancé 

des opinions qui ne font ni moins singulières, ni 

moins hétérodoxes, ôc qui jointes à ce qui précède, 

achèveront de faire voir (on ne peut trop le répé-

ter) , qu'en partant comme eux de la réjection d'u-

ne autorité infailible en matière de foi, ôc en fou-

mettant toutes les doctrines religieuses au tribunal 

de la raison, on marche dès ce moment à grands pas 

vers le déisme; mais ce qui est plus triste encore, 

c'est que le déisme n'est lui-même, quoi qu'en puis-

sent dire ses apologistes, qu'une religion inconsé-

quente , ôc que vouloir s'y arrêter, c'est errer in con-

séquemment , Ôc jetter Panere dans des fables mou-

vans : c'est ce qu'il me feroit très-facile de démon-

trer si c'en étoit ici le lieu, mais il vaut mieux suivre 

nos sectaires, & achever le tableau de leurs erreurs 

théologiques, en exposant leurs fenámens fur les 

points qui font le sujet de cet article. 
Ils disent qu'il y a dans tous les états chrétiens, 

un vice politique qui a été jusqu'à présent pour eux 

une source intarissable de maux ôc de désordres de 

toute espece. 
Que les funestes effets en deviennent de jour en 

jour plus sensibles ; ôc que tôt ou tard il entraînera 

infailliblement la ruine de ces empires, si les souve-

rains ne fe hâtent de le détruire. 
Que ce vice est le pouvoir usurpé ÔC par conséquent 

injuste des ecclésiastiques, qui faisant dans chaque 

état un corps à part qui a ses lois, ses privilèges, fa 

police, ôc quelquefois son chef particulier, rompent 

par cela même cette union de toutes les forces ôc de 

toutes les volontés qui doit être le caractère distinc-

tif de toute société politique bien constituée, ôc in-

troduisent réellement deux mjaîtres au lieu d'un. 

Qu'il est facile de voir combien un pareil gouver^ 

(/) Voye^ Justin, martyr, dìal, cum Tryphon.tk Teitullien-, 

adv. Prax. càÇ' l6» 



hement est vicieux , ôc contraire même au pacte fon-
damental d'une association légitime. 

Que plus le mal qui en résulte est sensible, plus 
on a lieu de s'étonner, que les souverains qui font 

encore plus intéressés que leurs sujets à en arrêter les 

progrès rapides , n'aient pas secoué il y a long-tems 

le joug de cette puissance sacerdotale qui tend fans 
cesse à tout envahir. 

Que pour eux, fans cesse animés de l'amour de lá 

vérité ôc du bien public , malgré les persécutions 

cruelles dont cet amour les a rendus si souvent les 

victimes, ils oseront établir sur cette matière si im-

portante pour tous les hommes en général, un petit 

nombre de principes, qui en affermissant les droits 

& le pouvoir trop long-tems divisés , ôc par consé-

quent affoiblis des souverains , de quelque manière 

qu'ils soient représentés, serviront en même tems à 

donner aux différens corps politiques un fondement 

plus solide Ôc plus durable. Après ce préambule sin-

gulier , nos sectaires entrent aussi-tôt en matière , 

posent pour principe, qu'une règle sûre, invariable, 

ôc dont ceux croi, dans un gouvernement quelcon-

que , font revêtus légitimement de la souveraineté , 

ne doivent jamais s'écarter, fous quelque prétexte 

que ce soit ; c'est celle que tous les philosophes lé-

gislateurs ont regardée avec raison, comme la loi 

fondamentale de toute bonne politie , ôc que Cicé-

ron a exprimée en ces termes : Salus populi supre-

ma lex ejl, le salut du peuple est la suprême loi. 

Que de cette maxime incontestable , ôc sans l'ob-
servation;de laquelle tout gouvernement est injuste, 

tyrannique, ôc par cela même, sujet à des révolu-
tions; il résulte: 

i°. Qu'il n'y a de doctrine religieuse véritable-
ment divine ôc obligatoire, ôc de morale réellement 

bonnes, que celles qui font utiles à la société politi-

que à laquelle on les destine ; ôc par conséquent que 

toute religion ÔC toute morale qui tendent chacune, 

suivant son esprit ôc fa nature , d'une manière aussi 

directe qu'efficace,au but principal que doivent avoir 

tous les gouvernemens civils, légitimes , font bon-

nes ôc révélées en ce sens , quels qu'en íoient d'ail-
leurs les principes. 

i°. Que ce qu'on appelle dans certains états la 

parole de Dieu , ne doit jamais être que la parole de 

la loi , ou si l'on veut l'expression formelle de la vo-

lonté générale statuant fur un objet quelconque. 
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. Qu'une religion qui prétend être la feule 

vraie , est par cela même, mauvaise pour tous les 

gouvernemens, puisqu'elle est nécessairement into-
lérante par principe. 

4°. Que les disputes frivoles des Théologiens n'é-
tant si souvent funestes aux états où elles s'élèvent, 

que parce qu'on y attache trop d'importance , ôc 

qu'on s'imagine faussement que la cause de Dieu y 

est intéressée ; il est de la prudence ôc de la sagesse 

du corps législatif, de ne pas faire la moindre atten-

tion à ces querelles, & de laisser aux ecclésiastiques, 

ainsi qu'à tous les sujets, la liberté de servir Dieu, 
selon les lumières de leur conscience. 

De croire ôc d'écrire ce qu'ils voudront fur la 
religion, la politique & la morale. 

D'attaquer même les opinions les plus anciennes. 

De proposer au souverain l'abrogation d'une loi 

qui leur paroîtra injuste ou préjudiciable en quelque 
sorte au bien de la communauté. 

De l'éclairer sur les moyens de perfectionner la lé-

gislation , ôc de prévenir les usurpations du gouver-
nement. 

De déterminer exactement la nature ôc les limites 

des droits ôc des devoirs réciproques du prince ÔC 
des sujets. 

De fe plaindre hautement des malversations ôc de 
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îa tyrannie des magistrats , ôc d'en demander la dé-
position ou la punition, selon l'exigence des cas. 

En un mot, qu'il est de l'équité du souverain de 
ne gêner en rien la liberté des citoyens qui ne doi-

vent être soumis qu'aux lois, ôc non au caprice aveu-
gle d'une puissance exécutrice ôc tyrannique. 

5°. Que pour ôter aux prêtres Pautorité qu'ils ont 
usurpée , ôc arracher pour jamais de leurs mains le 

glaive encore sanglant de la superstition ôc du fana-

tisme , le moyen le plus efficace est de bien persua-
der au peuple. 

Qu'il n'y a aucune religion bonne exclusivement. 

Que le culte le plus agréable à Dieu , si toutefois 
Dieu en peut exiger des hommes, est l'obéissance 
aux lois de Pétat. 

Que les véritables saints font les bons citoyens, 
ôc que les gens sensés n'en reconnoîtront jamais d'au-
tres. 

Qu'il n'y a d'impies envers les dieux, que les in-
fracteurs du contrat social. 

En un mot, qu'il ne doit regarder , respecter ôc 

aimer la religion quelle qu'elle soit, que comme une 

pure institution de police relative, que le souverain 

peut modifier, changer, ôc même abolir d'un instant 

à l'autre , sans que le prétendu salut spirituel des su-
jets soit pour cela en danger. C'est bien ici qu'on 

doit dire que la fin est plus excellente que les moyens: 
mais suivons. 

6°. Que les privilèges ôc les immunités des ecclé-
siastiques étant un des abus les plus pernicieux qui 

puissent s'introduire dans un état ; il est de l'intérêt 

du souverain, d'ôter fans aucune restriction ni limi-
tation ces distinctions choquantes, ôc ces exemp-

tions accordées par la superstition dans des siécles de 

ténèbres, ôc qui tendent directement à la division de 
Pempire. Fbyei les lettres ne repugnate vejìro bono. 

7°. Enfin, que le célibat des prêtres, des moines, 

ôc des autres ministres de la religion, ayant causé 
depuis plusieurs siécles, ôc causant tous les jours des 

maux effroyables aux états, où il est regardé comme 

d'institution divine , ÔC en tant que tel ordonné par 

le prince ; on ne peut trop se hâter d'abolir cette 

loi barbare ôc destructrice de toute société civile , 

i'visiblement contraire au but de la nature, puisqu'el-

le Pest à la propagation de l'espece , ôc qui prive in-

justement des êtres sensibles, du plaisir le plus doux 

de la vie , ÔC dont tous leurs sens les avertissent à 

chaque instant qu'ils ont le droit, la force ôc le désir 
de jouir. Voye^ CÉLIBAT & POPULATION. 

Que les avantages de ce plan de législation font 

évidens pour ceux dont les vues politiques vastes ôc 

profondes , ne fe bornent pas à suivre servilement 
celles de ceux qui les gouvernent. 

Qu'il feroit à souhaiter pour le bien de l'humanité, 

que les souverains s'empressassent de le suivre, Ôc de 

prévenir par ce nouveau système d'administration 

les malheurs fans nombre ôc les crimes de toute es-
pece , dont le pouvoir tyrannique des prêtres ôc les 

disputes de religion ont été si souvent la cause, prin-

cipalement depuis l'établissement du christianisme , 
&c. 

D'autres unitaires moins hardis à la tête desquels 

est Socin , ont fur la discipline ôc la morale des idées 

fort différentes : ceux-ci fe contentent de dire avec 
leur chef: 

Qu'il n'est pas permis à un chrétien de faire la 

guerre, ni même d'y aller fous Pautorité ôc le com-

mandement d'un prince , ni d'employer Passistance 

du magistrat pour tirer vengeance d'une injure qu'on 
a reçue. 

Que faire la guerre, c'est toujours mal faire , ÔC 
agir contre le précepte formel de J. C. 

Que J. C. a défendu les fermens qui fe font en par-

ticulier , quand même ce feroit pour assurer des cho-
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ses certaines : Socin ajoute pour modifier son opi-

nion , que si les choses étoient de conséquence, on 

pourroit jurer. 
Qu'un chrétien ne peut exercer Toífice de magis-

trat , si dans cet emploi il faut user de violence. 
Que les chrétiens ne peuvent donner cet office à 

qui que ce soit. 
Qu'il n'est pas permis aux Chrétiens de défendre 

leur vie, ni celle des autres par la force même con-

tre les voleurs 6c les autres ennemis , s'ils peuvent 

la défendre autrement; parce qu'il est impossible que 

Dieu permette qu'un homme véritablement pieux, 

6c qui se confie à lui avec sincérité, se trouve dans 

ces fâcheuses rencontres oíi il veuille se conserver 

aux dépens de la vie du prochain. 
Que le meurtre que l'on fait de son aggresseur est 

un plus grand crime que celui qu'on commet en se 
vengeant; car dans la vengeance on ne rend que la 

pareille ; mais ici, c'est-à-dire, en prévenant son vo-

leur ou son ennemi, on tue un homme qui n'avoit 

que la volonté de faire peur, afin de voler plus ai-

iément. 
Que les ministres, les prédicateurs, les docteurs, 

6c autres, n'ont pas besoin de mission ni de voca-

tion. 
Que ces paroles de S. Paul, comment pourront-its 

prêcher fi on ne les envoyé , ne s'entendent pas de tou-

tes sortes de prédications, mais seulement de la pré-

dication d'une nouvelle doctrine, telle qu'étoit celle 

des apôtres par rapport aux Gentils. 
Les Sociniens agissent en conséquence ; car dans 

leurs assemblées de religion , tous les affistans ont la 

liberté de parler. Un d'entre eux commence un cha-

pitre de l'Ecriture, 6c quand il a lu quelques versets 

qui forment un sens complet, celui qui lit 6c ceux 
qui écoutent, disent leur sentiment s'ils le jugent à-

propos fur ce qui a été lu; c'est à quoi se réduit tout 

leur culte extérieur. 
Je finis ici l'exposé des opinions théologiques des 

Unitaires : je n'ai pas le courage de les suivre dans 

tous les détails où ils font entrés fur la manière dont 
le canon des livres sacrés a été formé ; fur les auteurs 

qui les ont recueillis ; fur la question s'ils font vérita-

blement de ceux dont ils portent les noms ; fur là 

nature des livres apocryphes, 6c fur le préjudice 

qu'ils causent à la religion chrétienne ; fur la pauvre-

té & les équivoques de la langue hébraïque ; furl'an-

tiquité , Futilité, & la certitude de la massore ; fur 

l'infidélité 6c rinexactitu.de de la plûpart des ver-

sions de l'Ecriture ; fur les variétés de lecture qui s'y 

trouvent ; fur la fréquence des hébraïfmes que l'on 

rencontre dans le nouveau Testament ; íur le style 

des apôtres ; fur la précaution avec laquelle il faut 

lire les interprètes 6c les commentateurs de la Bible ; 

íur la nécessité de recourir aux originaux pour ne 

pas leur donner un sens contraire au sujet des écri-

vains sacrés ; en un mot, fur plusieurs points de cri-

tique 6c de controverse, essentiels à la vérité, mais 

dont la discussion nous meneroit trop loin. II me 

suffit d'avoir donné sur les objets les plus impor-

tans de la Théologie , une idée générale de la doctri-

ne des Sociniens extraite de leurs propres écrits. 

Rien n'est plus capable, ce me semble, que cette 

lecture, d'intimider désormais ceux qui se font éloi-

gnés de la communion romaine, 6c qui refusent de 

reconnoître un juge infaillible de la foi ; je ne dis 

pas dans le pape , car ce feroit fe déclarer contre les 

libertés de l'églife gallicane , mais dans les conciles 

généraux présidés par le pape. 
^Après avoir prouvé par l'exemple des Unitaires la 

nécessité de recourir à un pareil juge pour décider 

les matières de foi, il ne me reste plus pour exécu-

ter le plan que je me fuis proposé , qu'à donner un 

abrégé succint de la philosophie des Sociniens j on y 
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trouvera de nouvelles preuves des écarts dans les-

quels on donne, lorsqu'on veut faire usage de sa 

raison , 6c l'on verra que cette manière de philoso-

pher n'est au fond que l'art de décroire, si l'on peut 

se servir de ce terme. Entrons présentement en ma-

tière ; 6c pour exprimer plus nettement les pensées 

de nos hérétiques , suivons encore la même métho-

de dont nous avons fait usage dans l'exposé précé-

dent. 
Socin &ses sectateurs reconnoissent unanimement 

un Dieu, c'est-à-dire, un être existant par lui-mêm*, 

unique, nécessaire, éternel, univetiel, infini, 6c 

qui renferme nécessairement une infinité d'attributs 

ôc de propriétés ; mais ils nient en même tems que 

cette idée nous soit naturelle 6c innée (g). Us pré-

tendent , 
Que ce n'est qu'en prenant le mot Dieu dans ce 

sens étendu, ou pour parler plus clairement, en éta-

blissant un íysteme de forces Ôí de propriétés , com-
me une idée précise & représentative de sa substan-

ce , qu'on peut assurer lans crainte de se tromper, 

que cette proposition il y a un Dieu, a toute l'évi-

dence des premiers principes ; 
Que mieux on connoît toute la force des obje-

ctions métaphysiques 6c physiques, toutes p'us in-

solubles les unes que les autres, que l'homme aban-

donné à ses propres réflexions peut faire contre 1 e-

xistence de Dieu considéré en tant que distinct: du 

monde , 6c contre la Providence, plus on est con-

vaincu qu'il est absolument impossible que les lumiè-

res naturelles de la raison puissent jamais conduire 

aucun homme à une ferme 6c entière persuasion de 

ces deux dogmes. Voye^ DIEU. 

Qu'il semble au contraire qu'elles le conduiroíent 

plutôt à n'admettre d'autre Dieu que la nature uni-

verselle , &c. 
Qu'il n'est pas moins impossible à quiconque veut 

raisonner profondément, de s'élever à la connois-

sance de l'Etre suprême par la contemplation de fes 

ouvrages. 
Que le spectacle de la nature ne prouve rien puis-

qu'il n'est à parler avec précision ni beau ni laid. 

Qu'il n'y a point dans l'univers un ordre, une 

harmonie , ni un désordre, 6c une dissonnance abso-

lus, mais seulement relatifs, 6c déterminés parla 

nature de notre existence pure 6c simple. 
Que s'appliquer à la recherche des causes finales 

des choses naturelles, c'est le fait d'un homme qui 

établit fa foible intelligence pour la véritable mesure 

du beau 6c du bon, de la perfection 6c de l'imper-

fection. Voye{ CAUSES FINALES. 

Que les Physiciens qui ont voulu démontrer l'e-

xistence & les attributs de Dieu par les œuvres de la 

création , n'ont jamais fait faire un pas à la science, 

6c n'ont fait au fond que préconiser fans s'en apper-

cevoirleur propre sagesse 6c leurs petites vues. 

Que ceux qui ont reculé les bornes de l'esprit hu-

main , 6c perfectionné la philosophie rationnelle, sont 

ceux qui, appliquant sans cesse le raisonnement à 

l'expérience, n'ont point fait servir à l'explication 

de quelques phénomènes l'existence d'un être dont 

ils n'auroient su que faire un moment après. 
Qu'une des plus hautes 6c des plus profondes idées 

qui soient jamais entrées dans l'esprit humain, c'est 

celle de Defcartes, qui ne demandoit pour faire un 

monde comme le nôtre que de la matière 6c du mou* 

vement. Foye^ CARTÉSIANISME. 

Que pour bien raisonner sur Torigine du monde, 

6c sur le commencement de sa formation, il ne faut 

recourir à Dieu que lorsqu'on a épuisé toute la série 

des causes méchaniques 6c matérielles. 

(g) Voye^ Socin, prczletiionum theologicarum , cap. ij.O. f }:, 
col. i. tom.I. & alibi. Voye^ <z//$?Crellius, de Deo ù atirr 

butis i & fur-tout íes Soc.nier.s modernes. 



Que ces causes satisfont à tout , & n'ont point les 

ínconvéniens de l'autre système ; puisqu'alors on 

raisonne sur des faits, 6c non fur des conjectures & 
des hypothèses. 

Que la matière est éternelle 6c nécessaire, 6c ren-

ferme nécessairement une infinité d'attributs, tant 

connus qu'inconnus. Foyc{ MATIÈRE & SPINO-

SISME. 

Que l'homogénéité de ses molécules est une sup-

position absurde & insoutenable, par laquelle le sy-

stème de l'univers devient une énigme inexplicable ; 

ce qui n'arrive pas si, en suivant l'expérience , on 

considère la matière comme un aggrégat d'élémens 

hétérogènes , & par conséquent doués de propriétés 
différentes. 

Que c'est une assertion téméraire de dire avec 

quelques métaphysiciens que la matière n'a ni ne 

peut avoir certaines propriétés , comme si on ne lui 

en découvroit pas tous les jours de nouvelles qu'on 

ne lui auroit jamais soupçonnées. Voye^ AME , PEN-

SÉE , SENSATION , SENSIBILITÉ , &c 

Que la création du néant est une chose impossi-

ble &: contradictoire, Voyt{ CRÉATION. 

Que le cahos n'a jamais existé, à moins qu'on 

n'entende par ce mot l'état des molécules de la ma-

tière au moment de leur coordination. 

Que rigoureusement parlant, il n'y a point de 

repos absolu; mais seulement cessation apparente 

de mouvement ; puisque la tendance, ou si l'on veut, 

le nisus, n'est lui-même qu'un mouvement arrêté. 

Que dans l'univers la quantité de mouvement 

reste toujours la même ; ce qui est évident si on prend 

la somme totale des tendances 6c des forces vives. 

Que l'accélération ou la retardation du mouve-

ment dépend du plus ou moins de résistance des 

masses, ôc conséquemment de la nature des corps 

dans lesquels il est distribué ou communiqué. 

Qu'on ne peut rendre raison de l'exìstence des 

corps mous , des corps élastiques , 6c des corps durs, 

qu'en supposant l'hétérogénéïté des particules qui 

les composent. Voyc^ DURETÉ & ÉLASTICITÉ. 

Que rien n'est mort dans la nature, mais que tout 
a une vie qui lui est propre 6c inhérente. 

Que cette vérité si importante par elle-même, ôc 

par les conséquences qui en découlent, se trouve 

démontrée par les expériences que les Physiciens ont 

faites fur la génération, la composition , ôc la dé-

composition des corps organisés, ÔC fur les infusions 
des plantes. 

• Que la plus petite partie d'un fluide quelconque, 
est peuplée de ces corps. 

Qu'il en est vraissemblablement de même de tous 
les végétaux. 

Que la découverte du polype, du puceron her-

maphrodite , ôc tant d'autres de cette efpece , font 

aux yeux de l'obfervateur autant de clés de la nature, 

dont il se sert avec plus ou moins d'avantage, selon 

l'étendue ou la petitesse de ses vues. 
Que la division que l'on fait ordinairement de la 

matière en matière vivante, ÔC en matière morte, est 

de l'homme & non de la nature. 

Qu'il en faut dire autant de celle que l'on fait des 
animaux en genres, en espèces , ÔC en individus. 

Qu'il n'y a que des individus. 

Que le système universel des êtres ne représente 

que les différentes affections ou modes d'une matière 
hétérogène, éternelle, ôc nécessaire. 

Que toutes ces affections ou coordinations quel-
conques , font successives ôc transitoires. 

Que toutes les espèces font dans une vicissitude 

continuelle, ôc qu'il n'est pas plus possible de savoir 

ce qu'elles seront dans deux cens millions d'années , 
que ce qu'elles étoient il y a un million de siécles. 

Que c'est une opinion aussi fausse que peu philo-

sophique , d'admettre sur ^autorité de certaines í# 

lations l'extemporanéité de la formation de l'univers
t 

de l'organisation ôc de l'animation de l'homme > 6c 
des autres animaux sensibles ôc penfans, des plan-
tes , &c. 

Que ce monde , ainsi que tous les êtres qui en font 

partie, ont peut-être été précédés par une infinité 

d'autres mondes ôc d'autres êtres qui n'avoient rien 

de commun avec notre univers ôc avec nous que la 

matière dont les uns 6c les autres étoient formés ; 

matière qui ne périt point, quoiqu'elle change tou* 

jours de forme , 6c qu'elle soit susceptible de toutes 
les combinaisons possibles. 

Que l'univers 6c tous les êtres qui coéxistent pas-
seront, sans que qui que ce soit puisse conjecturer ce 

que deviendront tous ces aggrégats , ôc quelle fera 
leur organisation* 

Que ce qu'il y a de sûr, c'est que, quelLe que soit 
alors la coordination universelle, elle sera toujours 

belle, &que comme il n'y a personne qui puisse ac-

cuser celle qui est passée , il est de même impossible 

qu'il y ait quelqu'être qui accuse celle qui aura lieu 
dans la succession de la durée , &c. &c. 

Si on demande aux Unitaires quelle idée ils ont de 

la nature de Dieu , ils ne font nulle difficulté de dire 
qu'il est corporel & étendu. 

Que tout ce qui n'est point corps est un pur néant. 
Voye^ MATÉRIALISME. 

Que la spiritualité des substances est une idée qui 
ne mérite pas d'être réfutée sérieusement. 

Que les plus favans pères de l'Eglife ne Pont jamais 
connue. 

Qu'ils ont tous donné un corps à Dieu, aux an-

ges 6c aux ames humaines, mais un corps subtil, dé-
lié & aérien. 

Que l'Ecriture favorise en mille endroits cette opi-
nion. -

Que le terme d'incorporel ne se trouve pas mê-

me dans toute la bible, ainsi que l'a remarqué Ori-
gène. 

Que l'idée d'un Dieu corporel est si naturelle à 
l'homme , qu'il lui est impossible de s'en défaire tant 

qu'il veut raisonner sans préjugés , 6c ne pas croire 

fur parole ce qu'il ne comprend pas, 6c ce qui con-

fond les idées les plus claires qui soient dans son 
esprit. 

Qu'une substance incorporelle est un être contra-
dictoire. 

Que l'immensité ôc la spiritualité de Dieu sont 

deux idées qui s'entre-détruifent. Voye{ DIEU. 

Que l'immatérialifme est un athéisme indirect, & 
qu'on a fait de Dieu un être spirituel pour n'en rien 
faire du tout, puisqu'un esprit est un pur être de 
raison. Voye^ ESPRIT. 

Conséquemment à ces principes impies , ils sou-
tiennent que l'homme est un. 

Que le supposer composé de deux substances dis-
tinctes , c'est multiplier les êtres fans nécessité , puis-
que c'est employer à la production d'un effet quel-

conque le concours de plusieurs causes , lorsqu'une 

seule suffit. Voy&i AME. 

Qu'il n'y a aucune différence spécifique entre l'hom-
me &la bête. 

Que l'organisation est la seule chose qui les diffé-

rentiel 

Que l'un ôc l'autre agissent & se meuvent par les 

mêmes lois. 

Qu'après la mort leur fort est égal ; c'est-à-dire , 

que les élémens de matière qui les composent se dé-

sunissent, se dispersent, & vont se rejoindre à la masse 

totale pour servir ensuite à la nourriture ôc à l'orga-

nisation d'autres corps. Voye^ IMMORTALITÉ, ANI-

MAL , ANIMALITÉ , &c. 

Que s'il n'y a rien dans les mouvemens 6c les ac-



tions des bêtes qu'on ne puisse expliquer par les iois 

de la méchanique, il n'y a de même rien dans les os-

cillations , les déterminations 6c les actes de l'hom-

me dont on ne puisse rendre raison par les mêmes 

lois. 
Qu'ainsi ceux qui, à l'exemple de Descartes, ont 

prétendu que les animaux étoient de pures machines, 

& qui ont fait tous leurs efforts pour le prouver, ont 

démontré en même tems que l'homme n'étoit rien au-

tre chose. Foyei INSTINCT. 

Que c'est la conséquence qu'ils laissent tirer à leurs 

lecteurs , soit qu'ils l'aient fait à dessein , soit qu'ils 

n'aient pas connu les dépendances inévitables du 

système qu'ils vouloient établir. 
Que la perfectibilité n'est pas même une faculté 

que nous ayons de plus que les bêtes , puisqu'on 

voit que leur instinct, leur adreíse , 6c leurs ruses 

augmentent toujours à-proportion de celles qu'on 

emploie pour les détruire ou pour les perfectionner. 

Que réduire tout ce qui se passe dans l'homme à 

îa feule sensibilité physique , ou à la simple percep-

tion , c'est tout un pour les conséquences. Voye^ SEN-

SIBILITÉ. 

Que ces opinions font toutes deux vraies, 6c ne 

diffèrent que dans les mots qui les expriment, dont 

le premier touche de très - près au corps, 6c le 

second appartient plus à l'ame. Voye^ PERCEPTION, 

SENSATION, IDÉE. 

Que point de sens, point d'idées. 

Que point de mémoire, point d'idées. 

Que la liberté considérée comme le pouvoir de 
faire ou de ne faire pas est une chimère. 

Qu'à la vérité on peut ce qu'on veut, mais qu'on 

est déterminé invinciblement à vouloir. Foye{ VO-

LONTÉ. 

En un mot, qu'il n'y a point d'actions libres, pro-
prement dites, mais seulement spontanées. Voye^ LI-

BERTÉ. 

Si on leur objecte que nous sommes libres d'une 

liberté d'indifférence, 6c que le christianismesenfei-

gne que nous avons cette liberté , ils répondent par 

ce raisonnement emprunté des stoïciens: « La liberté, 

» disent ces philosophes , n'existe pas. Faute de con-

» noître les motifs, de rassembler les circonstances 

» qui nous déterminent à agir d'une certaine manie-

» re , nous nous croyons libres. Peut-on penser que 

» l'homme ait véritablement le pouvoir de se déter-

» miner ? Ne sont-ce pas plutôt les objets extérieurs, 

» combinés de mille façons différentes, qui le pouf-

» sent 6c le déterminent ? Sa volonté est-elle une fa-

» culté vague 6c indépendante, qui agisse sans choix 

» &par caprice ? Elle agit, soit en conséquence d'un 
» jugement, d'un acte de l'entendement, qui lui re-

» présente que telle chose est plus avantageuse à ses 
» intérêts que toute autre, soit qu'indépendamment 

» de cet acte les circonstances où un homme se trou-

» ve, l'inclinent, le forcent à se tourner d'un cer-

» tain côté : & il se flatte alors qu'il s'y est tourné 

» librement, quoiqu'il n'ait pu
d
 vouloir se tourner 

» d'un autre ». &c 
Après avoir ainsi établi une fuite de principes aussi 

singuliers qu'hétérodoxes ; les Unitaires tâchent de 

prouver qu'ils s'accordent avec les phénomènes, 6c 

qu'ils ont de plus l'avantage de donner la solution 

des problèmes les plus obscurs 6c les plus compliqués 

de la métaphysique 6c de la théologie ; ils passent 

de-là à la discussion des objections qu'on pourroit 

leur faire, & après y avoir répondu de leur mieux, 

ils examinent de nouveau les deux principes qui ser-
vent de base à leur système. Ces deux principes font, 
comme on l'a pu voir ci-dessus , la corporéité de 

Dieu, & l'existence éternelle & nécessaire de la ma-

tière , & de ses propriétés infinies : nos sectaires s'at-

íachent à faire voir, que ces deux proposition* une 
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fois admises, toutes les difficultés difparoiftent. 

Que l'origine du mal physique 6c mai moral, ce 

phénomène si difficile à concilier avec les attributs 

moraux de la divinité , à moins de recourir à l'hy-

pothèfe de Manès, cesse dès ce moment d'être une 

question embarrassante , puisqu'alors l'homme n'a 

plus personne à accuser, il n'y a ni mal, ni bien 

absolus , 6c tout est comme il devoit nécessairement 

être. 
Qu'on fait de même à quoi s'en tenir fur les ques-

tiont tant de fois agitées , de l'imputation prétendue 

du péché d'Adam à toute fa postérité ; de la provi-
dence 6c de la prescience de Dieu ; de la nature 6c 

de l'immortalité de l'ame ; d'un état futur de récom-

penses 6c de peines, &c. &c. &c. 

Que l'homme n'a plus à se plaindre de son exis-
tence. 

Qu'il sait qu'elle est le résultat déterminé & infailli-

ble d'un méchanifme secret 6c universel. 

Qu'à l'egard de la liberté 6c des évenemens heureux 

ou malheureux qu'on éprouve pendant la vie, il voit 

que tout étant lié dans la nature,il n'y a rien de contin-

gent dans les déterminations de nos volontés;maisque 
toutes les actions des êtres sensibles, ainsi que tout 

ce qui arrive dans les deux ordres, a son principe 

dans un enchaînement immuable, 6c une coordina-

tion fatale de causes 6c d'effets nécessaires. 
En un mot, qu'il y a peu de vérités importantes, 

soit en philosophie , soit en physique ou en morale, 

qu'on ne puisse déduire du principe de l'éternité de 
la matière 6c de son coefficient. 

« II est vrai, ajoutent-ils, que pour appliquer 

» cette théorie aux phénomènes du monde matériel 

» 6c intelligent, 6c trouver avec cette donnée les 

» inconnues de ces problèmes , il faut joindre à un 
» esprit libre 6c sans préjugés , une sagacité & une 

» pénétration peu communes : car il s'agit non-seu-
» Iement de rejetter les erreurs reçues , mais d'ap-
» percevoir d'un coup d'œil les rapports 6c la liaison 

» de la proposition fondamentale avec les consé-
» quences prochaines ou éloignées qui en émanent, 

» 6c de suppléer ensuite par une efpece d'analyse 

» géométrique les idées intermédiaires qui séparent 

» cette même proposition de ses résultats, 6c qui en 
» font sentir en même tems la connexion ». 

Ce qu'on vient de lire fuffiroit pour donner une 

idée générale de la philosophie des Sociniens,sila do-

ctrine de ces sectaires étoit constante 6c uniforme : 

mais ils ont cela de commun avec toutes les autres 

sectes chrétiennes, qu'ils ont varié dans leur croyance 

6c dans leur culte. Ce n'est donc pas là le système 
philosophique reçu 6c adopté unanimement par ces 

hérétiques , mais seulement l'opinion particulière de 

plusieurs favans unitaires anciens 6c modernes. 

Observons cependant que ceux de cette secte qui 

se sont le plus éloignés des principes exposés ci-des-
sus , n'ont fait feulement que les restreindre, les mo-

difier , 6c rejetter quelques conséquences qui «n dé-

couloient immédiatement,foit qu'elles leur parussent 

trop hardies 6c trop hétérodoxes, soit qu'ils ne les 

crussent pas nécessairement inhérentes aux principes 

qu'ils admettoient : mais s'il m'est permis de dire mon 

sentiment fur cette matière délicate, il me semble 
que le système de ces derniers est bien moins lié , 

6c qu'il est sujet à des difficultés très-íacheufes. 

En effet que gagnent-ils à ne donner à Dieu qu'u-

ne étendue bornée ? N'est-ce pas supposer que Ja sub-
stance divine est divisible ? C'est donc errer inconsé-

uemment. Ils ne peuvent pas dire qu'une étendue 

nie soit un être essentiellement simple, & exempt 

ne composition, sous prétexte que ses parties n'étant 

point actuellement divisées , elles ne font point vé-

ritablement distinctes les unes des autres. Car cîès 

qu'elles n'occupent pas toutes le même lieu, éliss 
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ont des relations locales à d'autres corps qui les dif- j 
férentient ; elles font donc ausii réellement distinc-

tes , indépendantes ôc désunies , quoiqu'elles ne 

soient séparées qu'intelligiblement, que fi leurs par-

ties étoient à des distances infinies les unes des au-

tres , puisque l'on peut affirmer que l'une n'est pas 

l'autre, ôc ne la pénètre pas. 

A l'égard.de l'origine du mal, que leur sert-il d'ô-

ter à Dieu la prévision des futurs contingens , & de 

dire qu'il ne connoît l'avenir dans les agens libres 

que par des conjectures qui peuvent quelquefois le 

tromper ? Croyent*ils par cette hypothèse justifier la 

providence , ÔC se disculper de l'accusation de faire 

Dieu auteur du péché? C'est envain qu'ils s'en flat-

teroient, car si Dieu n'a pas prévu certainement les 

événemens qui dépendoient de la liberté de l'hom-

me , il a pu au-moins , comme le remarque une fa-

meux théologien , les deviner par conjecture. « II a 

» bien soupçonné que les créatures libres se pour-

» roient dérégler par le mauvais usage de leur li-

» berté. II a dû prendre ses sûretés pour empêcher 

H les desordres. Au-moins il a pu savoir les choses 

» quand il les a vues arrivées. II n'a pu ignorer quand 

» ilavuAdam tomber & pécher, qu'il alloit faireune 

>t race d'hommes méchans. II a dû employer toutes 

» sortes de moyens pour mettre des digues à cette 

» malice, .ôc pour l'empêcher de se multiplier autant 

» qu'elle a fait. Au-lieu de cela on voit un Dieu qui 

» laisse courir pendant 4000 ans tous les hommes 

» dans leurs voies , qui ne leur envoie ni conduc-

» teurs, ni prophètes, ôc qui les abandonne entie-

» rement à l'ignorance, à Terreur ôc" à l'iclolâtrie ; 

» n'exceptant de cela que deux ou trois millions d'a-

» mes cachées dans un petit coin de la terre. Les 

» Sociniens pourroient-ils bien répondre à cela ÔC 

» satisfaire parfaitement les incrédules ? 

Je fais bien que les Unitaires dont nous parlons, 

objectent que la prescience divine détruiroitla liberté 

de la créature ; voici à-peu-près comment ils rai-

sonnent fur ce sujet. « Si une chose , difent-ils, est 

» contingente en elle-même, Ôc peut aussi-bien n'ar-

» river pas, comme arriver , comment la prévoir 

» avec certitude? Pour connoitre une chose parfai-

» tement, il la faut connoitre telle qu'elle est en 

» elle-même ; ôc si elle est indétermin ée par fa propre 

» nature, comment la peut-on regarder comme dé-

» terminée, & comme devant arriver ? Ne feroit-ce 

» pas en avoir une fausse idée ? ôc c'est ce qu'il íem-

>> ble qu'on attribue à Dieu, loríqu on dit qu'il pré-

» voit nécessairement une chose, qui en elle-même 

» n'est pas plus déterminée à arriver, qu'à n'arriver 
Ì> pas ». 

Ils concluent delà qu'il est impossible que Dieu 

puisse prévoir les événemens qui dépendent des cau-

ses libres , parce que s'il, les prévoit, ils arriveront 

nécessairement & infailliblement; ôc s'il est infailli-

ble qu'ils arriveront, il n'y a plus de contingence, 

ôc par conséquent plus de liberté. Ils poussent les ob-

jections fur cette matière beaucoup plus loin , ôc 

prétendent réfuter solidement la réponse de quel-

ques théologiens, qui disent que les choses n'arri-

vent pas parce que Dieu les a prévues, mais que 

Dieu les a prévues parce qu'elles arrivent. Voye^ 

PRESCIENCE, CONTINGENT, LIBERTÉ, FATALI-

TÉ, &c. 

Leur sentiment sur la providence va nous fournir 

une autre preuve de Fincohérence de leurs princi-

pes. Ne pouvant concilier ce dogme avec noire li-

berté , ÔC avec la haine infinie que Dieu a pour le 

péché, ils refusent à cet être suprême la providence 

qui règle ôc gouverne les choses en détail Mais il est 

aisé de voir, pour peu qu'on y réfléchisse -,'que c'est 

soumettre toutes les choses humaines aux lois d'un 

destin nécessitant & irrésistible, ôc par conséquent 

introduire le fatalisme. Ainsi s'ils veulent se suivre % 

ils ne doivent rendre aucune efpece de cultei la di-

vinité : leur hypothèse rend absolument inutiles 
les vœux, les prières, les sacrifices, en un mot, tous 

les actes intérieurs ôc" extérieurs de religion. Elle dé-

truit même invinciblement la doctrine de Fimmorta-» 
lité de l'ame, Ôc, ce qui en est une fuite, celle des 

peines & des récompenses après la mort; hypothè-

ses qui ne font fondées que fur celle d\me providen-

ce particulière Ôc immédiate, ôc qui s'écroulent avec 
elle. 

Leurs défenseurs répondent à cela, qu'il est im-

possible d'admettre le dogme d'une providence uni-

verselle, fans donner atteinte à l'idée de l'être infi-

niment parfait. « Concevez-vous , difent-ils, que 

» fousl'empire d'un Dieu tout-puissant, aussi bien-

» faisant que juste, il puisse y avoir des vases à hon-

» neur, & des vases à deshonneur ? Cela ne répu* 

» gne-t-il pas aux idées que nous avons de i'ordre ôc 

» de la sagesse ? le bonheur continuel des êtres in-

» telligens ne doit-il pas être le premier des foins 

» de la providence, & l'objet principal de fa bonté 

» infinie ? .Pourquoi donc souffrons-nous, & 'pour-

» quoi y a-.t-il des méchans ? Examinez tous les fyf-
» tèmes que les théologiens de toutes les commu-» 

» nions ont inventés pour répondre aux objections 

» fur l'origine du mal physique ôc du mal moral, &■ 

» vous n'en trouverez aucun qui vous satisfasse mê-

» me à quelques égards. II en résulte toujours pour 

» quiconque fait juger des choses , que Dieu pou-

» vant empêcher tres facilement quel homme ne fût 

» criminel ni malheureux, Fa néanmoins laissé tom-

» ber dans le crime & dans la misère. Concluons 

» donc qu'il faut néceílairement. faire Dieu auteur 

» du péché, ou être íataiiíte.»Or puisqu'il n'y a que 

» ce seul moyen de disculper pleinement la divini-

» té, 'ôc d'expliquer les phénomènes, il s'enfuit qu'ií 

» n'y a pas à balancer entre ces deux solutions ». 

, Telles ípnt en partie , les raisons dont les fauteurs 

du Socianifme se servent pour justifier l'opinion de 

nos unitaires fur la providence : raisons qu'ils forti-

fient du dilemme d'Epicure, ôc de toutes les objections 
que l'on peut faire contre le système orthodoxe.* 

Mais nous n'avons pas prétendu nier que ce systè-
me n'eût aussi ses difficultés ; tout ce que nous avons 

voulu prouver, c'est premièrement que ces sectai-

res n'ont point connu les dépendances inévitables 

du principe fur lequel ils ont bâti toute leur philo-

sophie , puisque l'idée d'une providence quelle qu'el-

le soit, est incompatible avec la supposition d'une 
matière éternelle & nécessaire. 

Secondement, qu'en excluant .la providence divi* 

ne de ce qui se passe ici bas, &en restreignant fes opé-

rations leuiement aux grandes choies, ces Sociniens 

ne lont pas moins hétérodoxes que ceux dont ils ont 

mutilé le système, soit en en altérant les principes, 

soit en y intercalant plusieurs opinions tout à fait 

dilcordantes. J'en ai donné, ce me semble, des preu-

ves sensibles, auxquelles on peut ajouter ce qu'ils 
disent de l'ame des bêtes. 

Ils remarquent d'abord (A ) que Fhomme est le 

seul de tous les animaux auquel on puisse attribuer 

une raison, ôc une volonté proprement dites , &C 

dont les actions font, réelle ment susceptibles de mé-

rite & de démérite , de punition & de récompense* 

Mais s'ils ne donnent point aux bêtes une volonté, 

ni un franc-arbitre proprement dits ; s'ils ne les font 

pas capables de la vertu & du vice , ni des peines ÔC 

des récompenses proprement parlant, ils ne laissent 

pas de dire que la raison , la liberté ÔC la vertu se 
; trouvent en elles imparfaitement ÔC analogiquement, 

ôc qu'elles íè rendent dignes de peines ôc de récom* 

.(h) Voyei CÏÇMYÙS) EthicetChristian» , Lb- U, cap, j, pag» 
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penses en quelque façon. Ce qu'ils prouvent par des 
passages de ( i ) la Genèse, de l'Exode ôc du Léviti-

que , où Dieu ordonne des peines contre les bêtes. 

Quelque hardie que soit cette pensée, elle ne tient 

point au fond de i'héréfie socinienne. En raisonnant 

conséquemment, les Unitaires dont nous ne sommes 

que les historiens, dévoient dire avec Salomon : « Les 

» hommes meurent comme les bêtes, ôc leur fort est 

» égal ; comme l'homme meurt, les bêtes meurent 

» aussi. Les uns ôc les autres respirent de même, ôc 

» l'homme n'a rien de plus que la bête, tout est fou-

» mis à la vanité. Ils s'en vont tous au même lieu, 

» ôc" comme ils ont tous été formés de la terre, ils 

»> s'en retournent tous également en terre. Qui fait 

» fi l'ame des enfans d'Adam monte en-haut, ôc st 

» l'ame des bêtes descend en-bas » ì Eccléjìafl. c. iij. 

suiv' Cet aveu devoit leur coûter d'autant 
moins qu'ils soutiennent la mortalité des ames , ou 

leur dormir jusqu'au jour du jugement, ôc Fanéantis-

sement de celles des méchans, &c. 

Voila ce que j'ai trouvé de plus curieux & de plus 

digne de Fattention des philosophes , dans les écrits 

des Unitaires. J'ai tâché de donner à cet extrait ana-

lytique toute la clarté dont les matières qui y font 

traitées font susceptibles ; ôc je n'ai pas craint de 

mettre la doctrine de ces sectaires à la portée de tous 

mes lecteurs ; elle est fi impie & st infectée d'hérésie , 

qu'elle porte sûrement avec elle son antidote ôc sa ré-

futation. D'ailleurs j'ai eu foin pour mieux terrasser 

Terreur, de renvoyer aux articles de ce Dictionnai-

re, où toutes les hétérodoxies des Unitaires doivent 

avoir été solidement réfutées , ôc oû les vérités de 

la religion, ôc les dogmes de la véritable église 
ont pu être éclaircis ôc mis- par nos théologiens 

dans un si haut degré d'évidence ÔC de certitude, qu'il 

faudroit se faire illusion pour n'en être pas frappé , & 

pour n'en pas augurer Fentiere destruction de Fin-

crédulité. Par le moyen de ces renvois , des esprits 

foibles , ou qui ne s'étant pas appliqués à sonder les 

profondeurs de la métaphysique , pourroient se lais-
ser éblouir par des argumens captieux , seront à Fa-

bri des séductions , ôc auront une règle sûre ôc in-

faillible pour juger du vrai ôc du faux. 

Je finirai cet article par une réflexion dont la vé-

rité se fera sentir à tout lecteur intelligent. 

La religion catholique , apostolique & romaine 

est incontestablement la seule bonne , la seule sûre, 
&c la seule vraie ; mais cette religion exige en même 

tems de ceux qui Fembrassent, la soumission la plus 

entière de la raison. Lorsqu'il sé trouve dans cette 

communion un homme d'un esprit inquiet,remuant, 

ôc difficile à contenter, ii commence d'abord par 

s'établir juge de la vérité des dogmes qu'on lui pro-

pose à croire , ÔC ne trouvant point dans ces objets 

de fa foi un degré d'évidence que leur nature ne 

comporte pas , il se fait protestant ; s'appercevant 

bientôt de Fincohérence des principes qui caracté-

risent le protestantisme , il cherche dans le socinia-

nisme une solution à ses doutes ôc à fes difficultés , ôc 

il devient focinien : du socinianifme au déisme il n'y 

a qu'une nuance très-imperceptible, &un pas à fai-

re , il le fait : mais comme le déisme n'est lui-même, 

ainsi que nous Favons déja dit , qu'une religion in-

conséquente , il se précipite insensiblement dans le 

pyrrhonifme , état violent ôc auísi humiliant pour 

l'amour propre, qu'incompatible avec lá nature de 

l'esprit humain : enfin il finit par tomber dansl'athéïf-

me, état vraiment cruel, 6c qui assure à l'homme 

(/) Voye^h Genèse ch. ix. v. 5. Exod. xij. v. z8. Lévitique 

xx. v. 15. )6- & notez ces paroles de Fianzius. Quœri autem 

pojset an non ponendasu ratianalis anima in brutis. . . * cum, Gè-
nes. 9. f. D eus ip/è velu vìndicare janguinem hominis in brutis 

Jiíjvando efuderunt fanguïnem humanum
 }

 hist. animal, sacra , 
part. I. cap. ij. p. 16. 

une malheureuse tranquillité à laquelle on ne peut 
guere espérer de le voir renoncer. 

Au reste quoique le but de l'Encyclopédie ne soit 
pas de donner Fhistoire des hérétiques, mais celle de 

leurs opinions , nous rapporterons cependant quel-

ques anecdotes historiques fur ce qui concerne la 

personne ôc les avantures des principaux chefs des 
Unitaires, Ces lectaires ont fai,t trop de bruit dans le 
monde, ôc s'y font rendus trop célèbres par la har-

diesse de leurs fentimens, pour ne pas faire en leur 

faveur une exception. 
Lélie Socin naquit à Sienne en 1515 , & s'étant 

laissé infecter du poison des nouvelles erreurs que 

Luther ôc Calvin répandoient alors comme à l'envi, 

il quitta fa patrie en 1547, voyagea pendant quatre 

ans tant en France ôc en Angleterre que dans les 

Pays-bas ôc en Pologne ; s'étant enfin fixé à Zurich, 

il commença à y répandre les fémences de I'héréfie 

arienne ôc photinienne, qu'il vouloit introduire ; 

& mourut en cette ville àl'âge de 37 ans , l'an 1562, 

laissant ses écrits à Fau/le Socin son neveu. 

Celui-ci né à Sienne en 1 539, ôc déja séduit par 

les lettres de son oncle, sortit de l'Italie poui évi-

ter les poursuites de Flnquisition, ôc se hâta de se 
mettre en possession des écrits de Lélius, qu'il né-

gligea pourtant après les avoir recueillis ; étant re-

passé en Italie, où il demeura douze ans à la cour du 

duc de Florence , mais Fayant quitté tout-à-coup , 

il se retira à Baie où il s'appliqua à Fétude , revit les 

ouvrages de ion oncle , ôc y composa en 1578 , son 
livre de Jeju Chrijlo fervatore , qui ne fut pourtant im-

primé qu'en 1595. De Suisse il fut appellé par Geor-

ge Blaudrata , autre anti-trinitaire, enTransilvanie, 

où il eut des disputes fort vives avec François Da-

vid , hérésiarque encore plus décidé que Socin & 

Blaudrata , contre la divinité de Jefus-Christ. De-la 

il passa en Pologne, où les nouveaux ariens étoient 

en grand nombre $ & souhaita d'entrer dans la com-

munion des Unitaires ; mais comme il différoitd'eux 

fur quelques points , ôc qu'il ne vouloit pas garder 

le silence, on le rejetta assez durement: il ne laissa 

pas d'écrire en leur faveur contre ceux qui les atta-

quoient, ÔC vit enfin ses fentimens approuvés par 

plusieurs ministres ; mais il éprouva de la part des 

catholiques des persécutions fort cruelles ; pour s'en 

délivrer il se retira à un petit village éloigné d'envi-

ron neuf milles de Cracovie. Ce fut là que suivi d'un 

assez petit nombre de disciples, ôc protégé par quel-

ques grands seigneurs, il employa vingt-cinq ans à 
composer un grand nombre de petits traités, d'opus-
cules , de remarques, de relations de ses différentes 

disputes, &c. imprimés en différens tems , soit de 

son vivant, soit après fa mort , ôc qu'on trouve re-

cueillis en deux tomes in-fol. à la tête de la biblio-

thèque des frères Polonois. 

Ce patriarche des Unitaires mourut en 1604. « Sa 
v» secte , comme le dit très-bien Bayle, bien-loin 

» de mourir avec lui, se multiplia dans la fuite con-

» sidérablement ; mais depuis qu'elle fut chassée de 

» Pologne, Fan 1658, elle est fort déchue & fort 

» diminuée quant à son état visible : car d'ailleurs , 

» il n'y a guere de gens qui ne soient persuadés qu'-

» elle s'est multipliée invisiblement, ÔC qu'elle de-

» vient plus nombreuse de jour en jour : & l'on croit 

» qu'en Fétatoù sont les choses, FEurope s'étonne-

» roit de se trouver socinienne danspeu de tems, si 

» de puissans princes embrassoient publiquement 

» cette hérésie , ou si seulement ils donnoient ordre 

» que la profession en fût déchargée de tous les de-

» favantages temporels qui l'accompagnent ». Foye{ 

notre introduction à la tête de cet article. 

Ce qu'il y a de sûr c'est que les Unitaires étoient 

autrefois fort répandus en Pologne ; mais en ayant 

été chassés par unarrêt public de la diet e générale 
du 
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duroyaume, ils se réfugièrent en Prusse, & dans ía 

marche de Brandebourg , quelques-uns passèrent en 

Angleterre , & d'autres en Hollande, où ils font 

tolérés, & où l'on débite publiquement leurs livres, 
quoi qu'en dise Bayle. 

Outre les deux Socins , leurs principaux écrivains 

font Crellius, Smalcius, Volkélius, Schlitingius , le 

chevalier Lubinietzki, &c. On soupçonne aussi avec 

beaucoup de raison, Episcopius, Limborg, de Cour-

celles, Grotius, Jean le Clerc , Locke , Clarke & 

plusieurs autres modernes , d'avoir adopté leurs 

principes fur la divinité du Verbe , l'incarnation , 

la satisfaction de Jefus-Christ, &c. & fur quelques au-

tres points de théologie & de philosophie. Voye^ la 

bibliothèque des anti-trinitaires ; Crellius , de uno 

Deo pâtre, deDeo & attributis , &c. Volkélius , de 

verâ religione ; Micrselii, hijì. écoles. Natalis Alexan-

der , hiji. ecclés. adsec. xvj. Hoornbeeck, in apparatu 

aicontrovers. socinianas ; le cathéchifme de Racovie , 

& les ouvrages des Unitaires modernes, d'où cet ar-

ticle a été tiré en partie. Article de M. NAIGEON . 

UNITÉ, f. f. ( Math. ) c'est ce qui exprime une 

feule chose ou une partie individuelle d'une quantité 

quelconque. Quand on dit individuelle, ce n'est pas 

que Y unité soit indivisible, mais c'est qu'on la consi-

dère comme n'étant pas divisée, & comme faisant 

partie d'un tout divisible. Voye^ NOMBRE. 

Quand un nombre a quatre ou cinq chiffres, celui 

qui est le plus à la droite , c'est-à-dire le premier en 

allant de droite à gauche, exprime ou occupe la pla-

ce des unités. Voye^ NUMÉRATION. Et selon Eucli-

de, on ne doit pas mettre au rang des nombres Yu-

nité ; il dit que le nombre efi une collection alunites j 

mais c'est-là une question de mots. 

UNITÉ en Théologie , est un des caractères distinc-

îifs de la véritable Eglise de Jefus-Christ. 

Par unité, les Théologiens catholiques entendent 

îe lieu qui unit les fidèles par la profession d'une mê-

me doctrine, par la participation aux mêmes Sacre-

mens, bí par la soumission au même chef visible. La 

multitude des églises particulières qui font répandues 

dans les différentes parties du monde ne préjudicie 
en rien à cette unité ; toutes ces églises réunies en-

semble ne formant qu'un seul ôc" même tout moral, 

qu'un seul & même corps ; en un mot, qu'une feule 

6í même société, qui professe la même foi, qui par-

ticipe aux mêmes facremens, qui obéit aux mêmes 

pasteurs & au même chef. Or cette unité, selon les 

catholiques, est restrainte à une feule société, de la-

quelle sont exclus les hérétiques qui professent une 

foi différente , les excommuniés qui ne participent 

plus aux facremens, les fchismatiques qui refusent de 

se soumettre à l'autorité des pasteurs légitimes. Or, 

cette société c'est FEglise romaine, comme Font prou-

vé nos controversistes dont on peut consulter les 
écrits. 

Les protestans conviennent que Féglife doit être 

une, mais ils prétendent que cette unité peut subsis-
ter, sans que ses membres soient réunis fous un chef 

visible, òc qu'il suffit que tous les chrétiens soient 

unis par les liens d'une charité mutuelle, & qu'ils 

soient d'accord sur les points fondamentaux de la 

religion. On fait que cette derniere condition est 

de ['invention du ministre Jurieu , & qu'elle jette 

les protestans dans Pimpossibilité de décider , de 

combien ou de quelles sectes FEglise pourra être 

composée, parce que chacun voulant ou prétendant 

déterminer à son gré, quels font ces points fondamen-

taux ; les uns ouvrent la porte à toutes les sectes, tan-

dis que d'autres la leur ferment. D'ailleurs , ces ca-

ractères d'unité qu assignent les protestans font, ou 

intérieurs ôc invisibles, ou équivoques. Et pour dis-
cerner Yunité de FEglise, il faut des caractères visi-

bles , extérieurs, &: de nature à frapper vivement 
Tome Xm. 

N I 40 ï 

îës .plus simples , & à leur montrer quelle est la fo~> 

ciété à laquelle ils doivent s'attacher. 

UNITÉ, {Belles Lettres.) dans un ouvrage d'élo-

quence ou de poésie. Qualité qui fait qu'un ouvrage 

est partout égal ôc soutenu. Horace, dans son art poé^ 
tique, veut que Fouvrage soit un : 

Deniquefit quod visfimplex duntaxat & unum. 

Et Defpréaux a rendu ce précepte par celui-ci ; 

II faut que chaque chose y soit mise en son lieu 

Que le début
9
 la fin,répondent au milieu. 

Art poè't. ch.j, 

II n'y a point d'ouvrage d'esprit ; de quelqu'éten-

due qu'on le suppose, qui ne soit sujet à cette règle. 

L'auteur d'une ode. n'est pas moins obligé de se sou-

tenir , que celui d'une tragédie ou d'un poème épi-1 

que , & souvent même on excuse moins aisément ce 

défaut dans un petit ouvrage que dans un grand. Cet- ' 

te unité consiste à distribuer un ordre général dans la 

matière qu'on traite, ôc à établir un point fixe auquel 

tout puisse se rapporter. C'est Fart d'assortir les (di-

verses parties d'un ouvrage, de ne choisir que le né-

cessaire, de rejetter le superflu, de savoir à propos: 

sacrifier quelques beautés pour en placer d'autres qui 

feront plus en jour, d'éclaircir les vérités les unes 

par les autres , ôc de s'avancer insensiblement de de-

grés en degrés vers le but qu'on se propose. Enfin , 

Yunité est dans les arts d'imitation , ce que font For-

dre ôc la méthode dans les hautes sciences ; telles 

que la Philosophie, les Mathématiques, &c. La scien-

ce , Férudition, les pensées les plus nobles, l'clocu-

tion la plus fleurie, font des matériaux propres à pro-

duire de grands effets ; cependant si la raison n'en 

règle Fordre ôc la distribution, si elle ne marque à 

chacune de ces choses le rang qu'elle doit tenir, íi 

elle ne les enchaîne avec justesse , il ne résulte de 

leur amas qu'un cahos , dont chaque partie prise en 

foi peut être excellente, quoique Fassortiment en soit 

monstrueux. Cette unité nécessaire dans les ouvrai 

ges d'esprit, loin d'être incompatible avec la varié-

té , sert au contraire à la produire par le choix , la 
distribution sensée des ornemens. Tout le commen-

cement de Fart poétique d'Horace est consacré à pres-

crire cette unité, que les modernes ont encore mieux 

connue ôc mieux observée que les anciens. 

Unité, dans la poésie dramatique , est une règle 

qu'ont établie les critiques , par laquelle on doit OD-

ferver dans tout drame une unité d'action , une unité' 

de tems , ôc" une unité de lieu ; c'est ce que M. Def-

préaux a exprimé par ces deux vers : 

Qu'en un lieu, qu'en un jour , un seul fait accompli 

Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. 

Art poët. ch. iij
m 

C'est ce qu'on appelle la règle des trois unités, fur 

lesquelles Corneille a fait un excellent discours, dont 

nous emprunterons en partie ce que nous en allons 

dire pour en donner au lecteur une idée suffisante. 

Ces trois unités font communes à la tragédie ôt à 

la comédie ; mais dans le poëme épique, la grande 
& presque la seule unité est celle d'action. A la vé-

rité , on doit y avoir quelqu'égard à Yunité des tems, 

mais il n'y est pas question de Yunité de lieu. U unité 

de caractère n'est pas du nombre des unités dont 
nous parlons ici. Voye^ CARACTÈRE. 

i°. L'unité d'action consiste , à ce que la tragédie 

ne roule que fur une action principale ôc simple , au-

tant qu'il se peut: nous ajoutons cette exception ; 

çar il n'est pas toujours d'une nécessité absolue que 

cela soit ainsi, ôc" pour mieux entendre ceci, il est à 

propos de distinguer avec les anciens deux sortes de 

sujets propres à la tragédie ; savoir le sujet simple , 

ôc" le sujet mixte ou composé : le premier est celui, 

E e c 
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<qui étant un & còntinué , s'acheve fans un manifes-
te changement au contraire de ce qu'on attendoit, 

& fans aucune reconnouTance; Le sujet mixte ou 
composé, est celui qui s'achemine à fa fin avec quel-

que changement opposé à "ce qu'on attendoit , ou 
quelque reconnoissancej óù tous deux ensemble. Tel-

les font les définitions qu'en donne Corneille, d'a-

près Aristote. Quoique le sujet simple puisse admet-

tre un incident considérable qu'on nomme épisode, 
pourvu que cet incident ait un rapport direct: ôc né-
cessaire avec faction principale, ôc que le sujet mix-

te qui par lui-même est assez •intrigué , n'ait pas be-
soin de ce secours pour se soutenir ; cependant dáns 

l'un ôc dans l'autre Faction doit être une & conti-

nue , parce qu'en la divisant, on diviseroit Sc* l'on 
affoibliroit nécessairement Fintérêt ôc les impressions 

que la tragédie se propose d'exciter. L'art consiste 

donc à n'avoir en vue qu'une seule ôc même action , 

soit que le sujet soit simple, soit qu'il soit composé, à 

ne la pas surcharger d'incidens, à n'y ajouter aucun 

épisode qui ne soit naturellement lié avec Faction j 

rien n'étant st contraire à la vraissemblance, que de 
Vouloir réunir ôc rapporter à une même action un 
grand nombre d'incidens, qui pourroient à peine ar-

river en plusieurs semaines. » C'est par la beauté des 

» fentimens , par la violence des parlions , par l'élé-
» gance des expressions, dit M. Racine dans fa pré-

» face de Bérénice , que l'on doit soutenir la simpli-
» cité d?une action, plutôt que par cette multiplici-

» té d'incidens, par cette foule de reconnoissances 

» amenées comme par force, refuge ordinaire des 

» poètes stériles qui se jettent dans Fextraordinaire 

» en s'écartant du naturel ». Cette simplicité d'action 

qui contribue infiniment à son unité, est admirable 

dans les poètes grecs ; les Anglois, ôc entr'autres Sha-

kefpear, n'ont point connu cette règle ; ses tragédies 

à'Henri VI. de Richard III. de Macbeth , font des 

histoires qui comprennent les événemens d'un règne 

tout entier. Nos auteurs dramatiques , quoiqu'ils 

«ient pris moins de licence, se sont pourtant donnés 

quelquefois celle, ou d'embrasser trop d'objets, com-

me on le peut voir dans quelques tragédies moder-

nes , ou de joindre à Faction principale des épisodes 
qui par leur inutilité ont refroidi Fintérêt, ou par 

leur longueur Font tellement partagé, qu'il en a ré-
sulté deux actions au lieu d'une. Corneille ôc Racine 

n'ont pas entièrement évité cet écueil. Le premier, 

par son épisode de Famour de Dircé pour Thésée, a 

défiguré sa tragédie d'Œdipe : lui-même a reconnu 

que dans Horace, Faction est double, parce que son 
héros court deux périls dissérens , dont l'un ne l'en-
gage pas nécessairement dans l'autre ; puisque d'un 
péril public qui intéresse tout Fétat, il tombe dans 

un péril particulier où il n'y va que de fa vie; La 

piece auroit donc pû finir au quatrième acte, le cin-

quième formant pour ainst dire une nouvelle tragé-

die. Aussi Yunité d'action dans le poëme dramatique 

dépend-eile beaucoup de Xunité de péril pour la tra-

gédie , ôc de Yunité d'intrigue pour la comédie. Ce 

qui a lieu non-seulement dans le plan de la fable , 

mais aufîi dans la fable étendue ôc remplie d'épiso-
des. Voye^ ACTION & FABLE. 

Les épisodes y doivent entrer fans en corrompre 

Yunité, ou fans former une double action : il faut que 

les diftérens membres soient st bien unis ôc liés en-
semble , qu'ils n'interrompent point cette unité d'ac-

tion fi nécessaire au corps du poëme, ôc si conforme 

au précepte d'Horace, qui veut que tout se réduise 

à la simplicité ôc à Yunité de Faction. Sitquodvisfim-

plex duntaxat & unum. Voye^ EPISODE. 

C'est fur ce fondement, qu'on a reproché à Raci-

ne, qu'il y avoit duplicité d'action dans Androma-

que ôc dans Phèdre ; ôc à considérer ces pieces fans 

prévention, on ne peut pas dire que Faction princi-
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paie y soit entièrement une ôc dégagée, fur-tout dans 

la derniere , où l'épifode d'Aricie n'influe que foible-

ment fur le dénouement de, la piece même, en admet-

tant la raison que le poëte allègue dans la préface 

pour justifier Finvention de ce personnage. Une des 

principales causes pour laquelle nos tragédies en gé-

néral ne font pas si simples que celles des anciens ; 

c'est que nous y avons introduit la passion de Famour 

qu'ils en avoient exclue. Or, cette passion etant na-

| turellement vive ôc violente , elle partage Fintérêt 

ôc nuit par conséquent très-souvent à Yunité d'ac-

tion. Principes pour la lecl. des poètes , tom: II. p. Ó2a 

i &suiv. Corn, discours des trois unités. 

A Fégard du poëme épique, M. Dacier observe 
que Yunité d'action ne consiste pas dans Yunité du 

héros , ou dans l'uniformité de son caractère ; quoi-

que ce soit une faute que de lui donner dans la même \ 

piece des mœurs différentes. Uunité d'action exigé 

qu'il n'y ait qu'une feule action principale , dont 

toutes les autres ne soient que des accidens ôc des 

dépendances, ̂ byq; HÉROS, CARACTÈRES, MŒURS,' 

ACTION. 

Pour bien, remplir cette, règle, le pere le Bossi 

demande trois choses; i°. que l'on ne fasse entrer 

dans le poëme aucun épisode qui ne soit pris dans le 

plan, ou qui ne soit fondé fur Faction , ôc qu'on ne 

puisse regarder comme un membre naturel du corps 

du poëme ; i°. que ces épisodes ou membres s'ac-

cordent ôc soient liés étroitement les uns aux autres ; 

3°. que l'on ne finisse aucun épisode au point qu'il 

puisse ressembler à une action entière ôc séparée ou 

détachée ; mais que chaque épisode ne soit jamais 

qu'une partie d'un tout, ôc même une partie qui ne 

fasse point un tout elle-même. 

Le critique examinant fur ces règles F Enéide, l'I-
liade, ôc FOdyssée, trouve qu'elles y ont été obser-

vées à la derniere rigueur. En effet, ce n'est que dé 

la conduite de ces poèmes qu'il a tiré les règles qu'il 

prescrit ; ôc pour donner un exemple d'un poëme où 

elles ont été négligées, il cite la Thébaïde de Stace. 

Foyei THÉBAÏDE & ACTION. 

2°. Uunité de tems est établie par Aristote dans sá 
poétique , oìi il dit expressément que la durée de Fa-

ction ne doit point excéder le tems que le soleil em-

ploie à faire fa révolution, c'est-à-dire, l'efpace d'un 

jour naturel. Quelques critiques veulent que Faction 

dramatique soit renfermée dans un jour artificiel, ou 

l'efpace de douze heures. Mais le plus grand nom-

bre pense que Faction qui fait le sujet d'une piece dé 

théâtre, doit être bornée à l'efpace de vingt-quatre 

heures , ou, comme on dit communément, que fa-

durée commence ôc finisse entre deux soleils ; car on 

suppose qu'on présente aux spectateurs un sujet de 

fable ou d'histoire, ou tiré de la vie commune pour 

les instruire ou les amuser; ôc comme on n'y par-

vient qu'en excitant les passions , si on leur laisse le 

tems de se refroidir, il est impossible de produire 

Teffet qu'on se proposoit. Or en mettant sur la scène 

une action qui vraissemblablement, ou même néces-
sairement n'auroít pu se passer qu'en plusieurs an-

nées , la vivacité des mouvemens se rallentit ; ou fì 

Fétendue de Faction vient à excéder de beaucoup 

celle du tems, il en résulte nécessairement de la con-

fusion ; parce que le spectateur ne peut se faire illu-

sion jusqu'à penser que les événemens en si grand 

nombre se seroient terminés dans un si court espace 

de tems. L'art consiste donc à proportionner telle-

ment Faction ôc fa durée, que l'une paroisse être ré-

ciproquement la mesure de l'autre ; ce qui dépend 

sur-tout de la simplicité de Faction. Car si l'on en 

réunit plusieurs fous prétexte de varier ôc d'augmen-

ter le plaisir, il est évident qu'elles sortiront des bor-

nes du tems prescrit, ôc de celles de la vraissem-

, blance. Dans le Cid, par exemple, Corneille fait 
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donner dans un même jour trois combats singuliers 

ôc une bataille, ôc termine la journée par Fefpé-

rance du mariage de Chimene avec Rodrigue en-

core tout fumant du sang du comte de Gormas, pere 

de cette même Chimene, fans parler des autres in-

cidens, qui naturellement ne ponvoient arriver en 

aussi peu de tems, ôí que Fhistoire met effectivement 

à deux ou trois ans les uns des autres. Guillen de 

Castro auteur espagnol, dont Corneille avoit em-

prunté le sujet du Cid, í'avoit traité à ra manière de 

ion tems ôc de son pays , qui permettant qu'on fît 

paroître fur la scène un héros qu'on voyoit, comme 
dit M. Despréaux , 

Enfant au premier a>cle
9
 & barbon au dernier. 

n'assijettissoit point les auteurs dramatiques à la ré-

gie des vingt-quatre heures ; ôc Corneille pour vou-

loir y ajuster tin événement trop vaste, a péché con-

tre la vraissemblance. Les anciens n'ont pas toujours 

respecté cette réglé ; mais nos premiers dramatiques 

françois ôcles Angloisl'ont violée ouvertement.Par-

mi ces derniers, íur-tout Shakerpear semble ne l'a-

voir pas seulement connue ; ôc on lit à la tête de 

quelques-unes de ces pieces,que la durée de Faction 

est de trois, dix, seize années, ôc quelquefois de 

davantage. Ce n'est pas qu'en général on doive con-

damner les auteurs qui pour plier un événement aux 

règles du théâtre, négligent la vérité historique , en 

rapprochant comme en un même point des circon-

stances éparfes qui font arrivées en différens tems, 

pourvu que cela í'e fasse avec jugement ôc en matiè-

res peu connues ou peu importantes. « Car lepoëte, 

» disent messieurs de l'académie françoife dans leurs 

» fentimens fur le Cid, ne considère dans Fhistoire 

» que la vraissemblance des événemens, fans fe ren-

» dre esclave des circonstances qui en accompa-

» gnent la vérité; de manière que pourvu qu'il íoit 

» vraissemblable que plusieurs actions se soient auísi-

» bien pu faire conjointement que séparément, il 

» est libre au poëte de les rapprocher, si par ce 

» moyen, il peut rendre Ion ouvrage plus merveil-

» leux ». Mais la liberté à cet égard ne doit point 

dégénérer en licence, ôc le droit qu'ont les Poëíes 

de rapprocher les objets éloignés, n'emporte pas 

avec foi celui de les entasser ôc de les multiplier de 

manière que le tems prescrit ne suffise pas pour les 
développer tous ; puisqu'il en résulteroit une confu-

sion égale à celle qui régneroit dans un tableau où 

le peintre auroit voulu réunir un plus grand nombre 

de personnages que fa toile ne pouvoit naturelle-

ment en contenir. Car, de même qu'ici les yeux ne 

pourroient rien distinguer ni démêler avec netteté, 

là l'esprit du spectateur ôc sa mémoire ne pour-

roient ni concevoir clairement, ni suivre aisément 

une foule d'événemens pour l'intelligence ôc Féxé-

cution desquels la mesure du tems , qui n'est que de 

vingt-quatre heures au plus, se trouveroit trop cour-

te. Le poëte est même à cet égard beaucoup moins 

gêné que le peintre ; celui-ci ne pouvant saisir qu'un 

coup d'oeil, un instant marqué de la durée de Fa-
ction ; mais un instant subit Ôc presque indivisible. 
Principes pour la lecture des Poètes , tome II. page AS. 

& Juivantes. 

Dans le poëme épique , Yunité de tems prise dans 

cette rigueur , n'est nullement nécessaire ; puisqu'on 

ne sauroit guere y fixer la durée de Faction : plus 

celle-ci est vive ôc chaude, ôc plus il en faût préci-

piter la durée. C'est pourquoi FIliade ne fait durer i 

ìa colère d'Achille que quarante sept jours tout au 

plus ; au-lieu que , selon le pere le Bossu, Faction de 
l'Odyffée occupe l'efpace de huit ans ôedemi, ôc 

celle de l'Enéïde près de sept ans; mais ce sentiment 

est faux, comme nous Favons démontré au mot. 
action. Foye{ ACTION, 

Tome XVII, 

Pour ce qui est de la longueur du poème épique , 

Aristote veut qu'il puisse être líi tout entier dans l'ef-

pace d'un jour ; ôc il ajoute que lorsqu'un ouvragé 

en ce genre s'étend au-delà de ces bornes , la vue s'é-

gare; de forte qu'on ne sauroit parvenir à la fin sans 

avoir perdu l'idée du commencement. 

3°. Uunité de lieu est une règle dont on ne trouve 

nulle trace dans Aristote , ôc dans Horace ; mais qui 

n'en est pas moins fondée dans la nature. Rien ne de-

mande une si exacte vraissemblance que le poëme dra-

matique : comme il consiste dans Fimitation d'une ac-

tion complète ôc bornée, il est d'une égale nécessité de 

borner encore cette action à un seul ôc même lieu afin 

d'éviter la confusion , ÔC d'observer encore la vrais-

semblance en soutenant le spectateur dans une illu-

sion qui cesse bien-tôt dès qu'on veut lui persuader 

que les personnages qu'il vient de voir agir dans un 

lieu, vont agir à dix ou vingt lieues de ce même en-

droit , ôc toujours fous ses regards, quoiqu'il soit 
bien sûr que lui-même n'a pas changé de place. Que 

le lieu de la scène soit fixe & marqué, dit M. Des-

préaux ; voilà la loi. En effet, si les scènes ne font 

préparées, amenées, ôc enchaînées les unes aux au-

tres , de manière que tous les personnages puissent se 
rencontrer successivement ôc avec bienséance dans 

un endroit commun ; files divers incidens d'une pie-

ce exigent nécessairement une trop grande étendue 

de terrein ; si enfin le théâtre représente plusieurs 

lieux différens les uns après les autres, le spectateur 

trouve toujours ces changemens incroyables, ôc ne 

se prête point à Fimagination du poëte qui choque 

à cet égard les idées ordinaires , ôc pour parler plus 

nettement, le bon sens.Pour connoître combien cette 

unité de lieu est indispensable dans la tragédie, il ne 

faut que comparer quelques pieces où elle est abso-

lument négligée, avec d'autres où elle est observée 

exactement; ôc fur le plaisir qui résulte de celles-ci, 

Ôc Fembarras ou la confusion qui naissent des autres, 

il est aisé de prononcer que jamais règle n'a été plus 

judicieusement établie ; avant Corneille , elle étoit 

comme inconnue fur notre théâtre ; la lecture des 

auteurs italiens ôc espagnols qui la violoient impu-

nément , ayant à cet égard comme à beaucoup d'au-

tres , gâté nos poëtes. Hardy , Rotrou , Mairet, ôc 

les autres qui ont précédé Corneille, transportent à 

tout moment la scène d'un lieu dans un autre. Ce 

défaut est encore plus fensihle dans Shakefpear, le 

pere des tragiques anglois : dans une même piece la 

scène est tantôt à Londres, tantôt-â York, ôc court, 

pour ainsi dire , d'un bout à l'autre de F Angleterre. 

Dans une autre elle est au centre de FEcosse dans un 

acte, ôc dans le suivant elle est sur la frontière. Cor-

neille connut mieux les règles, mais il ne les respe-

cta pas toujours ; ôc lui-m.ëme en convient dans Fe-

xamen du Cid, où il reconnoît que quoique Faction 

lë passe dans Séville, cependant cette détermination 

est trop générale ; ôc qu'en effet, le lieu particulier 

change de scène en scène. Tantôt c'est le palais du 

roi, tantôt Fappartement del'infante, tantôt la mai-

son de Chimene , ôc tantôt une rue ou une place 

publique. Or non-seulement le lieu général ,- mais 
encore le lien particulier doit être déterminé; com-

me un palais, un vestibule, un temple ; ôc ce que 
Corneille ajoute , qu'il faut quelquefois aider au théâ-

tre & suppléer favorablement à ce qui ne peut s'y repré-

senter , n'autorise point à porter , comme il Fa fait 

en cette matière, Fincertitude ôc la confusion dans 

l'esprit des spectateurs. La duplicité de lieu si mar-

quée dans Cinna, puisque la moitié de la piece se 

passe dans Fappartement d'Emilie , ÔC l'autre dans le 

cabinet d'Auguste, est inexcusable ; à-moins qu'on 

n'admette un lieu vague , indéterminé, comme un 

quartier de Rome, ou même toute cette ville ,pour 

lé lieu de la scène. N'étoit-il pas plus simple d'ima-



giner un grand vestibule commun à tous les appaf-

temens du palais, comme dans Polyeucte ôc dans la 

mort de Pompée ? Le secret qu'exigeoit la conspira-

tion n'eût point été un obstacle ; puisque Cinna, Ma-

xime , 6c Emilie , auroient pû là, comme ailleurs , 

s'en entretenir en les supposant sans témoin; cir-

constance qui n'eût point choqué la vraissemblance » 

ÔC qui auroit peut-être augmenté la surprise. Dans 

l'Andromaque de Racine , Oreste dans le palais mê-

me de Pyrrhus, forme le dessein d'assaíïiner ce prin-

ce , ôc s'en explique assez hautement avec Hermione, 

fans que le spectateur en soit choqué. Toutes les au-

tres tragédies du même poëte font remarquables par 
cette unité de lieu, qui lans effort ôc fans contrainte, 

est par-tout exactement observée, ÔC particulière-

ment dans Britannicus, dans Phèdre, ôc dans Iphi-

génie. S'il semble s'en être écarté dans Esther, on 

lait assez que c'est parce que cette piece demandoit 

du spectacle ; au reste toute l'action est renfermée 

dans l'enceinte du palais d'Assuérus. Celle d'Athalie 

se passe auísi toute entière dans un vestibule exté-

rieur du temple, proche de l'appartement du grand-

prêtre ; ôc le changement de décoration qui arrive 

à la cinquième scène du dernier acte, n'est qu'une 

extension de lieu absolument nécessaire, ôc qui pré-

sente un spectacle majestueux. 
Quant au poëme épique, on sent que l'étendue de 

l'action principale, ôc la variété des épisodes, suppo-

sent nécessairement desvoyages par mer SÍ parterre, 

des combats, ôc mille autres positions incompatibles 

avec Yunité de lieu. Principes pour La lecture des Poè-

tes , tome II. page 42. & fuiv. Corneille , discours des 

trois unités. Examen du Cid & de Cinna. 

UNITÉ , (Peint.) on exige en peinture Yunité d'ob-

jets, c'est-à-dire , que s'il y a plusieurs groupes de 

clair-obscur ctens un tableau, il faut qu'il y en ait un 

qui domine fur les autres ; de même dans-la compo-
sition , il doit y avoir unité de sujets. On observe en-

core dans un tableau Yunité du tems , enforte que ce 

qui y est représenté , ne paroisse pas excéder le mo-

ment de l'action qu'on a eu dessein de rendre. Ensin 

tous les objets doivent être embrassés d'une feule vue, 

ôc paroître compris dans l'efpace que le tableau est 

supposé renfermer. Dionnaire des beaux arts. (Z). 7.) 

UNIVALVE, (Conckyliolog.) ce terme se dit d'u-

ne coquille qui n'a qu'une seule piece ; quand elle en 

a deux on l'appelle bivalve, ÔC multivalve quand elle 

en a plusieurs. 
La classe des univalves marins forme, selon M. 

d'Argenvilie , quinze familles ; savoir, le lépas , l'o-

reille de mer, les tuyaux ôc vermisseaux de mer, les 

nautilles , les limaçons à bouche ronde , ceux à bou-

che demi-ronde , ôc ceux qui ont la bouche aplatie , 

les buccins , les vis, les cornets, les rouleaux ou 

olives, ceux à bouche demi-ronde , les murex, les 

pourpres, les tonnes ôc les porcelaines. 
La classe des univalves fluviatiles , consiste en sept 

familles ; savoir, le lépas , les limaçons à bouche 

ronde , les vis, les buccins , les tonnes, ôc le plan-

orbis. 
Les coquillages terrestres font tous univalves, ôc 

se divisent en générai en animaux vivans , ôc en ani-

maux morts. Les animaux vivans íë partagent en 

ceux qui font couverts de coquilles, ôc en ceux 

qui en font privés. Les premiers font les lima-

çons à bouche ronde , ceux à bouche demi-ronde , 

ceux à bouche plate, les buccins , ôc les vis. Les se-
conds n'offrent que les limaces, dont il y a plusieurs 

espèces. Les coquillages terrestres morts, font tou-

tes les coquilles qui se divisent en univalves , bival-

ves ôc mukivalves, ôc en autant de familles (à ì'ex-

ception de trois ou quatre ), que les coquillages ma-

rins. 
Comme les coquilles univalves font sortir plus de 

parties de leur corps que les bivalves , il est plus ailé 

de découvrir leur tête , leurs cornes , leurs conches, 

leurs opercules. Les petits points noirs qui repré-

sentent leurs yeux ont un nerf optique , une humeur 

crystalline , ÔC une humeur vitrée. Quelquefois ils 

font placés à l'orifice des cornes, souvent à leurs ex-

trémités , les uns en-dedans, les autres en-dehors. 

Leur opercule fuit ordinairement le bout de leur pié, 

ou de leur plaque 4 quelquefois il est au milieu de 

cette plaque , ou au sommet de leur tête ; cependant 

cet opercule tient au corps , ÔC n'a jamais fait partie 

de la coquille : il est même d'une matière toute dif-

férente. Ce n'est souvent qu'une peau mince ôc ba-

veuse : quelquefois c'est une efpece de corne qui sei-
me exactement les coquilles, dont la bouche est 

ronde ; Ôc dans les oblongues, il n'en couvre qu'une 

partie. 
Tous ces animaux au reste font différens dans leur 

jeunesse pour la figure , les couleurs , ôc l'épaisseur 

de leurs coquilles : les jeunes pénètrent jusqu'à l'ex-

trémité pointue de leurs demeures ; elles ont moins 

de tours, de stries , leurs couleurs font plus vives : 

les vieilles a,u contraire qui ont eu besoin d'agrandir 

leurs couvertures , à mesure qu'elles avançoient en 

âge, ont par conséquent plus de tours , plus de 

stries, la teinte de leurs couleurs plus terne ; ôc elles 

ne vont point à l'extréraïté de leurs coquilles , dont 

elles rompent souvent une partie du sommet exté-

rieur; c'est une vérité qui est cependant contestée par 

F. Columna. 
Pour dessiner vivans les coquillages univalves 6c1 

autres, il faut user de ruse, fans quoi on ne peut con-

traindre ces animaux renfermés dans leurs coquilles 

à faire sortir quelques parties de leurs corps. Ainsi 

donc au sortir de la mer on mettra ces animaux tout 

vivans dans un bocal de crystal, ou dans de grands 

plats de fayence un peu creux, ôc remplis d'eau de la 

mer ; alors on les verra marcher & s'étendre en cher-

chant un point d'appui, pour assurer leur marche, 

ôc prendre leur nourriture. 
Si le coquillage univalve ne veut rien faire paroî-

tre , on íë servira d'une pince , pour enlever un peu 

du dessus de fa valve supérieure , en prenant garde 

néanmoins de le blesser, ôc de couper le nerf ou ten-

don qui l'attache à fa coquille , ce qui le feroit 

bientôt mourir, comme il arrive aux huîtres ôc aux 

moules. 
Les bivalves ôc les mukivalves ne demandent pas 

tant de foin, elles s'ouvrent d'elles-mêmes. II faut 

avoir foin de changer Peau de la mer tous les jours, 

Ôc de laisser un peu à íëc les coquillages ; car quand 

il a été privé d'eau pendant quelques heures, ôc qu'il 

en retrouve, il fort de fa coquille ôc s'épanouit peu-

à-peu. 
Comme la lumière leur est très-contraire ,ôc qu'ils 

se retirent à son éclat , c'est la nuit qui est le tems le 

plus favorable pour les examiner : une petite lampe 

sourde réussit à merveille pour les suivre ; on les ra-

fraîchit le soir avec de Peau nouvelle ,ôc l'on change 

deux fois par jour le varec dans lequel ils doivent 

être enveloppés ; on les trouve souvent qui rampent 

la nuit sur cette herbe , ÔC y cherchent les infectes 

qu'elle peut contenir. Dargenville , Conchyl. (D. /.) 

UNIVERS , f. m. (Phys) nom collectif, qui signi-

fie le monde entier, ou Y assemblage du ciel & de la terre 

avec tout ce qui s'y trouve renfermé. Les Grecs Pont 

appellé £0 <sra.v, le tout, ôc les Latins mundus. Voyeç 

MONDE , CIEL , TERRE , SYSTÈME , &c. 
Plusieurs philosophes ont prétendu quel'univers 

étoit infini. La raison qu'ils en donnoient, c'est qu'il 

implique contradiction de supposer Y univers fini on 

limité, puisqu'il est impossible de ne pas concevoir 

un espace au-dela de quelques limites qu'on puisse lui 

assigner. Voye^ ESPACE. 



D'autres pour prouver que Y univers eíl fini, leur 

opposent ces deux réflexions. 

La première , que tout ce qui est composé de par-

ties , ne peut jamais être infini, puisque les parties qui 

le composent sont nécessairement finies, soit en nom-

bre , soit en grandeur ; or st ces parties font finies , 

il faut que ce qu'elles composent soit de même na-

ture. 

Seconde réflexion : si l'on veut que les parties 

soient infinies en nombre ou en grandeur, on tombe 

dans une contradiction , en supposant un nombre in-

fini: Ôcfuppoíjsr des parties infiniment grandes, c'est 

supposer plusieurs infinis , dont les uns font plus 

grands que les autres : c'est ce que l'on peut passer 

aux mathématiciens, qui ne raisonnent fur les infi-

nis que par supposition ; mais on ne peut pas passer 

la même choie aux philosophes dans une question de 
la nature de celle-ci. Chambers. 

UNIVERSALITES, f. m. pl. (Hifl. ecclésiastique.') 

nonl qu'on a donné parmi les protestans à ceux d'en-

tre leurs théologiens qui soutiennent qu'il y a une 

grâce universelle ÔC suffisante, offerte à tous les hom-

mes pour opér-er leur salut. De ce nombre sont sur-

tout les Arminiens, qui à leur tour ont donné le nom 

de particularises à leurs adversaires. Voye^ ARMINIEN 

& PARTICULARISTES. 

UNIVERSAUX , f. m. pl. (Hist. mod. politiques 

c'est ainsi que l'on nomme en Pologne les lettres que 

le roi adresse aux seigneurs ôc aux états du royaume 

pour la convocation de la diète , ou pour les inviter 

à quelqu'assemblée relative aux intérêts de la répu-

blique. 

Lorsque le trône est vacant, le primat de Pologne 

a aussi le droit d'adresser des universaux ou lettres de 

convocation aux différens palatinats, pour assembler 

la diète qui doit procéder à l'élection d'un nouveau 

roi. 

UNIVERSEL , adj. {Logique?) Y universel en Lo-

gique , est une chose qui a rapport à plusieurs, unum 

versus multa , feu unum respiciens multa. On en distin-

gue principalement de deux fortes ; savoir l'univerfel 

in essendo, ôc l'univerfel in prœdicando. 

L'univerfel in essendo est incréé ou créé. L'incréé 

est une nature propre à se trouver dans plusieurs, 

dans un sens univoque, ÔC d'une manière indivisi-

ble. Telle est la nature qui se multiplie dans le Pere> 

le Fils ôc le S. Esprit, sans se diviser, ni se partager. 

L'univerfel in essendo créé, est une nature propre 

à se trouver dans plusieurs, dans un sens univoque 

ôc d'une manière divisibie.Telle est la nature humai-

ne qui, à mesure qu'elle se multiplie dans tous les 

hommes, se divise. 

L'univerfel in prœdicando est pareillement de deux 

sortes , ou incréé, ou créé. L'incréé est un attribut 

propre à être dit dans un sens univoque de plusieurs, 

ôc cela fans se diviser ; tels font tous les attributs de 

Dieu. Le créé est un attribut qui se divise, à mesure 

qu'il se dit de plusieurs, ôc cela dans un sens univo-

que; tels font ces mots homme, cercle, triangle. 

Ce qui distingue l'univerfel in essendo d'avec l'uni-

verfel in prcedicando, c'est que le premier S'exprime 

par un nom abstrait, ôc le second par un nom con-
cret» 

Ce double universel se divise en cinq autres uni-

versaux, qui sont le genre> l'espece , la différence, 

le propre ôCl'accident* 

Le genre.se définit Une chose propre à së trouver 

dans plusieurs, ou à être dit de plusieurs comme la 

partie la plus commune de i'essence. 

II se divise d'abord en genre éloigné, ôC en genre 

prochain. Le genre éloigné est celui qui est séparé de 

l'espece par un autre genre, qui est interposé entre 

eux deux. Telle seroit, par exemple, la substance 

par rapport à. Dieu, laquelle ne se dit de eet être su-
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prèniè, que moyennant Y esprit qui en est le genre 

prochain. 

On en distingue encore de trois sortes ; savoir íè 

genre suprême, le genre subalterne ôc le genre infi-

me. Le genre suprême, qu'on appelle auísi transcen-

dental , ne reconnoît aucun genre âu-dessus de lui; 

tel est l'êíre. Le genre subalterne se trouve placé en-

tre des genres dont lès uns sont au-dessus de lui ôc 

les autres au-dessous ; ôc le genre infime, est celui qui 

n'en a point fous lui: il est le même que le genre pro-

chain, 

Ce qui est genre par rapport à ith aútrë genré 

moins universel, n'est plus qu'une efpece par rapport 

à celui qui est plus étendu que lui. Ainsi la substance 

qui est genre- par rapport à l'esprit ôc au corps, ìi'eíi 

qu'une efpece de l'être en général. 

Tout ce qui se trouve dans le genre i à son univer-

salité près^ se trouve auísi dans tous ses inférieurs ; 

mais cela n'est pas réciproque de la part des inférieurs 

par rapport â leur genre. On peut bien dire de l'es-

prit qu'il est substance ; mais ort ne dira pas de la sub-
stance en général, qu'elle est esprit. 

La différence se définit dans les écolés, une chofé 

propre à se trouver dans plusieurs, ou à être dite dé 

plusieurs comme la partie la plus stricte ; je veux dirë 

la plus propre, la moins étendue de I'essence. Voici 

lès trois fonctions qu'on lui donne ; i°. de diviser lé 

genre, c*est-à-dire de le multiplier ; ì°. de constituer 

l'espece ; 30. de la distinguer de toute autre : essen-

tielle à l'espece qu'elle constitue, elle est contingen-

te au genre qu'elle multiplie. 

On en distingue de plusieurs sortes ; savoir lâ diffé-

rence générique, la différence spécifique, ôc la diffé-

rence numérique. 

La différence générique est urt attribut ^ par exem-

ple , qui étant commun à des êtres même de diffé-

rente efpece
 i

 sert néanmoins à les distinguer d'au-

tres êtres dont l'espece est plus éloignée. Ainsi l'in-

telligence convenant à Dieu
 s
 aux anges Ôc aux hom-

mes , qui font tous de différente efpece, sert à les di£ 

tingtier des corps qui n'en font pas susceptibles. 

La différence spécifique est le degré qui constitué 

l'espece infime , ôc qui la distingue de toutes les au-

tres espèces. Cette différence renfermé deux pro-

priétés ; la première estde distinguer une chose d'avec 

toutes celles qtii ne sont pas de Fa même efpece ; ôc la 

seconde d'être la source ôc l'origine de toutes les pro= 

priétés qui constituent un être. 

La différence numérique consiste én ce qu'un iri-

dividu n'est pas un autre individu. Ceux qui voient 

par-tout dans les genres, dans les espèces, dans les 

essences ôc dans les différences, autant d'êtres qui 

Vont se placer dans chaque substance, pour la déter-

miner à être ce qu'elle est, verront auísi dans la diffé-

rence numérique je ne fais quel degré , enté , pour 

ainsi dire, fur l'espece infime , ôc qui la détermine à 

être tel individu. Ce.degré d'individuation fera, paf 

exemple, dans Pierre la pétréité, dans Lentulus là 

lentulèitè, ôcc. 

L'espece se définit dans les écoles, Une chose pro-* 

pre. à se trouver dans plusieurs, ou à être dite dè 

plusieurs comme toute I'essence commune. Ainsi l'e£ 

pece résulte du genre ôc de la différence* 

II y á deux sortes d'espèces, l'une subalterne Sé 

l'autre infime ; ia subalterne est genre par rapport 

aux espèces inférieures •> ôc efpece par rapport à cé 

qui est plus étendu ôc plus universel qu'elle ; l'espece 

infime ne reconnoît sous elle que des individus. 

Le propre se définit dans les écoles, une chofé 

propre à fe trouver dans plusieurs , ou à être dite de 

plusieurs comme une propriété qui découle de leur 

nature ; ce qui le distingue de l'accident, qui ne se 
trouve dans plusieurs ôc n'est dit de plusieurs, qu'à ti-

tre) de contingence * 
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Les Philosophes ont quelquefois étendu plus loin 

ce nom de propre, ôc en ont fait quatre espèces. La. 

première est celle-ci, quod convenu omni ,soli & sem-
per ; ainst c'est le propre de tout cercle, ôc du seul 

cercle, ÔC cela dans tous les tems, que les lignes ti-
rées du centre à la circonférence soient égaies. La 

seconde , quod convenu omni, sed non soli ; comme 

on dit qu'il est propre à Fétendue d'être divisible , 

parce que toute étendue peut être divisée , quoique 

îa durée, le nombre ôc la force le puissent être austi. 

La troifieme est, quod convenu soli, sed non omni ; 

comme il ne convient qu'à l'homme d'être médecin 

ou philosophe, quoique tous les hommes ne le soient 
pas. La quatrième , quod convenu omni & soli, sed 
nonscmper; comme, par exemple, d'avoir de la rai-

son. 
II y a des contestations fort vives ôc fort animées 

entre les Thomistes ôc les Scotistes, pour savoir si 

Y universel existe a. parte rei, ou seulement dans l'es-

prit ; les Scotistes foutiennnent le premier, ÔC les 

Thomistes le second. Ce qui cause tous les débats 

où il font les uns avec les autres , c'est la difficulté 

de concilier l'unité avec la multiplicité, deux choses 
qui ne doivent point être séparées quand il est ques-

tion des universaux. 
Les Thomistes disent des Seotistes qu'ils donnent 

trop à la multiplicité, ôc pas assez à l'unité ; ôc les 
Scotistes à leur tour leur reprochent de sacrifier la 

multiplicité à l'unité. Mais pour bien entendre le su-

jet de leur dispute, il faut observer qu'il y a deux 

sortes d'unités : l'une d'indistinction, autrement nu-

mérique , ÔC une unité d'indiversité ou de ressem-

blance. Les Thomistes soutiennent que l'unité de si-

militude ou de ressemblance n'est pas une vraie uni-
té, ôc qu'elle ne peut par conséquent constituer Vu-

niversel. Voici comment ils conçoivent la chose. Tous 
les hommes ont une nature parfaitement ressemblan-

te ; or ce fond de ressemblance qui se trouve dans 

tous les hommes, fournit à l'esprit une raison légiti-

me pour se représenter , d'une manière abstraite, 

dans tous les hommes une nature qui soit la même 

d'une unité numérique , laquelle unité, selon eux , 
peut s'allier avec ^universel. Or la chose étant ainsi 

exposée , il est évident que Yunivzrsel n'existe pas à 

parte rei, mais seulement dans l'esprit, puisque la 

même nature numérique ne se trouve pas;dans deux 

hommes. Les Scotistes au contraire prétendent que 

l'unité de similitude ou de ressemblance estime vraie 

unité, ôc qu'elle est la seule qui puisse s'associer avec 

la multiplicité. Dans la persuasion où ils font que tous 

les êtres font du-moins possibles de la manière dont 

ils les conçoivent, ils tournent en ridicule les Tho-

mistes pour admettre dans l'unité numérique une 
multiplicité qui y est formellement opposée. Les Tho-

mistes à leur tour leur rendent bien la pareille, en 

se moquant de toutes ces idées réalifées de genres , 

d'efpeces , de différences, qui vont comme autant 
d'êtres se placer dans les substances pour les détermi-

ner à être ce qu'elles font. Qui croiroit, par exem-

ple , que la nature humaine en Pierre fut distinguée 

positivement de lui ? Or c'est cependant ce que re-

connoissent, & ce que doivent raconnoitre dans 

leurs principes les Scotistes. La nature de Pierre, qui 

d'elle-même est universelle, se trouve contractée ôc 

déterminée à être telle qu'elle est, par je ne sais quel 

degré d'être qui lui survient, ôc qu'ils appellent pé-

trêitè. Oh ! pour cela ce font d'admirables gens que 

ces Scotistes. II se dévoile à leurs yeux une infinité 

d'êtres qui font cachés au reste des hommes ; ils 

voient encore où les autres ne voient plus. 
Par la manière dont je viens d'exposer cette fa-

meuse dispute, qui fait tant de bruit dans les écoles, 

il est aisé de juger combien toute cette question des 

universaux est frivole ôc ridicule. Cependant quelque 
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mépris qu'on en fasse dans le monde,elle se maintient 

toujours fièrement dans les écoles. Voici le jugement 

qu'en porte la logique de Port-Royal. « Personne , 

» Dieu merci, ne prend intérêt à l'univerfel à parte 

» rei, à f être de raison, ni aux secondes intentions ; 

» ainsi on n'a pas lieu d'appréhender que quelqu'un 

» se choque de ce qu'on n'en parle point, outre que 

» ces matières font si peu propres à être mises en 

» françois, qu'elles auroient été plus capables de dé-

» crier la philosophie que de la faire estimer ». Da-

goumer a beau se récrier contre cette décision , lo-

gique pour logique, nous en croirons plutôt celle 

de Port-Royal que la sienne, parce que les vaines 

. subtilités de l'une ne peuvent balancer dans notre es-
prit le choix judicieux des questions qu'on y traite 

avec toute la force ôc la solidité du raisonnement. 

Ce n'est pourtant pas qu'il ne s'y trouve certaines 

questions dignes des écoles ; mais il faut bien donner 

quelque chose au préjugé ôc. au torrent de la cou-

tume. 
UNIVERSEL , ( Theolog, ) les catholiques romains 

- ne conviennent pas entr'eux fur le titre d'évêque«/zi-

versel, que les papes se sont arrogés; quoique quel-

ques-uns d'eux n'aient pas voulu l'accepter. Baronius 

soutient que ce titre appartient au pape de droit di-

vin; ôc néanmoins S. Grégoire, à l'occasion de cette 

même qualité donnée par un concile en 5 86, à Jean, 
patriarche de Constantinople, assuroit expressément 

qu'elle n'appartenoit à aucun évêque, ôc que les évê-

ques de Rome ne pouvoient ni ne dévoient le pren-

dre ; c'est pourquoi S. Léon refusa d'accepter ce titre, 

lorsqu'il lui fut offert par le concile de Chalcédoine, 

de peur qu'en donnant quelque qualité particulière à 
un évêque , onne diminuât celle de tous les autres, 

puisque l'on ne pourroit pas admettre d'évêque uni* 

vérseïfans diminuer l'autorité de tous les autres. Foye{ 

EVÊQUE, ŒCUMÉNIQUE, PAPE, &O* 

Nousavons expliqué fous le mot ŒCUMÉNIQUE, 

les divers sens dans lesquels on peut prendre ce ter-

me qui est synonyme à universel, quel est celui dans 

lequel on doit dire que le pape est pasteur universel, 

ôc quel est le sens abusif dans lequel ce titre ne lui 

convient pas, selon la doctrine de l'église gallicane. 

Foye^ ŒCUMÉNIQUE. 

UNIVERSEL, adj. {Phyfiq.) ce qui est commun 

à plusieurs choses, ce qui appartient à plusieurs cho-

ses , ou même à toutes choses en général. Foyei GÉ-

NÉRAL. 

II y a des instrumens universels pour mesurer tou-

tes sortes de distances, de hauteurs, de longueurs, 
&c. que l'on appelle pantometres ôc holometres ; mais 

pour l'ordinaire ces instrumens , à force d'être uni-

versels , ne font d'usage dans aucun cas particulier. 

Chambers. 
UNIVERSEL, adj. ( Gnomon. ) cadran solaire uni-

» verset est celui par lequel on peut trouver l'heure en 

quelque endroit de la terre que ce soit, ou sous quel-

que élévation de pôle que ce puisse être. Foye{ CA-

DRAN. 

UNIVERSITÉ, (B elles-Lettres.) terme collectif 

qu'on applique à un assemblage de plusieurs collèges 

établis dans une ville , où il y a des professeurs en 

différentes sciences , appointés pour les enseigner 

aux étudians , ôc où Fon prend - des degrés ou des 

certificats d'études dans les diverses facultés. 

Dans chaque université on enseigne ordinairement 

quatre sciences , savoir la théologie , le droit, la 

médecine, ôc les humanités ou les arts, ce qui com-

prend auísi la philosophie. II y a cependant en Fran-

ce quelques universités où l'on ne prend des degrés 

que dans certaines facultés, par exemple à Orléans 

ôc à Valence pour le droit, à Montpelier pour la 

médecine. Foyc{ THÉOLOGIE. &C. 

On les appelle universités, ou écoles universelles, 
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pâfeê qu'on supposé que les qiìatre facultés font 

niversité des études, ou comprennent toutes celles 

que l'on peut faire. FXCÙLÎÉÌ 

Les universités ont commencé à se former dans lë 

douzième ôc treizième siécles. Celle de Paris ÔC de 

Boulogne en Italie, prétendent être les premières 

qui aient été établies en Europe 3 mais elles n'étoient 

point alors fur le pié que font les universités de notre 

tems; Voye\_ SÉMINAIRE & ECOLE. • 

On commençoit ordinairement par étudier les ârts 

pour servir d'introduction aux sciences, ôc ces arts 

étoient la grammaire, la dialectique, & tòut ce que 

nous appelions humanités ÔC philosophie. De-là on 

montoit aux facultés supérieures, qui étoient la phy-
sique ou médecine i les lois ou le droit civil, les 

canons, c'est-à-dire le décret de Gratien , ôc ensuite 

les décrétâtes. La théologie qui consistoit alors dans 

le maître des sentences $ ôc ensuite dans la somme de 

S. Thomas. Les papes exemptèrent ces corps de doc-

teurs ôc d'écoliers de la jurisdiction de l'ordinaire $ 

6c leur donnèrent autorité sur tous les membres de 

leur corps, de quelque diocèse ôc de quelque na-

tion qu'ils fusient ; ôc à ceux qu'ils auroient éprou-

vés ÔC faits docteurs, pouvoir d'enseigner par toute 

la chrétientés Les rois les prirent auísi fous leur pro-

tection; ôc Outre que comme clercs j les membres de 

ces universités étoient "Éxempts de la jurisdiction lai1 

que, ils leur donnèrent encore droit de committimus, 

ôc exemption des charges publiques ; enfin la por-

tion des bénéfices qui fut affectée aux gradués, con-

tribua à peupler les universités, ÔC à en faire insti-

tuer de nouvelles dans toutes les parties de l'Europei 

On dit que Yuniversité de'Paris prit naissance fous 

Charlemagne j ôc qu'elle doit son origine à quatre 

Anglois , disciples du vénérable Bede ; que ces An-

glois ayant formé le dessein d'aller à Paris pour se 
faire connoître, ils y donnèrent leurs premières le-

çons dans les places qui leur furent assignées par 

Charlemagiterï'elle est í'opirìion de Gaguin, de Gil-

les, de B eauvais, &c. mais les auteurs contempo-

rains , commë Eginard , Almon ^ Reginon, Sige-

bert, &c. ne font pas la moindre mention de ce 

fait. Au contraire Pafquier^ duTillet, &c. assurent 

expressément, que les fondemens de cette universi-

té ne furent jettés que íbus les règnes de Louis le 

jeune, Ôc de Philippe Auguste, dans lè douzième 

siécle. Celui qui en a parlé le premier est Rigord ^ 

contemporain de Pierre Lombards le maître des sen-
tences , ôc le principal ornement de Y université de 

Paris , en mémoire duquel les bacheliers en licence 

font obligés d'aísister tous les ans > le jour de saint 

Pierre, à un service dans l'églife de S. Marcel $ 
lieu de fa sépulture; 

, II est certain que Y université de Paris ne fut point 

établie d'abord fur le pié qu'elle est aujourd'hui, ôc 

il paroît que ce n'étoit au commencement qu'une 

école publique , tenue dans la cathédrale de Paris \ 

que cette université ne se forma en corps régulier que 

par degrés, ôc fous la protection continuée des rois 
de France. 

Du Boulay qùi a écrit une histoire très-ámple de 
Yuniversité de Paris , a adopté les vieilles traditions 

incertaines, pour ne pas dire fabuleuses , qui en 

font remonter l'origine jusqu'au tems de Charlema-

gne. II est vrai que ce prince rétablit les écoles mo-

nastiques ôc épiscopales , ÔC qu'il en fonda même 

une dans son palais ; mais on n'a point de monu-

mens certains qu'il ait institué une université dans 

Paris. Ce ne fut que fur la fin de l'onzieme siécle que 

Géoffroi de Boulogne, chancelier de France ôc évê-

que de Paris, forma des écoles séculières ou Guil-^ 

laume de Champeaux $ ôc après lui Abailard, ensei-

gnèrent la rhétorique,la dialectique,ôcla théologie. 

Ils eurent des successeurs , & l'émulation qui se mit 
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tant entre les maîtres qu'entre les disciples • ayant 

rendu Pécole de Paris florissante, pendant, le douziè-

me sieclè , elle s'attira au commencement du treiziè-

me les regards ôc les bienfaits de nos rois ôc des sou-

verains pontifes. Sés premiers statuts furent, dressés 

par Róbèrt de Corcéòn .-
9
 légat du saint siège ; en 1215. 

mais alors elle n'étoit encore composée que d'artistes 

qui erífeignòiént les arts
:
 ôc la philofophiè, ôc de 

théologiens qui donnòient des commentaires fur lé-

livre des sentences de Pierre Lombard j & expli-

qùoient l'Ècriture. II y àvoit pourtant dès-lors à 

Paris des maîtres en droit civil ôc en médecine; Ils 

furént peu de tems après unis aux deux áutres facul-

tés : car Grégoire IX. par fa bulle de Fan 123.1
 ?

 fait 

mention des maîtres en théologie ^ en droit , des 

physiciens ( c'est ainsi qu'on appelloit alors les mé-

decins ) , ôc des artistes : cette formé a toujours fub-r 

fisté depuis, ôc subsiste ehcòre aujourd'hui ; ôC lá 

division de la faculté des arts èn quatre nations, s'in-^ 

troduisit vers Fan î 156. .Le recteur qui dans l'origi-

ne éíòit à lá tête de cette faculté, devint, le chef de 

toute Y université. II est appëllé.dans un édit de saint 
Loiíis j capital parisiensium scholarium * ÔC ne péut* 

être choisi que dans la faculté des arts. II est.électif 

ÔC peut être changé à chaque trimestre. Mais Yuni^ 

verstté a
:
 d'autres officiers perpétuels j savoir les deux 

chanceliers ; ie syndic ^ le greffier; elle a onze coH 

leges de plein exercice ; fans parler des écoles de 

théologie , de droit, ôc de médeciné.; ses suppôts 

jouissent de plusieurs privilèges, aussibien que ses 
étudians , auxquels le toi a procuré Finstructiòn gra-

tuite i en assignant aux professeurs des honoraires 

réglés. Les services importans que ce corps a rendus 
ôc rend encore tous les jours à l'étát ôc à la religion > 

doivent le rendre également cher à l'un ôc à l'autre». 

Les universités d'Oxford.ôc de Cambridge peuvent 

disputer le mérite de Fancienneté à toutes les univers 
sitês du monde. .. 

Les collèges de Y université de Baîiol ôc de Merton,7 

à Oxford, ôc le collège de saint Pierre à Cambridge > 

ont tous été fondés dans le treizième sieclè , ôc ort 

peut dire qu'il n'y a point en ce genre de plus anciens 
établissemeris en Europe; ; 

Quòique le collège de Yuniversité à Cambridge ait 

été une place fréquentée par les étudians depuis Fan-

née 872., cependant ce n'étoit point un collège eá 
forme ^ non plus que plusieurs autres collèges an-

ciens au-delà des mers de la Grande-Bretagne ; ils 

rèssembloiènt à Yuniversité de Leyden , 011 les étu-

dians ne font point distingués par des habits particu-

liers , ne logent que dans les maisons bourgeoises où 

ils font en pension, ôc ne font que se trouver à cer-

tains.rendez-vous, qui font des écoles où l'on dispu-
te ôc ou l'of* prend les leçons. 

Dans la fuite des tems on bâtit des maisons $ afin 

que*les étudians pussent y vivre en société, de forte 

cependant que chacun y faisoit sa propre dépense, 

ôc lapayoit comme à l'auberge , & comme font en-

core aujourd'hui ceux qui étudient dans-les-colleges 

de droit à Londres. Cesbâtimens s'appelloient au-

trefois hôtelleries ou auberges , mais on leur donné 

aujourd'hui le nom de halles, Voye^ AUBERGE 4 

HALLE, 

Enfin on attacha desrevenus foîidés à la plupart dé 

ces halles , à condition que les administrateurs four-

niroient à un certain nombre d'étudians la nourri-

ture , le vêtement, ÔC autres besoins de la vie : cé 

qui fit changer le nom de halle en celui de collège» 
Voyei COLLÈGE. 

La même chose eut lieu dàns Yuniversité de Paris g 

où les collèges font encore autant de petites commu-

nautés composées d'un certain nombre de bourses oiì 

places pour de pauvres étudians , fous la direction 

d'un maître ou principal Les premiers furent des 
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hospices pour les religieux qui venoient étudier a 
Yuniversité , afin qu'ils pussent vivre ensemble sépa-
rés des séculiers. On en fonda plusieurs ensuite pour 

•les pauvres étudians quin'avoient pas dequoi subsis-
ter hors de leur pays , ôc la plupart font affectés à 

certains diocèses. Les écoliers de chaque collège vi-

voient en commun , fous la conduite d'un proviseur 

ou principal, qui avoit foin de leurs études ôc de 

leurs mœurs, & ils alloient prendre les leçons aux 

écoles publiques ; ôc c'est ce qui se pratique encore 

dans laplûpart de ces petits collèges qui ne font point 

de plein exercice. 
Les universités d'Oxford & de Cambridge font 

gouvernés fous Pautorité immédiate du roi, par un 

chancelier qui préside à ^administration de toute IV 

■niverfité, & qui a soin d'en maintenir les privilèges 

& immunités. Voyàr CHANCELIER. 

Ce chancelier a fous lui un grand maître d'hôtel, 

qui aide le chancelier ôc les autres suppôts de {'uni-

versité à faire leurs fonctions lorsqu'il en est requis , 

6c à juger les affaires capitales conformément aux 

lois du royaume ôc aux privilèges de Yuniversité. 

Le troisième office est celui de vice- chancelier, 

qui fait les fonctions du chancelier en l'abfence de ce 

*chef. 
II y a auísi deux procureurs qui aident à gouver-

ner Yuniversité, fur-tout dans ce qui regarde les exer-

cices fcholastiques, la prise des degrés , la punition 

de ceux qui violent les statuts, &c Foye^ PROCU-

REUR. 

JEnfin il y a un orateur public , un garde des ar-

chives , ain grenier, des bedeaux , ôc des porte-

verges. 
A l'égard des degrés que l'on prend dans chaque 

faculté, & des exercices que l'on fait pour y parve-

nir , 'voyei les articles DEGRÉ , DOCTEUR , BA-

CHELIER, &c 
UNNA, (Géog. mod.) petite ville d'Allemagne, 

dans la Westphalie, au comté de la Marck, à quatre 

lieues au levant de Dortmud. Elle a été anféatique, 

&c appartient aujourd'hui au roi de Prusse. Longit. 

.3.5.18. latit.5i.S3- J-) 
UNNI , f. m. ( Hifi. nat. Bot. exot. ) cet arbre 

croît au Chili, ôc porte un fruit en grappes , à-peu-

près de la grosseur d'un pois , douçâtre, ôc cepen-

dant un peu ácre. Les naturels en tirent une liqueur 

limpide qui ressemble au vin , ôc dont ils font une 

efpece de vinaigre. (D. J.) 
UNOVISTES, f. m. pl. {Anat. & Phisiolog.) 

branche des physiciens ovistes , qui ne différent des 

infinitovistes qu'en ce qu'ils veulent que chaque œuf 

soit un petit hermitage habité par un solitaire inani-

mé , soit mâle ou femelle, tk formé peu après la nais-

sance de celle qui le porte. Tout ce système est fon-

dé sur ce que quelques observateurs prétendent avoir 

à l'aide du microscope , découvert l'embrion formé 

dans l'œuf avant qu'il ait été rendu fécond par le 

mâle ; mais ces faits prétendus ôc difficiles à consta-

ter , continue l'auteur de l'art de faire des garçons , 

font détruits par d'autres faits incontestables, ôc par 

des raisons auísi convaincantes que les faits. Voyei 

la première partie de ce livre, ch. vj. 
UNST , (Géog. mod.) île de la mer d'Ecosse, l'une 

de celles qu'on nomme îles de Shetland, ôc la plus 

agréable de tòúíç»; Elle a trois églises, trois havres, 

ôchuit milles de longueur. (D. J. ) 
UNSTRUTT , (Géogr. mod.) rivière d'Allema-

gne dans le cercle de la haute-Saxe, au landgraviat 

de Thuringe. Elle prend fa source à quelques lieues 

au-defliis de Mulhaufen , & tombe dans la Saala, 

vis-à-vis de la ville de Naumburg. ( D. J. ) 
UNTERTHANEN, f. m. (Hist. d'Allemagne.) 

c'est ainsi qu'on appelle en Allemagne les hommes 

<de condition servile ; ces hommes , par rapport à 
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leur personne , sont libres, ôc peuvent contracter & 

disposer de leurs actions Ôc de leurs biens ; mais eux 

Ôc leurs enfans font attachés à certaines terres de 

leurs seigneurs qu'ils font tenus de cultiver, & qu'ils 

ne peuvent abandonner fans leur consentement; c'est 

pour cela que leurs filles mêmes ne peuvent se ma-

rier hors des terres dans lesquelles elles íònt obli-

gées de demeurer ÔC de servir. 
Un seigneur acquiert ce droit injuste de proprié-

té i°. par la naissance , car , selon ses prétentions, les 

enfans qui naissent de ses serfs doivent être de condi-

tion servile , comme leurs pères ôc mères ; ôc i°. par 

voie de convention, lorsqu'un homme libre ôc misé-

rable se donne volontairement à un seigneur en qua-

lité de serf. C'est par ces raisons qu'un seigneur s'at-

tribue un droit réel fur ses sujets de condition ser-

vile , ôc il en peut intenter la revendication contre 

tout possesseur du serf qui lui appartient. 
Un long usage a introduit en Allemagne ÔC dans 

quelques autres pays cette forte de servitude , qui, 

sans changer l'état de la personne , affecte cependant 

d'une manière essentielle la personne & ía condition. 

Ces malheureux hommes font ce qu'on appelle en 
allemand eigenbehorige ou unterthanen, en latin homi-

nés propriœ glebœ adfcripti
 ?

 ÔC c'est à-peu-près ce que 

les François appellent des mort - taillables. Voye{ 

MORT-TAILLABLE , GLEBE , SERVITUDE. 

II est honteux que cette efpece d'esclavage subsiste 

encore en Europe , ôc qu'il faille prouver qu'un tel 

est de condition servile , comme s'il pouvoit l'être 

effectivement, comme si la nature , la raison ôc k 

religion le permettoient. (D. /.) 
UNZAINE , f. f. (Charpent.) forte de bateau qui 

sert à voiturer les sels en Bretagne fur la rivière de 

Loire. II y a de grandes 6c de petites unyaints ; les 

grandes peuvent tenir six muids ou environ, mesure 

nanîoise, ôc les petites seulement quatre. (D.J.) 

VOACHITS, {Hist. nat.Botan.) efpece de vigne 

de l'île de Madagascar, qui produit un raisin qui a le 

goût du verjus. Sa feuille est ronde ôc semblable à 

celle du liere, son bois est toujours verd. 
VOA-DOUROU ou VOA-FONTSI, ( Hist. nat. 

Botan. ) c'est le fruit d'une efpece de balisier de l'île 

de Madagascar, qui est d'une grande utilité aux ha-

bitans ; ils se servent de ses feuilles féchées pour cou-

vrir leurs maisons. Ils emploient les feuilles vertes 

à faire des nappes , des serviettes , des assiettes, des 

tasses , des cuillères, &c. Elles font longues de huit 

à dix piés fans la tige , ôc en ont deux de large. Son 

fruit est assez semblable au blé de Turquie , chaque 

grain est gros comme un pois , ôc couvert d'une 

écorce très-dure , il est enveloppé dans une efpece 

de substance bleue dont on fait de Fhuiie. Le grain 

fournit une farine qui se mange avec du lait. 
VOAHÉ , s. m. ( Hist. nat. Botan. ) arbrisseau de 

l'île de Madagascar, qui produit des rieurs blanches, 

comme celles du lilium convallium. 
VOALELATS , f. m. ( Hist. nat. Botan. ) fruit de 

l'île de Madagascar, qui ressemble à la mûre blan-

che , mais qui est d'une aigreur extraordinaire. L'ar-

bre qui le produit ne ressemble point aux mûriers 

d'Europe. 
VOAMENES, f. m. (Hist. nat. Botan. ) efpece de 

pois d'une couleur rouge, qui croissent dans l'île de 

Madagascar ; ils diffèrent très-peu de ceux que l'on 

nomme condours aux Indes ; les voamenes servent, 

comme eux , à la soudure de l'or ; pour cet effet, 

on les pile avec du jus de citron , & l'on trempe l'or 

dans ce suc avant que de le mettre au feu. 
VOANANE , f. f. (Hist. nat. Botan. ) fruit de l'île 

deMadagafcar,qui est d'un demi pié de longueur ; ií 
se 



V O B 
se divise en quatre quartiers ; son goût est à-peu-près 

semblable à celui d'une poire pierreuse. II est astrin-
gent ôc propre à arrêter les diarrhées. 

VOANATO, f. m. ( Hist. nat. Bot. ) c'est le fruit 

d'un arbre qui croît dans l'île de Madagascar, vers 

le bord de la mer ; fa chair est nourrissante, quoique 

fort visqueuse. Les habitans du pays mangent ce fruit 

soit avec du lait, soit avec du sel. Le bois de cet ar-

bre est très-compacte ÔC solide, il n'est point sujet à 

être vermoulu, on l'emploie avec succès à toutes 
sortes d'ouvrages Ôc de bâtimens. 

VOADROU, f. m. (Hist. nat. Bot.) efpece de 

féve qui croît abondamment dans l'île de Madagas-

car. Ce fruit vienfc sous terre, il n'y a qu'une féve 

dans chaque gousse. Ses feuilles font de trois en trois 

comme celles du trèfle ; il n'y a ni tige, ni rameaux. 

On croit que cette plante est la même que Yarachidna 
de Théophraste. 

VOANDSOUROU, f. m. (Hist. nat. Bot.) efpece 

de pois fort petits de l'île de Madagascar, qui ne sont 

tout-au-plus que de la grosseur des lentilles ; on les 
seme au mois de Juin. 

VOANGHEMBES, f. f. (Hist. nat. Bot. ) efpece 

de petites fèves de l'île de Madagascar, d'un goût 

très-agréable, soit qu'on les mange vertes ou mû-

res , mais elles font d'une difficile digestion ; on les 

seme au mois de Juin , 6c elles mûrissent en trois 
mois. 

VOANGISSAIES , f. f. (Hist. nat. Botan.) efpece 

d'oranges de l'île de Madagascar , qui croissent par 

bouquet de dix ou douze, Ôc qui ont le goût du raisin 
muscat. 

VOA-NOUNOUE , s.m. (Hist. nat. Bot.) fruit 

de l'île de Madagascar , qui ressemble à une figue 

dont il a le même goût ; l'arbre qui le produit ressem-

ble par ses feuilles à un poirier ; quand on coupe 

ses branches il en fort une liqueur laiteuse ; son écor-

ce sert à faire des cordages. Cet arbre s'élève fort 

haut, mais ses branches en retombant à terre, y 
prennent racine. 

VOAROTS, f. m. (Hist. nat. Bot.) c'est le fruit 

d'un grand arbre de l'île de Madagascar ; il est très-

chargé de branches qui lui donnent une forme ovale ; 
fa feuille ressemble à celle de Folivier ; il produit 

une efpece de cerise aigrelette dont le noyau est fort 

gros, elle croît par bouquets; il y en a de blanche , 
de rouge, ôc de noire. 

VOA-SOUTRE, f. m. ( Hifi. nat. Bot. ) fruit de 

l'île de Madagascar; il vient de la grosseur d'une poi-

re, mais lorsqu'il est cuit, il a le goût d'une châtai-

gne ; l'arbre qui produit ce fruit est assez haut , son 

bois est d'une dureté extraordinaire, ses feuilles font 

de la longueur de celles d'un amandier , mais elles 
font déchiquetées , ôc il fort une fleur semblable à. 

celle du romarin de chaque dentelure ; c'est cette 
fleur qui produit le fruit. 

VOA-TOLALAC , s. m. ( Hist. nat. Bot. ) ar-

brisseau de l'île de Madagascar ; il est épineux ainsi 

que son fruit que l'on nomme bajfi, ôc qui est ren-
fermé dans une gousse. 

VOA-VEROME , f. m. (Hifi. nat. Bot,) fruit de 

File de Madagascar ; il est violet, ôc austi petit que 

la groseille rouge ; son goût est doux ôc agréable : 
on s'en sert pour teindre en violet ôc en noir. 

VOAZATRE , s. m. ( Hist. nat. Bot.) fruit de 

l'île de Madagascar ; il est de la grosseur d'un œuf, 

il contient une liqueur qui a le goût du pain d'épicè ; 

l'arbre qui le produit est d'une grandeur moyenne ; 

ses feuilles font larges & en forme d'éventail : on en 
fait des nattes , des paniers, des cordages, &c. 

VOBERGA , ( Géogr. anc. ) ville de l'Efpagne 

tarragonoife. Martial, qui en parle, /./. épigr.óz. 

v. 14. fait entendre qu'elle étoit dans un pays de 
chasse : 

Tome xvn. 

V O C 
Prœstabit ìllic ipfia fingendas propì

r 

Voberga prandenti feras. 
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Au lieu de Voberga, quelques manuscrits portent 

Vobifca, ÔC d'autres Vobercum. Jérôme Paulus, allé-

gué par Ortélius, dit que Voberga étoit dans le terri-

toire de Bilbilis ; ôc Varrerius, aussi-bien que Mon-
tanus , la nomment Bobitrca. (D. J.) 

VOBERNUM, ( Géog. anc. ) ville d'Italie, dans 

la Gaule tranfpadane , fur le bord de la rivière Clé-

fius ou Clufius, aujourd'hui la Chièfe. On trouve des 

traces de cette ancienne ville dans le village deBoar-

no au Bressan , ôc l'on y a déterré l'infcription sui-
vante : 

P. Atinius. L. F. F ab. 

Hic fi tus est 
Perlege ut Re-

Quietus Queas dicere 

Sape tuis. Finibus Ita-

Liœ monumentum 

Vidi Voberna in Quo 

Est Atini conditum. 
(D.J.) 

VOBRIX, ( Géog. anc. ) ville de la Mauritanie 
tingitane, dans les terres, selon Ptolomée, /. IV, 

c. j. On voit ses ruines au-dessus de Lampta, dans 
le royaume de Fez. (D. J.) 

VOCABULAIRE , f. m. (Gram.) dictionnaire d'u-

ne langue, ouvrage où l'on en a rassemblé tous les 
mots. 

On appelle vocabulifies les auteurs malheureux dé 
ces fortes d'ouvrages utiles. 

VOCAL, adj. (Gram.) qui se dit de bouche, qu'on 

parle. Ainsi on dit une prière vocale par opposition à 

celle qui ne s'articule point de la voix, qu'on appelle 
prière mentale. 

VOCAL , f. m; (Gram?) qui a droit de voter
 i

 de 

donner fa voix dans une assemblée. II faut avoir un 

certain tems de religion pour être admis dans les as-
semblées de la communauté comme vocal. 

VOCAL , (Philos, scholast.) c'est la même choie que 
le nominal. Voye^ NOMINAUX. 

VOCALE, adj. musique vocale, est celle qui est des-

tinée pour les voix. Voye^ Voix , MUSIQUE , COM-

POSITION. (S) 

VOCATES, ( Géog. anc.) peuples de la Gaule 

aquitanique. César, Bel. Gai. I. III. qui parle de ces 

peuples, les met au nombre de ceux qui furent sub-

jugués par Crassus. On ne s'accorde pas fur le nom 

moderne du pays qu'ils habitoient : les plus sages di-

sent qu'ils ignorent fa situation, qui n'a point été dé-

terminée par les anciens. Scaliger, notit. gai. moins 

"modeste, a d'abord soupçonné que les Vocates étoient 

les mêmes queìes Boates , aujourd'hui Buchs,âìt-'û; 

ôc comme un simple soupçon ne décidoit pas assez à 

fa fantaisie , il n'a point craint d'avancer que son sen-

timent étoit certain, quod omninò certum est: mais ce 

qui étoit certain pour lui, est regardé comme très-
faux par les meilleurs critiques. 

Un curé dans Fhistoire de Boucou en Sauvererre 

né à Nébouzan, comté de Comminges , estime que 

les Vocates de César , font ceux de Boucou , ôc ap-

paremment la feule ressemblance des noms l'a déter-

miné à embrasser cette idée. II pouvoit néanmoins 

se fonder sur quelque chose de plus, ôc dire que par 

les passages de César, où il est parlé des Vocates , il 

semble qu'ils fussent à-peu-près limitrophes de ce que 
nous appelions à présent Languedoc. En ce cas, les 

Vocates pourroient être les Commingeois , nom que 

le seul lieu de Boucou nous auroit conservé. Ce qu'il 

y a de certain, c'est que le nom de Convenœ n'é-

toit point connu du tems de César, ôc qu'il ne le fut 

que fous Auguste, qui donna aux habitans le droit de 
Latium. (D.J.) 

Fff 

v 
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VOCATIF , {. m. (€ram.) dans les langues qui j 

ont admis des cas pour les noms, les pronoms ôc les 

adjectifs, le vocatif eû un cas qui ajoute, à Fidée pri- ; 

initive du mot décliné , Fidée accessoire d'un sujet à 

îa seconde personne. Dominus est au nominatif, parce 

qu'il préfente le seigneur comme le sujet dont on parle, : 

quand on dit, par exemple, Dominus régit me, & ni" ' 
hil mihi deerit in loco .pafcuce ubi me collocavit (Pf. 

scxij.) ) ou comme le sujet qui parle , par exemple , 

dans cette phrase , ego Dominus rcfpondebo ei in mul-
iitudineimmunditiariimfiiarum(E{ech.xiv.4.). Mais 

Domine est au Vocatif parce qu'il présente le Sei-

gneur , comme le sujet à qui l'on parle de lui-même, 

comme dans cette phrase , exaudi Domine vocem 

meam, quâ clamavi ad te (Pf. xxvj.). Voici les con-

séquences de la définition de ce cas. 
i°. Le pronom personnel ego ne peut point avoir 

■de vocatif; parce qvCego étant essentiellement de la 

première personne, il est essentiellement incompati-

ble avec l'idée accessoire de la seconde. 

2°. Le pronom réfléchi fui ne peut pas avoir non 

plus de vocatif; parce qu'il n'est pas plus susceptible 
de l'idée accessoire de la seconde personne , étant 

nécessairement de la troisteme. D'ailleurs étant ré-

fléchi, il n'admet aucun cas qui puisse indiquer le su-
jet de la proposition, comme je Fai fait voir ailleurs. 

■Voye^ RÉCIPROQUE. 

3°. Le pronom de la seconde personne ne peut 

point avoir de nominatif ; parce que l'idée de la se-
conde personne étant essentielle à ce pronom , elle 

se trouv.e nécessairement comprise dans la significa-

tion du cas qui le préfente , comme sujet de la pro-
position , lequel est par conséquent un véritable vo-

catif Ainst c'est une erreur à proscrire des rudimens, 

jque d'appeller nominatif le premier cas du pronom 

tu, soit au singulier, soit au pluriel. 
4°. Les adjectifs possessifs mus ôc vejìer ne peuvent 

.point admettre le vocatif Ces adjectifs désignent par 

l'idée générale d'une dépendance relative à la se-
conde personne : voye{ POSSESSIF. Quand on fait 

usage de ces adjectifs , c'est pour qualifier les êtres 

dont on parle , par l'idée de cette dépendance ; & 
ces êtres doivent être différens de la seconde person-

ne dont ils dépendent, par la raison même de leur 

dépendance : donc ces êtres ne peuvent jamais, dans 

.cette hypothèse , se confondre avec la seconde per-

, ibnne ; ôc par conséquent, les adjectifs possessifs qui 

tiennent à cette hypothèse , ne peuvent jamais ad-

mettre le vocatif, qui la déîruiroit en esset. 

Ce doit être la même chose de Padjectif national 

yestras , ôc pour la même raison. 
5°. Le vocatif ôc le nominatif pluriels sont toujours 

■ semblables entr'eux, dans toutes les déclinaisons gre-

cques ôc latines ; ôc cela est encore Vrai de bien des 

noms au singulier , dans l'une ôc dans l'autre lan-

'Sue*
 f C'est que la principale fonction de ces deux cas est 

d'ajouter à la signification primitive du mot, l'idée 

accessoire du sujet de la proposition, qu'il est toujours 

essentiel de rendre sensible : au-lieu que l'idée acces-
soire de la personne n'est que secondaire , parce qu'-

elle est moins importante , ôc qu'elle se manifeste 
assez par le sens de la proposition , ou par la termi-

naison même du verbe dont le sujet est indéterminé 

à cet égard. Dans Dtus miferetur , le verbe indique 

assez que D eus est la troisième personne; ôc dans Deus 

miferere , le verbe marque suffisamment que Deus est 

à la seconde : ainsi Deus est au nominatif, dans le 

premier exemple ,'ôc au vocatif dans le second; quoi-

que ce soit le même cas matériel. 

Cette approximation de service dans les deux cas, 

semble justifier ceux qui les mettent de fuite ôc à la 

l,ête de tous les autres , dans les paradigmes des dé-

clinaisons: & je joindrois volontiers cette réflexion à 

celles que j'ai faites fur les paradigmes. Foye?VkRk" 

DIGME. (B. E. R. M.) 
VOCATION, f. f. m terme de Théologie ; grâce ou 

faveur que Dieu fait quand il appelle quelqu'un à 

lui, ÔC le tire de la voie de perdition pour le mettre 

dans celle du salut. 
Dans ce fens4à nous disons , la vocation des juifs, 

la vocation des gentils,. 
II y a deux fortes de vocations , l'une extérieure 

ôc l'autre intérieure : la première consiste dans une 

simple ôc nue proposition d'objets qui se fait à notre 

volonté : la seconde est celle qui rend la première ef-

ficace en disposant nos facultés à recevoir ou embras-

ser ces objets. 
Vocation fe dit auísi d'une destination à un état, ou 

à une profession. C'est un principe que personne ne 

doit embrasser l'état ecclésiastique ni monastique fans 

une vocation particulière. Voye^ ORDRES,ORDINA-

TION, &ç. 
Les catholiques soutiennent que la vocation des 

pasteurs ou théologiens réformés est nulle ôc invali-

de ; ôc parmi les Anglois-mêmes, quelques-uns pré-
tendent qu'une succession qui n'ait point été inter-

rompue est nécessaire pour la validité de la vocation 

des prêtres. Voye^ ORDINATION. 

VOCEM, terme de Bréviaire ; c'est le nom qu'on 

donne au cinquième dimanche d'après Pâques, parce 
que Fintroït de la messe commence par vocem jucun-

ditatis, ÔC qu'il est ainsi marqué dans quelques alma-

nachs. Les Rogations sont immédiatement le lende-

main du dimanche vocem jucunditatis. ÇD. J. ) 

- VOCENTII, (Géog. anc.) peuples de la Gaule 

narbonnoife, à i'orient des Tricastini, ôc à í'occident 

des Tricorii. Ce peuple étoit limitrophe des Allo-

broges , ôc. libre ; c'est-à-dire , que par la libéralité 

des Romains, il étoit exemt de la jurisdiction du pré-

sident de la province. Ptolomée , /. //. c. x. donne 

à ce peuple pour capitale Va/io, aujourd'hui Faifon, 

(D.J.) 
VOCETUS ou VOCETIUS , ( Géog. anc.) mon-

tagne de FHelvétie. Clavier, germ. ant. I. II. c.iv. 

ôc Cellarius , c. iij. sont d'avis que le mont Focetus
9 

est cette partie du mont Jura, qui est dans le canton 

de Zoug, ôc qu'on appelle présentement Bo^en, 

Bozberg ou Botyberg. Quelques-uns ont confondu le 

Vocetus, ou Vocetius avec le Vogefus. C'est une grande 

erreur. Foye^ VOGESUS. 

VOCONTIENS , f. m. pl. ( Hist. ancienne. ) Vo-

contio ; peuple de l'ancienne Gaule, qui du tems des 

Romains habitoient les pays connus des modernes 

sous le nom de Dauphinè. 
VOCONT1I, ( Géog. anc.) peuples de la Gaule 

narbonnoife. Ils habitoient à i'orient des Tricajlini, 

ÔC à I'occident des Tricorii : ce que nous apprenons 

de la route d'Annibal décrite paf Tite-Live, /. XXL 

c. xxxj. Quum jam Alpes peteret, non recld regione iter 

inflituit
 9

J'ed ad lœvam in Trifcastinosstexit : inàì per 

extremam oram Vocontiorum agri, tetendit in Trico* 

rios. 

Strabon , /. IF. p. ij8, écrit OUKOVTIOÌ , Vocontii, 

p. 2.0J, OuoiiovvTtoi, Vocuntii. II dit que ce peuple 

étoit limitrophe des Allobroges, ôc libre ; c'est-à-

dire , que par la libéralité des Romains il étoit exempt 

de la jurisdiction du président de la province ; auísi 

Pline, /. c. iv. lui donne-t-il le titre de cité confé-

dérée. Rajoute qu'ils avoient deux capitales Vasto, 
Vaifon, ôc Lucus Augusti, le Luc. Pomponius Mêla, 

/. //. c. iij, &c Ptolomée , /. II. c. x. ne nomment qu'-

une de ces capitales ; savoir , Vasto Vocontiorum, ou 

civitas yastorum. 

Troguer-Pompée étoit du pays des Voconces, & 

fleurissoit du tems d'Auguste. Son pere étoit secré-

taire ôc garde du sceau de cet empereur. Trogne* 

Pompée s'acquit une §rande gloire par unç histoire 



Universelle écrite en XLÎV. livres \ dont Juftin á àìt 

im abrégé, fans y changer ni le nombre des livres, 

nì le titre â'hifloire Pkilippiquè. II y a apparence que 

ce titre étoit fondé fur ce que depuis le VIL livre 

jusqu'au XLI. il parloit de l'empire des Macédoniens* 

qui doit son commencement à Philippe pere d'Ale-

xandre le Grand. Quoi qu'il en soit, 1 abrégé de Jus^ 

tin nous a fait perdre le grand ouvrage de Trogue-
Pompée. {D. J.) 

VODABLE, (Géog. mod.) bourg de France dans 

ì'Auvergne, élection d'íssoire. Ce bourg eíì remar-

quable parce qu'il est le chef-lieu d'une grande châ-

tellenie , qu'on nomme le Dauphine d'Auvergne, à 

cause du dauphin d'Auvergne qui en fut un des pre-

miers seigneurs. Cette terre fut ensuite nommée ab-

solument le Dauphine ; & ses seigneurs qui s'appel-

loient dauphins d''Auvergne
i
 prirent pour armes un 

dauphin. Long. 20. ói. lau 4^ 24. {D. J.) 

VODANA, (Géog. mod!) ville de l'Arabie heu-

reuse, au royaume & à 15 iieues de Mascaté. Elle 

est la résidence d'un émir. Le terroir ne produit 

point de blé, mais du m, des dattes, des fruits
 0
 des 

melons, du raisin & des coings qui n'ont pas l'âpreté 
des nôtres. {D. /.) 

VODENA -, {Géog. mod.) ville de lâ Turquie eu-

ropéenne , dans la Macédoine ou Coménoìitari ^ fur 

la rivière de Vistriza, environ à 15 lieues au couchant 

de Salonichi. On croit que c'est l'ancienne Œdejsa, 
& la même fans doute que M. de Liste appelle Eclis-
so

t
Sc qu'on ne trouve point ailleurs. (D. J.) 

VOERDEN, {Géog. mod,) ou Woerdmáéxiïïïz des 
Pays^bas, dans la Hollande, fur Rheir/qui la tra-

verse, à 3 lieues d'Utrecht, & à 6 de Leyde. Les 

Etats-généraux qui en font les maîtres depuis Tan 

î5zi,l'ont extrêmement fortifiée. Long. 22. 23. lat, 

Bakker ( Jean), appelle en latin Jôannes Pifiorius; 

naquit à Voerden en 1498, & passe pour être le pre-

mier des hollandois qui ait embrassé publiquement le 

Calvinisme. On l'emprisonna à Utrecht pour^cette 

hérésie ; mais il fut relâché lors de la pacification de 

Gand. Quelque tems après, fous le gouvernement 

de Marguerite de Savoie, il fut arrêté de noXiveau, 

& brûlé vif à la Haye pour fa religion, en 1^5, 

n'ayant pas encore 27 ans. C'est un fait bien singu-

lier , & même je crois i'unique en Hollande. (D. J.) 

VGEU, f. m. (Gramm. & Jurifp.) est une promesse 

faite à Dieu d'une bonne oeuvre à laquelle on n'est 

pas obligé, comme d'un jeûne, d'une aumône » d'un 
pèlerinage. 

Pour faire un vœu en général, il faut être en âge 

de raison parfaite > c'est-à-dire en pleine puberté ; 

être libre, & avoir la disposition de ce que l'on veut 

vouer» Ainsi une femme ne peut vouer fans le con* 

sentement de son mari, ni une fille , fans le consen-

tement de ses pere & mere. Un religieux ne peut 

s'engager à des jeûnes extraordinaires fans la per-
mission de son supérieur. 

II est libre de ne pas faire de vœux; mais quand on 
en a fait, on doit les tenir. 

Cependant si le vœu a été fait légèrement, ou que 

différentes circonstances en rendent l'accomplisse-

ment trop difficile, on en obtient une dispense de 

l'évêque 011 du pape, selon la nature des vœux,, 

Le vœu folemnel de religion dispense de plein 

droit de tous les autres vœux qu'on auroit pu faire 

avant que d'entrer dans le monastère ; ce qui a lieu 

même par rapport à ceux qui s'étoiertt engagés d'en-

trer dans un ordre plus sévère que celui dans lequel 
ils ont fait profession. 

II y a différentes fortes de vœux, qui ont chacun 

leurs règles particulières, ainsi qu'on va l'expliquer 
dans les subdivisions suivantes. 

VŒU ad limina apostolorum, c*est-à-dife d'aller â 
Tome XFII, 

Rome ëft.pêîerinagè. La dispense ae cê vœu èii: réser-

vée au pape ; il en est de même de certains autres 
pèlerinages. 

VŒU DË CHASTETÉ , ne consiste pas simplement 

dans une promesse de ne rien íaire de contraire à lá 

pureté, mais aussi dans un renoncement au mariage $ 

& à tout ce qui pourroit porter à lá dissipation \ 

lorsque l'on a fait vœu de chasteté perpétuelle} 

il n'y a que lë pape qui puisse en dispenser, quand 
même le vœu seroit simplë. 

VŒU DE CLÔTURE , est un vœu particulier aux re-

ligieuses, que leur règle ne permet point de sortir dit 
monastères. 

VŒU DE CONTINENCE, P'oyt^ VŒU DE CHAS-

TETÉ. . I 

VŒU DU FAISAN , Voye\ ci
T
aprh VŒU DU PÂON& 

GRANDS VŒUX, on appeilé ainsi dans certains 
ordres les vœux folemnels qui seuls lient la perfon« 

ne, de manière qu'elle ne peut plus retournerait sié-

cle; par exemple les jésuites peuvent être congédiés 

jusqu'à leur troisième & dernier vœu , quoique leurs 

deux premiers les lient envers la société. Vbye^ les 

lois ecclèjîajl. de d'Héricourt ^ tit.'des vœux folemnels $ 
n' 33-aux ft°tes' 

VŒU D'ÓEÉÏSSANCE * estcelùi que tóus les reli-

gieux font d'obéir à leurs supérieurs» II y a certains 

ordres qui font en outre vœu d'óbéijsance spéciale au. 
pape, comme les jéiuites. 

VŒU DU PAON ou DU FAISAN , du tems que h 

chevalerie étoit en vogue , étoit le plus authentiqué 

de tous les vœux que faisoient les chevaliers
 t

 lors* 

qu'ils étoient fur le point de prendre quelque enga« 

gement pour entreprendre quelque expédition Lá 

chair de paon Ô£ du faisan étoit, selon nos vieux ro* 

manciers , la nourriture particulière des preux & des 

amoureux. Le jour auquel on devoit prendre l'en* 

gagement, onapportoit dans un grand baíîìn d'or ou 

d'argent, un paon ou un faisan, quelquefois roti * 

mais toujours paré de ses plus belles plumes. Ce bassin 

étoit apporté*avec cérémonie par des dames ou damoi^ 

selles ; on le préfentoit à chacun des chevaliers, le-

qúelfaiíbit £oa-vœ«fur i'oifeau ; après quoi on le rap-

portoit fur une table , pour êvîre distribué à tous les 

assistans, & l'habileté de celui qui le découpoit > étoit 

de le partager de manière que chacun en pût avoir»* 

Les cérémonies de ce vœu font expliquées dans un 

mémoire fort curieux de M. de Ste Palaye , fur lâ 

chevalerie, où il rapporte un exemple de cette céré-

monie
 6
 pratiquée à Lille en 1453, à l'occasion d'une* 

croisade projettée contre les Turcs, laquelle néan* 
moins n'eut pas lieu. 

VŒU DE PAUVRETÉ , est le rënoncëment aux 

biens temporels : ce vœu se pratique de différentes 

manières. H y a des ordres dans lesquels le vc^udé 

pauvreté s1 ohÍQwe plus étroitement quë^ns d'autres j 

quelques congrégations font même profession de ne 
posséder aucun biert fonds. 

Anciennement ce vœu n'étoît fait qu'au profit de* 

la communauté; le religieux proses n'étoit point in-

capable de recueillir des successions, mais le fonds 

en appartenoit au monastère, lequel lui en laissoit 

seulement l'usufruit & la dispensation. Les papes ont 

même confirmé ce privilège à divers ordres ; Clé-* 

ment. IV. l'accorda en 116 5, à celui de S. François ô£ 
de S. Dominique. 

Cette habilité des religieux à succéder á duré est 

France, jusque dans le xi. siécle. 

Présentement rémission des vœux emporte mort 

civile, & le religieux profès est incapable de rien re-

cueillir j soit à son profit,ou au profit du couvent; íi 

ce n'est quelque modique pension viagère, que l'orì 

peut donner à Un religieux .pour ses menus besoins * 

ce qu'il ne touche même que par les mains de son si^ 

1 F f f 1} 



m v d u 
VŒUX DE RELIGION , sont ceux qu'un novice 

iprofere en faisant profession» Ces vœux qu'on 

appelle folemnels, font ordinairement au nombre de 

trois, savoir de chasteté, pauvreté, obéissance. Les 

religieuses font en outre vœu de clôture ; & dans 

quelques ordres, les vœux comprennent encore cer-

tains engagemens particuliers, comme dans Tordre 

de Malthe, dont les chevaliers font vœu de faire la 

guerre aux infidèles. 
L'âge auquel on peut s'engager par des vœux fo-

lemnels ou de religion, a été réglé diversement de-

puis la puberté où l'on peut contracter mariage, jus-
qu'à la pleine majorité qui est de 25 ans. Le concile 

de Trente l'a enfin fixé à 16 ans : ce qui a été adop-

té & confirmé par l'ordonnance de Blois. Ceux qui 

font des vœux avant cet âge, ne contractent point 

d'engagement valable. 
Les vœux que fait le proses, doivent être reçus 

par le supérieur , & il doit en être fait mention dans 

î'acte de profession. 
La formule des vœux de religion n'est pas la même 

dans toutes les communautés ; dans quelques-unes, 

le religieux promet de garder la chasteté, la pauvre-

té de Pobéissance ; dans d'autres qui font gouvernées 

par la règle de S. Benoit, le profès promet la con-

version des mœurs & la stabilité fous la règle de S. 

Benoit selon les usages de la congrégation dans la-

quelle il s'engage ; mais quelle que soit la formule des 

vœux, elle produit toujours le même effet. 
Quelques-uns attribuent rétablissement des vœux 

de religion à S. Basile, lequel vivoit au milieu du iv; 

siécle. 
D'autres tiennent que les premiers solitaires ne 

faisoient point de v œux,&c ne se consacroient point à 

ia vie religieuse par des engagemens indissolubles ; 

qu'ils n'étoient liés qu'avec eux-mêmes, & qu'il leur 

«toit libre de quitter la retraite , s'ils ne se sentoient 

pas en état de soutenir plus long-temá ce genre de 

vie. 
Les vœux du moins folemnels ne furent introduits 

que pour fixer l'inconstance trop fréquente de ceux 

qui s'étant engagés trop légèrement dans l'état mo-

nastique, le quittoient de même : ce qui caufoit un 

scandale dans Péglife , & troubloit la tranquillité des 

* familles. 
Erasme a cru que les vœux folemnels de religion 

ne furent introduits que fous le pontificat de Boni-

face VIII. dans le xiij. siécle. 
D'autres prétendent que dès le tems du concile de 

Chalcedoinetenu en451 , il falloit se vouera Dieu 

sans retour. 
D'autres au contraire soutiennent qu'avant Boni-

face VIII. on ne faisoit que des vœux simples , qui 

obljgeoientbien quant à la conscience, mais que l'on 

en pouvoit dispenser. 
Ce qui est de certain , c'est qu'alors rémission des 

vœux n'emportoit point mort civile , & que le reli-

gieux en rentrant dans le siécle, rentroit aussi dans 

tous ses droits. 
Mais depuis long-tems les vaux de religion font in-

dissolubles , à moins que le religieux n'ait réclamé 

contre ses vœux , & qu'il ne soit restitué. 
Anciennement il falloit réclamer dans Tannée de 

l'émission des vœux ; mais le concile de Trente a fixé 

le délai à cinq ans; les conciles de France postérieurs, 

l'assemblée du clergé de 1573 , & les ordonnances 

de 1629, 1657 tk 1666 y font conformes ; & telle 

est la jurisprudence des parlemens. 
Les moyens de restitution font i°.le défaut de l'â-

ge requis par les saints décrets & par les ordonnan-

ces, 2tt. le défaut de noviciat en tout ou en partie, 

30. le défaut de liberté. 
Ce n'est point devant le pape que Ton doit se pour-

voir pour la réclamation, & il n'est pas même besoin 

d'un rescrit de cour de Rome pour réclamer.' 
Ce n'est pas non plus devant le supérieur régulíe? 

que Ton doit se pourvoir, mais devant TofRciai du 

diocèse , par demande en nullité des vœux , ou bien 

au parlement par la voie de Tappel comme d'abus, 

s'il y a lieu. Vyye{ le concile de Trente, Vinjl'u. de M. 
de Fleuri, les lois eccUJiajliques , Fuet, les mémoires 

du clergé. 
VŒU DE RÉSIDENCE, est celui qui oblige à de-

meurer ordinairement dans une maison , sans néan-

moins assujettir à une clôture perpétuelle. 
VŒU SIMPLE , est celui qui se fait secrètement 6c 

lans aucune folemnité ; il n'oblige cependant pas 

moins en conscience ; mais s'il a été fait trop légè-

rement, ou si par la fuite Taccomplissement en eít 

devenu trop difficile, Tévêque en peut dispenser ou 

commuer une bonne œuvre en une autre. 

VŒU SOLEMNEL , est celui qui est fait entre les 

mains d'un supérieur ecclésiastique pour Tentrée en 

religion. Voye^ ci-devant V(EU DE RELIGION. 

VŒU DE STABILITÉ, est celui que Ton fait dans 

certaines communautés, de vivre fous une telle rè-

gle , comme dans Tordre de S. Benoit. 
VŒU DE VIRGINITÉ, est le vœu de chasteté que 

fait une personne non encore mariée de garder sa 
virginité. Voye{ VŒU DE CHASTETÉ. (A) 

VŒU CONDITIONNEL , (Morale.) c'est un engage-

ment qu'on prend avec Dieu de faire telle ou telle 

chose qu'on suppose lui devoir être agréable, dans 

la vue & fous la condition d'en obtenir telle ou telle 

faveur. C'est une efpece de pacte où Thomme, premier 

contractant ck principal intéressé, se flatte de faire 

entrer la Divinité par Tappât de quelque avantage 

réciproque. Ainsi, quand Romulus , dans un combat 

contre les Sabins,promit à Jupiter de lui bâtir un tem-

ple , s'il arrêtoit la fuite de ses gens & le rendoit vain-

queur , il fit un vœu. Idoménée en fit un, quand il 

promit à Neptune de lui sacrifier le premier de ses 
sujets qui s'offriroit à ses yeux à son débarquement 

en Crète, s'il le fauvoit du péril imminent oíi il se 

trouvoit de faire naufrage. 
J'ai dit que Thomme avoit à la chose le principal 

intérêt : en effet s'il croyoit qu'il lui fût plus avanta-

geux de conserver ce qu'il promet que d'obtenir ce 

qu'il demande, il ne feroit point de vœu. Romulus ni 
Idoménée n'en firent qu'après avoir mis dans la ba-

lance , l'un les fruits d'une victoire importante avec 

les frais de construction d'un temple, l'autre la perte 

d'un sujet avec la conservation de sa propre vie. 

Tout homme qui fait un vœu est dès ce moment ce 
que les Latins appelloient voti nus ; si de plus \\ ob-

tient ce qu'il demande, il devient (selon leur lan-

gage) damnatus voti. C'est , pour le dire en passant, 

une distinction que n'ont pas toujours su faire les in-

terprètes ni les commentateurs ; ck il leur arrive as-
sez fréquemment de confondre ces deux expressions, 

dont la seconde emporte néanmoins un sens beau-

coup plus fort que la première. Elles font Tune & 

l'autre empruntées du style usité dans les tribunaux 

de Tancienne Rome. Le mot reus n'y étoit pas re-
straint au sens odieux & exclusif que nous lui prê-

tons. Tout accusé , ou même tout simple défendeur, 

étoit ainsi qualifié jusqu'à Tarrêt définitif. Reos appel-

lo (dit Cicéron, /. //. de or.) non eos modò qui arguun-

tur
y
fed omnes quorum de re difeeptatur. C'est ici Téve-

nement conditionnel qui décide le procès , & tient 

lieu d'arrêt. Se trouve-t-il conforme à Tintention du 
voteur ? celui-ci est condamné à se dessaisir de la 
chose promise : y est-il contraire ? elle lui est en quel-

que forte adjugée, & il ne doit rien. Romulus ne con-

tracta d'obligation effective pour le temple envers 

Jupiter, que du moment que la victoire se sut décla-

rée en sa faveur ; sa défaite consommée Teût absous 

de son vœu. 
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LesPayens en général avoient de la Divinité des 

idées trop grossières , pour sentir toute l'indécence 

du vœu conditionnel. Qu'est-ce en effet que Ce marché 

insolent que la créature ose faire avec son créateur } 

c'est comme fi elle disoit : « Seigneur, je sais que teîle 

» ou telle chose seroit agréable à vos yeux ; mais 

» avant que de me déterminer à la faire, composons, 

» Voulez-vous de votre côté m'accorder telle ou telle 

» grâce (qui m'importe en effet plus que cê que je 

» vous offre ) ? c'est une affaire faite ; pourvu ce* 

» pendant, pour ne rien donner à la surprise, que 

» vous vous désaisissiez le premier. Autrement, n'at-

» tendez rien de moi ; je ne suis pas d'humeur à 

» me gêner pour vous complaire , à moins que 

» d'ailleurs je n'y trouve mon compte » Eh ! 

qui es-tu, mortel audacieux, pour oser traiter de 

la forte avec ton Dieu, 6k mettre un indigne prix 

à tes hommages ? II semble que tu craignes d'en trop 

faire ; mais ce que tu peux n'est-il pas à cet égard la 

mesure exacte de ce que tu dois ? Commence donc 

par faire sans condition ce que tu lais devoir plaire à 

fauteur de ton existence, 6k lui abandonne le reste. 

Peut-être que touché de ta soumission il se portera à 

te refuser l'objet de tes vœux inconsidérés , cette 

grâce funeste qui causeroit ta perte. 

Evertere domos totas, optantibus ipfîs , 

D i faciles. 

NOUS regardons en pitié le stupide africain, qui 

tantôt prosterné devant son idole, 6k tantôt armé 

contre elle, aujourd'hui la porte en triomphe 6k de-

main la traîne ignominieusement , lui prodiguant 

tour-à-tour les cantiques 6k les invectives, Fençens 

& les verges ; selon que les évenemens le mettent 

vis-à-vis d'elle de bonne ou de mauvaise humeur. 

Mais l'homme qui a fait un vœu ne fe rend-il pas jus-

qu'à un certain point coupable d'une extravagance 

& d'une impiété à-peu-près semblables , lorsque 
n'ayant pas obtenu ce qui en étoit l'objet, il se croit 

dispensé de l'accomplir? N'est-ce pas, autant qu'il est 

en lui, punir la Divinité, que de la frustrer d'un acte 

religieux qu'il favoit lui devoir être agréable , 6k dont 

il lui avoit, pour ainsi dire, fait fête ? Je ne vois ici 

d'autre différence entre l'habitant de la zone brûlée 

& celui de la zone tempérée, que celle qui se remar-

que entre le paysan grossier 6k l'homme bien né, dans 

la manière de corriger leur enfant. Le premier s'em-

porte avec indécence 6k use brutalement de peines 

afílictives : l'autre, plus modéré en apparence, y sub-
stitue auffì effîcacementla privation de quelque plaisir 

annoncé d'avance, 6k présenté dans une riante pers-

pective. 

Je ne prétens pas au reste que ces fentimens soient 

bien distinctement articulés dans le cœur de tout 

homme qui fait un vœu : mais enfin ils y font, en rac-

courci du-moins ók comme repliés fur eux-mêmes; 

6k fa conduite en est le développement. II faut donc 

convenir que pour n'y rien trouver d'offensant, il est 

bien nécessaire que Dieu aide à la lettre ; 6k qu'ici, 

comme en beaucoup d'autres rencontres, par une 

condescendance bien digne de sa grandeur 6k de sa 

bonté, il se prête à la foiblesse 6k à l'imperfection 

de sa créature. Mais ne feroit-ce pas mieux fait de 

lui sauver cette nécessité ? 

Tout ce qui peut caractériser un véritable marché 

se retrouve d'ailleurs dans le vaiu conditionnel. On 

renfle ses promesses, à proportion du prix qu'on at-
tache à la faveur qu'on attend... 

Nunc te marmoreum .. .fecimus ... 

Sifœtura gregem fuppleverit, aureus ejlo. 

II n'est pas non plus douteux que qui avoit pro-

mis une hécatombe , fe comparant à celui qui pour 

pareil événement 6k en pareilles circonstances n'a-

voit promis qu'un bœuf, n'estimât son espérance 

d'être exaucé mieux fondée dans la raison de ïoo à 

i. Peut-on supposer que lès dieux n'entendissent pas 

leur intérêt, ou qu'ils ne fussent pas compter ? 

Mais si plutôt on eût voulu supposer (ce qui est 

très-vrai) que la Divinité n'a besoin de rien pour elle-

même & qu'elle aime les hommes, on en eût con-

clu que les offres lès plus déterminantes qu'on puisse 

lui faire fônt celles qui se trouvent liées à quelque 

Utilité réelle pour la société : 6k le vœu conditionnel, 

dirigé de ce côté là, eût pu du-moins , à raison de 

ses fuites, trouver graCe à ses yeux. Mais ces réfle-

xions étoient encore trop subtiles pour le commun 

des payens. Accoutumés à prêter à leurs dieux leurâ 

propres goûts 6k leurs propres passions, il étoit na-

turel que dans leurs vœux ils cherchassent à les tenter 

par l'appât des mêmes biens qui font en possession 

d'exciter l'humaine Cupidité. Et comme entre ceux-

ci l'or 6k f argent tiennent fans contredit le premier 

rang ; delà cet amas prodigieux de richesses dont re-* 

gorgeoient leurs temples 6k. autres lieux de dévotion, 
à proportion de leur célébrité. Richesses, qui détour-

nées une fois de la voie de la circulation n'y ren-

troient plus , 6k y íaissoient pour le commerce un 

vuide ruineux 6k irréparable. Delà l'appauvrissement 
insensible des états , pour enrichir quelques lieux 

particuliers , où tant de matières précieuses alloient 

se perdre comme dans un gouffre ; n'y servant tout-

au-plus qu'à une vaine montre , 6k à nourrir l'osten-

tation puérile des ministres qui en étoient les dépo-
sitaires souvent infidèles. 

Peut-être s'imagine-í-on que c'étoit áu-moins une 

ressource toute prête dans les besoins pressans de 

Tétat. Tout porte en effet à le p"enser ; 6k c'eût été 

un bien réel qui pouvoit naître de l'abus même : mais 

malheur au prince qui dans les pays même de son 
obéissance eût osé le tenter, & faire passer à la mon-

noie tous ces ex voto, ou seulement partie, pour se 
dispenser de fouler ses peuples! Toute la cohorte des 

prêtres n'eût pas manqué de crier aussitôt à l'impie 

6k au sacrilège ; on Feût chargé d'anathèmes ; on l'eût 

menacé hautement de la vengeance céleste ; 6k plus 

d'un bras armé sourdement d'un fer sacré se fût prêté 

à F exécution. Que íait-on ? ce même peuple dont il 

eût cherché à procurer le soulagement, vendu, com-

me il l'étoit, à la superstition 6k à ses prêtres , eût 

peut-être été le premier à rejetter le bienfait, 6k à se 
. soulever côntre le bienfaiteur. Pour en faire perdre 

l'envie à qui eût pu être tenté de l'entreprendre , on 

faisoit courir certaines histoires fur les châtimens ef-

frayans qui dévoient avoir suivi pareils attentats ; 

on les débitoit ornées de tomes les circonstances qui 
pouvoient leur assurer leur effet, 6k la légende payen-

ne insistoit fort fur ces articles. On citoit en particu-

lier l'exemple de nos bons ancêtres les Gaulois, qui, 

dans une émigration fous Brennus , avoient trouvé 

bon, en passant par Delphes, de s'accommoder des 

offrandes du temple d'Apollon; exemple néanmoins 
des plus mal choisis, puisqu'on ne pouvoit se dissimu-

ler que, malgré leur sacrilège présumé, ils n'avoient 

pas laissé de se faire en Asie un assez bon établisse-

ment. Les Gaulois de leur côté avoient aussi leurs 

histoires , pour servir d'épouvantail aux impies 6k de 

fauve-garde à leurs propres temples. L'or de Tou-

louse n'étoit-ii pas passé en proverbe ? Voye^ Aul. Gell. 

/. III. c. ix. Enfin une nouvelle religion ayant paru 

dans le monde, les princes qui l'avoient embrassée, 

affranchis par elle de ces vaines terreurs, firent main-
basse indistinctement fur tous les ex voto : leur témé-

rité n'eut aucune mauvaise suite , 6k il se trouva que 

cet or étoit dans le commerce d'un aussi bon emploi 

que tout autre. C'est ainsi qu'une secte amasse 6k thé-

saurise , sans le savoir, pour sa plus cruelle ennemie; 

6k souvent dans la même secte, une branche particu-
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liere pour quelqu'une des autres dans lesquelles elle 

vient avec le tems à se partager. 

Si le vœu conditionnel admet un choix, même entre 

les choses qu'on peut toutes supposer agréables à 

Dieu ; à plus forte raison exige-t-il que ee qu'on pro-

met soit innocent & légitime en soi. II seroit égale-

ment absurde ck. impie de prétendre acheter les fa-

veurs du ciel par un outrage fait au ciel même, c'est-

à-dire par un crime. Tel fut le vœu d'Idoménée. 

Sans qu'il soit besoin d'un plus long commentaire, 

on en sent assez toute l'horreur : pour y mettre le 

comble, il ne manquoit à ce roi barbare que de l'ac-

complir ; & c'est ce qu'il fit, &c sur son propre fils , 

malgré le cri de la nature. Funeste exemple des excès 

où peut porter la religion mal entendue !... Celui 

qui fuit a quelque chose de moins odieux, & tient 

même un peu du burlesque. J'ai connu un homme 

qui, pour se débarrasser une bonne fois des impor-

tuns , & sanctifier en quelque sorte son avarice & sa 

dureté, avoit fait vœu à Dieu de ne se rendre jamais 

caution pour personne. Chaque fois qu'on lui en fai-

soit la proposition, il prenoit une contenance dévote 

èk citoit son vœu , qui lui lioit les mains & enchaî-

noit fa bonne volonté ; renvoyant ainsi son monde 

bien édifié , à ce qu'il penfoit, de fa religion & de fa 

délicatesse de conscience , dont il ne doutoit pas que 

Dieu ne lui tînt un grand compte. On tenta plusieurs 

fois de lui ©uvrir les yeux fur l'illusion grossière où 

il étoit ; ce fut en vain : il ne put ou ne voulut jamais 

comprendre qu'il lui fut permis de fe départir de ce 

qu'il avoit si folemnellement & de si bon cœur pro-

mis à Dieu. Et en esset il fut toute fa vie plus fidèle à 

ce vœu singulier qu'à aucun de ceux de son baptême. 

A quoi tenoit-il que tout d'un tems il ne s'interdît 

auíli par vœu l'exercice de l'aumône & de tout autre 

acte de charité ? Article de M. RALLIER DES OU R-

MES , à qui s'Encyclopédie doit d'ailleurs de bons arti-

cles de Mathématiques. 

VŒU , f. f. ( Littérat. moderne. ) on appelle vœux 

ou ex voto, des présens qu'on a voués , & qu'on fait 

aux églises, après qu'on s'est rétabli de maladie. Ces 

présens font des tableaux , des statues , des têtes, 

des bras , des jambes d'argent. Le tableau de la croi-

sée de Notre-Dame de Paris, qui représente la sainte 

famille , est un vœu. Le tableau de S. Yves , qui est 

dans la croisée du cloître, est encore un vœu. II y a 

des églises en Espagne , en Italie, toutes garnies de 

semblables vœux. ( D. J. ) 

V(EUX folemnels des Romains, ( Hifl. rom.) au 

tems de la république, les Romains ossroient souvent 

des vœux ck des sacrifices folemnels pour le salut de 

l'état. Depuis que la puissance souveraine eut été dé-

férée aux empereurs, on offroit en différentes occa-

sions des sacrifices pour la conservation du prince, 

pour le salut, la tranquillité & la prospérité de l'em-

pire ; de-là ces inscriptions de la flatterie si ordinai-

res aux monumens , Vota publica. Salus Augufla. Sa-

lus generis humani. Sécuritas publica , &c. Le jour de 

la naissance des princes étoit encore célébré avec 

magnificence par des vœux & des sacrifices; c'étoit 

un jour de fête qui a été quelquefois marqué dans 

les anciens calendriers. On folemnisoit ainsi le 23 du 

mois de Septembre, viiij.kal. Oftob. le jour de la 

naissance d'Auguste. 

Les jours consacrés pour offrir des vœux & des 

sacrifices, étoient l'avenement des princes à l'empi-

re, l'anniverfaire de leur avènement, les fêtes quin-

quennales & décennales, & le premier jour de Tan-

née civile, tant à Rome que dans les provinces. Les 

Chrétiens mêmes faisoient des prières pour la con-

servation des empereurs payens & pour la prospéri-

té de l'empire. Nos, difoit Tertullien, pro falute im-

per atorum Deum invocamus œternum, Deum verum, & 

Deum vivum, quem & ipfi imperatores propitium sibi 

pràtzr ccztercs malunt : imptratoribiis pficámur vhátti 

prolixam, imperìum fecurum, domum tutam , exercitus 

fortes yfcnaium fidelem, populum prcbum & orbem quie* 

tum. (D. J.) 

VŒUX , ( Aniiq. greq. & rom. ) l'usage des vœux 

étoit si fréquent chez les Grecs & chez les Romains, 

que les marbres &í les anciens monumens en font 

chargés ; il est vrai que ce que nous voyons, se doit 

plutôt appeller V accomplisement des vaux que les 

vœux mêmes , quoique l'usage ait prévalu d'appellers 

vœu ce qui a été offert & exécuté après le vœu. 

Ces vœux se faisoient ou dans les nécessités pressan-

tes , ou pour le succès de quelque entreprise, d$ 

quelque voyage, ou pour un heureux accouche-

ment, ou par un mouvement de dévotion , ou pour 

le récouvrement de la santé. Ce dernier motif a don-

né lieu au plus grand nombre des vœux ; & en recon-

noissance l'on mettoit dans les temples la figure des 

membres dont on croyoit avoir reçu la guérison par 

la bonté des dieux. Entre les anciens monumens qui 

font mention des vœux, on a trouvé 'une table de 

cuivre, fur laquelle on a gravé plusieurs guérisons 

opérées par la puissance d'Esculape. Le lecteur peut 

s'instruire à fond fur cette matière dans le traité de 

Thomasini, de donariis & tabellis votivis. 

Enfin on faisoit tous les ans des vœux après les ca-

lendes de Janvier, pourl'éternité de Pempire&pour 

les succès de l'empereur. 

Mais une chose plus étrange & moins connue,c'est 

l'usage qui s'établit parmi les Romains fur la fin de la 

république, de se faire donner une députation parti-

culière dans un lieu choisi, fous prétexte d'aller à 

quelque temple célèbre accomplir un vœu qu'onfei-

gnoit avoir fait. Cicéron écrit à Atticus , lettre 1. liv. 

XVIII. que s'il n'accepte pas le parti que lui propo-

se César de venir servir sous lui dans les Gaules, en 

qualité de lieutenant, il a en main un moyen de s'ab-

senter de Rome, c'est de se faire députer ailleurs 

pour rendre un vœu. Cicéron pèlerin est une idée afféf 

plaisante ! Voilà comme les hommes de son tems se 

servoient de la crédulité & de la superstition des 

peuples, pour cacher les véritables ressorts de leurs 

actions! (D.J.) 

VŒU des Juifs, ( Critiq. sacrée. ) le premier vœu 

dont il soit parlé dans l'Ecriture, est celui de Jacob, 

qui allant en Mésopotamie , voua au Seigneur la dix-

me de ses biens , & promit de s'attacher à son culte 

avec fidélité. L'usage des vœux étant très-bien éten-

du &í très-fréquent chez les Juifs , Moïse pour pro-

curer leur exécution, étabîit des lois fixes â ì'égard 

de ceux qui voueroient leurs biens, leur personne, 

leurs enfans , &c même des animaux au Seigneur. Ces 

lois font rapportées dans le Lévitique , ch. xxxvìj. 

Par exemple, quand on s'étoit voué pour le service 

du tabernacle, il falloit racheter son vœu , si on ne 

vouloit pas l'accomplir. II en étoit de même des biens 

& des animaux que l'on vouoit à Dieu en oblation; 

on pouvoit les racheter , à moins que les animaux 

n'eussent les qualités requises pour être immolés , 

ou pour être dévoués à toujours par la consécration; 

semblablement celui qui avoit voué son champ ou sa 

maison à Dieu , pouvoit la racheter , en donnant la 

cinquième partie du prix de l'estimation. 

Les Juifs faisoient auíli des vœux, soit pour le suc-

cès de leurs entreprises, de leurs voyages, soit pour 

recouvrer leur santé, ou pour d'autres besoins ; dans 

ces cas ils coupoient leurs cheveux, s'abstenoient de 

vin , &' faisoient à Dieu des prières pendant trente 

jours, avant que d'offrir leur sacrifice. /^^Jofephe, 

de la guerre des Juifs, liv. II. ch. xxvj. {D.J.) , 

VŒUX de chevalerie , ( Hifl. de la Chev. ) engage-* 

mens généraux ou particuliers, que prenoient les an-

ciens chevaliers dans leurs entreprises, parhonneur
? 
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par religion, &c plus encore p-af fanatisme» Fbyè{ EN-

GAGEMENT, 

Soit que l'on s'enfermât dans Unê place pour la dé-

fendre , soit qu'on en fît l'investissement pour l'atta-

quer, soit qu'en pleine campagne on fe trouvât en 

présence de l'ennemi ; les chevaliers faisoient íouvent 

des fermens & des vaux inviolables -, de répandre 

tout leur sang plutôt que de trahir, ou d'abandonner 

hntérêt de Pétât. 

Outre ces vœux généraux, la superstition du tems 

letrr en fuggéroit d'autres , qui consistoient à visiter 

divers lieux saints auxquels ils avoient dévotion ; à 

déposer leurs armes ou celles des ennemis vaincus, 

dans les temples 6k dans les monastères ; à faire dif-

férens jeûnes, à pratiquer divers exercices de péni-

tence. On peut voir la Coìombiere > théâtre à'hon-

neur, c, xxj, des vœux militaires; mais en voici quel-

ques exemples qui lui ont échappé , ck qui fe trou-

vent dans l'histoire de Bertrand du Guefclin. 

Avant que de partir pour soutenir un défi d'armes 

proposé par un anglois, il entendit la messe ; ck lors-

que l'on étoit à l'ossrande , il fit à Dieu celle de son 

corps çk de fes armes qu'il promit d'employer con-

tre les infidèles, s'il fortoit vainqueur de ce combat* 

Bientôt après, il en eut encore un autre à soutenir 

contre un-anglois , qui en jettant son gage de batail-

le, avok juré de ne point dormir au lit sans l'avoir 

accompli. Bertrand relevant le gage , fit vœu de ne 

manger que trois, soupes en vin au nom de la íainte 

Trinité, jusqu'à ce qu'il Teut combattu. Je rapporte 

ces faits pour la justification de ceux qu'on voit dans 

nos romans ; d'ailleurs ces exemples peuvent servir 

d't-clair.'CissemeïîS à quelques passages obscurs des an-
ciens auteurs, tels que le Dante. 

Du Guefclin étant devant la place de Moncontour 

que Clisson assiégeoit depuis long-tems fans pouvoir 

la forcer, jura de ne manger de viande, & de ne se 
déshabiller qu'il ne l'eût prisé ; « jamais ne mange*-

w rai chair, ne dépouillerai ne de jour, ne de nuit ». 

Une autre fois il avoit fait vœu de ne prendre aucu-

ne nourriture après le souper qu'il alloit faire -, jus-

qu'à ce qu'il eût vu les Anglois pour les combattre* 

Son écuyer d'honneur, au siège de Brestìere, en Poi-

tou , promit à Dieu de planter dans la journée fur 

la tour de cette ville la bannière de son maître qu'il 

pórtoit, en criant du Guefclin, ou de mourir plutôt 
que d'y manquer. 

On lit dans la même histoire plusieurs autres vieux 

faits par des chevaliers assiégés , comme de manger 

toutes leurs bêtes; & pour derniere ressource, de 

se manger les uns les autres par rage de faim , plu-

tôt que de se rendre. On jure de la part des asiié-

geans, de tenir le siège toute fa vie , 6k de mourir 

en bataille, si l'on venoit la présenter, ou de donner 

tant d'assauts qu'on emportera la place de vive for-

ce. J'ai vœu à Dieu ék à S. Yves , dit Bertrand aux 

habitans de Tarafcon , que par force d'assaut vous 

aurez. De-là ces façons de parler si fréquentes avoir 
4z vœu, vouer, vouer à Dku

}
 à Dieu le vœu, 6kc* Ce-

pendant Balzac exaltant la patience merveilleuse des 

François au siège de la Rochelle , la met fort au-def-

fus de celle de nos anciens chevaliers , quoiqu'ils 

s'engageassent par des fermens dont ii rappelle les 

termes, à ne se point désister de la résolution qu'ils 
avoient prise. 

La valeur , ou plutôt la témérité , dictoit encore 

aux anciens chevaliers des vœux singuliers , tels que 

d'être le premier à planter son pennon fur ies murs 

ou fur la plus haute tour de la place dont on vouloit 

se rendre maître, de se jetter au milieu des ennemis, 

de leur porter le premier coup ; en un mot, de faire 

tel exploit, &c. Voyez encore la Colombier© au su-

jet des vœux dictés par la valeur : les romans nous 

en fournissent une infinité d'exemple^ h m.e con-

tenté Ì) poils pfottvër que ì'uságe hóiìs en fcíì c'Oníut 
par de meilleures autorités $ de rapporter le témoi* 

gnage de Froissart, James d'Endelée * suivant cet his-
torien j avoit fait vœu qu'à la première bataille où sé 
trouVeroit le roi d'Angleterre * ou quelqu'un de ses 

fils , ii feroit le premier assaillant ou le meilleur com-

battant de son côté , ou qu'il mourroit à la peine; ií 

tint parole à la bataille de Poitiers , comme on lé 
voit dans le récit du même auteur. Ste Palaye. Mém

ò 
fur P ancienne chevalerie-. 

Mais le plus authentique de tóus les vœux de tëatí* 

cienne chevalerie, étoit celui que l'on appelloit le 

vœu du paon ou du faisan, dont nous avons parlé ci* 
dessus. (D.J.) 

VGEU du paon j (ancienne Chevalerieì) voy«i PAON$ 
vœu du. (D. J.) 

VŒU rendu, (Inscript, ahtiq.) On appelle ainsi des 

tableaux que l'on pend dans les églises ^ 6k qui con-

tiennent une image du péril dont on est échappée 

Les payens nous ont servi d'exemple ; ils ornoienf 

leurs temples de ces fortes dë tableaux,- qu'ils ap.pel-
loient iabeilœ, vocivá ; ainsi Tibulle a dit

 t 

Picla dccei templis iïiuíld tabelía iuis. 

Juvénal, Sat. 14. peint la chose plus forteméntà 

Merfâ rate haufragus asfem 

Duth togat, & picla fe tempeflaté iuuun 

Ces sortes de tableaux ont pris le nom â'ex voto $ 

parce qlie la plûpart'étoient accompagnés d'une ins-
cription qui finissoit par ces mots , ex voto , pour 

marquer que celui qui l*oítroîî, s'acquittoit de la pro-

messe qu'il avoit faite â quelque divinité dans tin ex-

trême danger, ou pour rendré public un bienfait re-

çu de la bonté des dieux. On reconnoissoit la qualité 

èk le motif de l'iru'cription ou du tableau par ces ca*, 
racteres* 

V. P* íignifíoit P^ottim posait, 
V* S. Votumfôlvit. 

V* M. M. Viturrì mefitò Minervá. 

V* S. L* M* Fbtumsolvit luhens meríto^ 

ou 
t?oto fóluio libérô munefe , 

Oli 

Fbtò folémni libero mUmre, 

V. 5>. C. Voti fui compotes. 

V. S. L. P. Fotumfolverunt locoprivatòi 

V. S. P. L» L. M* Vnofafceptòpofdit lubens, tu* 

bens mérita. 
V. S. S. L. S* D. exph Vot'um fufceptum folverunt ì'm 

bénies deà exprimis. 
V. Si L. L; M* Fctkm folvït, locum U'gii me* 

m'orìàé 

Les recueils de Gruter j de Reynesius 6k de Bois-

fard font remplis de ces fortes de vœux. (D. J.) 

VŒUX , (Art. numif ) on voit par lès monnoies 

des empereurs*, qu'il y avoit des vœux appellés quin-

quennalia, decenna.Ha , vicennalia, pour cinq ans , 

pour dix ans, pour vingt ans. Les magistrats fai-

soient aufíì graver ces vœux fur des tables d'airain 

6k de marbre. On trouve dans des médaillés de Ma-

xenee 6k de Decentius, ces mots, votis quinquennal 

libus, multis decennalibus. Sur les médailles d'Anto-

nin le Pieux 6k de Mare Aurele, on a un exempíg 
des vœux faits pour vingt ans , Vota fufcepta vicenna* 

lia ; mais on a déjà traité cette matière au mot MÉ-

DAILLE VOTIVE; 

Quand ces vœux s'accompíissoient^ on dressoifc 

des autels, on aìlumoit des feux "j on donnoit des 

jeux, on faifoit des sacrifices $ ávec des festins dans 

les rues 6k places publiques. (D. J.) 

VOGELSBERG , ( Géog. mod. ) montagne d@ 

Suisse , au pays des Grisons
 9

 dans le Rhein-wahíj 
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«vulgairement cohue dél Occello, c'est-à-dire le mont 

de l'Oiseau
 5

 ce que signifie de même lê nom alle-

mand Vogelsberg. On appelle aufTì cette montagne le 

mont S. Bernardin. Elle eíl couverte de glaces éter-

nelles ; ce font des glacières de deux lieues de lon-

gueur , d'où sortent divers ruisseaux au-dessous d'un 

endroit sauvage qu'on nomme paradis , apparem-

ment par ironie. Tous ces ruisseaux se jettent dans 

un lit profond , ck forment le haut-Rhein. (D. J.) 

VOGESUS , (Géog. anc.) montagne de la Gaule 

Belgique, aux confins des Lingones , selon César , 

Bel. Gai. I. IV. c. x. qui dit que la Meuse prenoit sa 

•source dans cette montagne : Mofa profuit ex monte 

Vogeso, qui ejí in jìnibus Lingonum. Olivier, /. //. 

c. xxix. soutient qu'au lieu de Vogefus, il faut lire 

Vofegue dans César. 11 se fonde fur deux manuscrits 

qui lisent de cette manière ; 6k une ancienne inscrip-

tion trouvée à Berg-Zabern, fait encore quelque 

chose pour son sentiment. Voici cette inscription : 

Vofego. Maximinus. 

V. S. L. L. 

Cluvier ajoute à ces preuves d'autres autorités, qui 

étant plus modernes, peuvent être combattues. 

D'un autre côté, Cellarius , /. II. c. ij. qui tient 

pour Vogefus , se détermine par l'ortographe la plus 

ordinaire dans César, 6k par celle dont use Lucain , 

laquelle est décisive , s'il est vrai qu'il ait écrit Vo-

gefus , comme le persuadent les manuscrits qui nous 

restent. Lucain dit : 

Deferuere cavo tentoria fixa Lemano , 

Cafiraque Vogesi curvam super ardua rupem 

Pugnacespiclis cohibebant Lingonas armis. 

Pour moi, dit la Martiniere , je crois que Clu-

-vier 6k Cellarius ont tort de préférer une ortogra-

phe à l'autre , les preuves étant à-peu-près d'égale 

force pour Vogefus , ou pour Vofegus. Le traducteur 

grec de César rend à la vérité Voge/ì par TUU BOO^KOV ; 

mais, comme le remarque Cellarius , il a pu s'ac-

commoder à la prononciation du siécle où il écrivoit. 

En effet, dans le moyen âge on difoit Vofegus ou 

Vofagus , comme nous le voyons dans ce vers de 

Fortunat, /. VII. carm. 4. 

Ardenna an Vofagus cervi, caprce, Helicis , urfi 

Ces de fagittiferâ fìlvafragore tonat ? 

Les auteurs du moyen âge donnent assez souvent 

à cette montagne le nom de forêt, filva, faltus , ou 

celui de désert, eremus. Voye^ VOSGE. (D.J.) 

VOGHERA, (Géog. mod. ) petite ville d'Italie , 

dans le Pavéfan, au bord de la rivière Stassora , fur 

le chemin de Pavie à Tortone, à 12 milles de Pavie. 

On croit que c'est le vicus Irice d'Antonin. Long. 2.6. 

33- Laút- 44-3? • (D.J.) ' 
VOGUE , ( Marine. ) c'est le mouvement ou le 

cours d'un bâtiment à rames. 

Vogue-avant, nom du rameur qui tient le bout de 

la rame, 6k qui lui donne le branle. 

VOGUER, v. n. ( Marine.) c'est siller, faire route 

par le moyen des rames. 

VOGUER , ( terme de Chapeliers) faire voguer l'é-

toffe, c'est faire voguer fur une claie par le moyen 

de la corde qui est tendue fur l'instrument qu'on ap-

pelle un arçon, le poil, la laine ou autres matières* 

dont on veut faire les capades d'un chapeau. (D. J.) 

VOGUETS, f. m. en terme de jeu de mail, c'est une 

petite boule dont on se sert quand il fait beau , que 

le terrain est sec 6k uni, qui a moins de grosseur , 

mais toujours d'un poids proportionné à celui de la 

masse. 
VOHITZ-BANCH , Géog. mod. ) grande provin-

ce de l'île de Madagascar. C'est un pays montagneux, 

abondant en miel, ignames, riz, ck autres sortes de 
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vivres. Les habitans ont la chevelure frisée, sont 
très-noirs, circoncis, 6k fans religion. (D.J.) 

VOIE , f. f. ( Gram. *) chemin public qui conduit 

d'un lieu à un autre. Ce terme n'est guere usité qu'au 

palais 6k dans Phistoire ancienne. Nous disons rue, 

chemin. 

VOIE DU SOLEIL , (Afiron.) terme dont se ser-
vent quelques astronomes , pour signifier Yédiptique, 

dont le soleil ne sort jamais. Voye^ ECLIPTIQUE. 

VOIE , ( Critique sacrée.) chemin, route ; ce mot 

se prend au figuré dans rÉcriture en plusieurs sens, 
6k quelquefois d'une manière proverbiale;par exem-

ple , aller par un chemin, 6k fuir par íept,Deut. 28. 

2.5. marque en proverbe la déroute d'une armée. Les 

voies raboteuses s'applanirent, Luc ,3.5. c'est-à-dire 

les déréglemens feront corrigés. Suivre la voie de 

toute la terre, c'est mourir. La voie des nations, ce 

font les usages 6k la religion des payens. 

Voie se prend métaphoriquement pour la conduite. 

Que le paresseux aille à la fourmi, 6k considère ses 
voks, Prov. 6\ 6". Ce mot désigne les lois 6k les œu-

vres de Dieu, Pf. 102. 7. Les voies de la paix, de la 

justice , de la vérité, font les moyens qui y condui-

sent. Ce terme marque une secte. Saul demanda des 

lettres pour le grand prêtre, afin que s'il trouvoitdes 

gens de cette secte, il les menât liés à Jérusalem, 

Acl. g. 2. La voie large , c'est une conduite relâchée 

qui mene à la perdition. La voie étroite, c'est une 

conduite religieuse qui mene au salut. ( D. J.) 

VOIE LACTÉE, (Mythol.) la fable donne à cet 

amas d'étoiles une origine céleste ; elle dit que Junon 

donnant à teter à Hercule, cet enfant dont la force 

étoit prodigieuse, lui pressoitsi rudementlebout du 

teton, qu'elle ne le put souffrir ; 6k comme elle re-

tira fa mammelle avec effort 6k promptitude, il fe 

répandit de son lait céleste qui forma ce cercle que 

les Grecs nommoient ya.>.a.<;Hx., 6k les Latins, orbh 

latìeus, via laclea ; mais il vaut bien mieux emprun-

ter cette fable dans le langage de la poésie, puisque 

c'est elle qui l'inventa. 

Nec mihi celanda efl fama vulgata vetuftas 

Molliori e niveo laclis fluxifje liquorem 

P éclore regince divùm, cœlumque colore 

Infeciffe fuo. Quapropter lacìeus orbis 

Dicitur, & nomen causa descendit ab ipsâ. 
Manil. lib. I. 

Ce joli conte suppose que Junon étoit dans le ciel; 

mais les Thébains ne le prétendoient pas; car Pau« 

sanias, /. IX. rapporte qu'ils montroient le lieu oìi 

cette déesse , trompée par Jupiter, allaita Hercule. 

VOIES , les premières, (Médec.) primee vitz ; on ap-

pelle ainsi en médecine l'ceíòphage, l'estomac , les 

intestins, 6k leurs appendices, fur lesquels les purga-

tifs , les vomitifs, & les autres remèdes qu'on prend 

intérieurement exercent d'abord leur vertu, avant 

qu'il fassent leur opération dans d'autres parties. 

Quelques-uns mettent ausii les vaisseaux méféraiques 

au rang des premières voies. (D. J.) 

VOIE , ( Jurifprud. ) via , signifie chemin , pajfage 

dans le droit romain: le droit de voie, via, est différent 

du droit de passage personnel,appellé iter,Sc du droit 

de passage pour les bêtes 6k voitures, appellé actus ; 

le droit appellé via , voie ou chemin, comprend le 

droit appellé iter 6k celui appellé aclus. 

On appelle voie privée une route qui n'est point 

faite pour le public , mais seulement pour l'usage 

d'un particulier ; 6k voie publique, tout chemin on 

sentier qui est destiné pour i'uíàge du public. Voye{ 

-aux institutes , /. //. le tit. defervitus. (A) 

VOIE MINUCIENNE , (Littér.) via minucìa, grand 

chemin des Romains, qui montoit tout-au-travers 

de la Sabine, du Samnium, 6k joignoit le chemin 
d'Appius, 
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tPÀppîus -, via appìa , à Beneveníum. II prit son nom 

de Tiberius Minutius, consul, qui le fît faire l'an 

448 de Rome , sept ans après celui d'Appius. Cicé-

ron parle de la voie minucienne dans la íixieme lettre 

du IX. livre à Atticus. 

La porte Minucia étoit dans le neuvième quartier 

de Rome, entre le Tibre & le capitole, & par con-

séquent fort éloignée de la voie minucienne. Cette 

porte fut nommée minucienne à cause qu'elle étoit 

proche de la chapelle & de l'autel du dieu Minu-

cius. 
II y avoit encore à Rome dans le neuvième quar-

tier une halle au blé, porticus frumentaria , qui fut 

aussi nommée porticus minucia , parce que Minucius 

Augurinus, qui exerça le premier l'intendance des 

vivres, la fit bâtir en 315. (D.J.) 

VOIE ROMAINE , (Antiq. rom. & Littêrat.) via ro-

mana ; route , chemin des Romains , qui conduifoit 

de Rome par toute l'Italie, & ailleurs. Au défaut des 

connoissances que nous n'en pouvons plus avoir dans 

les Gaules, recueillons ce que l'histoire nous apprend 

de ces sortes d'ouvrages élevés par les Romains dans 

tout l'empire, parce que c'en1 en ce genre de monu-

mens publics qu'ils ont de bien loin íurpassé tous les 

peuples du monde. 

Les voies romaines étoient tòutes pavées , c'est-à-

dire, revêtues de pierres & des cailloux maçonnés 

avec du fable. Les lois des douze tables commirent 

cette intendance au foin des censeurs, cenfores urbis 

vias, aquas , œrarium, veciigalia , tueantur. C'étoit en 

qualité de censeur qu'Appius , surnommé Xaveugle, 

fit faire ce grand chemin depuis Rome jusqu'à Ca-

poue, qui fut nommé en son honneur la voie appien-

ne. Des consuls ne dédaignèrent pas cette fonction; 

la voie flaminiene & l'émilienne en font des preuves. 

Cette intendance eut les mêmes accroissemens que 

ïa république. Plus la domination romaine s'étendit, 

moins il fut postible aux magistrats du premier rang 

de suffire à des foins qui se multiplioient de jour en 
jour. On y pourvut en partageant í'inspection. Celle 

des rues de la capitale fut affectée d'abord aux édiles, 

& puis à quatre officiers , nommés viocun , nous di-

rions en françois voyers. Leur département étoit ren-

fermé dans l'enceinte de Rome. 11 y avoit d'autres of-

ficiers publics pour la campagne , curatores viarum. 

On ne les établistòit d'abord que dans l'occafion, & 

lorsque le besoin de quelque voie à construire ou à 
réparer le demandoit. Ils affermoient les péages or-

donnés pour l'entretien des routes & des ponts. Ils 

faisoient payer les adjudicataires de ces péages, ré-

gloient les réparations, adjugeoient au rabais les ou-

vrages nécessaires , avoient foin que les entrepre-

neurs exécutassent leurs traités, & rendoient compte 

au trésor public des recettes & des dépenses. II est 

souvent parlé de ces commissaires, & de ces entre-

preneurs,ffzrf;2í:i/?£í,dans les inscriptions, où ils étoient 

nommés avec honneur. 

Le nombre des commissaires n'est pas aisé à dé-

terminer. Les marbres nous apprennent que les prin-

cipales voies avoient des commissaires particuliers, 

& que quelquefois austi un seul avoit pour départe-

mens trois ou quatre grandes voies. On peut juger 

du relief que donnoit cette commiíîion par ces mots 

de l'orateur romain , ad Attic. I. L epijl. 1. Thermus 

est commissaire de la voie flaminienne ; quand il sor-

tira de charge, je ne ferai nulle difficulté de l'associer 
à César pour le consulat. 

Le peuple romain crut faire honneur à Auguste en 

rétablissant curateur & commissaire des grandes voies 

aux environs de Rome. Suétone dit qu'il s'en réserva 

la dignité , & qu'il choisit pour substituts des hom-

mes de distinction qui avoient déjà été préteurs. Ti-

bère se fit gloire de lui succéder pour cette charge ; 

&: afin de la remplir avec éclat
 3
 il fit aussi travailler 
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à ses propres frais , quoiqu'il, y eût des fonds destin 

nés à cette forte de dépense. Galigula s'y appliqua 

à son tour, mais il s'y prit d'une manière extrava-

gante & digne de lui. L'imbéciíle Claudius entreprit & 

exécuta un projet que le politique Auguste avoit cru 

impossible; je veux dire de creuser à-travers une mon-

tagne un canal pour servir de décharge au lac Fucio»1 

aujourd'hui lac de Celano. Aussi ['exécution lui 

couta-t-elle des sommes immenses. Néron ne fit pres-

que rien faire aux grandes voies de dehors, mais il 

embellit beaucoup iesrues de Rome. Les règnes d'O-

thon, de Galba 6c de Vitellius furent trop courts ô£ 

trop agités. C'étoit des empereurs qu'on ne faifoit 

que montrer, & qui difparoissoient aussi-tôt. Vefpa-

sien , fous qui Rome commença d'être tranquille*/ 

reprit le foin des grandes voies* On lui doit en Italie 

la voie intercica. Son attention s'étendit jusqu'à l'Es-» 
pagne. Ses deux fils Titus & Domitien l'imiterent 

en cela ; mais ils furent surpassés par Trajan. On voit 

encore en Italie, en Espagne, sur le Danube , & ail-

leurs les restes des nouvelles voies & ponts qu'il avoit 

fait construire en tous ces lieux-là. Ses successeurs 

eurent la même passion jusqu'à la décadence de l'em> 

pire, & les inscriptions qui restent suppléent aux; 
omissions de l'histoire. 

II faut d'abord distinguer îes voies militaires, vìcè 

militares , confulares , prœtoriœ , de celles qui ne l'é* 

toient pas , &: que l'on nommoit viœ vicinales. Ces 

dernieres étoient des voies de traverse qui aboutis* 

soient à quelque ville située à droite ou à gauche hors 

de la grande voie, ou à quelque bourg, ou à quelque 

village, ou même qui communiquoient d'une vok 
militaire à l'autre. 

Les voies militaires se faisoient aux dépens de l'état^ 

& les frais se prenoient du trésor public , ou sur les 

libéralités de quelques citoyens zélés & magnifiques* 

ou fur le produit du butin enlevé aux ennemis. C'é-

toient les intendans des voies, viarum curatores, ôc 

les commissaires publics qui en dirigeoient la cons-
truction ; mais les voies de traverse, viœ vicinales, se 
faisoient par les communautés intéressées , dont les 

magistrats régloient les contributions & les corvées. 

Comme ces voies de la seconde classe fatiguoienr 

moins que les voies militaires, on n'y faifoit point 

tant de façons : cependant elles dévoient être bien 

entretenues. Personne n'étoit exempt d'y contribuer^ 

pas même les domaines des empereurs. 

Des particuliers employoient eux-mêmes , ou lé-

guoient par leur testament une partie de leurs biens 

pour cet usage. On avoit foin de les y encourager % 

le caractère distinctif du romain étoit d'aimer passion-

nément la gloire. Quel attrait pouvoit~on imaginer 

qui eût plus de force pour l'animer, que le plaisir de 
voir son nom honorablement placé fur des monu* 

mens publics, & fur les médailles qu'on en frappoit. 

L*émulation s'en mêloit, c'étoit assez. 

La matière des voies vikx.Q\t point partoutla même» 

On se servoit sagement de ce que la nature présentoit 

de plus commode & déplus solide; sinon, on apportoit 

ou par charrois,ou par les rivières,ce qui étoit abfolu-

mentnécessaire,quandles lieux voisins ne l'aVoientpas» 

Dans un lieu c'étoit simplement la roche qu'on avóit 

coupée ; c'est ainsi que dans l'Asie mineure on voit 

encore des voies naturellement pavées de marbre. En. 

d'autres lieux, c'étoit des couches de terres, degra-

vois , de ciment, de briques , de cailloux , de pier-

res quarrées. Ën Espagne la voie de Salamanque étoit 

revêtue de pierre blanche : de là son nom via argm* 

tea,Ì3. voie d'argent. Dans les Pays-bas les voies 

étoient revêtues de pierres grises de couleur de fer,» 

Le nom de voies ferrées que le peuple leur a donné, 

peut aussi bien venir de la couleur de ces pierres, que 

de leur solidité. 

II y avoit des voies pavées
 ?
 ôc d'autres qui ne 1%% 

£££ 
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toient pas, fi par le mot de pavées on entend une con-

struction de quelques lits de pierres fur la surface. On 

avoit foin que celles qui n'étoient point pavées fufr 

íent dégarnies de tout ce qui les pouvoit priver du 

soleil 6c du vent ; & dans les forêts qui étoient fur 

ces fortes de voies, on abattoit des arbres à droite 6c 

à gauche, afin de donner un libre passage à Pair ; on 

y faifoit de chaque côté un fossé en bordure pour j 
{'écoulement des eaux ; 6c d'ailleurs pour n'être point 

pavées, il falloit qu'elles fussent d'une terre préparée, 

& qu'on rendoit très-dure. 

Tous les voies militaires étoient pavées fans excep-

tion , mais différemment, selon le pays. II y avoit 

en quelques endroits quatre couches l'une fur l'autre. 

La première ,fiatumen , étoit comme le fondement 

qui devoit porter toute la maíie. C'est pourquoi 

avant que de la poser, on enlevoit tout ce qu'il y 

avoit de fable ou de terre molle. 

La seconde , nommée en latin rudzratio , étoit un 

lit de tests de post, de tuiles, de briques cassées, lices
 ; 

ensemble avec du ciment. 

La troisième , nucleus, ou le noyau , étoit un lit 

de mortier que les Romains appelloient du même 

nom que la bouillie ,puls, parce qu'on le mettoit as-
sez mou pour lui donner la forme qu'on vouloit, 

après quoi on couvroit le dos de toute cette masse 

ou de cailloux, ou de pierres plates , ou de grosses 

briques, ou de pierrailles de différentes sortes , selon 

le pays. Cette derniere couche étoit nommée fumma 

cru/la, ou summum dorsum. Ces couches n'étoient pas 

les mêmes partout, on en changeoit l'ordre ou le 

nombre, selon la nature du terrein. 

Bergier qui a épuisé dans un savant traité tout ce 

qui regarde cette matière, a fait creuser une ancienne 

y oie romaine de la province de Champagne , près de 

Rheims, peur en examiner la construction. II y trou-

va premièrement une couche de l'épaisseur d'un 

pouce d'un mortier mêlé de fable 6c de chaux. Se-

condement , dix pouces de pierres larges 6c plates 

qui formoient une efpece de maçonnerie faite en bain 

de ciment très-dur, où les pierres étoient posées les 

unes fur les autres. En troisième lieu , huit pouces 

de maçonnerie de pierres à-peu-près rondes 6c mê-

lées avec des morceaux de briques, le tout lié si for-

tement , que le meilleur ouvrier n'en pouvoit rom-

pre fa charge en une heure. En quatrième lieu , une 

autre couche d'un ciment blanchâtre 6c dur, qui ref-

sembloit à de la craie gluante ; 6c enfin une couche 

de cailloux de six pouces d'épaisseur. 

On est surpris quand on lit dans Vitruve, les lits 

de pavés qui étoient rangés l'un fur l'autre dans les 

appartemens de Rome. Si on bâtissoit si solidement 

le plancher d'une chambre qui n'avoit à porter qu'un 

poids léger, quelles précautions ne prenoit-on pas 

pour des voies exposées jour 6c nuit à toutes les in-

jures de Pair, 6c qui dévoient être continuellement g 

ébranlées par la pesanteur & la rapidité des voitures? j 

Tout ce maçonnage étoit pour le milieu de la voie, 

6c c'est proprement la chaussée , agger. II y avoit 

de chaque côté une lisière , margo, faite des plus 

grosses pierres 6c de biocailles , pour empêcher la 

chaussée de s'ébouler ou de s'affaisser , en s'étendant 

parlepié. Dans quelques endroits, comme dans la 

voie appienne, les bordages étoient de deux piés de 

largeur , faits de pierres de taille , de manière que 

les voyageurs pou voient y marcher en tout tems 6c 

à pié sec ; & de dix piés en dix piés , joignant les 

bordages, il y avoit des pierres qui íérvoient à mon-

ter à cheval ou en chariot. 

On plaçoit de mille en mille des pierres qui mar-

quoient la distance du lieu où elles étoient placées, 

à la ville d'où on venoit, ou à la ville où l'on ailoit. 

C'étoit une invention utile de Caius Gracchus, que 

l'on imita dans la fuite. 

Toutes les voies militaires du cœur de l'Italie, né 

se terminoientpasaux portes de Rome , mais au mar-

ché forum, au milieu duquel étoit la colonne mil-

liaire qui étoit dorée , d'où lui venoit le nom de mil-

liarium aureum. Pline , 6c les autres écrivains de la 

bonne antiquité , prennent de cette colonne ie ter-

me 6c Porigine de toutes les voies. Pline, /. ///. c.v. 

dit : ejufdem fpatii menfura currente à milliario in capite 

suri Romani jlaiuto. C'est de là que se comptoientles 

milles ; & comme ces milles étoient distingués par 

des pierres, il s'en forma Phabitude de dire adtùtium 

lapidem , ad duodecimum , ad vigefímum , &c. pour 

dire à trois milles, à douze milles, à vingt milles, &c. 

On ne voit point que les Romains aient compté au-

delà de cent, ad centefimum, lorsqu'il s'agisibit de 

donner à quelque lieu un nom pris de fa distance. 

Bergier croit que c'est parce que la jurifdiction du 

vicaire de la ville ne s'étendoitpas plus loin. 

Quoi qu'il en soit, il y avoit de ces colonnes mil-

liaires dans toute Pétendue de l'empire romain, 6c 

fans parler d'un grand nombre d'autres , on en voit 

encore une debout à une lieue de la Haye , avec le 

nom de l'empereur Antonin. Les colonnes, fous les 

empereurs , portoient d'ordinaire les noms des em-

pereurs , des Céíars , des villes, ou des particuliers 

qui avoient fait faire ou réparer les voies ; quelque-

fois aussi Pétendue du travail qu'on y avoit fait ; &C 

enfin la distance du lieu où elle étoit à l'endroit di 

départ, ou au terme auquel cette voie menoit. 

Tout ce que je viens de marquer, ne regarde que 

les voies militaires. Les Romains avoient encore des 

voies d'une autre efpece; leur mot iter, qui est gé-

nérique , comprenoit fous lui diverses espèces, 

comme le sentier, femita , pour les hommes à pié ; 

le sentier pour un homme à cheval, callis ; les tra-

verses , tramites ; les voies particulières , par exem-

ple , avoient huit piés de largeur pour deux chariots 

venant Pub contre l'autre. La voie pour un simple cha-

riot , aclu s, n'avoit que quatre piés; la voie nommée 

proprement iter, pour le pafíàge d'un homme à pié 

ou à cheval, n'en avoit que deux ; le sentier qui n'a-

voit qu'un pié , femita , semble être comme si on 

difoit femi-iter ; le sentier pour les animaux, callis
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n'avoit qu'un demi-pié ; la largeur des voies militai-

res étoit de soixante piés romains , savoir vingt pour 

le milieu de la chaussée , 6c vingt pour la pente de 

chaque côté. 

Toutes les voies militaires, 6c même quelques-unes 

desro^5 vicinales ont été conservées dans un détail 

très précieux , dans Pitinéraire d'Antomn, ouvrage 

commencé dès le tems de la république romaine , 

continué fous les empereurs, 6c malheureusement 

altéré en quelques endroits par Pignorance, ou par 

la hardiesse des copistes. L'autre est la table théodo-

sienne , faite du tems de l'empereur Théodose, plus 

connue fous le nom de table de Peutinger , ou table 

d'Augsbourg, parce qu'elle a appartenu aux Peutin-

gers d'Ausbourg ; Velfer a travaillé àl'éclaircir, mais 

il a laissé une matière à supplément 6c à correction. 

Les voies militaires étoient droites 6c uniformes 

dans tout l'empire, je veux dire qu'elles avoient 

cinq piés pour un pas , mille pas pour un mille, une 

colonne ou une pierre avec une inscription à chaque 

mille. Les altérations arrivées naturellement dans 

Peipace de plusieurs siécles , 6c les réparations mo-

dernes que l'on a faites en divers endroits , n'ont pu 

empêcher qu'il ne restât des indications propres à 

nous faire reconnoître les voies romaines. Elles font 

élevées, plus ordinairement construites de fable éta-

bli fur des lits de cailloux, toujours bordées par des 

fossés de chaque côté, au point même que quelque 

coupées qu'elles fussent furie talus d'une montagne, 

elles étoient séparées de cette même montagne par 

un fossé destiné à les rendre sèches, en donnant aux 
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terres Bc aux eaux entraînées par la pente naturelle, 

un dégagement qui n'embarrassoit jamais la voie. Cet-
te précaution, la feule qui pouvoit rendre les ouvra-

ges solides & durables , est un des moyens qui sert 
le plus à reconnoître les voies romaines ; c'est du 

moins ce que l'on remarque dans plusieurs de ces 

voies de la Gaule , qui plus étroites , & n'ayant pas 

la magnificence de celles que cette même nation 

avoit construites pour traverser l'Italie,ou pour abor-

der les villes principales de son empire , n'avoient 

pour objet que la communication & la sûreté de 

leurs conquêtes , par la marche facile & commode 

de leurs troupes , & des bagages indifpenfablement 
nécessaires. 

. II faut à présent passer en revue les principales 

voies romaines , dont les noms font si fréquens dans 

l'histoire , & dont la connoissance répand un grand 

jour fur la géographie ; cependant pour n'être pas . 

trop long , je dois en borner le détail à une simple 
nomenclature des principales. 

Foies de la ville de Rome, en latin viœ urbis ; c'est 

ainsi qu'on appelloit les rues de Rome ; elles étoient 

pavées de grands cailloux durs , qui n'étoient taillés 

qu'en dessus, mais dont les côtés étoient joints en-

semble par un ciment inaltérable. Ces rues dans leur 

origine étoient étroites , courbes & tortues ; mais 

quand fous Néron les trois quarts de la ville furent 

ruinés par un incendie , cet empereur fit tracer les 

rues incendiées, larges, droites & régulières. 

Foie œmilienne. Elle fut construite l'an de Rome 

567 , par M. iEmilius Lepidus., lorsqu'il étoit con-

sul avec C. Flaminius ; elle alloit de Rimini jusqu'à 

Bologne , & de - là tout autour des marais jusqu'à 

Aquiléïa. Elle commençoit du lieu où finissoit la voie 

jlaminia , savoir du pont de Rimini, & elle est en-

core le chemin ordinaire de Rimini par Savignano, 

Céfene, Forli, Imola, & Faendza à Bologne, ce 

qui peut faire une étendue de vingt lieues d'Allema-

gne , & il faut qu'elle ait eu un grand nombre de J 
ponts considérables. C'est de cette voie que le pays 

entre Rimini & Bologne s'appelloit JEmilia ; il étoit 

la septième des onze régions dans lesquelles Auguste 
divisa PItalie. 

II y avoit une autre voie œmilienne qui alloit de Pise 
jusqu'à Tortonne ; ce fut M. ^EmiliusScaurus qui la 

fit construire étant censeur, du butin qu'il avoit pris 

fur les Liguriens dans le tems de son consulat. 

Voie d'Albe, en latin via Albana. Elle commençoit 

a la porte Cadimontana, & alloit jusqu'à Albe la lon-

gue. M. Messalay fit faire les réparations nécessaires 

du tems d'Auguste ; elle ne peut pas avoir été plus 

longue que dix-fept milles d'Italie , parce qu'il n'y 

a que cette distance entre Rome & Albano» 

Voiea"Amérie, en latin via amerina. Elle partoit 

de la voieflaminienne , & conduifoit jusqu'à Améria, 

. ville de l'Umbrie , aujourd'hui Amelia, petite ville 

du duché de Spolette ; mais comme on ne fait point 

d'où cette voie partoit de la staminienne , on n'en 
sauroit déterminer la longueur. 

Voie appienne , en latin via appia ; comme c'étoit 

la plus célèbre voie romaine par la beauté de son ou-

vrage , & le premier chemin public qu'ils se soient 
avisés de paver, il mérite ausii plus de détails que 
les autres. 

Cette voie fut construite par Appius Claudius Cse-
cus, étant censeur. l'an de Rome 441, elle commen-

çoit en sortant de Rome , de la porte Capene , au-

jourd'hui di San Sebafliano , & elle alloit jusqu'àCa-

poue, ce qui fait environ vingt-quatre lieues d'Al-

lemagne ; Appius ne la conduisit pas alors plus loin, 

parce que de son tems les provinces plus éloignées 

n'appartenoient pas encore aux Romains. Deux cha-

riots pouvoient y passer de front ; chaque pierre du 

pavé étoit grande d'un pié Ôcdemi en quarré, épaisse 
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de dix à douze pouces , posée fur du íabïe & d'aut'rêi 

grandes pierres, pour que le pavé ne pût s'affaisséìf 
fous aucun poids de chariot ; toutes ces pierres 

étoient assemblées ausii exactement que celles qui 

forment les murs de nos maisons ; la largeur de cette 

voie doit avoir été anciennement de vingt-cinq piés ; 

ses bords étoient hauts de deux piés , & composés 

des mêmes pierres que le pavé ; à chaque distance 

de dix à douze pas, il y avoit une pierre plus élevée 

que les autres, fur laquelle on pouvoit s'asseoir pour 

se reposer , ou pour monter commodément à che-

val ; exemple qui fut imité par toutes les autres 

voies romaines. Les auberges & les cabarets fourmil-

loient fur cette route , comme nous l'apprenons 
d'Horace. 

L'agrandissement de la république, St sitr-tout ìa 

conquête de la Grèce & de l'Asie , engagèrent les 

Romains à pousser cette voie jusqu'aux extrémités dé 
l'Italie, fur les bords de la mer Ionienne , c'est-à-dire 

à l'étendre jusqu'à 350 milles. Jule-Céfar ayant été 

établi commissaire de cette grande voie , la proìom* 

gea le premier après Appius, & y fit des dépenses 
prodigieuses. On croit que les pierres qu'il y em-

ploya furent tirées de trois carrières de la Campa-

nie , dont l'une est près de l'ancienne ville de Sinues* 

fe , l'autre près de la mer entre Pouzzol & Naples , 

& la derniere proche de Terracine. Cette voie a ausii 

été nommée via trajana, après que Trajan Peut fait 

réparer de nouveau. Gracchus y avoit fait poser les 

thermes, & on Pappellá toujours pour son antiquité, 
fa solidité , & fa longueur, regina viarum. 

Autant cette voie étoit entière & unie autrefois i 

autant est-elle délabrée aujourd'hui ; ce ne font que 

morceaux détachés qu'on trouve de lieu à autre dans 

des vallées perdues ; il est difficile dans plusieurs en-

droits de la pratiquer à cheval ni en voiture, tant à 
cause du glissant des pierres, que pour la profondeur 

des ornières ; les bords du pavé qui subsistent encou-

re çà & là, ont vingt palmes romaines, ou quatorze 

piés moins quatre pouces , mesure d'Angleterre. 

Voie ardéatine. Quelques-uns lui font prendre son 
origine dans Rome même, au-dessous du mont Aven-

tin , près les thermes d'Antonius Caracalla, d'où ils 

la font sortir par une porte du même nom , & la con* 

duisent dans la ville d'Ardea, entre la voie appienne 

&la voie ostienfe ; c'est le sentiment d'Onuphrius , 

qui dit, hœc (Ardeatina) intraurbemsub Aventinojux-

ta thermâS antonianas principium habebat. Cependant 

le plus grand nombre de fa vans font partir la voie ar* 

dèatine de celle d'Appius hors de Rome , au-tra-

vers des champs à main droite. Quoi qu'il en soit , 
cette routé n'avoit que trois milles &C demi de lon-

gueur , puisque la ville d'Ardea étoit située à cette dis-
tance de Rome. 

Voie aurèlienne , en latin via dureíia. Elle prit son 
nom d'Aurélius Cotta , ancien consul, qui fut fait 

censeur l'an de Rome 5 12. Cette voie alloit le long 

des côtes en Toscane, jusqu'à Pise ; elle étoit double, 

savoir via aurelia vêtus , & via aurelìa nova, qu'on 

nomma de son restaurateur, via trajana; elletou-

choit aux endroits Lorium, Aljîum, Pyrgos, Caflrum 

novum , & Centum cellœ. On conjecture que la voie 

nouvelle aurèlienne fut PoUVrage d'Aurélius Antoj 

nin , & l'on croit qu'elle étoit jointe à l'ancienne. 

Voie caffìenne , en latin via cajfìa'. Elle alloit entre 

la voie jlaminienne , & la voie aurèlienne, au-traverS 

de l'Etrurie. L'on prétend en avoir vu les vestiges en-

tre Sutrio , aquœpajferœ , & près de Vulsinio jusqu'à 
Clusium ; & l'on conjecture qu'elle fut Pouvrage de 

Cassius Longinus,. qui fut censeur l'an de Rome 60O, 

avec Valérius Messala. 

Voie ciminia , en latin ciminia via ; elle traverfoit 

en Ëtrurie , la montagne & la forêt de ce rtom , ôí 

í passoit à Porient du lac aujourd'hui nommé laga di 
1
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<¥ico, dans îe petit état de R.omiglioneJ 
Voie claudienne ou elodienne , en latin clodia via. ; 

ce grand chemin commençoit au pont Milvius, alloit 

|oindre la voie fiaminienne, & paflbit par les villes de 

Luques , Pistoye , Florence , &c. Ovide , exponto^ 

4. /. Eíeg. 8. v. 43. & 44. dit i 

Nec qtiôs piniseris pojitos in collìbus hortòs
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Spetlatfiamïnice Clodia juncla via. 

Voie domitienne , construite par Pempereur Do* 

mitien, alloit de Sinueífe jusqu'à Pozzuolo, prenoit 

son trajet par un chemin sablonneux, & se joignoit 

enfin à la voie appienne ; elle existe encore preíque 

toute entière-. 
Voie fiaminienne ; elle fat construite par C. Elami-

nius, censeur , l'an de Rome 533. Son trajet alloit 

de la porte Flumentana , par Ocriculus , Narnia
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Carfula,Menavia,Fulginium,forum Fiaminii, Hel-

villum , forum Sempronii, forum Fortunae , & Pi-

saurum, jusqu'à Ariminum ( Rimini ), où elle abou-

tissoit au-bout du pont de cette ville. 
De l'autre coté commençoit la voie émilienne , qui 

alloit jusqu'à Boulogne , & peut-être jusqu'à Aqui-

léïa ; c'est pourquoi plusieurs auteurs prennent ces 

deux voies pour une feule , & lui donnent la lon-

gueur de la voie app'unne. 
Auprès du fleuve Metaurus , elle étoit coupée par 

le roc, d'ou vient qu'on l'appella intercisa , oupetra 

pertusa ; lorsqu'elle fut délabrée , Auguste la fit ré-

parer ; sa longueur jusqu'à Rimini, étoit de deux 

cens vingt-deux mille pas , ou cinquante-cinq lieues 

d'Allemagne ; une partie de cette voie étoit dans l'en-

ceinte de Rome ; elle alloit, comme je l'ai déja dit, 

de la porte Flumentana, aujourd'hui porta delpopolo, 

jusqu'à la fin de la via lata, dans la septième région, 

ou jusqu'à la pia^a disciarra, en droite ligne depuis 

îe pont Milvius ; c'est pourquoi Vitellius, Honorius, 

Stilico, &c. firent leur entrée triomphante par cette 

voie. 
On l'appelle maintenant jusqu'au Capitole, & mê-

me une partie qui passe la piazza di sciarra , laJlra-

da del corso, parce que ie pape Paul ÍI. avoit prescrit 

la course à cheval du carnaval dans cette rue , pour 

qu'il pût voir cette course du palais qu'il avoit près 

de l'églife de S. Carlo di corso ; on avoit fait aupa-

ravant cette course près du mont Testacé, c'est-à-dire 
depuis le palais Farneíe , jusqu'à l'églife de S. Pierre, 

^niais on la fit alors depuis l'églife de S. Maria del Po-

polo, jufqu'audit palais ; cette rue est une des plus 

belles de Rome, à cause du palais , outre qu'elle a 

en face une place ornée d'un obélifcjue, & que son 

commencement se fait par les deux églises délia Ma-

dona di monte fanto , & di fanta Maria di miracoli, 

qu'on appelle à cause de leur ressemblance lesorelle. 

Voie gabine ou gabienne ; elle portoit à droite de la 

porte gabine, &; s'étendoit jusqu'à Gabies. Son tra-

jet étoit de 100 stades, environ 12 milles & demi 

d'Italie. 
Voie gallicane , en latin gallicana via ; elle étoit 

dans la Campanie , & traverfoit les marais pomp-

tins. 
Voie kerculiene , en latin herculanea ; c'étoit une 

chaussée dans la Campanie, entre le lac Lucrin & la 

mer. Silius Italiens , liv. XII. v. 118. nomme cette 

voie herculeum iter , supposant que c'étoit l'ouvrage 

d'Hercule. Properce, /. ///. éleg. 16. dit dans la mê-

me idée. 

Qua jacet & Trojœ tubicen Misenus arena 

Et sonat Herculeo Jlruclà labore via. 

Voie Tiignatienne , en latin hignatia via ; elle étoit 

dans la Macédoine, & avoit 530 milles de longueur, 

selon Strabon, /. VII. II ne faut pas la confondre 

avec Vequatia via qui étoit en Italie. La voie kigna-

ûcfïne menoit depuis la mer Ionienne, jusqu'à l'Hel. 

lespont. Cicéron en parle dans son oraison touchant 

les provinces consulaires. 
Via lata, rue célèbre de Rome dans la septième 

région de la ville , qui en prit son nom ; elle com-

mençoit de la Piazza di Sciarra, & alloit jusqu'au 

capitole , elle fait maintenant partie délia Strada del 

Corso , & elle est une des plus belles rues de Rome. 

Autrefois elle étoit ornée des arcs de triomphe de 

Gordianus , Marcus, Verus , & d'autres belles cho-

ses , dont on voit à peine quelques vestiges. 

Voie latine, en latin latina. via ; elle commençoit 

à Rome de la porte latine, s'étendoit dans le latium , 

& fe joignoit près de Caíilino à la voie appienne» 

Elle prenoit son trajet entre l'Algidum & les monta-

gnes de Tufculum par Picta , & continuoit par Fe* 

rentinum , Fruíìnum , Teanum, Sidicinum , Cale-

num, jusqu'à Caselinum. 
On trouvoit sur cette voie le temple de la Fortune 

féminine, avec la statue de la déesse, que les seules 

femmes mariées pouvoient toucher fans sacrilège. II 

y avoit aussi sur la même voie plusieurs tombeaux, 

fur l'un desquels étoit cette épitaphs remarquable, 

rapportée par Ausone, & qu'un de nos poètes mo-

dernes a pris pour modelé de la sienne : 

Ci gît, qui ? quoi ? Ma soi personne , rien , &c 

Non nomen, non quo genitus, non unde, quidegi ? 

Mutus in œternum ,sum cinis , ojsa, nikil. 

Nonsum , nec fueram : genitus tamen è nihilo fum 

Mit te, nec exprobres jingula : talis eris. 

Phylis, nourrice de Domitien, avoit fa maison de 

campagne sur cette voie ; & comme l'empereur lui-

même fut inhumé dans le voisinage, les voyageurs 

qui étoient maltraités fur cette route, disoient que 

c'étoit l'eíprit de Domitien qui y régnoit encore. 
La voie latine s'appelloit aufîì la voie ausonienne» 

Martial la nomme latia
9
 dans les deux vers fuivans : 

Herculis in magni vultus descendere Cœsar 
Dìgnatus latise dat nova templa viœ. 

Dans un autre endroit, il l'appelle ausonia. 

Appia , quam simili venerandus imagine C césar 
Consecrat Aufoniae , maximasama via?. 

Selon l'itinéraire d'Antonin, la voie latine étoit par-

tagée en deux parties , dtont la première y est ainsi 

décrite. 

Ab urbe ad decimum, M. P. X. 

Roboraria. M. P. VI. 

AdPiclas. M. P. XVII; . 

Compitum. M. P. XV. 

A Compitum succède Anagnia, & autres lieux jus-

qu'à Beneventum , qui est au bout de la voie prénes-

tine. 
Les antiquaires ont trouvé fur la voie latine, Fini* 

cription suivante. 

L. Annio. Fabiano, 

III. Viro. Capitali. 

Trib. Leg. 11. Aug. 

Quœft. Urban. Tr. PleK 

Prœtor. Curatori. 

Vice Latinœ. Leg. 

Leg. x. Fretenjis. 

Leg. Aug. v. Propr. Prol 

Vinc. Dac. Col. Ulp. 

Trajana. Zarrhat. 

, Voie laurentine ; cette voie, selon Aulugelle, se 

trouvoit entre la voie ardéatine & l'ostieníe. Pline 

le jeune les fait voisines l'une de l'autre, quand il dit 

que l'on pouvoit aller à fa maison de campagne par 

l'une & l'autre route, Adhur non unâ viâ
9
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ktirentina & ojlìenjïs eodem fërunt ; fed laúrentina ad j 
xiv. lapides oflienfis ad xj. relinquenda ejì. 

Voie nomentane, en latin via nomentana ; elle corn*-
niençoit à la porte Viminale , &t alloit jusqu'à No-
înentum, en Sabine, à 4 ou 5 lieues de Rome. 

Voie ojlienfi , en latin via oflienfìs ; elle commen-
çoit à la porteTrigemina, ck alloit jusqu'à OíHe. Se-
lon Procope, cette voie avoit 126 stades de longueur, 
qui font 19 milles italiques ck: un huitième ; mais l'i-
tinéraire ne lui donne que 16 milles d'étendue, & 
cette feule étendue, continue-t-il, empêche que Ro<-
me ne soit ville maritime. 

Voie pojìumiane, en latin via pojìumia ; route d'I-
talie , aux environs de la ville Hojlilia. Selon Taci-
te, hifl. I. lll. il en est auíîi fait mention dans une 
ancienne inscription, conservée à Gènes. Augustin 
Justiniani, dit qu'on nomme aujourd'hui cette route 
via coflumia, qu'elle conduit depuis Rumo jusqu'à No-
V£, èc qu'elle passe par Vota Arquata, £k Seravalia. 

Voie prœnejline , en latin pmnejlina via ; route d'I-
talie , qui, selon Capitolin , conduifoit de Rome à la 
ville de Prameste , d'où elle a pris son nom ; elle 
commençoit à la porte Efquiline , ck: alloit à droite 
du champ efquilin jusqu'à Préneste. 

Voie Qumiïia ; elle partoit de la voie salarine , & 
tiroit son nom de Lucius Quinctius qu'on fit dicta-
teur , lorsqu'il labouroit son champ. 

Voie salarienne, en latin via salaria ; elle commen-
çoit à la porte Colline, èk prenoit son nom du sel 
que les Sabins alloient chercher à la mer en passant 
fur cette voie : elle conduifoit par le pont Anicum en ' 
Sabine. 

Voiesetina; elle portoit le nom de la ville de Se-
tia, dans le Latium , & finissoit par se joindre à la 
voie Appienne. 

Voie triumphale; elle commençoit à la porte Triom-
phale , prenoit son trajet par le champ flaminien , & 
le champ de Mars, fur le Vatican, d'où elle finissoit 
en Etrurie. 

Voie valerienne , en latin via valeria ; elle commen-
çoit à Tibur, èk alloit par Alba Fernentis, Ceríèn-
nia, Corfinium, Interbromium, Teate, Marremium 
jusqu'à Hadria. 

Voie vitellienne , en latin via vitellia ; elle alloit de-
puis le janicule jusqu'à la mer, ôk croisoit l'Aurelia 
vêtus. 

Voilà les principales voies des Romains en Italie ; 
ils les continuèrent jusqu'aux extrémités orientales 
de l'Europe, ck vous en trouverez la preuve au mot 
CHEMIN. 

C'eftassez de dire ici, que d'un côté on pouvoit 
aller de Rome en Afrique , èk de l'autre jusqu'aux 
confins de l'Ethiopie. Les mers , comme on í'a re-
marqué ailleurs, « ont bien pû couper les chemins 
» entrepris par les Romains, mais non les arrêter ; 
» témoins la Sicile , la Sardaigne, l'île de Corse, 
» l'Angleterre, PAsie , PAfrique, dont les chemins 
M communiquoient, pour ainsi dire , avec ceux de 
» l'Europe par les ports les plus commodes. De l'un 
» èk de l'autre côté d'une mer , toutes les terres 
» étoient percées de grandes voies militaires. On 
» comptoit plus de 600 de nos lieues de voies pa-
» vées par les Romains dans la Sicile ; près de ioô 
» lieues dans la Sardaigne ; environ 73 lieues dans 
» la Corse ; 1100 lieues dans les iles Britanniques; 
» 4250 lieues en Asie ; 4674 lieues en Afrique, (-Le 
Ì) chevalier DE JAUCOURT. ) 

VOIE D'EAU. C'est une ouverture dans le borda-
ge d'un vaisseau par où l'eau entre ; ce qui est un 
accident fâcheux, qu'on doit réparer promptement. 

VOIE, f. f. (Comm.) ce mot se dit ordinairement 
des marchandises qui peuvent se transporter sur une 
même charette èk en un seul voyage. Ainsi l'on dit 
une voie de bois, une voie de charbon de terre, une 
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 &c. A Paris, h Voie de bols à brûler > 

c'est-à-dire de celui qui n'est ni d'andelle, ni dè 
compte > Òk qu'on appelle bois de corde , est composée 
d'une demi corde de bois mesurée dans une forte dé 
mesure de bois dé charpente appellée membrïire, qui 
doit avoir 4 piés de tout sens. La voie de charbon dè 
terre qui se mesure comble, est composée de 30 de-
mi-mots , chaque demi-minot faisant 3 boisseaux \ 
ensorte que la voie de charbon de terre doit être dè 
90 boisseaux. La voie de plâtre est ordinairement de 
douze sacs, chaque sac de 2 boisseaux ras , suivant 
les ordonnances de policé. La voie de pierrë dé 
taille ordinaire est de 5 carreaux , c'est-à-dìre ertvì-
ron 15 piés cubes de pierrë. Deux voies font le cha-
riot. La voie de libage , est de six à sept morceaux dé 
pierre. On appelle quartier dé voie , quand il n'y est 
a qu'un ou deux à la voie. (D. J.) 

VOIE de pierre , f. f. ( Maçonn. ) c*est unë chaire*' 
tée d'un ou plusieurs quartiers de pierre, qui doik 
être au moins de 15 piés cubes. 

Voie dè plâtré. Quantité de douze sàcs dè plâtre * 
chacun de 2 boisseaux èk demi. (D. J.) 

VOIE de calandre, f. f. ( Mdnufacl. ) ort dit qu'ost 
a donné Une voie de calandre à une étoile ou à une 
toile, pour faire entendre qu'elles ont passé huit foTs 
de fuite fous la calandre. On parle auíîi par demi-voie .

à 

ce qui s'entend quand l'étoffe ou la toile n'ont eu què 
quatre tours. (D. J.) 

VOIE de chardon, f. f. ( Lainage.) donner une voie 

de chardon à un drap ou autre étoffe de laine, c'est 
le lainer , en tirer la laine, le garnir superficielle-
ment de poil depuis le ohef jusqu'à la queue, par lé 
moyen du chardon. (D.J.) 

VOIE de fauter eaux, ( Lutherie. ) sorte de petit 
poinçon ou équarrissoir à pans, dont les facteurs dè 
clavecins se servent pour accroître les trous des lan-
guettes, afin qu'elles tournent librement autour dè 
l'épingle qui leur sert de charnière. Voyê{ SAUTË-

REAU 6k la figure de cet outil, qui est emmanché 
comme une lime , PI. de Lutherie, fìgi 1 G. n°. 2, 

VOIE, s. f. (Menuis. Charp.Sciage.)les Menuisiers ; 
les Charpentiers , les Scieurs au long appellent vo.it 

l'ouverture que fait la scie dans le bois qu'on côupè 
ou qu'on fend avec la scie. Les dents d'une scie doi-
vent sortir alternativement, èk s'incliner à droite èk: 
à gauche , afin que la scie puisse passer facilement. Ií 
faut de tems en tems recoucher lès dents d'une scie 
de l'un de l'autre côté, afin qu'elle se procure assez 
dévoie. (D.J.) 

VOIE , MOYEN , ( Synonym. ) on suit les voies $ 
on se sert des moyens. 

La voie est la manière de s*y prendre pour réussir. 
Le moyen est ce qu'on met en œuvre pour Cet effet-
La première a un rapport particulier aux mœurs; ck: 
le second aux événemens. On a égard à ce rapport, 
lorsqu'il s'agit de s'énoncer fur leur bonté : celle de la 
voie dépend de rhonneur èk de la probité: celle du 
moyen consiste dans la conséquence èk dans l'esset* 
Ainsi la bonne voie est celle qui est juste ; le bon moyen 

est Celui qui est sûr. La simonie estunetrès-mauvaisé 
voie, mais un fort bon moyen pour avoir des béné-
fices. 

Voie, dans le sens de chemin, ne se dit ordinaire-
ment qu'au figuré, comme la voie du salut est diffici-
le ; marcher dans la voie que Dieu a prescrite. Onsé 
sert de voie dans le propre, en parlant des grands che-
mins des Romains ; la voie d'Appius Claúdius subsiste 
aujourd'hui pour la plus grande partie. Ce terme fe 
dit encore au propre en parlant de chasse : être fur 
les voies, retrouver les voies de la bête. (D. J.) 

VOIE , se prend aussi pour une forme d'agir èk dé 
-procéder. 

Voie canonique, est lorsqu'on n'emploie que des 
formes & moyens légitimes 6k autorisés par les ça* 



nons , pour faire quelque élection ou autre acte ec-

clésiastique. 
Voie civile , est lorsque l'on se pourvoit par action 

civile contre quelqu'un. 
Voie criminelle, est lorsque l'on rend plainte con-

tre quelqu'un. 
Voie de droit, est lorsque l'on poursuit son droit en 

la forme qui est autorisée par les lois. La voie de droit 

est opposée à la voie de fait. 
Voie extraordinaire, est lorsqu'on poursuit une af-

faire criminelle par récollement 6c confrontation. 

Voie de fait, est lorsqu'on commet quelque excès 

envers quelqu'un, ou lorsque de son autorité privée 

l'on fait quelque chose au préjudice d'un tiers. Voye{ 

ci-devant VOIE DE DROIT. 

Voie de nullité , signifie demande en nullité, moyen 

de nullité. Voyei NULLITÉ. 

Voie d'opposition, c'est lorsqu'on forme opposi-

tion à quelque jugement ou contrainte. Voye^ OPPO-

SITION. 

Voie de requête civile, c'est lorsqu'on se pourvoit 

contre un arrêt par requête civile. Voye^ REQUÊTE 

CIVILE. 

Voie parée, se dit en quelques pays pour exécution 

parée, comme au parlement de Bordeaux. 

Voie de saisie, c'est lorsqu'un créancier fait quelque 

saisie sur son débiteur. Voye^ CRÉANCIER, CRIÉES, 

DÉBITEUR, DÉCRET, EXÉCUTION , SAISIE. (J) 

VOIE, ( Chimie. ) voie sèche, voie humide , via 

Jìcca, via humida. Les chimistes se servent de l'une ou 

de l'autre de ces expressions , pour désigner la ma-

nière de traiter un certain corps, déduite de ce qu'on 

applique à ce corps un menstrue auquel on procure 

la liquidité ignée, ou bien un menstrue liquide de la 
liquidité aqueuse. Voye^ LIQUIDITÉ , Chimie. Par 

exemple, ils disent du kermès minéral préparé en 

faisant fondre de l'antimoine avec de l'alkali fixe, 

qu'il est préparé par la voie sèche ; 6c de la même pré-

paration exécutée en faisant bouillir de l'antimoine 

avec une lescive d'alkali fixe , qu'elle est faite par la 

voie humide ; ils appellent le départ des matières d'or 
& d'argent fait par le moyen de l'eau-forte, le dé-

part par la voie humide , 6c cette même séparation 

effectuée par le moyen du soufre 6c d'autres matiè-

res fondues avec l'argent aurifère , départ par la voie 

sèche. Voyei KERMÈS MINÉRAL , DÉPART, Doci-

mafliq. & SÉPARATION, Docimajtiq. (£) 

VOIERIE , f. f. ( Gram. & Jurijprud.) viaria ou 

viaturaseuviatoria, 6c par corruption voeria, voueria, 

lesquels font tous dérivés du latin via, qui signifie 

voie, se prend en général pour une voie, chemin, 

travers , charriere , sentier ou rue commune ou pu-

blique 6c privée. 
On entend aussi quelquefois par-là certaines pla-

ces publiques , vaines 6c vagues, adjacentes aux che-

mins , qui servent de décharge pour les immondices 

des villes 6c bourgs. C'est ainsi que la ville de Paris a 
au dehors une voierie particulière pour chaque quar-

tier , dans laquelle les tombereaux qui servent au net-

toiement des rues 6c places publiques , conduisent 

les immondices. Anciennement les bouchers y jet-

toient le sang 6c les boyaux des animaux : ce qui cau-

soit une puanteur insupportable ; c'est pourquoi on 

les enferma de murailles; on y jettoit les cadavres 

des criminels qui avoient été exécutés à mort, & 

singulièrement de ceux qui étoient trainés fur la claie. 

II y a encore quelques lieux où l'on jette ainsi les ca-

davres des criminels , comme à Rouen, où ii y a 
hors de la ville une petite enceinte de murailles en 

forme de tour découverte destinée pour cet usage. 

On entend plus communément par le terme de voie-

rie,ìs. police des chemins, 6c lajurisdictionqui exer-

ce cette poiice. 
Cette partie de la police étoit déja connue des 
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Romains qui la nommèrent viaria ; & c'est fans dou» 

te d'eux que nous avons emprunté le même terme, 

6c celui de voierie qui enest la traduction, èk l'usage 

même d'avoir un juge particulier pour cette portion 

de la police générale. 
On trouve dès le dixième siécle des chartes qui 

mettent la voirie, viariam, au nombre des droits de 

justice. 
Quelques autres chartres font connoitre que la vi-

comté ne différoit point de la voirie, vicecomitiam 

ides viariam : ce qui doit s'entendre de la grande voie-

rie ; car suivant les établisiemens de S. Louis 6c au-

tres anciens monumens, h voirie simplement s'enten-

doit de la baffe justice. 

Le terme à'advocatio pris pour baffe justice, est 

aussi employé dans d'autres chartres comme syno-

nyme de viatura. 

Les coutumes distinguent deux sortes de voieries, 

savoir la grande ou grosse, 6c la petite qui est aulîi 

nommée bajst voirie ou [impie voierie. 

La grande voierie a été ainsi nommée, parce qu'elle 

appartenoit anciennement à la haute justice, du tems 

qu'il n'y avoit encore en France que deux degrés de 

justice, la haute 6c la basse ; mais depuis que l'on eut 

établi un degré de justice moyen entre la haute èk la 

basse, la voierie fut attribuée à la moyenne justice; & 

les coutumes la donnent toutes au moyen justicier ; 

c'est pourquoi le terme de vicomte ou jujlice-vicom-

tiere, qui est la moyenne justice, est en quelques en-

droits synonyme de voierie : ce qui s'entend de la 

grande. 
La coutume d'Anjou dit que moyenne justice, 

grande voierie 6c justice à sang est tout un ; èk celle 

de Blois dit que moyen justicier est appellé vulgai-

rement gros voyer. 

De même aussi la petite voierie, ou basse & simple 

voierie est confondue par les coutumes avec la basse 

justice. Celle de Blois dit que le bas justicier est ap-

pellé fimple voyer. 

Quoique les coutumes donnent au gros voyer ou 

grand voyer tous les droits qui appartiennent à la 

moyenne justice , 6c au simple voyer tous ceux qui 

appartiennent à la basse justice , ne n'eít pas à dire 

que tous les différens objets qui font de la compéten-

ce de ces deux ordres de juridictions, soient des at-

tributs de la voierie grande ou petite proprement dite, 

la moyenne 6c basse justice s'exerçant fur bien d'au-

tres objets que la voierie, 6c n'ayant été nommée 

voierie qu'à cause que la police de la voierie qui en dé-

pend, 6c qui est de Tordre public , a été regardée 

comme un des plus beaux apanages de ces sortes de 

jurifdictions inférieures. 

En quelques endroits la voierie est exercée par des 

juges particuliers ; en d'autres elle est réunie avec la 

moyenne ou la basse justice. 

Le droit de voierie en général consiste dans le pou» 

voir défaire des ordonnances 6c réglemenspourl'a-

lignement, la hauteur èkla régularité des édifices, 

pour le pavé 6c le nettoiement des rues 6c des places 

publiques, pour tenir les chemins en bon état, libres 

6c commodes, pour faire cesser les dangers qui peu-

vent s'y trouver , pour empêcher toutes sortes de 

constructions 6c d'entreprises contraires à la décora-

tion des villes, à la íûreté , à la commodité des ci-

toyens & à la facilité du commerce. Ces attentions 

de la justice par rapport à la voierie, font ce que l'on 

appelle la police de la voierie. 

Les autres prérogatives de la voierie consistent dans 

le pouvoir d'impoíerdes droits, d'ordonner des con-

tributions perpétuelles ou à tems préfixe, en deniers 

ou en corvées, 6c d'établir des juges 6c des officiers 

pour tenir la main à l'exécution des ordonnances & 

réglemens qui concernent cette portion de Tordre 

public,. 



Les charges de la volerie consistent dansîes foins tk. 

•l'obligation d'entretenir le pavé 6c la propreté des 

rues, des places publiques & des grands chemins, 6c 

même quelquefois les autres chemins, selon les cou-

tumes 6c uíages des lieux. 

Les émolumens 6c revenus de la voierie font de 
deux fortes. 

Les uns font des droits purement lucratifs qui se 

payent en reconnoisiance de là íupériorité& seigneu-

rie par ceux qui font construire ou poser quelque 

chose de nouveau qui fait saillie ou qui a son issue 

tant sur les rues que fur les places publiques ; ces 

droits íont ce que l'on appelle le domaine de la voierie^ 

6c qui compose le revenu attaché à l'ofíice de grand 
voyer. 

Les autres droits font certains tributs ou impôts 

quife levent fous le titre de péage 6c de barrage , fur 

les voitures 6c lu r les marchandises qui passent par 

les grands chemins 6c par ceux de traverse ; ces droits 

font destinés à l'entretien du pavé 6c aux réparations 

des chemins , des ponts 6c chaussées. 

II n'appartient qu'au souverain qui a la puissance 

publique , de faire des ordonnances 6c réglemens , 

6c d'imposer des droits fur ses sujets ; c'est pourquoi 

la voierie en cette partie est considérée comme un 

droit royal que personne ne peut exercer que souS 
l'autorité du roi. 

A l'égard des rues Sc places publiques 6c des 

grands chemins , quoique la jouissance en soit libre 

6c commune à tous , le souverain en a la propriété, 

ou au-moins la garde & la surintendance. 

Ainsi la police des grands chemins appartient au 

roi seul, même dans les terres des seigneurs hauts jus-
ticiers. 

Du reste la voierie ordinaire ou petite voierie étant 

une partie de la police, elle appartient à chaque 

juge qui a la police, dans Pétendue de son territoire, 

à moins qu'il n'y ait un juge particulier pour la voie-

rie. Voyez le traite de la police de la Mare , tome IV 

liv. FI. tit, ÍS , & le code de la voierie, celui de la 

police, tit. 6T, 6c ci-après le mot VOYER , 6c les mots 

CHEMINS , PÉAGE, PLACES , RUES. (4) 

VOIGTLAND, ( Géog. mod.) contrée d'Alle-

magne, dans la haute Saxe , 6c un des quatre cercles 

qui forment le marquisat de Misnie. Elle est entre la 

Bohème, le cercle des montagnes , le duché d'Alten-

bourg 6c le margraviat de Culembach. Plawen est la 

principale ville du Foigtland. Son nom lui vient des 

prévôts appellés vogis.en allemand , 6c que les em-

pereurs d'Allemagne y envoy oient autrefois pour le 

gouverner; ces prévôts furent institués, selon les 

meilleurs historiens du pays ,'par l'empereur Henri 
IV. (D.J.) 

VOILE , ( Hifl. & Critiq. sacrée. ) piece de crêpe 

ou d'étoffé qui sert à couvrir la tête ckune partie du 
visage. 

II y auroit bien des choses à dire fur le voile , soit 

au propre , comme littérateur, soit au figuré, com-

me chrétien, qui considère l'état des filles qui pren-

nent le voile, c'est-à-dire qui se font religieuses. Bor-

nons-nous cependant à quelques faits un peu choisis 
fur cette matière. 

L'usage d'avoir la tête couverte ou découverte 

dans les temples, 'n'a point été le même chez les dif-

férens peuples du monde. Les anciens romains ren-

doient leur culte aux dieux la tête couverte. Caligula 

voulut qu'on l'adorât comme un dieu , la tête voilée; 

ensuite Dioclétien prescrivit la même chose. Alexan-

der ab Alexandro témoigne que selon l'ancienne cou-

tume dans les sacrifices & autres cérémonies sacrées, 

celui quisacrifioit, immoloit la victime , la tête voi-

lée; cependant ceux qui sacrifioient à l'Honneur 6c à 

Saturne , comme à l'ami de la vérité , avoient la tête 

découverte ; dans les prières qu'on faifoit devant le 

I grand autel d'Hercule, c'étoit l'usage d'y paroîíre la 

tête découverte, soit à limitation de la statue d'Her-

cule , soit parce que cet autel 6c le culte d'Hercule 

existoient avant le tems d'Enée, qui le premier in-

troduisit la coutume de faire le service divin avec un 
voile sur la tête. 

Et çapite ante aras phrygio velatus amiBu. 

Les mages avoient dans leurs cérémonies un voih 

qui leur CouVroiî la tête. Hyde en allègue une raison^ 

c'est afin que leur haleine ne souillât pas le feu sacré, 

devant lequel ils récitoient leurs prières. Cornélius,à 

Lapide remarque que les sacrificateurs des Juifs ne 

prioient ni ne sacrifioient point à tête découverte 

dans le temple , mais qu'ils la couvroient d'une tiare 

qui leur faifoit un ornement. 

Quant aux prêtres modernes, M. Affemani rappor-

te que le patriarche desNestoriens officie la tête cou-

verte : que celui d'Alexandrie eh fait de même, ainsi 

que les moines de S. Antoine, les Cophtes, les Abys-
sins 6c les Syriens maronites. Mais S. Paul décida que 

les hommes doivent prier la tête découverte, & que 

les femmes soient voilées dans les temples. Or qu'ar-

riva^t-il dans la primitive église, de cette ordonnança 

de S. Paul ? Une chose bien singulière à l'égard des 

femmes ; on fuivoit son précepte pour celles qut 

étoient veuves ou mariées , mais on en dispensa les 

filles, afin de les engager par cette marque d'éclat à 

prendre le voile spirituel,c'est-à-dire à se faire reli-
gieuses. 

Quand on se fut rnis dans l'efprit d'élever le céli-

bat au-dessus du mariage, comme un état de perfec-

tion au-dessus d'un état d'imperfection, on n'oublia 

rien pour y porter le beau sexe ; 6c pour le gagner 

plus sûrement, on employa entr'auîres moy
r
ens , le 

puissant motif des distinctions 6c de la vaine gloire. 

Voilà du moins ce qui fe pratiquoit en Afrique , au 

rapport de Tertullien, dans son livre de velandis vir-
ginibus. 

Les femmes alloient à l'églife voilées ; on permit 

aux filles d'y paroître fans voile ; 6c ce privilège les 

flatta. Ceux qui prenoient la défense de cet abus , dit 

Tertullien , foutenoient que cet honneur étoit dû à 

la virginité, Sc que cette prérogative qui caractéri-

foit la sainteté des vierges, ne de voit point leur être 

ôtée , parce qu'étant remarquables dans les temples 

du Seigneur, elles invitoient les autres à imiter leur 

conduite. Austi quand la question de voiler les vier-

ges fut mise fur le tapis , plusieurs représentèrent 

qu'on manqueroit de ressources pour engager les 

filles au vœu de virginité, si on détruifoit ce motif de 

gloire ; mais , dit Tertullien , là où il y a de la gloi-

re, il y a des sollicitations ; là où il y a des sollicita-

tions , il y a de la contrainte ; là oii il y a de la con-

trainte , il y a de la nécessité ; 6c là où il y a de la 

nécessité, il y a de la foiblesse ; or, ajoùte-t-il, la vir-

ginité contrainte est la source de toutes fortes de cri-

mes. Hcec admittit coacla & invita virginitas. 

Enfin les raisons de Tertullien commencèrent à 

prévaloir , moins par leur solidité, que parce qu'il 

les appuya du passage de S. Paul, que la femmede-

voit porter un voile dans l'églife à cause des anges ; ce 

pere africain avoit lu dans le fabuleux livre d'Enoch, 

que les anges devenus amoureux des filles des hom-

mes , les avoient épousées , 6c en avoient eu des en-

fans. Prévenu de cette imagination commune à plu-

sieurs' autres anciens, il se persuada que S. Paul avoit 

voulu dire que les femmes, 6c à plus forte raison les 

filles, dévoient être voilées, pour ne pas donner de 

l'arnour aux anges qui se trouvoient dans les assem-

blées dgs fidèles. II faut excuser ces ridicules inter-

prétations qui ne regardent point la foi ; mais en mê-

me tems il faut se souvenir qu'une infinité de fausses 

explications de l'Ecriture n'ont point d'autre cause 
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que les erreurs dont on se nourrit, & qu'on cherche 

à appuyer. Clément d'Alexandrie a été plus heureux 

que Tertullien dans l'interprétation du mot changes 

employé par S. Paul. Ce font les justes , selon lui, 

qui sont les anges. Ainsi, continue-t-il, les filles doi-

vent porter le voile dans l'églife comme les femmes, 

afin de ne pas scandaliser les justes. Car pour les an-

ges du ciel, ils les voient également, quelques voi-

lées qu'elles puissent être ; mais la modestie doit être 

l'apanage de tout le sexe en général & en parti-

culier. 
Voilà pour ce qui regarde le voile des femmes . 

dans la signification propre de ce mot ; qu'il me soit 

permis d'y joindre quelques traits tirés de notre his-

toire , concernant le voile pris dans le sens figuré, 

pour l'état de religieuse. On voit par des lettres de 

Philippe le long, datées l'an 1317, un usage qui pa-

roît bien singulier; on donnoit alors ìevoile de religion 

à des filles de l'âge de huit ans, & peut-être plutôt ; 

quoiqu'on ne leur donnât pas la bénédiction folem-

nelle, & qu'elles ne prononçassent pas de vœux, il 

semble cependant que si après cette cérémonie elles 

íortoientdu cloître pour se marier, il leur falloit des 

lettres de légitimation pour leurs enfans, afin de les 

rendent habiles à succéder : ce qui fait croire qu'ils 

auroient été traités comme bâtards fans ces lettres. 

Regître ij du trésor des chartes , piece 1 c)Q. 
Un fait bien différent, c'est que plus de deux cens 

àns auparavant, vers l'an 1109, S. Hugues, abbé de 

Cluni, dans une supplique pour ses successeurs, ou il 

leur recommande l'abbaye de filles de Marcigni qu'il 

avoit fondée, leur enjoint de ne point souffrir qu'on 

y reçoive aucun sujet au-dessous de l'âge de vingt ans, 

faisant de cette injonction un point irrévocable, com-

me étant appuyé de l'autorité de toute l'églife. 
On ne doit pas non plus, par rapport aux religieu-

ses , omettre un usage qui remonte jusqu'au douziè-

me siécle ; on exigeoit qu'elles apprissent la langue la-

tine , qui avoit cessé d'être vulgaire ; cet usage dura 

jusqu'au quatorzième siécle, & n'auroit jamais dû fi-

nir. Un autre usage plus important n'auroit jamais dû 

commencer, c'est celui de taire des religieuses. Abrí~ 

gé de l'histoire de France , p. (D. J. ) 

"VOILE de religieuse, f. f. (Draperie.) efpece d'éta-

mine très-claire , dont on fait les voiles des religieu-

ses, d'où elle a pris son nom. Elle sert auíîi à faire 

des doublures de juste-au-corps en été, &t même des 

manteaux courts pour les gens d'église & de robe, 

qui sont très-commodes pour leur légèreté. (D.J.) 

VOILE, (Marine.) assemblage de plusieurs lés, ou 

bandes de toile cousues ensemble, que l'on attache 

aux vergues ou étais, pour recevoir le vent qui doit 

pousser le vaisseau. Chaque voile emprunte le nom 

du mât où elle est appareillée. Ainsi on dit voile du 

grand mât, du hunier, de l'artimon, de misaine , du 

perroquet, &c. Celle de beaupré s'appelle la civadie-

re ou jlvadiere. Voye{ ClVADIERE. II y a encore de 

petites voiles qu'on nomme bonnettes, qui servent à 

alonger les basses voiles, pour aller plus vite. Voye^ 

BONNETTES. Presque toutes les voiles dont on fait 

usage fur l'Océan, font quarrées, & on en voit peu 

de triangulaires, qui font au contraire très-commu-

nes fur la Méditerranée. 
Les voiles doivent être proportionnées à la lon-

gueur des vergues, & à la hauteur des mâts ; & com-

me il n'y a point de règles fixes fur ces dimensions de 

mâts & des vergues (Voye^ MAT & MATURE), ii ne 

peut y en avoir pour les voiles. 

Voici cependant la voilure qu'a un vaisseau ordi-

naire ; & pour plus d'intelligence Voye{ la PI. XXII. 

Marine, les proportions & figures des principales 

voiles pour un vaisseau du premier rang. 
Voilure d'un vaisseau de grandeur ordinaire. Grande 

voile, 22 cueilles de large, 16 aunes & demie de 
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aunes de coíî& 

hauteur, avec fa bonnette ; en tout 363. 

Voile de misaine, 19 cueilles de large, 14 

aunes de haut; en tout 166. 

Voile d'artimon , 18 cueilles de large, & 9 

aunes de hauteur à son milieu ; en tout 260. 

Grand hunier, 13 cueilles de large à son mi-

lieu , & 20 aunes de hauteur ; en tout 260, 

Petit hunier, 11 cueilles de large à son mi-

lieu , & 17 aunes & demie de hauteur; en tout 193; 

Civadiere, 16 cueilles de large,& 10 aunes 

de haut ; en tout 160, 

Grand perroquet, 7 cueilles £ de large, & 8 

aunes de battant; en tout 60 

Perroquet de beaupré, 9 cueilles 7 à son mi-

lieu , & 19 aunes de battant ; en tout 160, 

Perroquet de misaine, 6 cueilles 1 de large, 
& 9 aunes de battant ; en tout 45. 

Perroquet d'artimon, 18 cueilles ~ de large, 

& 9 aunes de battant ; en tout 77. 

Le tout ensemble fait 1766 

II n'y a point de règles pour les étais, ni pour les 

bonnettes. 
Voici quelques remarques fur la forme & l'usage 

des voiles. 
1 °. Plus les voiles font plates, plus est grande Yìm* 

pulsion dit vent fur elles. Parce que premièrement, 

î'angle d'incidence du vent fur elles est plus grand ; 

eníecond lieu, parce qu'elles prennent plus de vent; 

& enfin parce que Pimprestion qu'elles reçoivent du 

vent est plus uniforme. 
20. Les voiles quarrées ont plus de force que les 

triangulaires, parce qu'elles font plus amples ; mais 

auíîi elles ont un plus grand attirail de manœuvres ; 

font plus difficiles à manier, & ne se manient que 

très-lentement. 
3

0
. Les voiles de l'avant, c'est-à-dire de misaine & 

de beaupré, servent à soutenir le vaisseau, en em-

pêchant qu'il ne tanque, & n'aille par élans. 
Elles servent ausli à le faire arriver , quand elles 

font poussées de l'arrierepar le vent. Voye{ MANÈGE 

du navire» 
4

0
. L'usage de la voile d'artimon ne consiste pas 

seulement à pousser le vaisseau de l'avant, mais à le 

faire venir au vent. Voye^ Varticle ci-dejjus. Voilà 

pourquoi on la fait triangulaire, parce qu'on la car-

gue plus vite ; qu'elle présente plus au vent, & que 

ses haubans ne la gênent pas. 
A l'égard des usages des autres voiles, comme les 

voiles d'étai, les bonnettes, ils concourent à ceux 

dont je viens de parler. 
Les Grecs attribuent l'invention de la voile à 

Dédale ; quelques autres peuples à Eole, & Pline en 

fait honneur à Icare : tout cela est fort vague & fans 

preuve. J'ai eu occasion de rechercher autrefois l'o-

rigine de la voile , & j'ai expliqué une médaille qui 

paroît avoir été frappée au sujet de cette origine. 

J'ai représenté cette médaille dans les Recherches 

historiques fur r origine & les progrès de la construction 

des navires des anciens. On y voit une femme qui est 

debout fur la proue d'un navire, tenant avec ses deux 

mains élevées & étendues, son voile de tête qui sem-

ble flotter au gré des vents. Un génie paroît descen-

dre du haut d'un mât, posé au milieu du navire ; après 

y avoir attaché une voile à une vergue surmontée de 

deux palmes. Un autre génie est debout derrière la 

pouppe de ce navire, montrant d'une main la voile 

attachée au mât. Sur la pouppe est un troisième gé-

nie , sonnant de la trompette ; &: en dehors un qua-

trième génie, qui tient une forte de luth ou de guit-

tare. 
Telle est l'explication que j'ai donnée de cette mé« 

datUe 



daille, d'après le trait d'histoire suivant, que j'âi tiré 

de Cafíiodore. 

On lit dans la xvij. épître, du liv. V. dë cet aitteur , 

qu'Isis ayant perdu son fils qu'elle aimoit éperdue-

meht, se proposa de mettre tout en œuvre pour le 

trouven Après savoir cherché fur terre, elle veut 

encore visiter les mers. A cette fin elle s'embarque 

dans le premier bâtiment que le hasard lui fait ren-

contrer. Son courage & son amour lui donnent d'a-

bord aííez de forces pour manier de lourdes rames ; 

mais enfin épuisée par ce rude travail, elle se levé ; 

& dans la plus forte indignation contre la foiblesse 

de ion corps , elle défait son voile de tête : pendant 

ce mouvement les vents font impression fur lui, & 

font connoître l'usage de la voile. 

C'est précisément Isis qui est représentée dans là 

médaille dont il s'agit, & dont on a voulu transmet-

tre cette action singulière à la postérité. En effet, par 

çe génie qui descend du mât, on á voulu apprendre 

que le voile d'Isis a donné lieu à l'usage de la voile. 

Le génie qui montre cette voile avec la main, signifie 

que c'est le sujet de remarque de cette médaille. Le 

génie sonnant de la trompette, instrument dont on 

se servoit sur mer
 9
 annonce & publie cette impor-

tante découverte. Celui qui tient cette sorte de luth, 

<m de guittare, représente les instrumens au son des-

quels on faifoit voguer les rameurs, & indique que 

malgré l'usage de la voile, les navires sentiront tou-

jours le coup des avirons. Enfin les deux palmes que 

l'on voit au haut du mât, font le signe de la victoire 

qu'à la faveur des voiles on remporte fur la violence 

des flots, & fur la fureur des mers. Rech
é
 hifl.fur io-

rig. tkc.pag. ic) & lo. 

Anciennement les voiles étoient de différentes fi-

gures. On en voit dans des médailles & fur des pier-

res gravées * de rondes, de triangulaires & de quar-

rées. Elles étoient ausii de différentes matières ; les 

Egyptiens en faisoient de l'arbre appellé papyrus; les 

Bretons du tems de César, en avoient de cuir, & les 

habitans de File de Bornéo en font encore aujour-

d'hui de la même matière : on en faifoit ausii de chan-

vre. Sur le Pô, & même fur la mer, on en voyoit de 

joncs entrelacés, P lin. I. XVI. ch. xxxvij. La plante 

que les Latins appellent fpartum, & que nous appel-

ions genêt d'Espagne, étoit encore une matière pour 

les voiles ; mais le lin étoit celle dont on fe ferVoit 

ordinairement, & voilà pourquoi les Latins appel-

loient une voile carbafus. 

Aujourd'hui les Chinois en font de petits roseaux 

fendus} tissus, & passés les uns fur les autres ; les ha-

bitans de Bantam le servent d'une sorte d'herbe tissue 

avec des feuilles ; ceux du cap de Los tres Puntas erí 

font beaucoup de coton. 

Suivant Pline, on plaça d'abord de son tems, les 

voiles les unes fur les autres ; on en mit ensuite à la 

pouppe & a la proue, & on les peignit de différentes 

couleurs, Plini l. XIX. c. j. Celles de Thésée, 

quand il passa en Crète
 a
 étoient blanches ; les voiles 

de la flotte d'Alexandre, qui entra dans l'Océan par 

le fleuve Indus, étoient diversement colorées ; les 

voiles des pyrates étoient de couleur de mer ; celles 

du navire de Cléopâtre , à la bataille d'Actium, 

étoient de pourpre. Enfin on distinguoit les voiles 

d'un vaisseau par des noms différens ; on appelloit 

epidromus, la voile de pouppe ; dolones , les voiles de 

la proue; thoraciutn, celle qui étoit au haut des mâts; 

orthiax, celle qui se mettoit au bout d'une autre ; & 
artemon, la trinquette. 

Les voiles étoient attachées avec des cordes faites 

avec leur même matière. On y employoit ausii des 

feuilles de palmier, & cette peau qui est entre l'é-

corce & le bois de plusieurs arbres. Théoph; Hìf* 

plant. 4 & S. 

Des courroies tenoient encore lieu de cordes j com-
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me nous l'ápprend Hómerè, ainsi cité par GiralduS. 

Cet auteur rapporte les noms de différens corda-

ges dont se servóient les Grecs. C'est ún détail fée 

qui ne peut être d'aucune utilité dans l'històire 
même. 

II me reste à expliquer quelques façons de parler 
au sujet des voiles, & à définir celles qui ont dès noms 
particuliers. 

Avec les quatre corps des voiles ; mániere de par-

ler à l'égard d'un vaisseau qurnë porte que la grande 
voile, avec la misaine & les deux huniers. 

Faire toutes voiles blanches ; c'est pirater j & ne fairé 

aucune différence d'amis & d'ennemis. 

Forcer de voiles ; c'est mettre autant de voiles qu'en 

peut porter le vaisseau ^ pour aller plus vîte. 

^ 6e vaisseau porte la voile comme un rocher ; oh veut 

dire par-là qu'un vaisseau porte bien la voile , qu'il 

penche peu;quoique le vent soit si violents qu'un au-
trë vaisseau plieroit extrêmement. 

Les voiles sûr les cargues ; c'est la situation des voi-

les qui font dessélées , & qui ne forit soutenues que 
par les cargues. 

Les voiles fur le mât ; cèla signifie que les voiles 

touchent le mât ; ce qui arrive quand le vent est fut 
les Voiles'. 

Régler les voiles ; c'est déterminer ce qu'il faut por-
tes de voiles. 

Toutes voiles hors ; c'est avoir toutes les voiles au. 
vent. 

Les voiles au sec ; on entend par-là que les voiles 

font dessélées & exposées à Pair , pour les faire sé-
cher. 

Les voiles fouettent le niât ; mouvement de la voile
 9 

qui lui fait toucher le mât par reprises. 

Voile ; ce mot se prend pour le vaisseau même: ainsi 

une flotte de cent voiles, est une flotte composée de 
cent vaisseaux. 

Voile angloife ; c'est úhe voile de chaloupe & de ca-

not , dont la figure est presque en losange, & qui a la 
vergue pour diagonale; 

Voile d'eau ; c'est une voile que les Hollandois met-

tent dans un tems calme, à Parriere du vaisseau , vers 

le bas , & qui plonge dans Peau, afin que la marée 

la pousse , 6c que le sillage en soit par-là augmenté. 

Elle sert auíîi pour empêcher que le va^eau ne roule 

& ne se tourmente, parce que le vent & Feàu , qui 

la poussent de chaque côté
 9

 contribuent à Féqui-
libre. 

Voile défoncée ; Voile dont le milieù est emporté. 
Voile de fortune ; voye^ TREOU. 

Voile de la relingue ; voile dont la ralingue qui la 

bordoit a été déchirée. 

Voile en bannière ; c'est Une voile dont les écoutes 
ont manqué, & qui voltige au gré des vents. 

Voile en patenne ; voile qui ayant perdu fa situation 

ordinaire , se tourmente au gré des vents. 

Voile envergùèe ; voile qui est appareillée à fa ver-

Voilé latine, ou voile à oreille de lièvre ; voye^ LA-

TINE. 

Voile quarrée ; c'est une voile qui a la figure d'un 

parallélogramme ; telles font les Voiles de presque 

tous les vaisseaux qui naviguent fur l'Océan. 

Voiles baffes, ou baffes voiles ; on appelle ainsi la 

grande voile & la voile de misaine. 

Voiles de Varriére; ce sont les voiles d'artimon & du 

grand mât. 
Voiles de Vavant; voiles des mâts de beaupré & de 

misaine. 

Voiles d'étai ; voiles triangulaires , qu'on met fans 

vergues aux étais. Voyei ÉTAU 

VOILE , (Charpent.) on appelle ainsi dans la Lor-

raine ce qu'on nomme ailleurs des trains. Ils font 

composés de planches qui se scient dans les monta-

Hhh 
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$nes de Vosge , '& qu'on conduit & fait 'flotter fur 

la Moselle , pour les mener à Nanci ou à Metz,. 

VOILES^ (Jardinage.) íont certaines feuilles qui 

étant épanouies forment une efpece d'étendarts. Les 

•Heuristes se fervent-assez de ce terme. 

VOILE, (Peinture.') est un crêpe de foie noire trés-

iìn & ferré, au point qu'on puisse cependant voir fa-

cilement les objets au-travers : les peintres s'en fer-

vent lorsqu'ils veulent faire quelques copies. On coût 

au-tour de ce crêpe une bande de toile, & on le 

tend fur un châssis de bois : on applique ce crêpe fur 

le tableau ou dessein qu'on veut copier, <k comme 

on voit au-travers les objets du tableau, on les dessi-

ne fur le voile avec un crayon de craie blanche 3 

l®rfque cela est fait, on couche par terre la toile fur 

laquelle on veut transmettre ce dessein, & on appli-

que dessus ce voile , qu'on a ôté de dessus le tableau 

fans le secouer, on l'y assujettit de façon qu'il y pose 

également, avec un linge en plusieurs doubles , des-

sus tous les traits tracés fur le voile , qui passant au-

travers s'impriment fur la toile. Après on ôte le voi-

le, & on le frotte de nouveau avec le linge , pour en 

íaire tomber ce qui pourroit y rester de craie. 

VOILECY ALLER, (Fénérie) le veneur qui a dé-

tourné le cerf, voyant tout prêt, fe doit mettre de-

vant tous les autres , & frapper à route, car l'hon-

.neur lui appartient, en criant, voilecy-alLer, voilecy-

avant, va avant, voilecy par les portées , rotte , rotte., 

roue. 

VOILER, v. act. (Gram. ) couvrir d\m voile ; 

donner le voile. Les vestales étoient presque tou-

jours voilées. C'est ce prélat qui l'a voilée. II faut ro/-

Ler certaines idées. Faut-il voiler fa méchanceté? 

íant-il la laisser paroître ? Faut-il être impudent ou 

hypocrite ì C'est qu'il faut être bon , pour n'avoir 

point à choisir entre Phypocriíìe & l'impudence. Le 

voile qui nous dérobe les objets par intervalle , sert 

à nos plaisirs qu'il rend pîus durables & plus piquans. 

Le désir est caché fous le voile ; levez le voile, le de-

sir s'accroît, & le plaisir naît. 

VOILER , en terme d'ouvriers en métaux ; c'est Fac-

tion de céder à î'impression du feu, de l'air , ou au 

souffle du moindre vent. On dit d'une pie ce mince, 

qui se plie aisément, qu'elle voile. 

VOILERIE, s. f. (Marine.) lieu où l'on fait & oii 

l'on raccommode les voiles. 

VOILIER, f. m. ( Gram. anc. ) dans l'antiquité 

étoit un officier à la cour des empereurs romains, ou 

un huissier qui avoit son poste derrière le rideau, 

vélum, dans î appartement même du prince, comme 

le chancelier avoit fa place àl'entrée de la balustrade, 

caticelli, & Phuiffier de la chambre, ojliarius, avoit la 

sienne auprès de la porte. 

Ces voiliers avoient un chef de même nom, qui les 

commandoií , comme il paroit par deux inscrip-

tions que Saumaiie a citées dans ses notes fur Vo-

piscus, & par une troisième recueillie par Gruter : 

voici la première. 

D. M. 

TI. CL. HALLVS. 

PRAEPOSITVS. VELARIORUM. 

DOMVS AVGVSTANAE 

\FEC. SIBI. ET FILIIS SVIS. LL. 

POST. EORVM. 

Saumai-fe & d'autres écrivent Thallus au-lieu de 

ìíallus, comme porte l'infcription trouvée à Rome. 

Cependant l'historien íosephe fait mention d'unteer-

tain Hallus , samaritain de nation, & affranchi de 

Tibère , qui pourroit bien être celui qui est marqué 

fur l'infcription, ce qui prouveroit que ces voiliers 

dont il est qualifié chef, étoient des officiers très-
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anciens òc employ és auprès de la personne da prince 

sous les premiers empereurs romains. 

VOILIER, ( Marine. ) c'est le nom qu'on donne à 

un vaisseau qui porte ou bien ou mal la voile. U est 

bon voilier dans le premier cas , & mauvais voilier ou 

pesant de voile dans le second. 

VOILIER, (Marine.) nom de celui qui travaille 

aux voiles , & qui a foin de les visiter pour voir íì 

| elles font en bon état. 

VOILIERE, f.s. (Géom.) c'est le nom que donne 

M. Jean Bernoulli à la courbe formée par une voile 

que le vent enfle. II a démontré que cette courbe est 

la même que la chaînette. Voye^ CHAÎNETTE , & 

Yejjaifur la manœuvre des vaisseaux de cet illustre au-

teur. 

VOILURE, f. f. (Marine.) c'est la manière de por-

ter les voiles pour prendre le vent. II y a trois sor-

tes de voilures pour cela : le vent arriére , le vent 

lafgue,& le vent de bouline. Foye^ VENT ARRIÉRE, 

VENT DE BOULINE & LARGUE. 

VOILURE , (Marine.) c'est tout Pappareil & tout 

rassortiment des voiles d'un vaisseau, - Voye^ VOILE. 

VOIOXIURA, (Géog. mod.) port du Figen ,dans 

Tîle de Ximo, au Japon, presque vis-à-vis l'île de 

Firando. C'est une efpece de golphe de deux lieues 

•de circuit, bordé de pointes avancées qui y for-

ment autant de petits havres , à l'abri des vents. 

(/>./.) 

, VOiR, REGARDER, (Synonymes.) on voit ce qui 

frappe la vue. On regarde où l'on jette le coup d'œil. 

Nous voyons les objets qui se présentent à nos yeux. 

Nous regardons ceux qui excitent notre curiosité. On 

voit ou distinctement, ou confusément. On regarde 

ou de loin, ou de "près. Les yeux s'ouvrent pour 

voir, ils se tournent pour regarder. Les hommes in-

différons voyent, comme les autres , les agrémens du 

sexe ; mais ceux qui en font frappés , les regardent. 

Le connoisseur regarde les beautés d'un tableau qu'il 

voit : celui qui ne l'est pas , regarde le tableau fans en 

voir les beautés. Girard. (D. J.) 

VOIR , (Critiquesacrée.) ce verbe , outre fa signi-

fication naturelle de la vue, fe met encore pour mar-

quer les autres sensations , vidàant voces, Exod. xx. 

18. le peuple entendoit la voix ; non dabis sanBum 

tuum videre corruptionem, Ps. xv. 10. vous ne per-

mettrez pas que votre saint éprouve la corruption. 

Voir la face du roi, c'est Fapprocher de près , Esth. 

/. 14. parce qu'il n'y avoit que les plus intimes cour-

tisans des rois de Perse , qui eussent cette faveur. 

(D.J.) 

VOIR L'UN PAR L'AUTRE , (Marine.) voye{ Ou-; 

VRIR. 

VOIR PAR PROUE, (Marine.) c'est voir devant 

soi. 

VOISIN, adj. (Gram.) qui est proche,limitro-

phe , immédiat, & séparé de peu de distance, ou at-

tenant. Deux maisons voisines, deux places voisines, 

deux contrées voisines,àes terres voifînes.La. finesse est 

très-voijïne de la fausseté. Bon avocat mauvais voisin, 

VOITURE, f. f. ( Gram. & Comm. ) ce qui sert à 

voiturer & porter les personnes, leurs hardes, les 

marchandises, & autres choses que l'on veut trans-

porter & faire passer d'un lieu dans un autre. II y a 

des voitures particulières & des voitures publiques, 

des voitures par eau & des voitures par terre. 

On appelle voitures particulières, celles qu'ont les 

particuliers pour leur utilité ou commodité, & qu'ils 

entretiennent à leurs dépens ; telles que les carros-

ses , berlines , chaises de poste , litières, &c. 

Les voitures publiques font celles dont chacun a la 

liberté de se servir en payant par tête pour les per-

sonnes , ou tant de la livre pesant pour les hardes, 

marchandises, ou autres effets. Ces voitures font en-

core de deux sortes j les unes qu'il n'est permis d'à-
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voir & de fournir qu'en vertu d'un privilège ; com-

me font les chariots , charrettes , fourgons, & che-

vaux de messageries, les coches & carrosses qui par-

tent à des jours ou heures marquées pour certaines 

villes &. provinces, 6c les calèches, chaises, litiè-

res , & chevaux de poste & de louage. Les autres 

voitures publiques font celles qu'il est permis à tou-

tes fortes de personnes d'entretenir, d'avoir , & de 

louer, comment & à qui ils jugent à-propos ; de ce 

genre font les haquets, charrettes fur ridelles, cha-

riots de voituriers , rouliers, chasse-marée, &c. 

Les voitures par eau font en générai tous les bâti-

mens propres à transporter par mer & fur les fleuves, 

rivières, lacs, étangs, canaux, les personnes ou 

marchandises ; & ces bâtimens font à voile ou -à ra-

me , ou tirés par des hommes ou par des animaux. 

On ne donne pas néanmoins ordinairement le nom 

de voitures aux navires, vaisseaux, frégates, .& au-

tres grands bâtimens de mer ; mais à ceux d'un moin-

dre volume, & qui fervent fur les rivières ; tels que 

font les coches d'eau , foncets , chalans, barques, 

grandes $c petites allèges, toues , bachots , &c. fur | 

lesquels on transporte les bois , vins, sels , épiceries, 

pierres, chaux, grains, charbons , ou d'une provin-

ce à une autre, ou des provinces dans la capitale ou 

dans les principales villes de commerce. 

Les voitures par terre font ou des machines inven-
tées pour porter avec plus de commodité & en plus 

grande quantité les personnes, balles , ballots, cais-
ses , & tonneaux de marchandises tirées par diver-

ses sortes d'animaux, suivant les pays ; ou bien ces 

mêmes animaux qui fervent de monture, ôs fur 1 s 

bats ou le dos desquels on charge ces fardeaux pro-
portionnés à leurs forces. 

Les voitures de terre pour le transport des voya-
geurs & marchandises dont Tissage eít le plus com-

mun en France, & dans une grande partie de l'Euro-

pe, font les carrosses, chariots, calèches, berlines, 

& coches à quatre roues, les chaises, charrettes., 6c 
fourgons qui n'en ont que deux. Ces machines rou-

lantes font tirées par des chevaux , des mulets , des 
mules, des busses, & des bœufs. Dans le nord on se 
sert de trainaux en hiver, & lorsque la terre est cou-

verte de neige. On y attelle ordinairement des che-

vaux , mais en Laponie ils font traînés par des ren-

nes qui ressemblent à de petits cerfs, & dans quel-
ques cantons de la Sibérie par des espèces de chiens 

accoutumés à cet exercice. Foye^ TRAÎNEAU. 

Tous les animaux qu'on vient de nommer., à l'ex-

ception des rennes <k des chiens de Sibérie, font pro-

pres à la charge , & peuvent porter des marchandi-

ses, fur-tout les mules & mulets , qui font d'un très-

grand secours dans les pays de montagnes , tels que 
les Alpes, les Pyrénées, &c. 

Dans les caravanes de l'Asse & les casilas de l'A-

frique, on se sert de chameaux & de dromadaires. 

Voye{ CHAMEAU , DROMADAIRE, CARAVANE^ 

CAFILA. 

En quelques endroits de l'Amérique espagnole, 
& fur-tout dans le Pérou & le Chily, les vigognes
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îes Hamas , & les alpagnes , qui font trois sortes d'a-
nimaux de la grandeur d'une médiocre bourique, 

mais qui n'ont pas tant de force, fervent non-feule-

ment pour le transport des vins & autres marchandi-

ses , mais encore pour celui des minerais & pierres 

métalliques des mines d'or & d'argent, si communes 
dans cette partie du nouveau monde. 

Enfin, le palanquin porté fur les épaules de deux, 

quatre, ou six hommes, & la litière à laquelle on 

attelé deux mulets , l'un devant, l'autre derrière, 

font aussi des voitures , mais feulement pour les voya-

geurs. La première est d'usage dans les Indes orien-

tales , & la seconde dans presque toute l'Europe. 
Tome XVLU 
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Toyei PALANQUIN , & LITIÈRE , Diftionnaire de 
Commerce. 

Foiture s'entend auíîì des personnes & des mar-
chandises transportées. 

On dit en ce sens une pleine voiture,, lorsque les 

huit places d'un carrosse & les seize places d'un co-

che par terre font remplies, & demi-voiture, quand 

il n'y en a que la moitié ; de même quand un rou-

lier ne part qu'avec la moitié ou le tiers de la charge 

qu'il peut porter, on dit qu'il n'a pas voiture. Diàion* 
nuire de Commerce, tome III. lettre V. page 

En termes de commerce de mer on tiit, charge
 9 

chargement, cargaison. Foye^ CHARGE, &c
M 

Foiture est encore le droit que chaque personne 

doit payer pour être menée en quelque lieu, ou 

celui qui est dû pour les effets & marchandises qu'oq. 

fait voiturer ; ce qui varie suivant la distance des 

lieux : les rouliers de Lyon font payer deux fols par 
livre de voiture. 

Sur mer le terme de fret ou de nolis est plus ea 
usage que celui de voiture. Foye^ FRET & NOLIS. 

Poiture d'argent, signifie quelquefois une ou plu-

sieurs charrettes , chariots, mulets , &c. chargés d'es-

peces monnoyées ; comme lorsqu'on dit qu'il est 

arrivé à l'armée une voiture d'argent pour payer les 

troupes. Quelquefois ils signissent un baril de fer que 

les receveurs des tailles ou autres envoient par les 
coches ou messagers aux receveurs généraux. 

Foiture de sel est une certaine quantité de muids 
de sel qui arrive ou sur des bateaux ou fur des char-

rettes , chariots, &c. pour remplir les greniers à sel,' 

soit de dépôt, soit de distribution. On appelle auíH 
une voiture de drap, de vin, de blé , de lucre, &c» 

une charrete chargée de ces marchandises. Ibid. 

VOITURE, lettre de, (Commerce.) écrit que l'on 

donne à un voiturier, contenant la quantité & la 

qualité dës pièces, caisses, balles & ballots de mar-

chandises qu'on lui confie afin qu'il puisse se faire 

payer de ses salaires par celui à qui elles font adref» 

fées ; Ôc auíïi que celui qui les reçoit, puisse juger íî 

elles arrivent bien conditionnées, en nombre com-

pétent, & à tems convenable. Foye^ LETTRE DE 

VOITURE. 

Dans le commerce de mer, on nomme charte par-

tie & connoisjement ou manifeste, l'écrit ou registre 

qui contient la liste des marchandises , & les noms 
éc qualités des passagers dont un vaisseau marchand 

est chargé. Foye^ CHARTE-PARTIE , CONNOISSE^ 

MENT , MANIFESTE , &c. 

Les cochers des carrosses, coches publics, quifer-

byent au transport des personnes ,ont auíïi leur feuille 

fou lettre de voiture, qu'ils font obligés de montrer 

aux commis que leurs maîtres mettent souvent fur 

les routes pour faire connoître qu'ils n'ont pris per-

sonne en chemin, & qu'ils n'ont que la charge avec 
laquelle ils font partis. Foye^ FEUILLE , Ibid 

VOITURER , v. act. (Commerce. ) transporter fur 
des voitures soit par eau soit par terre , des person-

nes , des hardesdes marchandises. Foyc^ VOI-

TURE. 

VOITURIER, f. m. (Commerce. ) celui qui voi-

ture , qui fe charge de transporter d'un lieu à un au-

tre des personnes, des marchandises, des papiers, 
de For , del'argent, des vins, des bois., &c. même 

des prisonniers, moyennant un prix ou fixé par les 

supérieurs & magistrats de police , ou arbitraire <5c 

tel que le voiturier en convient avec les marchands 

ou autres particuliers qui veulent fe servir de foa 
ministère. 

Sous ce nom font compris non-feulement les yoU 

turiers proprement dits, ou rouliers, & les bateliers 

ou maîtres de barques oc" de bateaux, qui voiturent 

librement par toute la France, soit par terre, soit par 

eau ; mais encore les messagers, maîtres des'coches
3 
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les maîtres des carrosses , les fermiers des coches 

d'eau, les loueurs de chevaux , les maîtres des po-

stes, oc autres, qui ont des privilèges & des pancar-

tes. Voyei MESSAGERS, COQHES, CARROSSES, 

POSTES, fyc. 
Quant aux voituriers rouliers, quoiqu'ils soient li-

bres à certains égards, comme fur la faculté d'en-
tretenir autant de voitures qu'ils veulent ; de n'être 

fixés ni pour le prix à certaine somme invariable ; ni 

pour le départ ou Tarrivée , à certains jours 6c à cer-

tains lieux, comme les maîtres de coches ou carrof-

ies publics y font obligés : les rouliers cependant 

sont astreints à divers reglemens de police & de com-
merce , concernant le foin qu'ils doivent avoir des 

marchandises ; les frais 6c indemnités dont ils font 

tenus en cas de perte occasionnée par leur faute ; les 

avis qu'ils doivent donner aux propriétaires ou com-

missionnaires de l'arrivée des marchandises ; la ma-

nière dont ils doivent fe comporter par rapport aux 

lettres de voiture. Les voituriers par eau íont aussi 

sujets à de semblables reglemens , qu'on peut voir 

cn détail dans le Dictionnaire de Commerce. 

VOITURIN , f. m. ( Commerce. ) signifie la même 

chose que voiturier, &c est usité en ce sens dans 

quelques provinces de France, comme dans le Lyon-

nois, en Languedoc , en Dauphiné , & en Proven-
ce. Voye{ VOITURIER , DiU. de Com. Tom. III, 

lettre V. p a g. Gyo. 
VOIX, (Physiologie.') c'est le son qui fe forme 

dans la gorge 6c dans la bouche d'un animal, par un 

méchanifme d'instrumens propres à le produire. 

Voye^ SON. 

Voix articulées font celles qui étant réunies ensem-

ble , forment un assemblage ou un petit système de 

sons : telles font les voix qui expriment les'lettres de 

Falphabet, dont plusieurs, jointes ensemble, forment 

les mots ou les paroles. Voye^ LETTRE, I$OT , PA-

ROLE. 

Voix non articulée , sont celles qui ne sont point 

organisées ou assemblées en paroles , comme 1 aboi 

des chiens, le sifflement des íerpens, le rugissement 

des lions , le chant des oiseaux , &c. 

La formation de la voix humaine , avec toutes 

ses variations, que l'on remarque dans la parole, 

dans la musique , &c. est un objet bien digne de no-

tre curiosité 6c de nos recherches ; 6c le méchanif-

me ou l'organisation des parties qui produiíent cet 

eíFet, est une chose des plus étonnantes. 

Ces parties sont la trachée artère par laquelle l'air 

piaffe & repasse dans les poumons ; le larynx qui est 

Un canal court & cylindrique à la tête de la trachée ; 

& la glotte qui est une petite fente ovale, entre deux 

membranes íémi-circulaires , étendues horifontale-

ment du côté intérieur du larynx , lesquelles mem-

branes laissent ordinairement entre elles uninterval-

le plus ou moins fpatieux , qu'elles peuvent cepen-

dant fermer tout-à-fait, 6c qui est appellée la glotte. 

Vqyei la description de ces trois parties aux articles 

TRACHÉE , LARYNX , & GLOTTE. 

Le grand canal de la trachée qui est terminé en-

haut par la glotte, ressemble si bien à une flûte que 

les anciens ne doutoient point que la trachée ne 

contribuât autant à former la voix, que le corps de 

la flûte contribue à former le son de cet instrument. 

Galien lui-même tomba à cet égard dans une efpece 

x d'erreur ; il s'apperçut à la vérité que la glotte est 

le principal organe de la voix , mais en mëme-tems 

il attribua à la trachée artère une part considérable 
dans la production du son. 

L'opinion de Galien a été suivie par tous les an-

ciens qui ont traité cette matière après lui, 6c mê-

me par tous les modernes qui ont écrit avant M. 

Dodart : mais ce dernier ayant'fait attention que 

nous ne parlons ni ne chantons en respirant ou enat-

V O I 
tirant l'air , maïs en fou.sslant ou en expulsant l'air 

que nous avons respiré , & que cet air en sortant 

de nos poumons,passe toujours par des vésicules qui 

s'élargissent à meíure qu'elles s'éloignent de ce vais-

seau ; 6c enfin par la trachée même , qui est le plus 

large canal de tous, de forte que l'air trouvant plus 

de liberté 6c d'aisance à mesure qu'il monte le long 

de tous ces passages , 6c dans la trachée plus que 

par-tout ailleurs, il ne peut jamais être comprimé 

dans ce canal avec autant de violence , ni acquérir 

là autant de vitesse qu'il en faut pour la production du 

son ; mais comme l'ouverture de la glotte est fort 

étroite en comparaison de la largeur de la trachée , 

l'air ne peut jamais sortir de la trachée parla glotte, 

fans être violemment comprimée, &: fans acquérir un 

degré considérable de vitesse ; de forte que l'air ainsi 

comprimé 6c poussé , communique en passant une' 

agitation fort vive aux particules des deux lèvres de 

la glotte , leur donne une efpece de secousse , 6c 
leur fait faire des vibrations qui frappent l'air à me-

sure qu'il passe , 6c forment le son. Voyei VIBRA-

TION. 

Ce son ainsi formé passe dans la cavité de la bou-

che & des narines, où il est réfléchi 6c oû il réson-

ne; 6c où M. Dodart fait voir que c'est de cette ré-

sonnance que dépend entièrement le charme de la 

voix. Les différentes conformations , consistences, 

& sinuosités des parties de la bouche, contribuent 
chacune de leurs côtés à la résonnance ; 6c c'est du 

mélange de tant de réfonnances différentes, bien 

proportionnées les unes aux autres, que naît dans la 

voix humaine une harmonie inimitable à tous les 

musiciens: c'est pourquoi lorsqu'une de ces parties 

se tïouve dérangée , comme lorsque le nés est bou-

ché , ou que les dents sont tombées, &c. le son de la 

voix devient désagréable. 

II semble que cette résonnance dans la cavité de 

la bouche , ne consiste point dans une simple réfle-

xion , comme celle d'une voûte , &c. mais que c'est 

une résonnance proportionnée aux tons du son que 

la glotte envoie dans la bouche : c'est póur cela que 

cette cavité s'alonge ou fe raccourcit à meíure que 

l'on forrne les tons plus graves ou plus aigus. 

Pour que la trachée artère produisît cette réson-
nance , comme c'étoit autrefois l'opinion commune, 

il faudroit que l'air modifié par la glotte au point de 

former un son , au-lieu de continuer ía course du de-

dans en dehors, retournât au-contraire du dehors en 

dedans , 6c vînt frapper les côtés de la trachée ar-

tère , ce qui ne peut jamais arriver que dans les per-

sonnes qui font tourmentées d'une toux violente, 

* 6c dans les ventriloques. A la vérité dans la plupart 

des oiseaux de rivière qui ont la voix forte , la tra-

chée artère résonne, mais c'est parce que leur glot-

te est placée au fond de la trachée , 6c non pas à la 

sommité, comme dans les hommes. 

Aussi le canal qui a passé d'abord pour être le prin-

cipal organe de la voix , n'en est pas seulement le se-

cond dans Tordre de ceux qui produisent la réson-

nance : la trachée à cet égard ne seconde point la 

glotte autant que le corps d'une flûte douce seconde 

la cheville de son embouchure ; mais c'est la bouche 

qui seconde la glotte , comme le corps d'un certain 

instrument à vent, qui n'est point encore connu dans 

ia musique , seconde son embouchure : en effet la 

fonction de la trachée n'est autre que celle du porte-

vent dans une orgue , savoir de fournir le vent. 

Pour ce qui est de la cause qui produit les différens 

tons de la voix, comme les organes qui forment la 

voix font une efpece d'instrument à vent, il semble 

qu'on pourroit fe flatter d'y trouver quelque chose 

qui pût répondre à ce qui produit les différences de 

tons dans quelques autres instruniens à vent ; mais 
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íl n'y a rien de semblable dans le hautbois , dans les 
orgues., dans le clairon , &c. 

C'est pourquoi il faut attribuer le ton à la bouche, 

ou aux narines qui produisent la résonnance, ou à la 

glotte qui produit le son : 6c comme tous ces diffé-
rens tons se produisent dans l'homme par le même 

instrument, il s'enfuit que la partie qui forme ces 

tons doit être susceptible de toutes les variations 

qui peuvent y répondre : nous savons d'ailleurs que 

pour former un ton grave, il faut plus d'air que pour 

former un ton aigu ; la trachée > pour laisser paster 

cette plus grande quantité d'air , doit se dilater & 

se raccourcir , 6c au moyen de ce raccourcissement * 

le canal extérieur ^ qui est le canal de la bouche & 

du nés, à compter depuis la glotte jusqu'aux lèvres, 

ou jusqu'aux narinës , se trouve alongé : car le rac-

courcissement du canal intérieur, qui est celui de la j 
trachée, fait descendre le larynx 6c la glotte , & par 

conséquent sa distance de la bouche , des lèvres
 t
 6c 

du nés, devient plus grande : chaque changement de 
ton Sc de demi-ton opère un changement dans la lon-

gueur de chaque canal ; de forte que l'on n'a point 

de peine à comprendre que le noeud du larynx hausse 

6c baisse dans toutes les roulades ou secousses de la 

voix, quelque petite que puisse être la différence du 
ton. 

Comme la gravité du ton d'un hautbois répond â la 

longueur de cet instrument,ou comme les plus longues 

fibres du bois dont les vibrations forment la réson-

nance, produisent toujours les vibrations les plus 

lentes
 >

 6c par conséquent le ton le plus grave , il 

paroît probable que lâ concavité de la bouché, 

en s'alongeant pour les tons graves , 6c en se rac-

courcissant pour les tons aigus , peut contribuer à la 
formation des tons de la voix. 

Mais M. Dodart observe que dans le jeu d'orgue , 

appelle U voix humaine, , le plus long tuyau est de 

six pouces , & que malgré cette longueiir ^ il ne for-

me aucune différence de ton , mais que le ton de ce 

tuyau est précisément celui de son anche : que la con-

cavité de la bouche d'un homme qui a la voix la plus 

grave, n'ayant pas plus de six pouces de profondeur, 

il est évident qu'elle ne peut pas donner , modifier, 
6c varierles tons. Voye^ TONS. 

C'est donc la glotte qui forme les tons aussi bien 

que les sons, & c'est la variation de son ouverture S 

qui est cause de la variation des tons. Une piece de 

méchanifme si admirable mérite bien que nous Texa-

minions ici de plus près. 

La glotte humaine représentée dans les Flanches 

anatom. est feule capable d'un mouvement propre, 

savoir de rapprocher ses lèvres, en conséquence les 
lignes de son contour marquent trois différens degrés 

d'approche. Les anatomistes attribuent ordinairement 

ces différentes ouvertures de la glotte à faction des 

muscles du larynx ; mais M. Dodart fait connoître 
par leur position , direction , &c. qu'ils font desti-

nés à d'autres usages , 6c que Touverture 6c la fer-

meture de la glotte se fait par d'autres moyens , la-
voir par deux cordons ou filets tendineux , renfer-

més dans les deux lèvres de Touverture. 

Ên effet chacune des deux membranes semi-cir-

culaires , dont i'interstice forme la glotte, est pliée 

en double fur elle même , 6c au-milieu de chaque »j 

membrane ainsi pliée , fe trouve un paquet de fibres 

qui d'un côté tient à la partie antérieure du larynx, j 

6c de l'autre côté à là partie postérieure : il est vrai que 

ces filets ressemblent plutôt à des ligarnens qu'à des 

muscles, parce qu'ils font formés de fibres blanches 

6c membraneuses, 6c non pas de fibres rouges 6c char-

nues ; mais le grand nombre de petits changemens 

qui doivent se faire nécessairement dans cette ouver-

ture pour former la grande variété de tons
 9
 deman-

de absolument une efpece de muscle extraordinai-

re , par les contractions duquel ces variations puis-
sent s'exécuter; dès fibres charnues ordinaires , qui 

reçoivent tine grande quantité de sang
 ò

 auroient été 

infiniment trop matérielles pour dés mouvemens si 
délicats. 

Ces filets qui dans leur état de réiaxáíion forment 

chacun Un petit arc d'une ellipse , deviennent plus 

longs & moins courbes à mesure qu'ils se retirent, 

de sorte que dans leur plus grande contraction , ils 

font capables de former deux lignes droites, qui 

se joignent fì exactement j & d'une manière si ser-
rée , qu'il ne sauroit échapper entre deux tin seul 
atome d'air qui partiroit du poumon , quelque gon-

flé qu'il puisse être 4 6c quelques efforts'que puissent 

faire tous les muscles du bas ventre contre le dia-

phragme* 6c le diaphragme lui-même Contré ces 
deux petits muscles. 

Ce font donc les différentes ouvertures des lèvres 

de la glotte , qui produisent tdus les tons différens 

dans les différentes parties de la musique vocale , sa-
voir la basse j la taille, la haute-contre ; le bas-de£ 

fus | & le dessus ; & voici de quelle manière. 

Nous avons fait voir que hvoix ne peut se former 

que parla glotte , 6c que ies tons de la voix font des 

modifications de la voix, qui ne peuvent être for-

mées non plus que par les modifications de la glotte ; 

s'il n'y a que la glotte qui soit capable de produire 

ces modifications , par rapproche & l'éloignement 

réciproque de íés lèvres , il est certain que c'est eìlé 
qui forme ies sons différens. 

Cette modification renferme deux circonstances f 
la première 6c la principale est que les, lèvres de la 

glotte s'étendent de plus en plus en formant les tons ^ 

à commencer depuis le plus grave jusqu'au plus aigu* 

La seconde, que plus ces lèvres s'étendent, plus 
elles se rapprochent Tune de l'autre. 

II s*ensuit de la première circonstance, que les vi-

brations des lèvres deviennent promptes 6c vives à 
mesure qu'elles approchent du ton le plus aigu , 6c 
que la voix est juste quand les deux lèvres font égale-

ment étendues, 6c qu'elle est fausse quand les lèvres 

font étendues inégalement, ce qui s'accorde parfai-

tement bien avec la nature des inítrumens à cordes. 

iis'.enfiiit de la seconde circonstance que plus les 

tons font aigus , plus les lèvres s'approchent Tune 

de l'autre : ce qui s'accorde austi parfaitement avéc 

les instmmens à vent gouvernés par anches ou lan-
guettes. 

Les degrés de ténsion dans les lèvres sont les pre-

mières 6c les principales causes des tons , mais leurs 
différences font insensibles ; les degrés d'approche 

ne font que les conséquences de cette tension
 i

 mais 

il est plus aisé de rendre sensibles ces différences. 

Pour donner une idée exacte de la chose , nous 

ne pouvons mieux y réussir, qu'en disant que cette 

modification consiste dans Une tension , de laquelle 

résulte une ample subdivision d'un très-petit inter-

valle ; car cet intervalle , quelque petit qu'il soit, est 

cependant susceptible , physiquement parlant, de 

subdivisions à Tinfirìi. Voyei DIVISIBILITÉ. 

Cette doctrine est confirmée par les différentes ou-

vertures que Ton a trouvées en disséquant des per-

sonnes de différens âges, 6c des deux sexes, l'ouver-

ture est plus peíite, &îe canal extérieur est toujours 

plus bas dans les personnes du sexe, & dans celles 

qui chantent le dessus. Ajoutez à cela que Tanche du 

hautbois, séparée du corps de Tinstrument, fe trou-

vant un peu pressée entre les lèvres du joueur, rend 

un son un peu plus aigu que celui qui lui est naturel; 

si on la presse davantage , elle rend un son encore 

plus aigu, de-forte qu'un habile musicien lui ferá 

faire ainsi fucceíîivement tous les tons 6c demi-íonsf 

d'une octave. 



Ce sont donc les différentes ouvertures qui pro-

duisent , ou du-moins , qui accompagnent les tons 

différens dans certains instrumens à vent, tant natu-
rels qu'artificiels, & la diminution ou contraction 

de ces ouvertures, hausse les tons de la glotte austì-
i>ien que de Tanche. 

La raison pourquoi la contraction de Touverture 
4iausse le ton, c'est que le vent y passe avec plus de 

vélocité : & c'est pour la même raison que lorsqu'on 

fouffletrop doucement dans Tanche de quelqu'instru-

.ment, il fait un ton plus bas qu a Tordinaire. 

En effet, il faut que les contractions & dilatations 

de la glotte soient infiniment délicates ; car il paroît 

par un calcul exact de M. Dodart, que pour former 

tous les tons & demi-tons d'une voix ordinaire, dont 

-l'étendue est de douze tons, pour former toutes les 
particules & subdivisions de ces tons en commas, 8í 

autres tems plus courts , mais toujours sensibles , 
pour former toutes les ombres ou différences d'un 

ton , quand on le fait résonner plus ou moins fort, 

-fans changer le ton même, le petit diamètre de la 

-glotte, qui n'excède pas la dixième partie d'un pou-

ce , mais qui dans cette petite étendue varie à chaque 

changement, doit être divisée actuellement en 963 2 

parties, lesquelles font encore fort inégales, de-sorte 

-qu'il y en a beaucoup parrni elles qui ne font point 

îa erg!™- partie d'un pouce. On ne peut guere com-
parer une íi grande délicatesse qu'à celle d'une bonne 

oreille, qui dans la perception des sons est assez juste 

pour sentir distinctement les différences de tous ces 

tons modifiés , & même celles dont la base est beau-

coup plus petite que la 963200e partie d'un pouce. 
Voye{ OUÏE^ 

La diversité des tons dépend-elle uniquement de 
la longueur des ligarnens de la glotte, longueur qui 

peut varier suivant que le cartilage fcutiforme est 

plus ou moins tiré en-devant, & que les cartilages 
aryténoïdes le font pîus ou moins en arriére ? Sui-

vant cette loi ,les tons qui fe forment lorsque ces li-

garnens font très-tendus , doivent être très-aigus , 

çarce qu'ils font alors de plus fréquentes vibrations : 

c'est ce que quelques modernes ont voulu confir-
mer par de Texpérience. 

Ce n'est pas à moi, dit M. Halíer, phyjìq. §. 33 /, 

à décider une question que mes expériences ne m'ont 

pas encore éclaircie : mais la glotte immobile , car-

tilagineuse £ù osseuse des oiseaux , & qui en consé-
quence ne peut s'étendre,la voix plus aiguë dans le fi-
nement , qui très-certainement dépend du íéul rétré-
cissement des lèvres ; Texemple des femmes qui ont 

la voix plus aiguë que Thomme,quoiqu'elles aient la 

glotte & le larynx plus courts; les expériences qui 

constatent que les sons les plus aigus fe forment par 

les ligarnens de la glotte, approchés l'un de l'autre 

autant qu'ils le peuvent être ; 1 incertitude des nou-
velles expériences confirment ce système ; le défaut 

des machines propres à tirer le cartilage fcutiforme 
en-devant ; le soupçon évident que l'auteur de Tex-

périence a cru que le cartilage fcutiforme étoit porté 

en-devant, tandis qu'il étoit certainement élevé ; 

toutes ces choies font naître des doutes très-grands. 

II paroît donc qu'on doit examiner de plus près cette 

observation, fans cependant blâmer les efforts de fau-

teur, & fans adhérer trop précisément à son sentiment. 
Rapprochons sous les yeux le morceau qu'on vient 

de lire , pour faciliter au lecteur avec plus de préci-

sion , Tintelligence de ce phénomène merveilleux 

qu'on nomme la voix, & qui est fi nécessaire aux 
hommes-vivans en société. 

On fait que la partie supérieure de la trachée-ar-
tère s'appelle larynx, lequel est composé de cinq 

cartilages : au haut du larynx est une fente nommée 

h. glotte, qui peut s'alonger, se raccourcir , s'élar-

gir , s'éîrécir, au moyen de plusieurs muscles artis-
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tement posés ; il y a d'autres muscles qui font monter 

cette ssûte , & d'autres qui la font descendre : l'air 

venant heurter contre ses bords , se brise & fait 

plusieurs vibrations qui forment le son de la voix; plus 

Touverture de la glotte est étroite , plus l'air y passe 

avec rapidité , & plus le son est aigu : on voit par-là 

que ceux qui s'efforcent à donner à leur voix un son 

fort aigu , feroient enfin suffoqués, s'ils continuoient 

long-tems ; car, comme ils rétrécissent la glotte pref-

qu'entiejement, il ne peut sortir que peu d'air ; il 

leur arrive donc la même chose qu'à ceux en qui on 

arrête la respiration ; mais íi on élargit trop Touver-

ture de la glotte , Táir qui passera fans peine, & fans 

beaucoup de vitesse, ne se brisera point; ainsi il n'y 

aura pas de frémissemens ; de-là vient que ceux qui 

veulent donner à leur voix un ton trop grave, ne peu-

vent former aucun son. 
L'air qui revient lentement des poumons , passe 

avec violence par la fente de la glotte , parce qu'il 

marche d'un espace large dans un lieu fort étroit ; 

Tefpaoe de la bouche & des narines ne contribue en 

rien à le produire, mais il lui donne diverses modi-

fications.; c'est ce qu'on voit par Taltération de la 
voix dans les rhumes, ou lorsque le nez est bouché. 

Le son forme la parole , & les tons, dont la variété 

offre tant d'agrémens à Toreille. 
II y a plusieurs instrumens qui servent à la parole, 

la langue est le principal
 ?

 les lèvres & les dents y 

contribuent aussi beaucoup , Texpérience le montre 

dans ceux qui perdent les dents, ou qui ont des lè-

vres mal configurées ; la luette paroît auífi, selon 

plusieurs favans , être d'usage pour articuler ; car 

ceux à qui elle manque, ne parlent pas distinctement. 

II y a fur la glotte une languette nommée épigktti, 

qui par fes vibrations différentes peut donner à l'air 

beaucoup de modifications ; les cartilages aryténoï-

des qui sont renversés fur la glotte, peuvent produire 

un effet semblable par les divers mouvemens dont 
ils sont capables. Ensuite la bouche modifie , au-

gmente , tempère le son, selon les proportions qu'elle 

observe en se raccourcissant. Enfin la glotte a une 

faculté étonnante de se resserrer ck de se dilater ; ses 
contractions & fes dilatations répondent avec une 

exactitude merveilleuse à la formation de chaque ton. 

Supposons avec Tingénieux docteur Keill, que la 

plus grande distance des deux côtés de la glotte, 

monte à la dixième partie d'un pouce, quand le foa 

qu'elle rend, marque la douzième note à laquelle la 

voix peut atteindre facilement ; íi Ton divise cette 

distance en 12 parties,ces divisions marqueront Tou-

verture requise pour telle ou telle note, poussée avec 

telle 011 telle force : fi Ton considère les subdivisions 

des notes que la voix peut parcourir, il faudra un 

mouvement beaucoup plus subtil & plus délicat dans 

les côtés de la glotte ; car íi de deux cordes exacte-
ment tendues à l'imisson, on raccourcit f une d'une 

2000 partie de fa longueur , une oreille juste distin-

guera la discordance de ces deux cordes ; & une 

bonne voix fera sentir la différence des sons qui ne 

différeront que de la 190e partie d'une note. Mais 

supposons que la voix ne divisé une note qu'en 100 

parties , il s'en suivra que les différentes ouvertures 

de la glotte diviseront actuellement la dixième par-

tie d'un pouce en 1200 parties , dont chacune pro-

duira quelque différence sensible dans le ton, qu'une 
bonne oreille pourra distinguer; mais le mouvement 

de chaque côté de la glotte étant égal, il faudra dou-

bler ce nombre, & les côtés de la glotte diviseront 

en effet par leur mouvement la dixième partie d'un 

pouce en 2400 parties. 
II est aisé maintenant de définir ce que c'est qUe la 

voix & le chant, car nous avons déjà vu ce que c'é-

toit que la parole. 
La yoix est un bruit que l'air enferme dans la poi-

* 
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tfine excite en sortant avec violence , & frottant îes 

membranes de la glotte, il les ébranle & les froisse, 

eníorte que le retour cause un trémoussement capa-

ble de faire impression sur l'organe de fouie. Or cet 

air agité avec promptitude , va frapper la cavité du S 

palais & la membrane dont il est revêtu, ce qui 

produit la réflexion du son ; la modification de ce 

son ainsi réfléchi, se fait par le mouvement des lè-

vres & de la langue , qui donnent la forme aux ac-

cens de la voix , & aux syllabes dont la parole est 
composée. 

Four que la voix se forme aisément, il faut i°. de 

la souplesse dans les muscles qui ouvrent & resser-

fent ia glotte ; s'ils devenoient paralytiques, on ne 
pourroit plus former de son. 

2°. II faut que les ligarnens qui unissent les pieces 
du larynx obéissent facilement. 

3°. U faut une liqueur qui humecte continuelle-

ment le larynx ; peut-être que le suc huileux de la 

glande tyroïde exprimé par les muscles qu'on nom-

me jlzrnotyroïdi&ns , contribue à rendre la surface in-

terne du larynx glissante, & par conséquent plus 
propre à former la voix. 

4°. II faut que le nez ne soit pas.bouché, autre-

ment l'air qui fe réfléchit & fe modifie diversement 

dans le fond de la bouche qui conduit au nez, forme 

un son désagréable ; on appelle cela parler du ne^ , 

mais mal-à-propos , car alors tout l'air passe parla 

bouche
 $

. & le nez bouché n'en reçoit que peu ou 
point. 

. 50. II faut que le thorax puisse avoir une dilatation 

considérable ; car files poumons ne peuvent pas bien 

s'étendre ; il faudra reprendre haleine à chaque mo-

ment, ainsi la voix tombera , ou s'interrompra désa-
gréablement. 

Remarquons encore que la pointe de la langue 

prend quelquefois part à la formation des tons ; car 
quand ils fe suivent de bien près , la glotte labiale 

n'étant pas assez déliée pour prendre si promptement 

les différens diamètres nécessaires, la pointe de la 
langue vient se préfente* en-dedans à cette ouver-
ture , & par un mouvement très-preste , la rétrécit 

autant qu'il faut, ou la laisse libre un instant pour 

revenir aussitôt la rétrécir encore. A fégard du sif-

flement , on fait qu'il n'est formé que par les seules 

vibrations des parties des lèvres alors extrêmement 

froncées & agitées par le passage précipité de l'air 

qui les fait frémir. Voilà les principales merveilles de 

hvoix, il nous reste à répondre à quelques questions 
qu'on fait à son sujet. 

On demande ce qui cause la différence de la voix plei-

ne ôc de la voix de fausset qui commence au plus haut 

ton de la voix pleine,& ne lui ajoute que trois tons au 

plus. M.Dodart a observé que dans tous ceux qui chan-

tent en fausset, le larynx s'élève sensiblement, ôc 
par conséquent, le canal de la trachée s'alonge & se 
rétrécit, ce qui donne une plus grande vitesse à l'air 

qui y coule.Cela seul suffiroit pour hausser le ton;mais 

d'ailleurs il est très-vraissemblble que la glotte se res-
serre encore, & plus que pour les tons naturels. 

Peut-être aussi le musicien pousse l'air avec une plus 

grande force, & par-là le ton devient plus aigu , 

comme il le devient dans une flûte fur un même trou 

lorsque le souffle est plus fort. Mais comme la dispo-

sition du larynx qui est élevé, ne permet à l'air que 

d'enfiler la route du nez, & non pas celle de la bou-

che , cela fait que la voix n'est pas désagréable , mais 

elle est toujours plus foible , & n'est, pour ainsi di-
re , qu'une àemï-voix. 

La voix fausse est différente du fausset ; c'est celle 

qui ne peut entonner juste le ton qu'elle voudroit. 

M. Dodart en rapporte la cause à f inégale constitu-

tion des deux lèvres de la glotte , soit en épaisseur, 

soit en grandeur, soit en tension. L'une fait , pour 
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ainsi dire , ïa moitié d'un ton, l'autre la moitié d'un 

autre, & f effet total n'est ni l'un , ni l'autre ; mais 

M. de Buffon ayant remarqué dans plusieurs per-

sonnes qui avoient f oreille &: la voix fausse, qu'elles 

entendoient mieux d'une oreille que d'une autre,, 

fanalogie l'a conduit à faire quelques épreuves fur 

des personnes qui avoient h voix fausse , il a trouvé 

qu'elles avoient en effet une oreille meilleure que 

l'autre ; elles reçoivent donc à-la-foìs par les deux 

oreilles deux sensations inégales, ce qui doit produire 

une discordance dans le résultat total de la sensation; 

& c'est par cette raison qu'entendant toujours faux , 

elles chantent faux nécessairement, & fans pouvoir 

même s'en appercevoir. Ces personnes dont les oreil-

les font inégales en sensibilité , se trompent souvent 

sur le côté d'où vient le son si leur bonne oreille est 

à droite , le son leur paroîtra venir plus souvent du 

côté droit que du gauche. Au reste , il ne s'agit icï 

que des personnes nées avec ce défaut ; ce n'est que 

dans ce cas que f inégalité de sensibilité des deux 

oreilles , leur rend foreille & la voix fausses-

Or ceux auxquels cette différence n'arrive que par 

accident, & qui viennent avec sage à avoir une des 

oreilles plus dure que l'autre, n'auront pas pour cela 

foreille & la voix fausses , parce qu'ils avoient au-

paravant les oreilles également sensibles , qu'ils ont 

commencé par entendre & chanter juste,& que si dans 

la fuite léurs oreilles deviennent inégalement sensi-

bles , &c produisent une sensation de faux, ils la rec-

tifient fur le champ par f habitude où ils ont toujours 

été d'entendre juste, & de juger en conséquence. 

On demande enfin pourquoi des personnes qui ont 

le son de la voix agréable en parlant, font désagréa-

ble en chantant, ou au contraire. Premièrement le 
chant est un mouvement général de toute la région 

vocale, & la parole est le seul mouvement de la 
glotte ; or puisque ces deux mouvemens font diffé-

rens , l'agrément ou le désagrément qui* résulte de 
l'un par rapport à foreille, né tire point à consé-

quence pour l'autre. Secondement, on peut conjec-

turer que le chant est une ondulation , un balance-

ment , un tremblement continuel, non pas ce trem-

blement des cadences qui se fait quelquefois seule-

ment dans l'étendue d'un ton, mais un tremblement 

qui paroît égal & uniforme, & ne change point le 

ton , du-moins sensiblement : semblable en quelque 

forte au vol des oiseaux qui planent, dont les aîles 

ne laissent pas de faire incessamment des vibrations, 

mais si courtes & si promptes qu'elles font imper-

ceptibles. Le tremblement des cadences fe fait par 

des changemens très-prestes & très-délicats de f ou-

verture de la glotte ; mais le tremblement qui règne 
dans tout le chant, est celui du larynx même. Le la-

rynx est le canal de la voix, mais un canal mobile , 

dont les balancemens contribuent à la voix de chant. 

Cela posé, on voit assez que si les tremblemens qui 

ne doivent pas être sensibles le font ; ils choqueront 

foreille, tandis que dans la même personne la voix, 

qui n'est que le simple mouvement de la glotte, pourra 
faire un effet qui plaise. 

Ce détail nous a conduits plus loin que nous ne 
croyons en le commençant, mais il amuse , & d'ail-

leurs le sujet sur lequel il roule est un des plus cu-
rieux 3e la Physiologie. 

Nous avons suivi pour f explication des phénomè-

nes de la voix , le système de M M. Dodart & Per-

rault , par préférence à tout autre, & nt>us pensons 

qu'il le mérite. Nous n'ignorons pas cependant que 

M. Ferrein est d'une opinion différente, comme on 

peut le voir par son mémoire íur cette matière, in-

séré dans le recueil de f académie des Sciences, an-

née 1741. Selon lui, l'organe de lawaest un ins-

trument à corde & à vent, & beaucoup plus à corde 

qu'à vent ; l'air qui vient des poumons, & qui passe 
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par la glotte, n'y faisant proprement que l'òfnce d'un 

archet sur les fibres tendineuses de ses lèvres, qu'il 

appelle cordes vocales ou rubans de la glotte : c'est , 

dit-il, la collision violente de cet air & des cordes 

vocales qui les oblige à frémir, &í c'est par leurs vi-

brations plus ou moins promptes qu'ils les rendent 

différens, selon les lois ordinaires des instrumens à 

cordes. 
Voix des animaux, (Phyjìolog.) le son que ren-

dent les animaux, insectes, oiseaux, quadrupèdes , 

est bien différent de la voix de l'homme. 
II y a dans quelques infectes un son qu'on peut 

appeller voix, parce qu'il se fait par le moyen de ce 

qui leur tient lieu de poumons, comme dans les ci-

gales &c les grillons qui ont une efpece de chant. 

II y a un autre son commun qu'on trouve dans les 

infectes ailés , & qui n'est autre chose qu'un bour-

donnement causé par le mouvement de leurs ailes j 

ce qui se démontre, parce que ce bruit ceífe aussi-tôt 

que ces insectes cessent de voler. 
II y a un petit animal nommé grisou qui forme un 

son, en frappant avec fa tête fur des corps minces & 

refonnans, tels cjue font des feuilles sèches & du pa-

pier , ce qu'il exécute par des coups fort fréquens & 

espacés assez également. Ces animaux font ordinai-

rement dans les fentes de vieilles murailles. 
Le chant du cygne , dont la douceur est si vantée 

par les poètes , n'est point produit par leur gosier , 

qui ne fait ordinairement qu'un cri très-rude ôi très-

défagréable ; mais ce font les ailes de cette efpece 

d'oiseau, qui étant à demi levées & étendues lors-

qu'il nage, sont frappées par le vent, qui produit fur 

ces ailes un son d'autant plus agréable, qu'il ne con-

liste pas en un seul ton , comme dans la plupart des 

autres oiseaux■, mais est composé de plusieurs tons 

qui forment une efpece d'harmonie, suivant que par 

hazard, l'air frappant plusieurs plumes diversement 

disposées, fait des tons différens ; mais il résulte tou-

jours que ce son n'est point une voix. 

La voix prise dans fa propre signification est de 

trois espèces ; savoir la voix simple qui n'est point 

articulée, celle qui ne l'est qu'imparfaitement , ôc 

celle qui l'est parfaitement qu'on appelle parole. 

La voix simple est un son uniforme qui ne souffre 

aucune variation , telle qu'est celle des ferpens, des 

crapauds, des lions, des tigres, des hiboux, des roi-

telets. En effet, la voix des ferpens n'est qu'un siffle-

ment qui fans avoir d'articulation, ni même de ton , 

est seulement ou plus fort, ou plus foible. Celle des 

crapauds est un son clair & doux qui a un ton qui ne 

change point. Les tigres , les lions, & la plupart des 

bêtes féroces ont une voix rude & sourde tout ensem-

ble , sans aucune variation. Le hibou, le roitelet, 

& beaucoup d'autres oiseaux ont une voix très-sim-

ple, qui n'a presque point d'autre variation que cel-

le de ses entrecoupemens ; car quoique les oiseaux 

soient fort recommandés pour leur chant, on doit 

pourtant convenir qu'il n'est que foiblement articulé, 

excepté dans le perroquet, le sansonnet, la linote, 

le moineau, le geai, la pie, le corbeau, qui imitent 

la parole & le chant de l'homme. 
II faut même remarquer que dans toutes les infle-

xions du chant des oiseaux qui font une si grande di-

versité de sons, il ne se trouve point de ton ; ce n'est 

que la diversité de l'articulation qui rend ces infle-

xions différentes , par la différente promptitude de 

l'impulsion de l'air, par ses entrecoupemens, & par 

toutes les autres modifications, qui peuvent être di-

versifiées en des manières infinies, fans changer de 

ton. 
Les organes de la voix simple, font les parties qui 

composent la glotte , les muscles du larynx & du 

poumon. Les membranes cartilagineuses de la glotte 

produisent le son de la voix
3
 lorsqu'elles font secouées 
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par íe passage soudain de l'air contenu dans le pou-

mon. Les muscles du larynx servent à la modifica-

tion de ce son , ôí aux entrecoupemens qui se ren-

contrent dans la voix simple. L'ufage du poumon 

pour la voix est principalement remarquable dans 

les oiseaux , où il a une .structure particulière, qui 

est d'être composé de grandes vessies capables de 

contenir beaucoup d'air ; ce qui fait que les oiseaux 

ont la voix forte & de durée. 
Dans les oyes & les canards, ce n'est point la 

glotte qui produit le son de leur voix , mais ce font 

des membranes mises à un autre larynx qui est au 

bas de leur trachée-art ère. L'effet de cette structure 

se fait aisément connoître , si après avoir coupé la 

tête à ces animaux & leur avoir ôté le larynx > on 

leur presse le ventre ; car alors on produit en eux la 

même voix que lorsqu'ils étoient vivans, & qu'ils 

avoient un larynx. II y a encore un autre effet dé 

cette structure qui est le nazard particulier au son de 

la voix de ces animaux, 6í que les anciens nommoient 

gingrisme : on imite ce gingrifme dans les cromornes 

des orgues par une structure pareille, en mettant par-

dessus les anches un tuyau de la longueur de l'âpre-

artere au delà des membranes qui tiennent lieu d'an-

che. 
Les grues ont le tuyau de l'âpre-artere plus long 

que leur col, & en même teins redoublé comme ce-

lui d'une trompette. 
La structure du larynx interne qui est particulière 

aux oyés, aux canards, aux grues , &c. consiste en 

un os, & en deux membranes , qui font dans l'en-

droit oii l'âpre-artere se divise en deux pour entrer 

dans le poumon. L'os est fait comme Un hausse-col. 

La partie supérieure de leur larynx est bordée de 

trois os, dont il y en a deux longs & un peu cour-

bés , & le troisième qui est plat fort entre les deux 

qui forment la fente ou la glotte ; de manière que le 
passage de la respiration est ouvert ou fermé, lors-

que le larynx s'applatissant ou se relevant, fait en-

trer ou sortir ce troisième os d'entre les deux autres, 

pour empêcher que la nourriture ne tombe dans 

l'âpre-artere & pour laisser passer l'air nécessaire à 

la respiration. 
Quelques animaux terrestres ont la voix plus arti-

culée que les autres, & la diversifient non-seule-

ment par l'entrecoupement du son , mais encore 

par le changement de ton. Et cette articulation leur 

est naturelle ; ensorte qu'ils ne la changent & ne la 

perfectionnent jamais, comme certains oiseaux. Les 

chiens, & fur-tout les chats, ont naturellement une 

diversité de ports de voix &c d'accens qui est admi-

rable ; cependant leur voix n'est articulée que très-

imparfaitement , si on la compare avec la parole. 

C'est la parole qui est particulière à Thomme. Elle 

consiste dans une variation d'accens presque infinie; 

toutes leurs différences étant sensibles & remarqua-

bles, dépendent d'un grand nombre d'organes que 

la nature a fabriqués pour cet effet. 
Cependant la parole dans l'homme dépend beau-

coup moins des organes que de la prééminence de 

l'être qui les possède ; car il y a des animaux comme 

le singe qui ont tous les organes de même que Thom-

me pour la parole , & les oiseaux qui parlent n'ont 

rien approchant de cette structure. C'est une chose 

remarquable que la grande différence qu'on voit en-

tre la langue du perroquet & celle de l'homme qui 

est assez semblable à celle d'un veau, tandis que celle 

du perroquet est ordinairement épaisse , ronde, du-

re , garnie au bout d'une petite corde, & de poil par-

dessus. 
On fait parler des chats & des chiens, en donnant 

à leur gosier une certaine configuration dans le tems 

qu'ils crient. Cela ne doit pas paroître surprenant de-

puis qu'on est venu à bout de faire prononcer une 
sentence 



sentence âfie'z ìongùè à unè machiné", áòntlès ïêf-

forts étoient certainement moins déliés que ceux des 

animaux* On doit être encore moins surpris de ce 

phénomène dans ce siécle, après qu'on a vu le Au-
teur de M. de Vaucanfon. 

Remarquons enfin
 b
 que dans cháquë créature bri 

trouve une disposition différente de la trachée-artere* 

proportionnée à la diversité de leur voix. Dans le héris-

son qui a la voix très-petite <> elle est prefqu'entiere-

ment membraneuse í dans le pigeon, qui a la voix 

basse & douce, elle est en partie cartilagineuse , en 

partie membraneuse i dans la chouette dont la voix 

est haute & claire, elle est cartilagineuse : mais dans 

le geai, elle est composée d'os durs
 b

 au lieu de car-

tilages : il en est de même de la linotte, & c'est à 

cause de cela que ces deux oiseaux ont la voix plus 

haute & plus forte, &c. 

Les anneaux de la trachée-artère font très-bien ap-

propriés pour la modulation différente de la voix-. 

Dans les chiens & les chats, qui comme les hommes, 

diversifient extrêmement leur ton, póur exprimer di-

verses passions, ils font ouverts & flexibles, de mê-

me que dans les hommes. Par-là, ils font tous j ou 

la plupart, en état de se dilater ou de se resserrer 

plus ou moins, selon qu'il est convenable à un ton 

plus ou moins élevé & aigti, &c. au lieu qu'en quel-

ques antres animaux * comme dans le paon du Japon* 

qui n'a guere qu'un seul ton , ces anneaux font en-

■ tiers , &d voye{ de plus grands détails dans la cosmo-
log.sacr. de Gretf. (Z>. /.) 

Voix des oiseaux, (Anatotn. comparée?) ìzvoix, lé 

cri des oiseaux approche beaucoup plus de là voix 

humaine que celle des quadrupèdes j que nous exa-

minerons séparément ; il y a même des Oiseaux qui 

parviennent à imiter assez passablement notre paro-

le & nos tons. Cependant leur voix diffère beaucoup 

de celle de l'homme, & présente un grand nombre 

de fmgularités qui ne font pas épuisées ; mais on en 

a découvert quelques-unes qu'il eonvieruvd'indiquer 

dans cet ouvrage. • & 

Les oiseaux ont comme les hommes, uneVespeee 

de glotte placée à l'extrémité supérieure de la tra-

chée-artere ; mais les lèvres de cette glotte, incapa-

bles de faire des vibrations assez promptes & assez 

multipliées, ne contribuent presque en rien à la for-

mation des sons : le principal & le véritable organe 

qui les produit, est placé à l'autre extrémité de la 

trachée-artere* Ce larynx j que nous nommerons in-

terne d'après M. Perrault, est placé au bas de la tra-

chée-artere, à l'endroit oii elle commence à se sépa-
rer en deux, pour former cè qu'on appelle les bron-

ches : du-moins M. Hérissant, de l'académie des Scien-

ces de Paris , dit ne l'avoir encore vu manquer dans 

. auctm des oiseaux qu'il a disséqués. Cet organe , au 

reste, n'est pas le seul qui soit employé à la forma-

tion de la voix dés oiseaux ; il est ordinairement ac-

compagné d'un nombre plus ou moins grand d'orga-

hes accessoires, qui font probablement destinés à forti-

fier les sons du premier, &àles modifien 

L'organe principal de la voix varie dans les diffé-

rens oiseaux;dans quelques-uns, comme dans l'oie, 

il n'est composé que de quatre membranes disposées 

deux à deux , & qui font l'esset de deux anches de 

haut-bois , placées l'une à côté de l'autre aux deux 

embouchures osseuses & oblongues du larynx inter-

ne , qui donnent entrée aux deux premières bron-

ches ; mais, comme nous l'avons dit, ces anches 

membraneuses ne font pas le seul organe de là voix 

des oiseaux ; M. Hérissant en a découvert d'autres ^ 

placés dans l'intérieur des principales bronches de ce 

poumon des oiseaux, que M. Perrault nomme pou-
mon charnu* 

On trouve dans ces canaux une grande quantité 

4e petites membranes très-deliées en formé de çrois-
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pìácéès tôutés d'un mêriîê côte ìès uhes âti~ 

dessus des autres, de maniéré qu'elles occupent en-

viron ìa moitié du canal, laissant l'autre libre à l'air & 

qui ne peut cependant y passer avec vitesse , lans 

exciter dans ces membranes ainsi disposées destré-

moussemens plus ou moins vifs
 b
 6c par conséquent 

des fonS; 

Dans quelques oiseaux aquatiques dit gênrë des 

canards > on découvre encore ùn Organe différent ^ 

composé d'autres membranes posées eh divers sens ^ 

dans certaines parties osseuses ou cartilagineuses^ 

La figure de ces parties varie dans les différentes es-

pèces , & on les rencontré ou vers la partie rhoy erìrtè 

de ia trachée-artere, ou vers fa partie inférieure; 

Mais il est un organe qui fe trouve dans tous íeâ 

oiseaux, & qui est fi nécessaire à la formation de leur 

voix j que tous les autres deviennent inutiles lors-

qu'on abolit ou qu'on suspend les fonctions de celui-

ci. C'est une membrane plus ou moins solide $ située 

presque transversalement entre les deux branches dé 

l'os connu fous le nom d'os de la lunette ; cette mem-

brane forme de ce côté-là une cávité assez grande ^ 

qui fe rencontre dans tous les oiseaux à la partie fu° 

périeure & interne de ja poitrine > & qui répond à lá 

partie externe des anches membraneuses , dont nous 

venons dé parier. 

Lorsqu'un oiseau veut fe faire entendre , il fait 

agir les muscles destinés à comprimer les sacs dit 

ventre & de la poitrine , & forcé par cette actiort 

l'air qui y étoit contenu à enfiler la route des bron-

ches du poumon charnu, où rencontrant d'abord les 

petitës membranes à ressort dont nous avons parlé a 

il y excite certains mouvemens & certains sons de-= 

stinés à fortifier ceux que doivent produire les arK 

ehes membraneuses que le même air rencontre en-

suite ; mais ces dernieres n'en rendroient aucun * íî 

une partie de l'air contenu dans les poumons ne paf-

soit par de petites ouvertures , dans la cavité situéê 

fous l'os de la lunette. Cet air aide apparemment les 

anches à entrer en jeu, soit en leur prêtant plus dë 

ressort ,foit en contrebalançant par intervalles l'ef-

fort de l'air qui passe par la trachée-artere; De quel-

que façon qu'il agisse , son action est si nécessaire, que 

si l'on perce dans un oiseau récemment tué la membra« 

ne qui forme cette cavité, & qu'ayant introduit uri 

chalumeau par une ouverture faite entre deux côtes$ 

dans quelqu'un des facs de la poitrine*, on souffle paf 

ce chalumeau, on sera maître, avec un peu d'adressè 

Ô£ d'attention , de renouyeller la voix de f oiseau $ 

pourvû qu'on tienne le doigt fur ì'ouverture de iá 

membrane ; mais sitôt qu'on l'ôtera, & qu'on laissera 

à l'air contenu dans la cavité la liberté de s'échapper $ 

l'organe demeurera absolument muet, quelque chofé 

qu'on puisse faire pour le remettre en jeu. Iln'estpas 

étonnant que l'organe des oiseaux j destiné à prodiuV 

re des,sons assez communément variés ,& presquë 

toujours harmonieux, soit composé avec tant d'art: 

& tant de foin. Hijl. de Vacad. des Scienc. anni ij$$à 

ÇD.J.) 

Voix des quadrupèdes, (Jnatom. comparée.) la dif-

férence qui se trouve entre la voix humaine & les 

cris des différens animaux, & fur-tout ceux de ces 

cris qui paroissent composés de plusieurs sons diffé-î 

rens produits en même tems, auroit dû depuis long~ 

tems faire soupçonner que les organes qui étoient 

destinés à les produire * étoient auíïi multipliés quë 

ces sons. Cette réflexion si naturelle a échappé ; ont 

regardoit les organes de lavoix des animaux, & sur-

tout de celle des quadrupèdes , comme aussi simples" 

& presque de la même nature que l'organe de la voix 

de l'homme. 

II s'en faut cependant beaucoup que dans plusieurs 

des quadrupèdes ,& plus encore dans les oiseaux ^ 

l'organe de U voix jouisse d'une aussi grande simpli* 

Í ìì 
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*îteiìà direction anatomique f a découvert aes pat 

ties tout à fait singulières, 6c qui n'ont rien de com-

mirti avec Torgane de la voix humaine. 
Les quadrupèdes peuvent se diviser à cet égard en 

€eux classes; les uns ont Torgane de lavoix assez sim-

|áe » les aiitres l'ont fort composé. 
Du nombre de ces derniers est le cheval. On fait 

rque le hennissement de cet animal commence par des 

tons aigus, tremblottans 6c entrecoupés , 6c qu'il finit 

Ipar des tons plus ou moins graves. Ces derniers font 

produits par les lèvres de la glotte, que MM. Dodard 

&Ferrein nomment co'des dans l'homme ; mais les 

sons aigus font dûs à un organe tout à fait différent, • 

ils font produits par une membrane à tessort, tendi-

neuse, très-mince, très fine & très-deliée. Sa,figure 

est triangulaire, & elle est assujettie lâchement à Tex-

trémité de chacune des lèvres de la glotte du côté 

ân cartilage thyroïde ; & comme par fa position elle 

porte en partie à faux, elle peut facilement être mise 
"*cn jeu par le mouvement de Pair qui fort rapidement 

de Touverture de la glotte. 
On peut aisément voir tout le jeu de cette mem-

brane , en comprimant avec la main un larynx frais 

de cheval > & en faisant souffler par la trachée forte-

ment & par petites secousses. On verra alors la mem-

brane faire ses vibrations très-promptes, & on en-

tendra le son aigu du hennissement. Pour se convain-

cre que les lèvres de la glotte n'y contribuent en rien, 

on n'aura qu'à y faire transversalement une légere 

incision qui en abolisse la fonction, sans permettre à 
l'air un cours trop libre; Ton verra pour lors que la 

membrane continuera son jeu, 6c que le son aigu ne 

-cessera point, ce qui devroit nécessairement arriver 

s'il étoit produit par les lèvres de la glotte. 

L'organe de la voix de Tâne offre encore des singu-
larités plus remarquables : la plus grande partie de 

cette voix est tout à fait indépendante de la glotte ; 

elle est entièrement produite par une partie qui pa-

roît être charnue. Cette partie est assujettie lâche-

ment , comme une peau de tambour non tendue, 

fur une cavité assez profonde qui se trouve dans lc 
cartilage thyroïde. L'efpece de peau qui bouche 

xette cavité est située dans une direction presque 

^verticale, & Tenfoncement qui sert de caisse à ce 

tambour, communique à la trachée-artere par une 

petite ouverture située à Textrémité des lèvres de la 
glotte ; au-dessus de ces lèvres se trouvent deux 

grands sacs assez épais, placés à droite 6c à gauche ; 

òl chacun d'eux a une ouverture ronde, taillée com-

me en bizeau, 6c tournée du côté de celle de la caisse 

du tambour. 

Lorsque Tanimal veut braire, il gorge ses poumons 

d'air par plusieurs grandes inspirations, pendant les-
quelles l'air entrant rapidement par la glotte qui est 

alors rétrécie, fait entendre une efpece de sifflement 

ou de râle plus ou moins aigu. Alors le poumon se 
trouvant suffisamment rempli d'air, il le chasse par 

des expirations redoublées ; & cet air, en trop gran-

de quantité pour sortir aisément par Touverture de 

la glotte, enfile en grande partie, Touverture qui com-

munique dans la cavité du tambour, & mettant en 

jeu fa membrane, 6c les sacs dont nous avons parlé, 

produit le son éclatant que rend ordinairement cet 

■animal. 

Tout ce que nous venons de dire se prouve aisé-
ment , si tenant un larynx d'âne tout frais, on le 

comprime vers ses parties latérales, & qu'on pousse 

l'air avec force par un chalumeau placé un peu au-

dessous de Touverture qui communique dans le tam-

bour , on verra alors distinctement le jeu du tam-

bour 6c des sacs. Pour se convaincre que les cordes 

de la glotte n'y jouent pas un grand rôle, il ne fau-

dra que les couper, 6c répéter Texpérience en con> 

primant feulement le larynx avec la main ; ça verra 
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que quoique l'incision faite aux lèvres de la glotte 

les ait rendues incapables d'action, le même son se 
fera entendre sans aucune différence* 

Le mulet engendré, comme on fait, d'un âne& 

d'une jument, a une voix presque semblable à celle 

de Tâne ; aussi lui troùve-t-on preíque le même or-

gane , 6c rien qui ressemble à celui du cheval : réfle-

xion importante, 6c qui semble justifier que l'e-

xamen des animaux nés du mélange de diíïérentes 

l espèces, est peut-être le moyen le plus sûr pour faire 

5 connoître la part que chaque sexe peut avoir à la 

génération. 

La voix du cochon ne dépend pas béàucoup plus 

que celle de Tâne, de Taction des lèvres de !a glotte; 

elle est due prefqu'entierement à deux grands sacs 
memb raneux, décrits par Casserius ; mais ce que le la-

rynx de cet animai offre de plus singulier, c'est qu'à 

proprement parler, fa glotte est triple : outre la fente 

qui fé trouve entre les bords de la véritable glotte, 

il y en a encore une autre de chaque côté, & ce font 

ces deux ouvertures latérales qui donnent entrée 

dans les deux sacs membraneux, dont nousvenons 

de parler. 

Lorsque Tanimal pousse l'air avec violence en 

rétrécissant la glotte, une grande partie de cet air 

est portée dans les sacs * où il trouve moins de rési-
stance ; il les gonfle, 6c y excite d»s mouvemens & 

des tremblemens d'autant plus forts, qu'il y est lan-

cé avec plus de violence, d'où résultent nécessaire-

ment des cris plus ou moins aigus. 

On peut aisément voir le jeu de tous ces organes, 

en comprimant avec la main un larynx frais de co-

chon; 6c soufflant avec force par la trachée-artere, 

on y verra les sacs s'enfler, & former des vibrations 

d'autant plus marquées, que Taction de Tair qui en-

tre dans les sacs, se trouve contrebalancée jusqu'à un 

certain point par le courant de celui qui s'échappe 

en partie par la glotte, & force par ce moyen les 

sacs à battre l'un contre l'autre, 6c à produire un 

son. 

Si on entame les lèvres de la glotte par une inci-

sion faite près du cartilage aryténoïde, fans endom-

mager les sacs, en soufflant par la trachée-artere, on 

entendra presque le même son qu'auparavant. Nous 

disons presque le même, car on ne peut nier qu'il n'y 

ait quelque différence, 6c que la glotte n'entre pour 

quelque chose dans la producton de la voix de cet 

animal ; mais si on enlevé les sacs, en prenant bien 

garde de détruire la glotte, les mëmes sons ne se fe-

ront plus entendre,preuve évidente de la part qu'ils 

ont à cette formation. Hifl. de l'acad. des Scknc. ann, 

i
7
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.(D.J.) 

Voix, ( Médecin.semeiotiq. ) les signes qu'on peut 

tirer de la voix pour la connoissance 6c le prognostic 

des maladies font assez multipliés ; nous les devons 

tous à Hippocrate ; cet illustre 6c infatigable obser-

vateur que nous avons eu si souvent occasion de cé-

lébrer , 6c qui ne sauroit Têtre assez, est le premier 

& le seul qui les ait recueillis avec exactitude ; Ga-

lien n'a fait que le commenter fans Tetendre, & Prof? 

per Alpin s'est contenté d'en donner un extrait qui 

est très-incomplet. Nous nous bornerons dans cet ar-

ticle à ramasser dans ses différens ouvrages les axio-

mes qui concernent le sujet que nous traitons, ne 

présentant, à son exemple, que les vérités toutes 

nues, fans les envelopper du frivole clinquant de 

quelque théorie hazardee. 

Le voix ne peut être le signe de quelque accident 

présent ou futur, qu'autant qu'elle s'éloigne de l'état 

naturel, qui peut arriver de trois façons principales: 

i°. lorsque cette fonction s'exécute autrement qu'elle 

ne devroit, comme dans la voix rauque, grêle, en-

trecoupée , plaintive, tremblante, &c. i°. lorsqu'elle 

n'a pas l'étendue, la force & la rapidité qui lui con-



V O I 
viennent, teìîes font les voix obscures, foibîes , bé-
gayantes , tardives, &c. 30. lorsqu'elle est tout-à-fait 

interceptée : ce vice est connu fous les noms syno-
nymes aphonie , perte , extinction , interruption de 

voix, mutité, qu'il ne faut pas confondre avec le si-

lence qui suppose la liberté des organes & le défaut 

de volonté , au lieu que Paphonie est toujours l'effet 

d'un dérangement organique, & par conséquent n'est 
jamais volontaire. 

i°. La voix rauque qui se rencontre avec la toux 

& le dévoiement, n'est pas long-tems fans être sui-
vie d'expectoration purulente ; elle est toujours un 

mauvais signe, lorsqu'en même tems les crachats font 

visqueux &. salés. Hippoc. coac. prœnot. cap. xvj. n°. 

30 & 38. Parmi les signes d'une phthisie tubercu-

leuse commençante, il n'y en a point d'auffi certain, 

suivant l'observation de Morton , excellent phthisio-

logiste , conforme à celle d'Hippocrate, que la rau-

cité de la voix jointe à la toux ; l'expérience journa-

lière consirme cette assertion. La voix aiguë accom-

pagne ordinairement la rétraction des hyppocondres 

en-dedans. Prorrhet. lih. I. sel. 11. n°. c>. 11 y a plu-

sieurs degrés ou diffère: ces de voix aiguë ; quand ce 

vice augmente, la voix prend le nom de clangor ; le 

son qu'elle rend, ressemble au cri des grues. Ce mê-

me vice étant porté à un degré plus haut, la voix de-

vient lugubris, jïebilis, xhctyyúsnç, semblable à celle 

d'un enfant qui pleure , ensuite prolabunda , quemla, 

firidula, U n'y a point de mots françois qui rendent 

bien la signification de ces termes latins ; c'est pour-

quoi nous ne balançons point à les conserver; en gé-

néral toutes ces dépravations de voix font très-mau-

vaifes, fur-tout dans les phrénésies & les fièvres ar-

dentes. La voix aiguë , clangosa , fournit un présage 
sinistre. Prorrhet. Lib. I.seci. II. n°. 11. La voix clan-

gosa ou tremblante, ék la langue en convulsion font 

des signes de délire prochain ( coac. pranot. cap. ij. 

n°. 24. ) ; de même, lorsqu'à la suite d'un vomisse-

ment nauséeux la voix ressemble à celle des grues , & 

que les yeux font chargés de poussière, il faut s'at-

tendre à l'aliénation d'esprit. Tel fut le fort de la fem-

me d'Hermogyge, qui eut cette dépravation de voix, 

Relira ensuite, 6c mourut enfin muette. Prorrhet. lib, \ 

t. sect. I.n°. ij. Du délire les malades passent sou-
vent à la raucité accompagnée de toux. Coac. prcznot. 

cap. xxij. n°. 9. La voix aiguë semblable à celle de 

ceux qui pleurent, jointe à l'obfcurcissement des 

yeux, annoncentles convulsions.Ibid. cap. ix. n°. 13. 

La voix tremblante avec un cours de ventre survenu 

sans raison apparente, est un symptôme pernicieux 
dans les maladies chroniques. Ibid. n°. 14. 

2°. La foiblesse de la voix est toujours un mauvais 

signe; elle dénote pour l'ordinaire un affaissement 

général. Sa lenteur doit faire craindre quelque mala-

die foporeufe , l'apoplexie, l'épilepsie, ou la léthar-

gie , fur-tout si elle est accompagnée de vertige , de 

douleur de tête , de tintement d'oreille 6c d'engour-

dissement des mains. Coac.prœnot. cap. iv. n°. 2. 

30. L'extinction de voix ou Paphonie est une des 

suites fréquentes des commotions du cerveau. Aphor. 

68 , lib. VII. Elle est presque toujours un sign©fu-

neste , & même mortel dans les maladies aiguës, sur-
tout quand elle est jointe à une extrême foiblesse, ou 

qu'elle est accompagnée de hoquet. Prorrhet. lib. I. 

sect. I. n°. 23. Ceux qui perdent la voix dans un re-

doublement après la crise, meurent dans peu atta-

qués de tremblement ou enfévelis dans un sommeil 

apoplectique. Ibid.sect. II. n°. 68. Les interceptions 

áevoix fans crise annoncent aussi les mêmes accidens 

& la même terminaison. Coac. prcen. cap. ix. n°. 3. 
L'aphonie est mortelle, lorsqu'elle est suivie de fris-
son ; ces malades ont une légere douleur de tête. Ibid. 

72°. u. Les délires avec perte de voix font d'un très-

mauvais caractère. Ibid. n°. 1 o. Dans les épidémies , 
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qui moururent avec ce symptôme ; l'extinction de 
voix dans la fièvre en forme de convulsion, est mor-

telle , fur-tout si elle est suivie de délire silentieux. 

Ibid. n°. 4. La malade dont il est fait mention dans le 

cinquième livre des épidémies , attaquée d'angine „ 

tomba dès le quatrième jour dans les convulsions, 

perdit la voix; il y eut en même tems grincement des 

dents & rougeur aux mâchoires; elle mourut le cin-

quième jour. La mutité qui se rencontre dans une 

affection foporeufe, dans la catalepsie, est d'un très-

mauvais augure. Ibid. n°. C. Ceux que la douleur 

prive de la voix, meurent avec beaucoup d'inquié* 
tudes & de difficulté. Prorrhet. lib, I.sM. II. n°> i cf \ 

La perte de voix dans une fièvre aiguë avec défail-

lance , est mortelle, si elle n'est point accompagnée 

de sueur; elle est moins dangereuse si le malade sue; 

mais elle annonce que la maladie fera longue. N'arri-

ve-t-il pas que ceux qui éprouvent cet accident dans 
le cours d'une rechute , font beaucoup plus en fure-

té ? mais le danger est pressant & certain, si Phémor-

rhagie du nez ou le dévoiement surviennent. Coac. 

prcznot. cap. ix. n°. 12. Lorsque les pertes de voix 

font l'effet & la fuite d'une douleur de tête, et? que la 

fièvre avec sueur est suivie de dévoiement, les ma-

lades lâchent fous euxfans s'en appereevoir, X^W'TSL 

í-rì AÙTOUÇ ; ils risquent de retomber (k d'être long-

tems malades ;le frisson survenant là-dessus n'est point 
fâcheux. Ibid. n°.

 <
o. Si le frisson a produit Paphonie, 

le tremblement la fait cesser ; & le tremblement joint 

ensuite au frisson est critique ôc salutaire. Ibid. cap.;. 

n° 2j. Les douleurs aux hypocondres dans le cou-

rant des fièvres accompagnées d'interception de voix, 

font d'un très-mauvais caractère,fila sueur ne les dif-

sippepas; les douleurs aux cuisses survenues à ces ma-

lades avec une fièvre ardente font pernicieuses, sur-

tout si le ventre coule alors abondamment. Prorrhet. 

lib. I. sect. II. n°. 5j. La mutité qui vient tout-à-coup 

dans une personne saine,avec douleur de tête ôc râ-

lement , ne cesse que par la fièvre ou par la mort du 
malade, qui arrive dans Pespace de sept jours. Aphor. 

5i, lib. VI. De même l'yvrogne qui perd subitement 
la voix, meurt dans les convulsions, si la fièvre ne 

survient, ou si à Pheure que Pivresse a coutume de se 
dissiper, il ne récouvre la parole. Aphor. ó, lib. V. 

L'extinction de voix qui est l'effet ordinaire des dou-

leurs de tête, du fondement & des parties génitales 

extérieures, n 'est pas bien à craindre : ces malades 

tombent au neuvième mois dans Passoupissement, ôc 
ont le hoquet, 6c bientôt après la voix revient, & ils 

rentrent dans leur état naturel. Coac. pmnot. cap. iv. 

n°. 5. II n'en est pas de même de celle qui vient à un 

phthisique confirmé, elle est un signe certain d'une 
mort prochaine. 

Nous pouvons conclure de ces différentes obser-

vations que la perte de voix toujours par elle même 

de mauvais augure , est un signe sûrement mortel, 

quand elle fe rencontre avec d'autres signes perni-

cieux ; & en considérant les cas où elle n'est pas austi 

dangereuse , nous voyons que c'est fur-tout quand 

les lueurs ou la fièvre surviennent ; d'où nous pou-

vons tirer quelques canons pratiques pour le traite-

ment des maladies où ce symptôme se rencontre. Ii 

faut bien fe garder de s'opposer aux efforts de la fiè-

vre , de la diminuer , de Paffoiblir, moins encore de 
tâcher à la faire cesser tout-à-fait, suivant la pratique 

routinière ck très-nuisible de la plupart des médecins, 

qui ne fauroient s'accoutumer à regarder la fièvre 

comme un remède assuré , & qui la redoutent tou-

jours comme un ennemi dangereux. En second lieu, 

il faut tâcher de pousser les humeurs vers la peau, de 
favoriser & déterminer la sueur, ou au-moins il faut 

prendre garde de ne pas empêcher cette excrétion 

par des purgatifs qu'un autre abus de cette aveugle 
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routine malheureusement encore trop suivie sait íi 

souvent réitérer, au point que dans la plupart des fiè-

vres aiguës on purge tous les deux jours. Le dévoie-

ment eít, comme on a pu le remarquer , une excré-

tion très-désavantageuíè dans les extinctions de voix. 

Aux trois dérangemens de voix que nous avons 

parcourus, il me semble qu'on en pourroit ajouter 

un quatrième , savoir Faugmentation de la voix. J'ai 

souvent observé que les malades qui étoient fur le 

point de délirer , ou qui étoient même déja dans un 

délire obscur, avoient la voix grosse, brusque, plus 

ferme & plus nette , li je puis ainsi parler, plus 

arrondie, (jrì) 
VOÏX maladies de la , ( Médec. ) Pair reçu dans les 

poumons, & qui en est chassé par la compression 

de la poitrine, venant à passer parla fente du larynx 

légèrement rétrécie, rend un son , qui ensuite parla 

modulation de la langue & des autres parties de la 

bouche, forme la voix ; mais comme plusieurs choses 

concourent à cette formation, savoir la poitrine, le 

diaphragme, le poumon, le larynx , le gosier , la 

luette , le palais , la langue & la mucosité qui enduit 

ces parthes ; comme toutes font sujettes à grand nom-

bre de maladies aiguës & chroniques, il ne s'agit pas 

ici de les rapporter, mais feulement de parcourir les 

principaux accidens de la voix en général ; ceux qui 

viennent de naissance, font incurables. 
Dans les maladies inflammatoires, lorsque laveur 

vient à manquer , qu'elle est foible, aiguë ( ce qui 

désigne ou la débilité des forces , ou bien une mé-

tastase furies organes de la voix, & quelquefois une 

constriction spasmodique ), c'est toujours un mau-

vais présage. 
Quand ces accidens arrivent dans les maladies 

chroniques, la convulsion, la passion hystérique, la 

mobilité des esprits, c'est une marque d'un resserre-

ment spasmodique, qu'il faut traiter par les remèdes 

opposés aux causes. 

Dans les pituiteux, les hydropiques, les maladies 

soporeufes , les apoplectiques , dans l'engourdisse-

ment &L la catalepsie, le défaut de voix tire son ori-

gine de la surabondance ou vices de la pituite , ou de 

la compression du cerveau; cet accident présage tan-
tôt la longueur, tantôt le danger de la maladie ; il 

faut employer dans le traitement, les résolutifs exter-

nes & les dérivatifs. 

Si lavoi* se supprime dans la céphalalgie,le délire, 

la phrénésie , comme cette suppression marque Faf-

faissement du cerveau,le péril est encore plus grand; 

cependant on ne doit pas recourir à un traitement 

palliatif, c'est le mal même qu'il faut guérir. 

Lorsque la voix est supprimée dans la péripr.eumo-

nie , la pleurésie, l'empyème , l'hydropisie de poi-

trine , Fasthme humoral, c'est un symptôme dange-

reux , parce qu'il doit fa naissance à la réplétion ou 

à l'oppression du poumon. II faut en chercher le re-

mède dans Pévacuation ou la dérivation de cette ma-

tière dont le poumon est abreuvé. 

L'enflure inflammatoire, érésipéíateufe, oedéma-

teuse, catharreuíe du palais, de la luette, de la 

langue, du larynx, suivie de la suppression de la 

voix, comme les aphthes ôc les croûtes vàrioli-

ques , n'exige pas seulement les remèdes généraux 

propres à ces maladies , mais en outre l'application 

des topiques internes au gosier & externes fur le col, 

de même que dans les angines. (Z?. /.) 

Voix, f. f. en Musique. La voix d'un homme est 

la collection de tous les sons qu'il peut tirer, en 

chantant, de son organe ; ainsi on doit appliquer à 

la voix tout ce que nous avons dit du son en géné-

ral. Voye^ SON. 

On peut considérer la voix selon différentes qua-

lités. Voix forte , est celle dont les sons font forts & 

bruyans: grande voix, est celle qui a beaucoup d'é-

tendue : une belle voix, est celle dont les sons font 
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nets, justes & harmonieux. II y a dans tout ceía 

des mesures communes dont les voix ordinaires ne 

ne s'écartent pas beaucoup. Par exemple, j'ai trouvé 

que généralement l'étendue d'une voix médiocre 

qui chante fans s'efforcer, est d'une tierce par-dessus 

Poctave, c'est-à-dire, d'une dixième. 

Des voix de même étendue n'auront pas pour 

cela le même diapason, mais l'une fera plus haute , 

l'autre plus basse, félon le caractère particulier de 

chaque voix. 

A cet égard, on distingue génériquement les voix 

en deux classes , fçavoir ; voix aiguës ou féminines, 

& voix graves ou masculines, t\ l'on a trouvé que 

la différence générale des unes & des autres , étoit 

à-peu-près d'une octave, ce qui fait que les voix 

aiguës chantent réellement à Poctave des voix gra-

ves , quand elles paroissent chanter à leur unisson. 

Les voix graves font celles qui font ordinaires 

aux hommes faits ; les voix aiguës font celles des 

femmes ; les eunuques & les enfans ont aussi à-peu-

près le diapason des voix féminines. Les hommes 

même en peuvent approcher en chantant le fausset; 

mais de toutes ces voix aiguës, je ne crains point de 

dire, malgré la prévention des Italiens, qu'il n'y en 

a nulle d'espece comparable à celle des femmes, ni 

pour l'étendue, ni pour la beauté du timbre ; la voix 

des enfans a peu de consistance, & n'a point de bas ; 

celle des eunuques n'est supportable non plus que 

dans le haut ; & pour le fausset, c'est le plus désa-

gréable de tous les timbres de la voix humaine. Pour 

bien juger de cela, il sufHt d'écouter les chœurs du 

concert spirituel de Paris, & d'en comparer les des-

sus avec ceux de Popéra. 
Tous ces diapasons différens réunis forment une 

étendue générale d'à-peu-près trois octaves qu'on a 

divisées en quatre parties , dont trois appellées 

haute-contre, taille & basse appartiennent aux voix 

' masculines, &la quatrième seulement qu'on appelle 

dessus est assignée aux voix aiguës,sur quoi se trouvent 

plusieurs remarques à faire. 
i°. Selon la portée des voix ordinaires qu'on peut 

sixer à-peu-près à une dixième majeure, en mettant 

deux tons d'intervalles entre chaque efpece àevoix, 

& celle qui la fuit, ce qui est toute la différence réel-

le qui s'y trouve ; le système général des voix qu'on 
fait passer trois octaves ne devroit renfermer que 

deux octaves & deux tons ; c'étoit en effet à cette 

étendue générale que fe bornèrent les quatre parties 

de la musique, long tems après Pinvention du con-

tre point, comme on le voit dans les compositions 

du quatorzième siécle, oû la même clé fur quatre 

positions successives de ligne en ligne sert pour la 

basse qu'ils áppelloient ténor, pour la taille qu'ils 
appelloient contra-ténor, pour la haute-contre qu'ils 

áppelloient motetus , & pour le dessus qu'ils appel-

loient triplum, comme je Pai découvert dans Pexa-

men des manuscrits de ce tems-là. Cette distribu-

tion devoit rendre à la vérité la composition plus 

difficile , mais en même tems Pharmonie plus serrée 

& plus agréable. 
i°. Pour pousser le système vocal à l'étendue 

de trois octaves avec la gradation dont je viens 

de parler, ilfaudroit six parties au-lieu de quatre, 

tk rien ne seroit si naturel que cette division, non 

par rapport à Pharmonie qui ne comporte pas tant 

de sons différens, mais par rapport à la nature des 

voix qui font actuellement assez mal distribuées. 

En effet , pourquoi trois parties dans les voix 

d'hommes , & une feule dans les voix de fem-

mes; si Puniverfalité de celles-ci renferme une 

aussi grande étendue que Puniverfalité des autres > 

Qu'on mesure l'intervalle des sons les plus aigus des 

plus aiguës voix de femmes aux sons les plus graves 

des voix de femmes les plus graves ; qu'on fasse la 

même chose pour les voix d'hommes; je m'assure 



que non-seulement on n'y trouvera pas une dìfTé- f 
rence suffisante pour établir trois parties d'un côté , 

& une feule de l'autre, mais même que cette diffé-

rence, fi eiie existe, fe réduira à très-peu de chose. 

Pour juger sainement de ceía, il ne faut pas fe bor-

ner à l'examen des choses qui font fous nos yeux ; 

mais il faut considérer que Fusage contribue beau-

coup à former les voix fur le caractère qu'on veut 

leur donner : en France où l'on veut des baffes & 

des hautes-contres , & où l'on ne fait aucun cas des 

bas-deíius , les voix d'hommes s'appliquent à diffé-

rens caractères, & les voix de femmes à un seul ; 

mais en Italie où l'on fait - autant de cas d'un beau 

bas-defílis que de la voix la plus aiguë , il se trouve 

parmi les femmes de très-belles voix graves qu'ils 

appellent contralti, & de très-belles voix aiguës 

qu'ils appellent soprani ; mais en voix d'hommes ré-

citantes ils n'ont que des tenori; de forte que s'il n'y 

a qu'un caractère de voix de femmes dans nos opéra, 

il n'y a dans les leurs qu'un caractère de voix d'hom-

mes. A Pégard des chœurs, si généralement les par-

ties en font distribuées en Italie comme en France, 

c'est un usage universel mais arbitraire qui n'a point 

de fondement naturel. D'ailleurs n'admire-t-on pas 

en plusieurs lieux, & singulièrement à Venise, des 

musiques à grand chœur exécutées uniquement par 
des jeunes filles ? 

3°. Le trop grand éloignement des parties entre 

elles qui leur fait à toutes excéder leur portée , 

oblige souvent d'en diviser plusieurs en deux ; c'est 

ainsi qu'on divise les baffes en basses-contres , baffe-

tailles , les tailles en hautes-tailles & concordans, 

les dessus en premiers & seconds ; mais dans tout 

cela on n'apperçoit rien de fixe , rien de déterminé 

par les réglés. L'efprit général des compositeurs est 

toujours de faire crier toutes les voix, au-lieu de les 

faire chanter. C'est pour cela qu'on paroît fe borner 

aujourd'hui aux basses &. haute-contres. A Pégard de 

la taille, partie si naturelle à l'homme qu'on Pa ap-

pellée voix humaine par excellence , elle est déja 

bannie de nos opéra où l'on ne Veut rien de natu-

rel , & l'on peut juger que par la même raison elle 

ne tardera pas à l'êtré de toute la musique françoife. 

On appelle plus particulièrement voix, les parties 

vocales ôc récitantes pour lesquelles une piece de 

musique est composée ; ainsi on dit une cantate à 
voix íeule, au-lieu de dire une cantate en récit, un 

motet à deux voix , au-lieu de dire un motet en duo. 
Foye{ Duo, TRIO , QUATUOR , &c. (S) 

Voix
 S

 s. f. ( Gram. ) c'est un terme propre au 

langage de .quelques grammaires particulières , par 

exemple , de la grammaire grecque & de la gram-

maire latine. On y distingue la voix active & la voix 
passive. 

3La voix active est la fuite des inflexions & termi-

naisons entées fur une certaine racine , pour en for-
mer un verbe qui a la signification active. 

La voix passive est une autre fuite d'inflexions & 
de terminaisons entées fur la même racine, pour en 

former un autre verbe qui a la lignification passive. 

Par exemple, en latin, amo, amas, amat, &c. 

sont.de la voix active; amor, amaris, amatjir, &c. 

font de la voix passive : les unes & les autres de ces 

inflexions sont entées fur le même radical am, qui 

est le signe de ce sentiment de Pâme qui lie les hom-

mes par la bienveillance : mais à la voix active, il est 

présenté comme un sentiment dont le sujet est le 

principe ; & à la voix passive , il est simplement 

montré comme un sentiment dont le sujet en est Pob-
jet plutôt que le principe. 

La génération de la voix active & de la voix pas-
sive en général, si on la rapporte au radical com-

mun , appartient donc à la dérivation philosophi-
que; mais quand on tient une fois le premier radical 
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actif ou passif", la génération des autres formes de la 

même voix est du ressort de ia dérivation grammati-
cale. Voye^ FORMATION. 

J'ai déja remarqué ailleurs que ce qu'on a coutu-

me de regarder en hébreu comme différentes conju-

gaisons d'un même verbe, est plutôt une fuite de 

différentes voix. La raison en est que ce font autant 

de fuites différentes des inflexions & terminaisons 

verbales entées fur un même radical, & différen-

ciées entre elles par la diversité des sens accessoires 
ajoutées à celui de Pidée radicale commune. 

Par exemple, Î£D ( mésar, en lisant selon Mas-
clef, ) tradidit ; ïftDZ» (noumefar) traditus ejì; VDDÏÏ 

(hémésir) tradere fecit; (hémesar) tradere fdc» 

tus ejì, selon Pinterprétation de Mafclef, laquelle 

veut dire effeaum est ut traderetur ; ÎDÓfìn ( héthamé-
far , ou hethrnésar ) Je ipsum tradidit. 

» On voit, dit M. P Abbé Ladvocat ( Gram m. hebr» 

» pag. y 4. ) que les conjugaisons en hébreu ne sont 

» pas différefites, selon les différens verbes, comme 

» en grec, en latin ou en françois ; mais qu'elles ne 
» font que le même verbe conjugué différemment, 

» pour exprimer ses différentes lignifications, &C 
» qu'il n'y a en hébreu , à proprement parler, 

Î» qu'une feule conjugaison sous sept formes ou ma-

» nieres différentes d'exprimer la signification d'un 
» même verbe ». 

II est donc évident que ces différentes formes 
différent entre elles, comme la forme active & la 

forme passive dans les verbes grecs ou latins ; êc 
qu'on auroit pû , peut-être même qu'on auroit dû , 

donner également aux unés & aux autres le nom 

de voix. Si l'on avoit en outre caractérisé les voix 

hébraïques par des épithètes propres à désigner les 

idées accessoires qui les différencient ; on auroit eu 

une nomenclature plus utile & plus lumineuse que 
celle qui est usitée."( B: E. R. M.) 

Voix , (Critique sacrée. ) ce mot marque non-feu-

lement la voix de l'homme, des animaux, mais auíïi 

toutes fortes de sons, & le bruit même que font 

les choses inanimées. Ainsi l'abyme a fait éclater fa 

voix, Habacuc, iij. 10. le prophète veut dire, le son 

a retenti jusqu'au fond de l'abyme.. De même dans 

PApoc. x. 41. les tonnerres proférèrent leur voix , 

pour dire qu'on entendit le bruit du tonnere. Rien 

n'est plus commun dans PEcriture que ces expres-

sions , la voix des eaux, la voix de la nue , la voix de 
la trompette. Ecouter la voix de quelqu'un, est un ter* 

me métaphorique,qui signifie lui obéir. Ecouter la voix 

de Dieu, c'est siiivre ses commandemens. ( D. /.) 

Voix, ( Jurisp. ) signifie avis,suffrage. Dans tou-

tes les compagnies les voix ou opinions ne se pèsent 
point, mais se comptent à la pluralité. 

En matière civile , quand il y a égalité de voix, 

Parfaire est partagée ; une voix de plus d'un côté ou 

d'autre suffit pour empêcher le partage ou pour le 

départage. 

En matière criminelle, quand il y a égalité de 
voix , l'avis le plus doux prévaut ; une voix ne suf-

fit pas en cette matière , pour que l'avis, le plus sé-
vère prévale fur le plus doux ; il en faut au-moins 
deux de plus. 

Celui qui préside la compagnie, recueille les voix, 

& donne la sienne le dernier; il lui est libre ordinai-

rement de se ranger à tel avis que bon lui semble. 

Néanmoins , selon la discipline de quelques compa-

gnies , lorsqu'il y a une voix de plus d'un côté que 
de l'autre , il doit se joindre à la pluralité, afin que 
son avis n'occasionne point de partage. Voye^ Avis, 
JUGES, OPINION, SUFFRAGE. 

VOIX ACTIVE en matière d'élection , est la faciúY 

té que quelqu'un a d'élire. fbyeçVoix PASSIVE. 

Voix ACTIVE & PASSIVE , est la faculté que quel-

qu'un a d'élire & d'êtr» élu soi-même. 



43§ V O ï 
Voix CONCLUSIVE , est celle qui a l'effet de dé-

partager les opinions. 
Voix CONSULTATIVE, est l'avis que quelqu'un 

donne fans être juge, comme font les experts, les 

interprètes, & autres personnes qui font quelque 

rappo rt. 
VOIX DÈLIBÉRATIVE, est l'avis que quelqu'un 

donne dans une assemblée , & qui est compté pour 

ï'élection , jugement ou autre affaire dont il s'agit. 

Dans les tribunaux, les jeunes officiers qui font re-

çus par dispense d'âge avant d'avoir atteint leur ma-

jorité , n'ont point voix dèlibérative , ss ce n'est dans 

les affaires qu'ils rapportent, suivant la déclaration 

du 20 May 1713. 
Voix EXCITATIVE & HONORAIRE, est celle que 

les magistrats ont à certaines assemblées , comme 

aux élections des docteurs - régens & aggrégés de 

droit , le droit d'élire appartenant aux iëuis doc-

teurs-régens, suivant un arrêt du parlement de Pa-

ris du 25 Juin 1626. Fillea'u. 
Voix MI-PARTIES, c'est lorsque les voix font 

partagées. Voye^ PARTAGE. 

VOIX PASSIVE , est la faculté que quelqu'un a 

d'être élu pour remplir quelque dignité ou fonction. 

Vôye{ Voix ACTIVE. 

Voix DU PEUPLE , on entend par-là non pas l'o-

pinion du vulgaire , mais l'opinion commune & la 

plus générale. 
Voix PUBLIQUE , c'est le bruit public, la com-

mune renommée. 
Voix PAR. SOUCHES, font celles d'une branche 

d'héritiers qui tous ensemble n'ont qu'une voix, 

comme quand ils nomment avec d'autres à quelque 

office ou bénéfice. 
Voix UNIFORMES, font celles qui tendent au mê-

me but. Dans les tribunaux les suffrages uniformes 

entre proches parens, comme le pere & le fils ou 
le gendre, les deux frères ou beaux-freres, ne sont 

comptés que pour un. Voye{ les déclarations du 25 

Août 1708 , & 30 Septembre 1738. (A) 

VOIX , (Marine.) on sous-entend à la. Comman-

dement aux gens de Péquipage de travailler à la fois 

lorsqu'on donne la voix. 
On appelle donner la voix , lorsque par un cri, 

comme oh hijfe ,&c. bn avertit les gens de Péquipa-

ge de faire tous leurs efforts tous à la fois. 
Voix ANGELIQUE, jeu d'orgue, qui est d'étain ; 

il ne diffère de la voix humaine , qu'en ce qu'il est 

plus petit, & qu'il sonne Poctave au-dessus, & l'u-

nisson du pressant. 
Voix HUMAINE

 9
jeu d'orgue, ainsi nommé , par-

ce qu'il imite assez bien , quand le jeu est bien fait, la 

voix de l'homme , est un jeu de la classe des jeux 

d'anches : il est d'étain, & sonneFunisson de la trom-

pette , aux anches de laquelle les anches sont égales ; 

mais son corps qui est de plus grosse taille , & n'a 

que le quart de longueur. ( Voy. la fig. 40. Pi. a"or-

gue a b , ) est le corps du tuyau qui est à moitié fermé 

par le haut avec une plaque d'étain a , dont la forme 

est un demi-cercle, c la noix soudée à Pextrémité in-

férieure du tuyau , laquelle porte l'anche òc la lan-

guette 3 , qui est réglée par la rosette 2 1 , qui , 

après avoir passé dans la noix c , passe par un trou 

fait au tuyau, pour sortir par Pouverture supérieure. 

Le tout est placé dans une boîte d'étoffé de qui porte 

le vent du sommier à Panche. Voye{ TROMPETTE , 

& la table du rapport & de F étendue des jeux de l'or-

gue. 
Voix DU CERF , ( Vénerie ) on connoît les vieux 

cerfs à la voix, plus ils Pont grosse & tremblante , 

plus ils font vieux ; on connoît aussi à la voix s'ils 

ont été chassés , car alors ils mettent la gueule con-

tre terre , ôc ruent bas & gros , ce que les cerfs de 

repos ne font pas, ayant presque toujours la tête 

haute. 

VOL , f. m. (Droit naturel. ) action de prendre le 

bien d'autrui malgré le propriétaire à qui seul les lois 

donnent le droit d'en disposer. 
Comme cette action est contraire au bien public, 

soit dans Pétat de nature , soit dans l'état civil, tout 

voleur mérite d'être puni ; mais cette punition doit 

être réglée suivant la nature du vol, les circonstan-

ces & la qualité du voleur ; c'est pour cela qu'on pu-

nit plus sévèrement le vol domestique , le vol à main 

armée , le vol de nuit que le volàe jour. 

II paroit que le simple vol ne doit pas mériter la 

peine de mort; mais s'il est permis pour défendre son 

bien & fa vie de tuer un voleur de nuit, parce que 

dans un pareil cas , l'on rentre en quelque manière 

dans Pétat de nature , où les petits crimes peuvent 

être punis de mort; ici, il n'y a point d'injustice dans 

une défense poussée fi loin pour conserver unique-

ment son bien ; car comme ces sortes d'attentats ne 

parviennent guere à la connoissance du magistrat, le 

tems ne permettant pas d'implorer leur protection
 f 

ils demeurent auíïi très-souvent impunis. Lors donc 

qu'on trouve moyen de les punir, on le fait à toute 

rigueur , afin que íi d'un côté l'efpérance de l'impu-

nité rend les scélérats plus entreprenans, de l'autre 

la crainte d'un châtiment fi sévère soit capable de 

rendre la malice plus timide. 
Mais dans Pancienne Lacédémone, ce que l'on 

souhaitoit principalement, comme naturellement bon 

à Pétat, c'étoit d'avoir une jeunesse hardie & rusée; 

ainsi le vol étoit permis à Sparte , l'on n'y puniffoit 

que la mal-adresse du voleur surpris. Le vol nuisible 

à tout peuple riche , étoit utile à Lacédémone, & les 

lois de Lycurgue en autorifoient Pimpunité ; ces lois 

étoient convenables à Pétat pour entretenir lesLacé-

démoniens dans i'habitude de la vigilance. D'ailleurs, 

si l'on considère Pinutilité de l'or & de Pargent dans 

une république 011 les lois ne donnoient cours qu'à 

une monnoie de fer cassant, on sentira que ksvols 

de poules & légumes étoient les seuls qu'on pouvoit 

commettre ; toujours faits avec adresse , & souvent 

niés avec la plus grande fermeté. 
Chez les Scythes , au contraire , nul crime plus 

grand que le vol, & leur manière de vivre exigeoit 

qu'on le punît sévèrement. Leurs troupeaux erroient 

çà & là dans les plaines ; quelle facilité à dérober ! 

& quel désordre, fi l'on eût autorisé de pareils vols ! 

Aussi, dit Aristote , a-t-on chez eux établi la loi gar-

dienne des troupeaux. (:D. J.) 

VOL, ( Critiq. sucrée. ) Le vol simple chez les Hé-

breux fe punissoit par la restitution plus ou moins 

grande que le voleur étoit obligé de faire?1 Le vo/d'un 

bœuf étoit réparé par la restitution de cinq ; celui 

d'une brebis ou d'une chèvre , par la restitution de 

quatre de ces animaux. Si le vol se trouvoit encore 

chez le voleur , la loi restraignoit la restitution au 

double ; mais si le voleur n'avoit -pas de quoi resti-

tuer , on pouvoit le vendre ou le réduire en esclava-

ge , Exod. xxij. 3. 
Celui qui enlevoit un homme libre pour le mettre 

en servitude , étoit puni de mort, Exod. xxj. 16. La 

loi permettoit de tuer le voleur nocturne, parce qu'il 

est préfumé qu'il en veut à la vie de la personne qu'il 

veut voler ; mais la loi ne permettoit pas de tuer ce-

lui qui voioit pendant le jour , parce qu'il étoit possi-

ble de se défendre contre lui, & de poursuivre de-

vant les juges la restitution de ce qu'il-avoit pris, 

Exod. xxij. 2. (D. J.) 

II ne paroît pas en général que chez les Hébreux,1 

le vol emportât avec soi une infamie particulière. 

L'écriture même nous donne dans Jephté l'exempîe 
d'un chef de voleurs , qui après avoir changé de 

conduite , fut nommé pour gouverner les Israélites. 

{D.J.) 
VOL j ( Jurisprud. ) Les anciens n'a voient pas 
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des idées auffi pitres que nous par rapport au vol , 

puisqu'ils pensoient que certaines divinités préfix 

doìent aux voleurs , telles que la déesse Laverna 6c 
•Mercurei, 

11 y avoit chez ìes Egyptiens une loi qui régloit 

îe métier de ceux qui vouloient être voleurs ; ils dé-

voient se taire inscrire chez le chef apuiforum princi-

pum, lui rendre compte chaque jour de tous leurs 

vols dont il de voit tenir registre. Ceux qui avoient été 

volés s'adressoient à lui, on leur communiquoit le 

registre > 6c fi le vol s'y trouvoit, on le leur rendoit 

en retenant seulement un quart pour les voleurs, 

étant, disoit cette loi, plus avantageux, ne pouvant 

abolir totalement le mauvais usage des vois, d'en 

retirer une partie par cette discipline , que de perdre 
le tout» 

Piutarque , dans la vie de Lycurgue , rapporte 
que les Lacédémoniens ne donnoient rien ou très-

peu de choie à manger à leurs enfans, qu'ils ne l'euf-

sent dérobé dans les jardins ou lieux d'assemblée ; 

mais quand ils se laissoient prendre, on les fouettoit 

îrès-rudement. L'idée de ces peuples étoit de rendre 

leurs enfans subtils & adroits , il ne manquoit que 

de les exercer à cela par des voies plus légitimes. -

Pour ce qui est des Romains, suivant le code Papy-

rien , celui qui étoit attaqué par un voleur pendant 

la nuit, pouvoit le tuer sans encourir aucune peine. 

Lorsque le vol étoit fait de jour , 6c que le voleur 

étoit pris fur le fait, il étoit fustigé 6c devenoit Pef-

clave de celui qu'il avoit volé. Si ce voleur étoit 

déja esclave, on le fustigeoit 6c ensuite on le pré-

cipitoit du haut du capitoie ; mais st le voleuí étoit 

un enfant qui n'eût pas encore atteint Page de pu-

berté , il étoit châtié selon la volonté du préteur, ôc 

l'on dédommageoit la partie civile. 

Quand les voleurs attaquoient avec des armes , fi 

celui qui avoit été attaqué avoit crié & imploré du 

secours , il n'étoit pas puni s'il tuoit quelqu'un des 
voleurs. 

Pour les vols non manifestes, c'est-à-dire cachés, 

on condamnoit le voleur à payer le double de la 
chose volée. 

Si après une recherche faite en la forme prescrite 
parles lois, on trouvoit dans une maison la chose vo-

lée , le vol étoit mis au rang des vols manifestes , 6c 
étoit puni de même. 

Celui qui coupoit des arbres qui n'étoient pas à 

lui, étoit tenu de payer 25 as d'airain pour chaque 
pié d'arbre. 

II étoit permis au voleur & à la personneVolée de 
transiger ensemble 6c de s'accommoder ; & s'il y 

avoit une fois une transaction faite , la personne vo-

lée n'étoit plus en droit de poursuivre le voleur. 

Enfin
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 un bien volé ne pouvoit jamais être pres-
crit. 

Telles font les lois qui nous restent du code 

JPapyrien, au sujet des vols (ur lesquels M. Terrasson 

en son histoire de la Jurisprudence romaine , a fait 
des notes très-curieuses. 

Suivant les lois du digeste 6c du code, le vol con-

nu fous le terme furtum étoit mis au nombre des dé-
lits privés. 

Cependant, à cause des conséquences dangereu-
ses qu'il pouvoit avoir dans la société , l'on étoit 

obligé, même suivant Pancien droit , de le pour-

suivre en la même forme que les crimes publics. 

Cette poursuite se faisoit par la voie de la revendi-

cation , lorsqu'il s'agissoit de meubles qui étoient en-

core en nature , ou par faction appellée condiclio 

su Oja, lorsque la chose n'étoit plus en nature ; enfin, 

s'il s'agissoit d'immeubles , on en pourfuivoit la resti-

tution par une action appellée interdiclum recuperanda 

pojjejfìonìs , deforte que Pusurpation d'un héritage 

étoit aussi considérée comme un vol. 
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L'on distittguoit, quant à la peine, le vol en ma* 

nifeste 6c non manifeste ; au premier cas , savoir
 f 

lorsque le voleur avoit été surpris en flagrant délit, 

ou du moins dans le lieu où il venoit de commettre 

îe vol, la peine étoit du quadruple ; au second, c'est* 

à-dire lorsque le vol avoit été fait secrètement, fte. 

que Pon avoit la trace du vol, la peine étoit seule-

ment du double ; mais dans ce double , ni dans le 

quadruple , n'étoit point compris la chose ou le 
prix. 

La rapine, rapina , étoit considérée comme un dé* 

lit particulier que l'on distinguoitdu vol, en ce qu'elle 

se faisoit toujours avec violence & malgré le pro-

priétaire , au lieu que le vol furtum étoit censé fait 

sans violence , & en l'abfence du propriétaire, quoi» 
qu'il pût arriver qu'il y fût présent. 

La peine de la rapine étoit toujours du quadruple 

y compris la chose volée ; ce délit étoit pourtant plus 

grave que le vol manifeste qui se commettoit sans 

violence ; mais ausli ce vol n'étoit jamais puni que par 

des peines pécuniaires , comme les autres délits pri-

vés , au lieu que ceux qui commettoient la rapine 

pouvoient , outre la peine du quadruple , être en* 

core condamnés à d'autres peines extraoráinaires , 
en vertu de l'action publique qui résultoit de la loi 

julia de vi publicd feu privatâ. 

En France , on comprend sous le terme de vol les 

deux délits que les Romains distinguoient par les ter-
mes furtum & rapina. 

Les termes de vol 6c de voleur tirent leur étymolo-

gie de ce qu'anciennement le larcin se commettoit 
le plus souvent dans les bois & fur les grands che-

mins ; ceux qui attendoient les passans pour leur dé-

rober ce qu'ils avoient, avoient ordinairement quel-
qu'oiseau de proie qu'ils portoient fur le poing, 6c 
qu'ils faifoient voler lorsqu'ils voyoient venir quel-

qu'un , afin qu'on les prît pour des chasseurs, & que 

les passans ne se défiant pas d'eux , en approchassent 

plus facilement, enforte que le ternie de vol ne s'ap-

pliquoit dans Porigine qu'à ceux qui étoient commis 

fur les grands chemins ; les autres étoient appellés 
larcin. Cependant fous le terme de vol, on com-

prend présentement tout enlèvement frauduleux d'u-
ne chose mobiliaire. 

Un impubère n'étant pas encore capable de discer-

ner le mal, ne peut être puni comme voleur ; néan* 

moins s'il approche de la puberté , il ne doit point 
être entièrement exempt de peine. 

De même aussi celui qui prend par nécessité , & 

uniquement pour s'empêcher de mourir de faim , ne 

tombe point dans le crime de vol, il peut seulement 

être poursuivi extraordinairement pour raison de la 

voie de fait, 6c être condamné en des peines pécu-
niaires. 

II en est de même de celui qui prend la chose d'au-

trui à laquelle il prétend avoir quelque droit, soit 

actuel ou éventuel, ou en compensation de celle 

qu'on lui retient ; ce n'est alors qu'une simple voie 

de fait qui peut bien donner lieu à la voie extraordi-

naire , comme étant défendue par les lois à cause des 

désordres qui en peuvent résulter, mais la condam-

nation se résout en dommages & intérêts, avec dé-
fense de récidiver. 

On distingue deux sortes de vol ; savoir , le vol 

simple & le vol qualifié ; celui-ci se subdivise en plu-

sieurs espèces, selon les circonstances qui les caracté-
risent. 

La peine du vol est plus ou moins rigoureuse, se-
lon la qualité du délit, ce qui seroit trop long à dé-

tailler ici : on peut voir là-dessus la déclaration du 4 
Mars 1724. 

, L'auteur de Vesprit des Lois observe à cette occa-

sion que les crimes font plus ou moins communs dans 

chaque pays, selon qu'ils y font punis, plus ou moins 
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rigoureusement ; qu'à ia Chine > où les voleurs cruels 
font coupés par morceaux , on vole bien , mais que 

l'on n'y assassine pas ; qu'en Moscovie , où la peine 

des voleurs & aíîàssins est la même , on assassine tou-

jours : ôí qu'en Angleterre , on n'assassine point > 

parce que les voleurs peuvent espérer d'être trans-

portés dans les colonies, & non pas les assassins. 
Voyei au digest. les tit. desurûs de ufurpationibus 

ad leg.jul. de vi privatâ , & au code eod. tu. institut. 

de oblig. quce ex delicio nafc. 
VOL avec armes est mis au nombre des vols quali-

fiés & punis de mort ; même de la roue s'il a été 

commis dans une rue ou fur un grand chemin. 
VOL DE BESTIAUX , voye^ ABIGEAT. 

VOL AVEC DÉGUISEMENT , est celui qui est fait 

par une personne masquée ou autrement déguisée : 

les ordonnances permettent de courir fur ceux qui 

vont ainsi masqués, comme s'ils étoient déja convain-

cus. Voyelles ordonnances de 1539
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 celle de Blois, 

& la déclaration du 22 Juillet 1692. (A ) 

VOL DOMESTIQUE , est celui qui est fait par des 

personnes qui font à nos gages , & nourries à nos 

dépens : ce crime est puni de la potence , à moins 

que l'objet ne fut extrêment modique , auquel cas la 

peine pourroit être modérée. 
VOL AVEC EFFRACTION , est lorsque le voleur a 

brisé & forcé quelque clôture ou fermeture pour 

commettre, le vol. Celui-ci est un cas royal & même 

prevôtal, lorsqu'il est accompagné de port d'armes 

&de violence publique , ou-bien que Fessraction a 

été faite dans le mur de clôture , dans les toits des 

maisons, portes ck fenêtres extérieures ; la peine de 

ce vol est le supplice de la roue, ou au moins de la po-

tence si les circonstances font moins graves. V. la dé-

claration de 1731 pour les cas prevôtaux. 

VOL DE GRAND CHEMIN , est celui qui est com-

mis dans les rues ou fur les grands chemins ; ces vols 

font réputés cas prevôtaux, à l'exception néanmoins 

de ceux qui font commis dans les rues des villes & 

faubourgs ; du reste, les uns & les autres font punis 

de la roue. 
VOL DÉ NUIT OU NOCTURNE

 i
 est ceíui qui est 

commis pendant la nuit ; la difficulté qu'il y a de se 
garantir de ces sortes de vols, fait qu'ils font punis 

plus sévèrement que ceux qui sont commis pendant 

le jour. 
VOL PUBLIC , est ce qui est pris frauduleusement 

sur les deniers publics , c'est-à-dire, destinés pour le 

bien de l'état. Voye{ CONCUSSION. 

VOL QUALIFIÉ , est celui qui intéresse principa-

lement Tordre public, & qui est accompagné de cir-

constances graves qui demandent une punition exem-

plaire. 
Ces circonstances se tirent i°. de la manière dont 

le vol a été fait, comme quand il est commis avec 

essraction, avec armes ou déguisement, ou par adresse 

& filouterie. 
2°. De la qualité de ceux qui le commettent ; par 

exemple ,sice sont des domestiques, des vagabonds, 

gens fans aveu , gens d'affaires, officiers ou ministres 

de la justice, soldats , cabaretiers, maîtres de coches 

ou de navire, ou de messagerie , voituriers, serru-
riers & autres dépositaires publics. 

30. De la qualité de la chose volée, comme quand 

c'est une chose sacrée , des deniers royaux ou pu-

blics , des personnes libres , des bestiaux, des pi-

geons , volailles, poissons , gibiers, arbres de forêts 

ou vergers , fruits des jardins, charrues, harnois de 

labours , bornes & limites. 

40. De la quantité de faction volée, si le vol est con-

sidérable & emporte une déprédation entière de la 
fortune de quelqu'un. 

50. De l'habitude , comme quand le vol a été,
; 

réitéré plusieurs fois, ou s'il est commis par un grand 

nombre de personnes, 

6Ô> Du lieu , fi c'est à Péglise, dans les maisons 

royales , au palais ou auditoire dé la justice, dans 

les spectacles publics , fur les grands chemins. 

70. Du tems, si le vol est fait pendant la nuit, ou 

dans un tems d'incendie, de naufrage , & de ruine, 

ou de famine. 

Enfin de la sûreté du commerce , comme en fait 

d'usure & de banqueroute frauduleuse , monopole 

ou recelement. Voye^ le traité des crimes, par M. de 

Vouglans , où chacune de ces circonstances est très-
bien développée. 

VOL SIMPLE , est celui qui ne blesse que fintérêt 

des particuliers , & non l'ordre public. 

Quand le vol est commis par des étrangers, ils 

doivent être punis , bannis , fouettés & marqués de 

la lettre V. 

Mais quand Celui qui a commis le vol avoit quel-

que apparence de droit à la chose ^ par exemple íïle 

vol est fait par un fils de famille à son pere , par une 

veuve aux héritiers de son mari, ou par ceux-ci à la 

veuve ou à leurs cohéritiers, par le créanciep-qui 

abuse du gage de fort débiteur, par le dépositaire 
qui se sert du dépôt ; ces sortes de vols ne peuvent 

être poursuivis que civilement, & ne peuvent don* 

ner lieu qu'à des condamnations pécuniaires, telles 

que la restitution de la chose volée avec des dom-

mages & intérêts. Voye^ FILOU , LARCIN > VO-

LEUR. 

VOL DU CHAPON, est un certain espace de terre 

que plusieurs coutumes permettent à Paîné de pren-

dre par préciput, au-tour du manoir seigneurial, ou-

tre les bâtimens , cours & basse-cours ; ce terrein a 
été appellé vol du chapon, pour faire entendre que 

c'est un espace à-peu-près égal à celui qu'un chapon 

parcourroit en volant. 

La coutume de Bourbonnois désigne cet espace par 
un trait d'arc. 

Celles du Maine, Tours , &c Lodunois rappellent 

le cheré. 

Cette étendue de terrein n'est pas par-tout la mê-

me ; la coutume de Paris , art. /3. donne un arpent, 

d'autres donnent deux ou quatre arpens ; celle de Lo-

dunois , trois sexterées. Voyc^ AÎNESSE, PRÉCI-

PUT, MANOIR, PRINCIPAL MANOIR. (A) 

VOL , f. m. ( Gram. ) mouvement progressif des 

oiseaux, des poissons , des insectes, par le moyest 
des aîles. Voye^ Varticle VOLER. 

VOL , chaffe du vol, c'est celle qu'on fait avec des 

oiseaux de proie ; c'est un spectacle assez digne de 

curiosité , & fait pour étonner ceux qui ne l'ont pas 

encore vû : on a peine à comprendre comment des 

animaux naturellement ausli libres que le font les oi-

seaux de proie, deviennent en peu de tems assez ap-

privoisés pour écouter dans le plus haut des airs Ia 

voix du chasseur qui les guide, être attentifs aux: 

mouvemens du leurre , y revenir & se laisser re-

prendre. C'est en excitant & en satisfaisant alterna-

tivement leurs besoins , qu'on parvient à leur faire 

goûter l'efcíavage ; Famour de la liberté qui combat 

pendant quelque tems, cède enfin à la violence de 

l'appetit; dès qu'ils ont mangé fur le poing du chas-

seur, on peut les regarder presque comme assujettis.' 

Vqye[ FAUCONNERIE. 

La chasse du vol est un objet de magnificence & 

d'appareil beaucoup plus que d'utilité : on peut ert 

juger par les espèces de gibiers qu'on se propose dé 
prendre dans les vols qu'on estime le plus, Le pre-, 

mier de tous les vols, & un de ceux qu'on exerce lé 

plus rarement, est celui du milan ; fous ce nom ort 

comprend le milan royal, le milan noir, la buse, &c. 

Lorsqu'on apperçoit un de ces oiseaux, qiù passent 

ordinairement fort haut , on cherche à le faire des-
cendre , en allant jetter le duc à une certaine distan-

ce. Le duc est une efpece de hibou, qui, comme 

m 
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on sait j est un objet d'aversion pour la plupart des 

oiseaux. Pour le rendre plus propre à exciter la cu-

riosité du milan qu'on veut attirer , on peut lui 

ajouter une queue de renard, qui le fait paroître en-

core plus difforme. Le milan s'approche de cet ob-

jet extraordinaire , & lorsqu'il est à une distance 

convenable , on jette les oiseaux qui doivent le vo-

ler : ces oiseaux sont ordinairement des sacres Òc des 

gerfauts. Lorsque le milan se voit attaqué, il s'éîeve 

ôí monte dans toutes les hauteurs ; ses ennemis font 

aulíì tous leurs efforts pour gagner le dessus. La scène 

du combat se passe alors dans une région de l'air fi 

haute, que souventles yeux ont peine à y atteindre. 

Le vol du héron se passe à-peu-près de la même 

manière que celui du milan ; l'un &: l'autre font dan-

gereux pour les oiseaux qui, dans cette chasse, cou-

rent quelquefois risque de la vie : ces deux vols ont 

une primauté d'ordre que leur donnent leur rareté, 

la force des combattans, & le mérite de la difficulté 
vaincue. 

Le plus fort des oiseaux de proie employé à la vo-

lerie , est sans doute le gerfaut : il joint à la noblesse 

& à la force , la vitesse & l'agilité du vol; c'est celui 

dont on fe sert pour le lièvre ; cependant il est rare 

qu'on prenne des lièvres avec des gerfauts íans leur 

donner quelque secours ; ordinairement $ avec deux 

gerfauts qu'on jette, on lâche un mâtin destiné à les 

aider ; les oiseaux accoutumés à voler ensemble, 

frappent le lièvre tour*à-tour avec leurs mains, le 

tuent quelquefois, mais plus souvent l'étourdissent 

& le font tomber : la course du lièvre étant ainsi re-. 

tardée , le chien le prend aisément, &. les gerfauts 
le prennenr conjointement avec lui. 

Le vol pOur corneille a moins de noblesse & de 

difficultés que ceux pour le milan & le héron ; mais 

c'est un des plus agréables ; il est souvent varié dans 

ses circonstances i il se passe en partie plus près des 

yeux, & il oblige quelquefois les chasseurs à un 

mouvement qui rend la chasse plus piquante. La 

corneille est un des oiseaux qu'on attire presque sû-

rement avec le duc , & lorsqu'on la juge assez près , 

on jette les oiseaux : dès qu'elle se sent attaquée, elle 

s'élève , & monte même à une grande hauteur : ce 

font des faucons qui la volent ; ils cherchent à gagner 

le dessus ; lorsque la corneille s'apperçoit qu'elle va 

perdre son avantage , on la voit descendre avec une 

"Vitesse incroyable , & se jetter dans l'arbre qu'elle 

trouve le plus à portée : alors les faucons restent à 

planer au dessus : la corneille n'auroit plus à les crain-

dre , si les fauconniers n'alloient pas au secours de 

leurs oiseaux, mais ils vont à l'arbre , ils forcent par 

leurs cris la corneille à déserter fa retraite, & à cou-

rir de nouveaux dangers ; elle ne repart qu'avec pei-

ne , elle tente de nouveau & à diverses reprises les 

ressources de la vitesse & de la ruse , & si elle suc-

combe à la fin, ce n'est qu'après avoir mis plus d'une 

fois l'une & l'autre en usage pour sa défense* 

Le vol pour pie est auíîì vif que celui pour corneil-

le , mais il n'a pas autant de noblesse à beaucoup 

près, parce que la pie n'a de ressource que celle de 

la foiblesse. Ce vol ne se fait guere comme ceux dont 

nous avons parlé de poing en fort , c'est-à-dire quë 

les oiseaux n'attaquent pas en partant du poing ; 

ordinairement on les jette amont, parce qu'on atta-

que ia pie lorsqu'elle est dans un arbre. Les oiseaux 

étant jettés , & s'étant élevés à une certaine hauteur, 

font guidés par la voix du fauconnier, & rentrent au 

mouvement du leurre. Lorsqu'on les juge à portée 

d'attaquer, on fe presse de faire partir la pie, qui ne 

cherche à échapper qu'en gagnant les arbres les plus 

voisins : souvent elle est prise au passage , mais qu and 

elle n'a été que chargée,on á beaucoup de peine à la 

faire repartir ; fa frayeur est telle qu elle se laisse 

quelquefois prendre par le chasseur plutôt que de 

Tome XH!, 
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s^expofer à la descente de í'oiseau qu'elle redouté. 

On jette amont dé la même manière, lorsqu'oïl 

Vole pour champs & pòur rivière , e'est-à-diré pour 

ía perdrix ou le faisan *, & poiir le canard. Pour là 

perdrix on jette amont un ou deUx faucons ; pour 

le faisan deux faucons ou un gerfaut : on lâissé mon-

ter les oiseaux
 i

 ôc lorsqu'ils planent dans le plus 

haut des airs, le fauconnier aidé d'un ehiert j fait 
partir le gibier fur lequel l'oiseau descend. Póiir lé 

canard , on met amont jusqu'à trois faucons $ & ori 

se sert auíîì dé chiens pour le faire' partir
 ò

 èl l'obli-

ger de voler lorsque la frayeur qu'il a des faucons 
ra rendu dans l'eau. 

Outre ces vols , ort dresse auíîì pour prendre des' 

cailles * des alouettes , des merles , de petits oiseaux 

de proie tels que ì'émeriilon , le hobereau , l'éper-

vier ; mais ce dernier n'apparrient pas à la faucon* 

nerie proprement dité ; il est ainsi quë l'autour & son 

tiercelet, du ressort de l'autóurserie: les premiers 

font de ceux qu'on nomme oiseaux de leurre ; les au-

tres s'appellent oiseaux de pôing, parce que fans 

être leurrés ils reviennent fur le poing* 

On emploie à-peu-près les mêmes moyens pour 

apprivoiser & dresser les uns & les autres ; mâis on 

porte presque toujours à la chasse les derniers fans 

chaperon;ils font plus prompts à partir du poing que 

les autres i on ne les jette point amont ; ils ne volent 

que de poing en fort, & font leur prise d'urt íeuí 

trait d'aîle : par cette raison ils se fatiguent moins $ 

& ils peuvent prendre plus de gibier : ainsi la chasse 

en est plus utile si elle est moins noble êc moins agréa* 

ble. On dit que le vol du faucon app:irtient princi-

palement aux princes , & que celui de l'autour con-

vient mieux aux gentilhommes. Article dí M. LE&O/Ì 

VOL , en terme de Blason , se dit de deUx ailes po-

sées dos à dos dans les armoiries , comme étant tout 

ce qui fait le vol d'un oiseau : lorsqu'il n'y á cju'uné 

aîle seule , on l'appellè demi-vol ; & quànd il y eri 

a trois , trois demi-vols. On appelle vol bannes et celui 

qu'on met au cimier , & qui est fait en ba n ère ^ 

ayant le dessus coupé & quarré , comme celui des 
anciens chevaliers; 

VOLAGE, adj. (Gramï) inconstant, léger , chan-

geant : tous ces mots font synonymes ; ee font des 

métaphores empruntées de différens objets ; léger > 

des corps tels que les plumes, qui n'ayant pas assez 
de masse, éu égard à leur surface, font détournées &C 

emportées çà & là à chaque instant de leur chute ; 

changeant, de la surface de la terre ou du ciel qui 

n'est pas un moment la même ; inconstant, de Tat-

mofphere de l'air^ & des vents ; volage, des oiseaux : 

on dit des enfans qu'ils ont l'efprit & le caractère vo-

lage ; d'une femme qui change souvent d'objét
 i
 qu'-

elle est volage. 

VoiAGE , appd , ( Jufisprud. ) on appelloif ainsi 

autrefois ce que nous appelions aujourd'hui sol ap± 
peL Voye{ AMENÉE & APPEL , FOL APPEL. 

VOLAGES j rentes, ou rentes volantes. Voye^ REN-

TE VOLAGE 0« VOLANTE. ( i) 

VOLAILLE , signifie en général la même chose 
qu'oiseau. Voye^ OISEAU. 

Mais en prenant ce mot dans Un sens plus particu-

lier $ il s'applique à ce que l'on appelle volaille, ou à 

cette efpece de gros oiseaux domestiques ou sauva-

ges que l'on élevé , ou que Ton poursuit à la chasse , 

pour être servis siirnos tables
 ?
 comme les coqs d'in-< 

de, les oies , les coqs, les poules, &t les canards 

sauvages ou domestiques, les faisans , les perdrix , 

les pigeons, les bécassines, &c. Voye{ CHÂSSE AUX 

OISEAUX. 

Les oiseaux domestiques, Ou la volaille ^ est une3 

partie nécessaire du fonds d'une ferme, elle rend de 

fort bons services
 >

 il revient un profit très-con* 
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sidérable des couvées, des œufs, des plumes, de 

la fiente ou du fumier, &c. 

On peut entretenir les oiseaux domestiques à peu 

de frais , quand on est situé fur une grande route, à 

'cause que pendant la plus grande partie de Tannée ils 

trouvent le moyen de vivre par eux-mêmes , en fe 

nourrissant d'infectes, devers., de limaçons^ de 
glanes, ou presque de tout ce qui est mangeable. 

Les plus vieilles poules font toujours les meilleu-

res pour couver , & les plus jeunes pour pondre ; 

mais si elles font trop grosses , elles ne font bonnes 

ni à l'un ni à l'autre ; l'âge le plus avantageux pour 

faire couver des poulets à une poule, est depuis deux 

ans jusqu'à cinq; & le mois de Février est le mois 

íe plus propre à cet effet ; quoique cela puisse réussir 

assez bien en quelque "tems que ce soit , depuis Fé-

vrier jusqu'à la S. Michel. Un coq peut servir dix 

poules ; une poule couve vingt jours , au-lieu que 

les oies , les canards, les coqs d'inde, en couvent 

trente. Le sarrasin,!e froment de France, ouleché-

nevi,, ont la propriété , à ce que l'on dit, de faire 

pondre-les poules plus vîte, qu'en leur donnant toute 

autre nourriture ; & on les engraisse fort prompte-

ment , quand on les nourrit avec du sarrasin entier, 

moulu , ou en pâte ; quoique la nourriture ordinaire 

dont on se sert pour cet effet, soit de la farine d'orge 

-ou de la fleur de froment réduite en pâte avec du 

lait ou de l'eau , & deux fois par jour on leur fourre 

de cette pâte dans le gosier , jusqu'à ce qu'il ne puisse 

plus y en tenir. II est rare qu'une oie veuille couver 

d'autres œufs que les siens; mais une poule en cou-
ve indifféremment. 

Les oies les plus blanches font les meilleures & 

celles qui commencent à pondre plutôt, & il peut 

arriver qu'elles fassent deux couvées par an ; elles 
commencent à pondre au printems , & elles font 

douze ou seize œufs : on commence à engraisser les 

oisons à l'âge d'un mois , & ils deviennent gras en un 

mois. Pour les oies qui ont atteint toute leur crue , 

•on les engraisse à l'âge de six mois , pendant le tems 

de la moisson , ou après la récolte. Quand une oie 

sauvage a les piés rouges & velus , elle est vieille , 

mais elle est jeune si elle a les piés blancs & non 
velus. 

Quand une poule , ou quelqu'autre volaille cou-

ve des œufs, ii est nécessaire d'en marquer le des-

sus ; & quand elle va manger on doit faire attention 

si elle a foin de les tourner fans-dessus-dessous ou non, 

afin que si elle y manque, on le fasse en fa place. 
Foyei (EUF , PLUME , &c 

VOLANT , adj. èv part. ( Gram. ) Voye^ le verbe 

VOLER , qui se meut par le moyen des ailes. II y a 
des poissons volans. 

VOLANT , ( Cuisine. ) est une verge de fer plan-

tée au-dessus de la cage du tournebroche , à l'extré-

mité de laquelle est une croix dont chaque branche 

est chargée de plomb pour ralentir faction du poids 

qui entraineroit toutes les roues dans un instant, fans 

le volant qui par fa pesanteur est plus difficile à mou-
voir. 

VOLANT , terme d'Horlogerie ; c'est une pìece qui 

fe met furie dernier pignon d'un rouage de sonnerie, 

ou de répétition, & qui sert à ralentir le mouve-

ment de ce rouage, lorsque la pendule ou Fhorloge 

sonne. Voye^ SONNERIE , PENDULE , &c. & lesfig. 
Fl. de VHorlogerie , n°. 18. & ly. ig. 

Dans les pendules le volant est une efpece de re-

ctangle de cuivre fort mince, & assez large. V-oye^U 

figure 8 & y. Planches de l'Horlogerie pour que la 

résistance de l'air, lorsqu'il tourne , puisse retarder 

fon mouvement, & par conséquent ralentir,, com-

me nous Pavons dit plus haut, celui du rouage. II 

tient à frottement fur la tige de son pignon au moyen 

«l'un petit ressort a a
P
 fig. ̂  qui appuie contre cette 

VOL 
•tige. Par-là ris peuvent bien tourner ensemble ; mais 

lorsque Ton arrête le pignon , ce frottement n'est pas 

assez fort pour empêcher le volant de tourner seul. 

Cette disposition est nécessaire pour que celui-ci par 

fon mouvement acquis, ne casse pas les pivots de 

son pignon. Au moyen de ce frottement, ils peu-

vent bien tourner ensemble ; mais lorsqu'on arrête 

le pignon , ce frottement n'est pas assez fort pour 

empêcher le volam de tourner tout seul. Dans les 

montres à répétition on se sert peu de volant, & 

quand on l'y emploie , il y est fixément adapté. 

Comme dans les grosses horloges le mouvement 

de la sonnerie est plus rapide -, & que le volant est 

beaucoup plus considérable, comme on peut le voir 

dans la fig. ò. ij. 18. il y a un ressort 19. dont l'ex-

trémité entre dans tnrochet P P, adapté fur la tige 

du pignon ; par ce moyen, Phorloge sonnant le vo-

lant tk son pignon tournent ensemble , & la sonne-

rie étant arrêtée, il peut encore tourner par son 

mouvement acquis ; ce qui produit un bruit assez 

semblable à celui d'une cresselle. Voye^ HORLOGE* 

VOLANT , terme de Meunier, ce font deux pieces 
de bois qui font attachées en forme de croix à l'arbre 

du tournant, mises au-dehors de la cage du moulin 

à vent, & qui étant garnies d'échelons, & vêtues 

de toiles , tournent quand les toiles font tendues, & 

qu'il vente assez pour les faire aller ; on les appelle 
aussi volées, & ailes de moulin. ( D. J. ) 

VOLANT , ( HiJL des modes. ) on a donné ce nom 

dans le dernier siécle à des bandes de taffetas qu'on 

attachoit aux jupes des dames, & dont le nombre se 
mettoit à discrétion; il y en a voit quelquefois deux, 

trois, quatre, ou cinq. C'étoit autant de cerceaux 
volans, parce qu'ils n'étoient cousus que par le haut, 

& que le vent faifoit voler le bas à discrétion. Les 

volans étoient quelquefois de différentes couleurs, 

& alors on les nommoit volans pretintailles, qui fu-

rent tellement à la mode, que chaque valant étoit 
encore de plusieurs couleurs. ( D. J. ) 

VOLANT , {Hifl. des modes d'hommes. ) efpece de 

surtout léger qui a peu de plis dans le bas, & qui 

n'est doublé qu'en certains endroits. (Z). /.) 

VOLANS, f.m. pl. (Pipée.") les pipeurs appellent 

volans, les rejets ou perches dont ils ont coupé le 

feuillage, & qu'ils plient & attachent par le bout 

aux environs de la loge, en y faisant des entailles 
pour y insérer des gluaux. ( D. J. ) 

VOLANT , ( Jeu. ) morceau de liège taillé en for-

me de cône obtus , couvert par-dessous de velours 

ou d'autre étoffe , & percé en-dessus d'une douzaine 
de petits trous , dans lesquels on met, on range, & 

on dispose en calice une douzaine de plumes unifor-

mes , ou de toutes couleurs, & d'une grandeur pro-

portionnée à la grosseur du cône , que deux person-

nes se renvoient avec des raquettes ou des tymbales. 

C'est un jeu ou un exercice d'adresse agréable, bien 

imaginé, très-sain, & qui se pratique avec raison 
dans toute FEurope. (Z>./. ) 

VOLANT, adj. ( Blason. ) on appelle oiseau volants 

un oiseau qui est élevé en l'air, les ailes étendues,1 

comme s'il voioit ; il doit avoir les aîles plus ouver-

tes & plus étendues que celui qui est dit essorant. La 

maison de Noël en Languedoc , porte d'azur à la co-

lombe volante en bande , becquée & membrée d'or,' 

à la bordure componée d'or & de gueules. ( D. J. ) 

VOLANTES , nnus, ( Jurisprud. ) voye^ RENTE 

VOLANTE. 

^ VOLATERP<J£ , ( Gêog. anc. ) ville d'Italie, dans 

l'Etrurie, l'une des douze premières colonies des 

Toscans, & plus ancienne de cíyiq cens ans que 

Rome même. Strabon, /. V. p. 1Ó4. dit qu'elle est 

située dans une vallée , & que la forteresse qui la dé-

fendoit étoit fur le haut d'une colline. Elle soutint 

trois ans le siège contre Sylla, devint|ensuite un IHU* 



nicipe, & eut le titre de colonie.. Les thermes de son 
territoire sont nommés dans la table de Peutinger 
aquœvolaternœ ; cette ville conserve son ancien nom; 
car on l'appelle Volterra , ou Volterre. II y avoit en-
core dans le dernier siécle une maison de son voisi-
nage qu'on nommoitl'Hospitalité, bâtie sur le champ 
de bataille où Catilina fut tué. 

Perse, en latin Aulus Perficus Flaccus, poëte sa-
lyrique, naquit à Volaterra , d'une maison noble 6c 
alliée aux plus grands de Rome ; il mourut dans fa 
patrie âgé de 28 ans, fous la huitième année du rè-
gne de Néron. II étudia fous un philosophe stoïcien 
nommé Cornutus , pour lequel il conçut la plus haute 
estime. II a immortalisé dans fes ouvrages l'amitié 6c 
la reconnoissance qu'il avoit pour cet illustre maître; 
& à fa mort il lui légua fa bibliothèque, 6c la somme 
de vingt-cinq mille écus ; mais Cornutus ne se pré-
valut que des livres, 6c laissa tout l'argent aux héri-
tiers. 

Perse étudia fous Cornutus avec Lucain dont il se 
fit admirer ; il méritoit fon estime 6c celle de tout le 
monde, étant bon ami, bon sils, bon frère, 6c bon 
parent ; il fut chaste, quoique beau garçon, plein de 
pudeur, sobre, & doux comme un agneau. II est 
très-grave, très-sérieux, 6c même un peu triste dans 
ses écrits ; 6c soit la vigueur de son caractère supé-
rieure à celle d'Horace, soit le zele qu'il a pour la 
vertu , il semble qu'il entre dans fa philosophie un 
peu d'aigreur & d'animosité contre ceux qu'il at-
taque. 

On ne £eut nier qu'il n'ait écrit durement 6c obs-
curément ; 6c ce n'est point par politique qu'il est ' 
obscur, mais par la tournure de son génie ; on voit 
qu'il entortille ses paroles, 6c qu'il recourt à des fi-
gures énigmatiques, lors même qu'il ne s'agit que 
d'insinuer des maximes de morale ; mais Scaliger le 
pere, 6c d'autres excellens critiques , n'ont point 
rendu à ce poëte toute la justice qui lui étoit due ; 
M. Despréaux a mieux jugé de son mérite , 6c s'est 
attaché à imiter plusieurs morceaux de ses fatvres. 
(D.J.) 

VOLATERRANA-VADA, (Géog. anc.) ville 
ou bourgade d'Italie dans l'Etrurie, à l'embouchure 
du Cecinna, avec un port, selon Pline , /. III. c. v. 
Ce lieu nommé aujourd'hui Vadi, est placé par Piti-
néraire d'Antonin entre Populonium 6c ad Herculem, 
à vingt-cinq milles du premier; 6c à dix-huit mil-
les du second. (D. /.) 

VOLATIL, adj. (Gram.) ce qui s'évapore, se 
dissipe sans Papplication d'aucun moyen artificiel. 
II y a deux alkalis, l'alkali fixe 6c Faikali volatil. 

VOLATILISATION, f.s. ( Gram. Chimie) VO-
LATILISER , v. act. termes relatifs à Fart de com-
muniquer la volatilisé à des substances fixes. Cet art 
consiste à appliquer à la substance fixe une substance 
moins fixe ; puis une moins fixe encore ; encore une 
substance moins fixe, jusqu'à ce qu'il y en ait une 
derniere qui donne des ailes au tout. 

î VOLATILITÉ, f. f. (Gram.) II paroît que cette 
qualité qui consiste à se dissiper de soi-même, tient 
beaucoup à la divisibilité extrême. Ce principe n'est 
pourtant pas le seul ; la combinaison y fait aussi beau-
coup. 

VOLCJE, (Géog. anc.) peuples de la Gaule-Nar-
bonnòise. On divifoit ces peuples en Volces-aréco-
miques 6c en Volces-tectofages. Souvent on les dé-
fignoit sous le nom générique de Celtes, dont ils for-
moientune des principales cités. Les Volces-arécomi-
ques, Volcœ arecomici, dans Strabon, /. IV. p. 186 ; 
& Volcœ aricomii, dans Ptolomée, /. II. s'étendoient 
jusqu'au bord du Rhône. Ptolomée leur donne deux 
yilles qu'il marque dans les terres ; savoir Vindoma-
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gus 6í N'emausâm Colonis. Les Volces - tectosages, 
Volcœ teclosages, s'étendoient jusqu'aux Pyrénées , 
depuis la ville deNarbonne qui étoit dans leur pays. 
Samson dit qu'ils occupoienttout le haut-Languedoc 
& davantage. Voye^ TECTOSAGES. 

M. l'abbé de Guafco se propofoit de donner l'état 
des sciences chez les Volces. II ne manque à ce pro-
jet que des monumens historiques qui puissent aider, 
à le remplir. Nous savons seulement que les pho-
céens d'Ionie après avoir fondé Marseille, établirent 
des colonies dans le pays des Volces, comme dans 
les villes d'Agde , de Rodez, de Nîmes , 6c que ces 
colonies communiquèrent aux Volces leur langue 6c 
l'ufage de leurs caractères. 

Quand Rome eut conquis le pays des Volces, elle 
en changea le gouvernement, y envoya des magis-
trats pour Fadministrer, 6c y sema des colonies. Les 
Volces devenus en quelque forte Romains dans leur 
gouvernement, dans leur langage, dans leurs mœurs, 
dans leur goût, le devinrent auíîì en grande partie 
dans leur religion. Les pontifes,les flamines, les au-
gures, prirent la place des druides, & substituèrent 
leurs cérémonies 6c leurs folemnités à celles des prê-
tres gaulois. Enfin ce nouveau culte chez les Volces , 
céda aux lumières du christianisme. (Z>. /.) 

VOLCJE- PALUDES, (Géog. anc.) Dion Cas-
sius, /. LV.sub finem, nomme ainsi les marais auprès 
desquels les Batones attaquèrent Ccecina Severus , 
dans le tems qu'il vouloit y faire camper fon armée. 
Ces marais dévoient être au voisinage de la Mcesie-
(D. J.) 

VOLCANS, (Hist. nat. Minéralog.) montes ignU 
vomi. C'est ainsi qu'on nomme des montagnes qui 
vomissent en de certains tems de la fumée, des flam-
mes , des cendres , des pierres, des torrens embra-
sés de matières fondues 6c vitrifiées, des soufres, des 
sels, du bitume,quelquefois même de l'eau. 

Les volcans, ainsi que les tremblemens de terre ^ 
font dûs aux embrafemens fouterreins excités par 
l'air, 6c dont la force est augmentée par l'eau. En 
parlant des tremblemens de terre, je crois avoir suf-
fisamment expliqué la manière dont ces trois agents 
opèrent, 6c la force prodigieuse qu'ils exercent ; on 
a fait voir dans cet article que la terre étoit remplie 
de substances propres à exciter 6c à alimenter le 
feu ; ainsi il feroit inutile de répéter ici ce qui a déjà 
été dit ailleurs ; il suffira d'y renvoyer le lecteur. 

Les volcans doivent être regardés comme les sou-
piraux de la terre, ou comme des cheminées par 
lesquelles elle fe débarrasse des matières embrasées 
qui dévorent son sein. Ces cheminées fournissent un 
libre passage à l'air 6c à l'eau qui ont été mis en ex-
pansion par les fourneaux ou foyers qui font à leur 
base ; sans cela ces agents produiroient fur notre glo-
be des révolutions bien plus terribles que celles que 
nous voyons opérer aux tremblemens de terre ; ils 
feroient toujours accompagnés d'une subversion to-
tale des pays où ils se feroient sentir. Les volcans 
font donc un bienfait de la nature ; ils fournissent au 
feu 6c à l'air un libre passage ; ils les empêchent de 
pousser leurs ravages au-delà de certaines bornes , 
& de bouleverser totalement la surface de notre glo-
be. En effet, toutes les parties de la terre font agitées 
par des tremblemens qui se font sentir en différens 
tems avec plus ou moins de violence. Ces conclu-
sions de la terre nous annoncent des amas immenses 
de matières allumées; c'est donc pour leur donner 
passage que la providence a placé un grand nombré 
d'ouvertures propres à éventer, pour ainsi dire, la 
mine. Aussi voyons-nous que la providence a placé 
des volcans dans toutes les parties du monde : les cli-
mats les plus chauds étant les plus sujets aux trem-
blemens de terre * en ont une très-grande quantité*: 
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Aujourd'hui Pon en compte trois principaux en Eu-

rope ; c'est YJEthna en Sicile, le mont Fesuveàansìe 

royaume de Naples, & le mont ffecia en Istande ; com-

me chacun de ces volcans font décrits dans des arti-

cles particuliers, nous ne parlerons ici que des phé-

nomènes généraux qui font communs à tous les vol-

cans. 

II n'est point dans la nature de phénomènes plus 

etonnans que ceux que présentent ces montagnes 

embrasées : quoi qu'en disent des voyageurs peu ins-

truits , il ne paroît point prouvé qu'il en existe qui 

vomissent perpétuellement des flammes: quelquefois 

après des éruptions violentes, les matières s'épui-

sent & le volcan cesse de vomir , jusqu'à ce qu'il fe 

soit amassé une assez grande quantité de substances 

pour exciter une nouvelle éruption. Ainsi le feu cou-

vera quelquefois pendant un très-grand nombre d'an-

nées dans les gouffres profonds qui font dans Pinte-

rieur de la montagne , & il attendra que différentes 

circonstances le mettent en action. 

Les éruptions des volcans font ordinairement an-

noncées par des bruits fouterreins semblables à ceux 

du tonnerre, par des sifflemens affreux, par un dé-

chirement intérieur ; la terre semble s'ébranler jus-

que dans fes fondemens ; çes phénomènes durent 

jusqu'à ce que l'air dilaté par le feu ait acquis assez de 

force pour vaincre les obstacles qui le tiennent en-

chaîné ; & alors il se fait une explosion plus vive 

que celle des plus fortes décharges d'artillerie : la 

matière enflammée semblable à des fusées volantes, 

est lancée en tout sens à une distance prodigieuse, 

& s'échappe avec impétuosité par le lommet de la 

montagne. On en voit sortir des quartiers de ro-

chers d'une grosseur prodigieuse, qui après s'être 

élevés à une grande hauteur dans l'air, retombent 

&: roulent par la pente de la montagne ; les champs 

des environs font enterrés fous des amas prodigieux 

de cendres, de fable brûlant , de pierres-ponces ; 

souvent les flancs de la montagne s'ouvrent tout-

d'un-coup pour laisser sortir des torrens de matière 

liquide & embrasée qui vont inonder les campagnes, 

& qui brûlent & détruisent tous les arbres, les édi-

fices & les champs qui se trouvent sur leur chemin. 

L'histoire nous apprend que dans deux éruptions 

du Vésuve, ce volcan jetta une si grande quantité de 

cendres, qu'elles volèrent jusqu'en Egypte, en Ly-

bie & en Syrie. 

En 1600, à Arequipa au Pérou
 y

il y eut une éru-

ption d'un volcan qui couvrit tous les terreins des 

environs, jusqu'à trente ou quarante lieues, de fable 

calciné & de cendres ; quelques endroits en furent 

couverts de l'épaisseur de deux verges. La lave vo-

mie parle mont-Ethna, a formé quelquefois des ruis-

seaux qui avoient jusqu'à 18000 pas de longueur; 

& le célèbre Borelli a calculé que ce volcan, dans 

une éruption arrivée en 16Ó9, a vomi assez de ma-

tières pour remplir un espace de 93838750 pas cu-

biques. Ces exemples suffisent pour faire juger des 

effets prodigieux des volcans. Voyt^ YarticU LAVE. 

Souvent on a vu des volcans faire sortir de leur 

sein des ruisseaux d'eau bouillante, des poissons, des 

coquilles & d'autres corps marins. En 1631, pen-

dant une éruption du Vésuve, la mer fut mise à sec ; 

elle parut absorbée par ce volcan, qui peu après 

inonda les campagnes de fleuves d'eau salée. 

Les éruptions des volcans n'ont point toujours le 

même degré de violence ; cela dépend de l'abondan-

ce des matières enflammées,& de différentes circons-

tances propres à augmenter ou à diminuer Faction 

du feu. 

On remarque que la plûpart des volcans font pla-

cés dans le voisinage de la mer ; cette position peut 

même contribuer à rendre leurs éruptions plus vio-
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lentes. En effet, l'eau venant à tomber par les fentes 

de la montagne dans les amas immenses de matières 

enflammées qui s'y trouvent, ne peut manquer de 

produire des explosions très-vives , mais les effets 

doivent devenir plus terribles encore lorsque cette 

eau est bitumineuse & chargée de parties salines. 

Une expérience assez triviale peut nous rendre rai-

son de cette vérité : les cuisiniers , pour rendre la 

braise plus ardente , y jettent quelquefois une poi-

gnée de sel, le feu devient par-là beaucoup plus 

âpre. 

Les sommets des volcans ont communément la 

forme d'un cône renversé ou d'un entonnoir ; lors-

que les cendres & les roches qui entourent cette 

partie de la montagne permettent d'en approcher 

dans les tems où il ne fe fait point d'éruption , on y 

voit un bassin rempli de soufre qui bouillonne en de 

certains endroits , & qui répand une odeur sulphu-

reuse très-forte & souvent une fumée épaisse. Cette 

partie du volcan est très-sujette à changer de face, 

& chaque éruption lui fait présenter un aspect diffé-

rent de celui que le sommet avoit auparavant ; en 

effet, il y a des portions de la montagne qui s'é-

croulent , & le gouffre vomit de nouvelles matières 

qui les remplacent. Les chemins qui conduisent au 

sommet de ces montagnes font aussi couverts de sel 

ammoniac , de matières bitumineuses , de pierres 

ponces, de scories ou de lave, d'alun, &c. on y ren-

contre des sources d'eaux chaudes, salines, sulphu-

reuses , d'une odeur & d'un goût insupportables. 

Dans les tems qui précédent les éruptions , les ma-

tières contenues dans le bassin semblent bouillonner, 

elles se gonflent quelquefois au point de sortir par-

dessus les rebords, & àç découler le long de la pente 

du volcan j cela n'arrive point fans ifn fracas épou-

ventable , & fans des sifflemens & des déchiremens 

propres à donner le plus grand effroi. On sent aisé-

ment que les matières, en se fondant, doivent for-

mer une croûte qui s'oppose au passage de l'air & du 

feu , ce qui doit produire une expansion qui renou-

velle la violence des éruptions. 

Plusieurs physiciens ont cru qu'il y avoit une ef-

pece de correspondance entre les diíférens volcans 

que l'on voit fur notre globe, la proximité ren4 

cette conjecture assez vraissemblable pour le Vésuve 

& l'Etna qui souvent exercent leurs ravages dans le 

même tems ; d'ailleurs nous avons fait voir dans 

YarticU TREMBLEMENT DE TERRE , que les embra-

femens de la terre fembloient fe propager par des 

canaux fouterreins à des distances prodigieuses. 

II arrive quelquefois que des volcans, après avoir 

eu des éruptions pendant une longue fuite de siécles, 

cessent enfin d'en avoir ; cela vient soit de ce que les 

matières qui excitoient leurs embrasemens se sont à 
la fin totalement épuisées , soit de ce qu'elles ont 

pris une autre route ; en effet on a vu que lorsque 

quelques volcans cessoient de jetter des matières, 

d'autres montagnes devenoient des volcans, & com-

mençoient à vomir du feu avec autant & plus de 

furie que ceux dont ils prenoient la place ; c'est ainsi 

que depuis un très-grand nombre d'années le mont 

Hécla en Islande a cessé de vomir des flammes, & 

une autre montagne de la même île est devenue un 

volcan. Les différentes parties du monde présentent 

aux voyageurs plusieurs montagnes qui ont servi 

autrefois de soupiraux aux embrasemens de la terre, 

comme on peut en juger par les abyfmes &les préci-

pices qu'elles offrent, par les pierres-ponces , les 

roches calcinées, le soufre, les cendres, Palun, le 

sel ammoniac dont le terrein qui les environne est 

rempli. II paroît que quelques-uns de ces volcans 

ont exercé leurs ravages dans des tems dont l'his-

toire ne nous a point conservé le souvenir, mais un 
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observateur habile reconnoîtra sans peine qiPìîs ont 
existé par les matières que nous venons d'indiquer, 

6c fur-tout par les couches de lave que les volcans 

ont fait sortir de leurs flancs , 6c qui ont inondé les 

campagnes dans leur voisinage. Voye^l'article LAVE* 

JPlufieurs montagnes d'Europe ont été autrefois des 

volcans. Les monts Apennins paroifíent avoir été 

dans ce cas. On a rencontré en Auvergne des ma-

tières qui indiquent d'une manière indubitable que 

cette province a autrefois été fouillée par les feux 

fouterreins. L'endroit de la Provence, qu'on nomme 

les gorges a"O Houle, qui fe trouve fur le chemin de 

Marseille à Toulon, porte des caractères qui annon-

cent qu'il y a eu autrefois un volcan dans cette par-

tie de la France. Plusieurs autres pays présenteroient 

les mêmes signes , si on les examinoit plus attentive-

ment. La description que le célèbre M. de Tourne-

fort nous a donnée dumontArarat en Arménie, peut 

nous faire présumer avec beaucoup de certitude que 

cette montagne est un volcan dont le feu s'est éteint ; 

il dit qu'il s'y trouve un abyfme dont les côtés font 

comme taillés à plomb, 6c dont les extrémités font 
hérissées des rochers noirâtres 6c comme salis par la 

fumée ; on voit que cette description convient par-
faitement au basiìn d'un volcan. 

Les montagnes ne font point toujours lé siège des 
éruptions des feux fouterreins ; on a vu quelquefois 

sortir tout-à-coup du fond du lit de la mer, des feux, 

des rochers embrasés , de la pierre-ponce , 6c un 

amas prodigieux de fable, de cendres, 6c de matières 

qui ont formé des îles dans des endroits où peu au-

paravant il n'y avoit que des eaux ; c'est de cette 

manière que s'est formée la fameuse île de Santorin. 

Un phénomène pareil arriva en 1720 auprès de i'ìle 

de S. Michel, l'une des Açores ; la nuit du 7 au 8 de 

Décembre il sortit tout-d'un-coup du fond de la mer 

une quantité prodigieuse de pierres , de fable , 6c de 

matières embrasées , qui formèrent une île toute 

nouvelle à côté de la première , que cette révolu-

tion avoit presque entièrement renversée. Urbani 
Hicerne. 

Les feux contenus dans le sein de la terre n'agissent 

point toujours avec la même fureur, souvent ils brû-

lent fans bruit , &: couvent, pour ainsi dire, fous 

terre ; on ne reconnoît leur présence que par les 

sources d'eaux chaudes que l'on voit sortir à la sur-
face de la terre, par les bitumes liquides, tels que le 
pétrole & le naphte que la chaleur fait suinter au-

travers des roches 6c des couches de la terre. C'est 

ainsi que dans le voisinage de Modene on trouve 

en creusant une quantité prodigieuse de pétrole qui 
nage à la surface des eaux. 

Quelquefois on rencontre à la surface de la terre 
des endroits qui brûlent, pour ainsi dire, impercep-

tiblement ; c'est ainsi que l'on trouve dans le Dau-

phiné un terrein qui, fans être embrasé visiblement, 

ne laisse pas d'allumer la paille & le bois qu'on y 

jette. II se trouve un terrein tout semblable , mais 

d'une beaucoup plus grande étendue, en Perse près 

de Baku. Voye^ Vanicle NAPHTE. L'on doit aussi 

mettre dans le même rang l'endroit connu en Italie 
fous le nom de Solfatara. Voye^ cet article. (—) 

VOLCAN, (Géog. mod.) on appelle volcans des 

montagnes brûlantes, 6c qui jettent du feu, des 

flammes, de la fumée , des cendres chaudes , avec 

plus ou moins de violence , 6c en quantité plus ou 

moins grande. Le nom de volcan a été donné à ces 

sortes de montagnes par les Portugais , & Tissage l'a 

adopté. On fait qu'il y a des volcans dans les quatre 

parties du monde , en Amérique , en Afrique , en 

Asie, en Europe. Voici la liste des principaux, & je 
ne la donne pas pour exacte. 

On connoît dans l'Arnérique septentrionale le vol-

tan cTAmon près de la mer du sud , Celui d*Atilan „ 

celui de Cataculo, celui de Colima, celui de Guati-

mala, celui de Léon, celui de Nicaragua , celui de 

Sonfonate, 6c quelques autres. 

On trouve dans l'Arnérique méridionale au Pé-
rou le volcan d'Arequipa ; à 90 lieues de Lima : c'est 

une montagne qui jette fans discontinuer un soufre 

enflammé, 6c les habitans appréhendent que tôt ou 

tard elle ne brûle ou n'abyfme la ville voisine. 

On trouve encore au Pérou dans une vallée appel-
lée Mulahallo, à cinquante lieues de Quito , un vol-

can sulfureux qui s'enflamma dans le dernier siécle , 

6c jetta des pierres hors de fon sein , avec un bruit 

terrible. Dans la chaîne des montagnes du Pérou 

appellées les Andes ou Cordillieres ,il y a en dissérens 

lieux des montagnes qui vomissent les uns de la flam-

me 6c les autres de la fumée ; telle est celle de Carra-

pa, province de Popayane. 

L'Asie abonde en volcans ; un d'eux dans l'île de 

java, se forma en 1586 , par une éruption violente 

de soufre, 6c vomit une quantité prodigieuse de fu-

mée noire mêlée de flamme 6c de cendres chaudes ' 

cette éruption fut fatale à quelques milliers de per-

sonnes. 
Le volcan Gonapi, situé dans une des îles Banda 5 

ayant brûlé plusieurs années de fuite, se creva fina-

lement dans le dernier siécle, 6c vomit avec mugisse-

ment une furieuse quantité de grosses pierres accon> 

pagnées d'une matière sulfureuse, brûlante 6c épaisse, 

qui tomba fur la terre 6c dans la mer. Les cendres 

chaudes couvrirent les canons des Hollandois , qui 

étoient plantés fur les murs de leur citadelle. L'eau 

se gonfla auprès de la côte , bouillonna , 6c laissa 

quantité de poifíòns morts flottant fur ia surface. 

Le mont Balaluanum, dans l'île de Sumatra , jette 

des flammes 6c de la fumée, de même que Je mont 

Etna. 
On voit plusieurs volcans fur les côtes de l'Océan 

indien,qui font décrits dans les voyages deDampier; 

mais le plus terrible de tous est celui de l'île Ternate» 

La montagne est roide 6c couverte au pié de bois 

épais ; mais son sommet qui s'élève jusqu'aux nues , 

est pelé par le feu. Le soupirail est un grand trou qui 

descend en ligne spirale , 6c devient par degrés de 

plus en plus petit, comme Pintérieur d'un amphi-

théâtre. Dans le printems 6c en automne, vers les 

équinoxes, quand le vent du nord règne, cette mon-

tagne vomit avec bruit des flammes mêlées d'une 

fumée noire, 6c toutes les montagnes des environs 

se trouvent couvertes de cendres. Les habitans y 
vont dans certains tems de Pannée , pour y recueil-

lir du soufre, quoique la montagne soit si escarpée 

en plusieurs endroits, qu'on ne peut y parvenir qu'-

avec des cordes attachées à des crochets de fer. 

L'île Manille dans l'Océan indien , a fes volcans $ 

les navires qui viennent de la nouvelle Espagne, ap-

perçoivent de fort loin celui qui est près de la grande 

baie d'Albay, 6c qui jette des flammes dans certains 

tems. 
A soixante lieues des Moluques, on voit une île 

dont les montagnes font souvent secouées par des 

tremblemens de terre suivis d'éruptions de flammes 

de cendres & de pierres-ponces calcinées. 

Le volcan de l'île de Fuego , une des petites îles 

du Cap-verd, est une haute montagne du sommet de 

laquelle il fort des flammes qu'on apperçoit en mer 

dans le tems de la nuit. 
Le Japon abonde en volcans; il y en a un considé* 

rable à soixante milles deFirando ; il y en a un autre 

vis-à-vis de Saxuma, un troisième dans k province 

de Chianoen , un quatrième dans le voisinage du Su-

runga un cinquième plus considérable que tous les 

autres'dans l'île de Ximo ; son sommet n'est qu'ung 
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snasse bridée la terre y est st spongieuse qu'on n'y 

marche qu'en tremblant ; tout n'offre dans cette mon-

tagne que des abîmes Sc des exhalaisons infectes. 

Dans une des îles nommées Papous que le Maire a 

découverte & qui n'est peut-être pas une île , mais 

•une fuite de la côte orientale de la nouvelle Guinée, 

on trouve un volcan plein de feu & de fumée. 
On voit auíîì des volcans dans le pays habité par 

les Tartares Tongoufes, & au-delà de leur pays. On 

en compte quatre dans ces parties septentrionales de 

la Tartane : nous savons encore que le Groënland 

-Sc les contrées voisines ont auíîì des montagnes brû-

lantes. 
L'Afrique n'est pas fans volcans ; il y en a dans le 

royaume de Fez & ailleurs. Mais les volcans de l'Eu-

rope font les plus connus. Ceux qui navìgent fur la 
Méditerranée apperçoivent de fort loin les éruptions 

de flammes & de fumée du mont Etna, appellé main-

tenant Gibet' en Sicile. On voit les éruptions de ce 

volcan à la distance de trente milles. Quoiqu'il jette 

du feu & de la fumée presque sans interruption, il y 

a des tems oû il les exhale avec plus de violence. En 
16 5 6, il ébranla une pa.rti.e de la Sicile : bientôt après, 

l'efctonnoir qui est au sommet de la montagne , vomit 

quantité de cendres chaudes, que le vent dispersa de 

toutes parts. Farelli nous a donné une relation des 
éruptions de ce volcan.. M. Oldenbourg en a fait l'ex-
trait dans les Transactions pìûLosoph. n°. 48. Plus ré-

cemment encore, Bottone Leontini a mis au jour 

í'exacte topographie de cette montagne & de ses 

volcans.. 
Le mont Hécla en Islande a quelquefois des érup-

tions auíîì violentes que celles du mont Gibel. Mais 

le Vésuve est un fourneau de feu fi célèbre par ses 
terribles incendies , qu'il mérite un article à part. 
Foyei donc VÉSUVE , éruptions du (Hifl. natur. des 

volcans). Voye{ auíîì VÉSUVE. 

II résulte de ce détail, qu'on trouve des volcans 

dans toutes les parties du monde, & dans les contrées 

les plus froides comme dans les pays les plus chauds. 

II y a des volcans qui n'ont pas toujours existé , & 

d'autres qui ne subsistent plus. Par exemple, celui de 

l'île Queimoda fur la côte du Brésil, à quelque di-

stance de l'embouchure de Rio de la Plata , a cessé 

de jetter du feu & des flammes. II en est de même 

des montagnes de Congo & d'Angola. Celles des 

Áçores, fur-tout de l'île de Tercere , brûioient an-

ciennement dans différens lieux, & ne jettent à-pré-

fent que de tems à autre de la fumée & des vapeurs. 

Les îles de sainte Hélène & de PAfcension , pro-

duisent une terre qui paroît composée de cendres, 

de scories, & de charbon de terre à-demi brûlé. De 

plus, comme on trouve dans ces iles , aussi-bien 
qu'aux Açores, des terres fulphureufes , & des sco-

ries semblables au mâchefer, qui font fort propres à 

s'enflammer, il ne feroit pas étonnant qu'il s'élevât 

dans la fuite des volcans nouveaux dans ces îles ; car 

la cause de ces montagnes brûlantes n'est autre chose 

qu'une matière fulphureuse & bitumineuse mise en 

feu. 
Les Physiciens pensent que les tremblemens de 

terre & les volcans dépendent d'une même cause, 

savoir de terreins qui contiennent beaucoup de sou-

fre & de nitre, qui s'allument par la vapeur inflam-

mable des pyrites, ou par une fermentation de va-

peurs portées à un degré de chaleur égal à celle du 

feu & de la flamme. Les volcans font autant de sou-

piraux qui servent à la sortie des matières fulphureu-

íes sublimées par les pyrites. Quand la structure des 

parties intérieures de la terre , est telle que le feu 

peut passer librement hors de ces cavernes, il en fort 

de tems en tems avec facilité & fans secouer la terre. 

Mais quand cette cornmunication n'est pas libre
 9
 ou 

| que les passages ne font pas assez ouverts, le feu në 

pouvant parvenir aux soupiraux, ébranle la terre jus-

qu'à ce qu'il se soit fait un passage à l'ouverture du 

. volcan , par laquelle il sort tout en flamme avec beau-

coup de violence & de bruit, jettant au loin & au 

large des pierres, des cendres chaudes , des fuméçs 

noires, & des laves de soufre & de bitume. (D. /.) 

VOLCELESY, ternie de Chajse , que l'on doit dire 

quand on revoit la bête fauve qui va fuyant, ce qui 

se connoît quand elle ouvre les quatre piés. 

VOLCES oaVOLSCES, Folcœ, (Hisi.anc.)^ 

pie de la Gaule méridionale , qui habitoit avant que 

les Romains en sissentla conquête, le pays]qui est 

entre les Pyrénées & Toulouse, c'est-à-dire la pro-

vince que l'on nomme aujourd'hui Languedoc. On 

les diviíbit en Volces, Teclosages & Volces arécomU 

ques. Ces derniers occupoient la partie de ce pays, 

qui est fur les bords du Rhône , où se trouve main-

tenant la ville de Nîmes. 

VOLCI, ( Géog. anc. ) ville d'Italie, dansl'Etru-

rie. Ptolomée , /. III. c.j. la marque dans les terres. 
Ses habitans font appellés Volcentini par Pline, LUI. 

cap. v. qui les surnomme Etrusci ; il ajoute qu'ils 

avoient donné leur nom à la ville Costa qui étoit 

dans leur territoire , & qu'on appelloit Cojsa Volcien-

tium. Dans les premiers tems, au-lieu de Voici & de 

Volcentini, on écrivoit Vulci & Vulcientes, comme 

on le voit dans la table des triomphes du capitole, 

où on lit : De Vulfiniensibus, & Vulcientibus. [D. I.) 

VOLCI AN I, (Géog. anc.) peuples de l'Espagne 

tarragonoise , connus principalement par la réponse 

vigoureuse qu'ils firent aux ambassadeurs romains , 

loríque ceux-ci les sollicitèrent de renoncer à l'al-

liance des Carthaginois. On croit que leur ville est 

aujourd'hui Villa-Dolce, au royaume d'Arragon. Se-

lon les archives du pays, Villa-Dolce se nommoit 

autrefois Voice. II feroit heureux que ce rapport de 

nom nous fît retrouver une ville, ou du-moins la 

demeure d'un peuple que les anciens géographes ont 

ignoré ou négligé , & dont la mémoire néanmoins 

méritoit bien d'être transmise à la postérité, parla 

part qu'ils eurent à la résolution que les Espagnols 

prirent de préférer l'alliance des Carthaginois à celle 

des Romains. ( D. J. ) 

VOLCKMARK, (Géogr. mod.) petite ville d'Al-

lemagne , au cercle d'Autriche , dans la baffe Carin« 

thie, fur la rive gauche de la Drave. Cellarius con-

jecture que c'est la Virunum des anciens. (D. J.) 

VOLE, faire la, ( Jeu de cartes. ) c'est faire toutes 

les levées seul ; & au quadrille , quand on joue le 

fans-prendre, ou avec l'ami, quand on a appellé 

un roi. 
VOLÉE, f. f. (Art milh.) c'est la partie du canon 

depuis les tourillons jusqu'à la bouche. Voye^ CA-

NON. (Q) 
VOLÉE DE CANON, (Art. militaire.) est une dé-

charge de plusieurs pieces qu'on tire fur l'ennemi ou 

dans une place pour saluer quelqu'ofiicier général, 

Voyei SALUT. (Q) 

VOLÉE , terme de Charron; c'est une piece de bois 

ronde , de la longueur de quatre piés, placée à de-

meure fur les erremonts , & qui sert à attacher à ses 

deux extrémités les paloniers. Voye^ la fig. PI, du 

Charron. 
VOLÉE, (Jardin.) c'est le nom qu'on donne au tra-

vail de plusieurs hommes rangés de front, qui battent 

une allée de jardin , fur la longueur en meme tems. 

Ainsi on dit qu'une allée a été battue à deux, à trois, 

quatre, &c. volées, c'est-à-dire autant de fois dans 

toute fon étendue. (D.J.) 

VOLÉE , (Maréchal.) se dit des chevaux qu'on met 

au-devant des autres
}
 quand il y en a plusieurs rangs^ 



ponts tirer plus vîte une voiture. Ces ch evaux jfont 

plus propres à la volée
 9

 6l ceux-ci au timon. Voye^ 
TIMON. 

On appelle encore de ce nom plusieurs pieces de 

bois de traverse auxquelles on attelle les chevaux de 

carrosse. II y a la volée d.e devant 6c la volée de der-
rière. 

VOLÉE , terme de Paumier, qui signifie le tems qu'-

une balle est en l'air, depuis qu'elle a été frappée par 

la raquette jusqu'à ce qu'elle tombe à terre. Ainsi 

prendre une balle à la volée , c'est la prendre en l'air 

avant qu'elle ait touché la terre. Les coups de volée 

font plus brillans que ceux où on prend la balle au 
bond. 

VOLÉE , terme de Pêche ; forte de ret propre à faire 
la pêche ou chasse des oiseaux de mer. 

Les pêcheurs riverains du village de Marais, lieu 

dans le ressort de l'amirauté de Quillebeuf, '-qui font 

à la côte , pendant l'hiver, la pêche des oiseaux ma-

rins , placent pour cet effet de hautes perches où ils 

amarent des filets , à-peu-près établis comme ceux 

des passées pour prendre les bécasses ; ils les nom-

ment volets ou volées, les mailles en ont six pouces 

&c demi à sept pouces en quarré ; comme le filet est 

libre 6c volant, les oiseaux les plus gros & les plus 
petits y demeurent pris également. 

Lorsque les nuits font noires, obscures , la marée 

qui monte avec une grande rapidité dans cette par-

tie de l'embouchure de la rivière , où elle forme par 
ía précipitation la barre que l'on nomme de quille-

bœuf', 6c où elle tombe avec le plus de violence, 

elle amène en même tems avec elle un grand nom-

bre d'oiseaux de mer, 6c plus les froids font grands , 
plus elle en amène ; ce font ordinairement des oies , 

des canards & autres semblables espèces qui suivent 

le flot, qui fe retirent souvent avec le reflux, & qui 

fe trouvent pris dans ces pêcheries. Voye{ la fig. /. 
PI. XV. de Pêche. 

VOLER, v. neut. c'est le mouvement progressif 

que fait en plein air un oiseau , ou tout autre ani-
mal qui a des ailes. Voye^ VOL & OISEAU. 

Le voler est naturel ou artificiel. 

,Le voler naturel est celui qui s'exécute par Fassem-

blage 6c la structure des parties que la nature a des-

tinées à cette action : telle est la conformation de la 

plupart des oiseaux, des insectes 6c de quelques pois-
sons. 

En Virginie & dans la nouvelle Angleterre il y a 

auísi des cerfs volans. Trans. philofoph. n°. izy. En 

1685 , dans plusieurs contrées du Languedoc, la terre 

fut couverte de sauterelles volantes , longues d'en-

viron un pouce, 6c en si grand nombre , qu'en quel-

ques endroits il y en avoit i'épaisseur de quatre pou-
ces ou d'un tiers de pié. Ibid. n°. 182.. 

Les parties des oiseaux qui fervent principalement 

à voler, sont les ailes & la queue : par le moyen des 

ailes l'oiseau se soutient 6c lé conduit en long , 6c la 

queue lui sert à monter, à descendre , à tenir son 

corps droit 6c en équilibre , 6c à le garantir des va-
cillations. Voye^ AÎLE & QUEUE. 

C'est la grandeur & la force des muscles pectoraux, 

qui rendent les oiseaux si propres à voler vîte, ferme 
&long-.tems. 

Ces muscles
:
, qui font à peine dans les hommes 

une soixante & dixième partie des muscles du corps, 

surpassent en grandeur & en poids tous les autres 

muscles pris ensemble dans les oiseaux : sur quoi M. 

Willoughby fait cette réflexion , que s'il est possible 

à l'homme de voler, il faut qu'il imagine des ailes, & 

qu'il les ajuste de manière qu'il les fasse agir avec ses 

jambes, 6c non pas avec ses bras. Voye^ MUSCLE 

PECTORAL. 

Voici comment se fait le vol des oiseaux : d'abord 

l'oiseau plie les jambes, 6c il pouffe avec violence 

la place d'où il s'élève ; il ouvre alors ou iì déploie 

les articulations ou les jointures de fes aîles , de ma-

nière qu'elles fassent une ligne droite , perpendicu-

laire aux côtés de fon corps. Ainsi, comme les ailes 

avec leurs plumes forment une lame continue ces 

aîles étant alors élevées un peu au-dessus de l'hori-

fon , l'oiseau leur faisant faire des battemens ou des 

vibrations avec force 6c prestesse, qui agissent per-

pendiculairement contre l'air qui est dessoliá , quoi-

que Cet air íbit un fluide , il résiste à ces secousses , 

tant par son inactivité naturelle , que par fon ressort 

ou fon élasticité , qui le rétablit dans son premier 

état, après qu'il a été comprimé , 6c fa réaction est: 

égale à Faction que l'on a exercée fur lui : par cette 

•méchanique le corps de l'oiseau fe trouve poussé. 

L'industrie ou la sagacité de la nature est fort remar-

quable dans la manière avec laquelle il étend & re-

mue fes aîles quand il les fait agir ; pour le faire di-

rectement 6c perpendiculairement, il eût fallu sur-
monter une grande résistance ;afin d'éviter cei incon-

vénient , la partie osseuse, ou la bande de l'aîle, dans 

laquelle les plumes font insérées , se meut oblique-

ment 011 de biais par fa tranche antérieure ; les plu-

mes suivent cette disposition, en forme de pavillon» 

Quoique l'air soit indifférent pour toutes fortes de 
mouvemens, 6c qu'il puisse être agité par la moin-

dre action., l'expérience néanmoins fait voir qu'il 
résiste avec plus de force au mouvement d'un coup 

à-proportion que ce même corps fe meut plus vîte. 

II y a diverses causes de cette résistance, 6c qui mar-

quent comment le mouvement des aîies peut être af-

foibli ; la première vient de ce que l'air des côtés est 
en repos , tandis que celui qui est poussé doit fe mou-

voir comme tous les autres corps fluides ; mais afin 

qu'il n'y ait que fort peu d'air qui se meuve & qui 

change de place , il est nécessaire qu'il se meuve cir-

ciilairement au-tour de toute la masse d'air qui est en 
repos, comme s'il étoit enfermé dans un vase , quoi-

que ce mouvement des parties de l'air ne fe fasse 

point derésistance, ni fans que ces mêmes parties de 
l'air, 6c celles qui tournent en rond, se pressent mu-
tuellement ensemble. 

La seconde raison qui fait encore voir que le mou-

vement des aîles est retardé , est que tout air agité 
résiste

v
au battement de l'aîle , 6c que les petites par-

ties de l'air étant ainsi comprimées par cette impul-

sion font effort pour fe dilater : c'est pourquoi la ré-

sistance de l'air & ce mouvement de l'aîle pourront 

•être en équilibre pourvu que la force avec laquelle 
Faîíe frappe l'air soit égale à fa résistance. 

Si l'aîle de l'oiseau se meut avec une vitesse égale 

à la résistance de l'air , ou bien si l'air cède avec au-

tant de vitesse que les aîles le poussent, l'oiseau de-
meurera dans la même situation sans monter ni des-
cendre, parce qu'il ne s'élève que lorsque ces aîles 

en frappant l'air fe fléchissent. Mais au-eontraire fí 

l'aîle se meut plus vîte que l'air qui est au-dessous, 

l'oiseau monte, 6c ne demeure plus alors à la même 

place,parce que Parc que fon aîle décrit par fon mou-

vement fera plus grandque l'efpace que parcourt l'air 
qui descend. 

Supposons que l'oiseau soit en l'air, & qu'il ait les 

aîles étendues & le ventre en-bas, & que le vent 

pousse le dessous des aîles perpendiculaires , de forte 

que l'oiseau soit soutenu en l'air, pour lors il volera 

horifontalement
 ?
 parce que les aîles étant toujours 

étendues résistent par leur dureté 6c l'effort des mus-
cles à l'effort du vent ; mais si toute la largeur de 
l'aîle cède àTimpulsion du vent, a cause qu'elle peut 

aisément tourner dans la cavité de l'omoplate, c'est: 
une nécessité que les bouts des plumes des aîles s'ap-
prochent l'une de l'autre pour former un coin, dont 

la pointe fera en-haut, & les plans de ce coin feront 

comprimés de tous côtés par le vent* ensorte qu'iï 



soit chaste vers ía base , parce qu'il né saurok avan-
cer , s'il n'entraîne le corps de l'oiseau qui lui est at-

taché , il s'ensuit qu'il doit faire place à l'air , c'est 

pourquoi Foiseau volera de côté par un mouvement 

horisontal. 
Supposons présentement que l'air de-defsous soit 

en repos,ôc que l'oiseau le frappe avec fes aîles par un 

mouvement perpendiculaire ; les plumes des aîles 

formeront un coin dont la pointe fera tournée vers 

la queue ; mais il faut remarquer que les aîles seront 

également comprimées par l'air, fôit qu'elles le frapent 

à-plomb avec beaucoup de force, ou qu'étant éten-

dues elles ne fanent que recevoir l'agitation du vent. 

Quoique la nature ait fait le vol non-feulement 

pour élever les oiseaux en-haut & les tenir suspen-
dus , mais aufli pour les faire voler horisontalement, 

néanmoins ils ne peuvent s'élever qu'en faisant plu-

sieurs sauts de-fuite, & en battant des aîles pour 

s'empêcher de descendre, & quand ils font élevés, 

ils ne peuvent encore se soutenir en l'air qu'en frap-

pant à-plomb de leurs aîles, parce que ce font des 

corps pesans qui tendent en-bas. 
A l'égard du mouvement transversal des oiseaux, 

il y en a qui croyent qu'il se fait de la même manière 

qu'un vaisseau est poussé en-devant par les rames ho-

risontalement agitées vers la pouppe, & que les aîles 

s'élancent vers la queue par un mouvement horison-

tal en rencontrant l'air qui est en repos ; mais cela 

répugne à l'expérience &t à la raison ; car on voit 

par exemple , que les cignes , les oies , & tous les 

grands oiseaux lorsqu'ils volent ne portent point leurs 

aîles vers la queue horiíontalement,mais qu'ils les flé-

chissent en-bas , en décrivant seulement des cercles 

perpendiculaires. II faut pourtant remarquer que le 

mouvement horisontal des rames se peut facilement 

faire, & que celui des aîles des oiseaux feroit fort dif-

ficile , & même désavantageux, puisqu'il empêche-

roit le vol, & cauleroit la chute de l'oiseau, qui doit 

frapper l'air à plomb par des continuels battemens. 

Mais la nature pour soutenir l'oiseau & le pousser ho-

risontalement , lui fait frapper cet air presque per-

pendiculairement par des petits coups obliques , qui 

dépend de la feule flexion de fes plumes. 

Les anciens philosophes ont dit que la queue fai-

íoit dans les oiseaux ce que le gouvernail fait dans le 

navire ; & comme le navire peut être retourné à 

droite & à gauche par le gouvernail, ils se sont ima-

giné que les oiseaux en volant ne tournoient à droite 

òc à gauche que par le mouvement de la queue ; la 

raison & l'expérience font connoitre la fausseté cle 

cette opinion, puisque les pigeons, les hirondelles 

& les éperviers en volant fe tournent à droite & à 

gauche, fans étendre leur queue & fans la fléchir d'au-

cun côté, & que les pigeons à qui on a coupé la 

queue, & les chauve-souris qui n'en ont point, ne 

laissent pas de voler en tournant facilement à droite 

& à gauche. Cependant il ne faut pourtant pas nier 

que la queue ne fasse l'ofBce du gouvernail, pour faire 

monter & descendre les oiseaux, puisqu'il est certain 

que fi un oiseau, lorsqu'il vole horisontalement, éle-
vé fa queue en haut & la tienne étendue, il ne trou-

vera point d'empêchement du côté du ventre, mais 
seulement du côté du dos, parce que l'air qui ren-

contre fa queue élevée & étendue, fait effort pour 

Ja baisser ; mais les muscles la retenant dans cet état, 

il faut que l'oiseau qui est en équilibre au milieu de 

l'air, change de situation. II en est de même de l'oi-

seau dont la queue est abaissée lorsqu'il vole horison-

talement ; elle doit frapper l'air & s'élever en haut, 

pour se mouvoir autour du centre de pesanteur , & 

pour lorsla tête de l'oiseau se baisse. Voici un exem-

ple qui va confirmer cette vérité. Qu'on mette une 

lame de fer dans un vaisseau plein d'eau , & qu'elle 

soit attachée avec un fil par son centre de pesanteur, 

afin qu'elle se puisse mouvoir horisontalement, & 

qu'il y ait par derrière une autre petite lame sembla-

ble à la queue d'un oiseau; si on la fléchit en-haut en 

tirant le fil horisontalement, la première lame à la-

quelle ce fil est attaché , montera en tournant fort 

vite autour du centre fans fe mouvoir horisontale-

ment à droite ni à gauche ; l'expérience fait voir 

qu'un petit gouvernail qu'on tourne du. côté gauche, 

peut faire mouvoir lentement de ce mêmecôté un 

grand vaisseau quand il est poussé en droite ligne ; 

mais lorsque ce vaisseau est en repos, & qu'il n'est 

point poussé par le vent ni par les rames, la flexion 

du gouvernail ne le fait point tourner de côté. Au 

contraire quand on a ôté le gouvernail, fi l'on meut 

les rames du côté droit en poussant l'eau vers la pou-

pe , soit que le vaisseau soit en repos ou qu'il soit 

pouffé en ligne droite, la proue tournera toujours 

fort promptement du côté gauche. La même chose 

arrivera encore, si les rames du côté droit poussent 

l'eau en^arriere avec plus de vitesse que celles qui 

font à gauche. 
, La .cause de cet effet est fi évidente qu'elle n'a pas be-

soin d'explication. II en est de même d'un oiseau qui 

vole; s'il fléchit l'aile droite, en poussant l'air versla 

queue , il faut qu'il fe meuve du même côté, c'est-* 

à-dire que la partie antérieure de l'oiseau se détourne 

à gauche. La même chose arrive en nageant; car si 

l'on fléchit le bras droit, que l'on approche la main 

vers les fesses , on tourne à gauche. On remarque 

aufíì que quand les pigeons veulent fe détourner à 

gauche , ils élèvent plus haut l'aile droite, & qu'ils 

poussent l'air avec plus de force vers la queue par un 

mouvement oblique , ce qui fait que í'épaule <k le 

droit de l'oiseau se levent fur le plan horisontal, & 

qu'en même tems le gauche se baisse , parce que sa 

pesanteur n'est pas soutenue d'un aussi grand effort 

que la partie droite est élevée fur l'horison; cemou-

vement horisontal de l'oiseau se fait fort vite. 

Lorsque l'oiseau se meut dans l'air selon sa lon-

gueur, & qu'il fléchit ía tête & le cou du côté gauche, 

le centre de pesanteur de la tête & du cou est trans-

porté en même tems ; ainsi il est certain que le cen-

tre de pesanteur de tout l'oiseau s'éloigne de la ligne 

droite, en retenant néanmoins Timprestion qu'il a re-

çue de la queue vers'la tête ; c'est de ces deux mou-

vemens que se saisie transversal. Quoique le vaisseau 

dont nous avons rapporté l'exemple, puisse être tour-

né à droite & à gauche par les rames & par le gou-

vernail , & que ce ne soit pas tant la force du gou-

vernail qui agit, que l'impétuosité que le vaisseau a 

acquise par la résistance de l'eau qui rencontre le 

gouvernail ; l'oiseau cependant ne se tourne pas dans 

fon vol horisontal par la flexion latérale du cou & de 

la tête; car ii la flexion latérale du cou faisoit l'office 

du gouvernail, l'oiseau iroit, comme le vaisseau , à 

droite & à gauche.; & si le cou se haussoit ou s'abais-

soit, l'oiseau descendroit ou monteroit, & ainsi la 

queue n'auroit aucun usage. 

Mais une raison plus convainquante, & qui prou-

ve infailliblement que la flexion du cou n'est pas la 

cause du détour de l'oiseau dans le vol horisontal,c'est 

que les oiseaux qui auroient le cou fort court & la 

tête petite & légere, comme les aigles, les éperviers 

& les hirondelles, ne pourroient fe tourner qu'avec 

peine ; mais le contraire arrive, puisque les oies, les 

cannes, les cignes & les autres oiseaux qui ontle cou 

fort long, & la tête & le bec fort pesans, ont bien 

plus de peine à se tourner de côté lorsqu'ils volent 

horisontalement. 

La derniere raison est que si dans la flexion laté-

rale du cou , le centre de pesanteur s'éloignoit de la 

direction de l'oiseau, il ne pourroit demeurer dans 

une situation droite parallèle à l'horison, parce que 

le côté de l'oiseau étant pressé par l'aile , devroit se 

soulever 



soulever avec violence ; & ainsi se feroit un mouve-

ment contraire au premier, qui empêcheroit la flexion 

qui est faite pari'éloignement du centre de pesanteur; 

& quoiqu'on nous puisse dire que l'oiseau qui se dé-

tourne promptement, fait ce mouvement parl'essort 

d'une feule aile vers la queue, & que lorsqu'il vole 

doucement, il le fait au contraire en fléchissant le cou 

de côté fans un nouvel effort de l'aile, nous voyons 

pourtant que le détour de l'oiseau, lorsqu'il est lent, 

n'a pas besoin de plus de force qu'il n'en faut pour 

mouvoir les ailes dans le vol ordinaire, puisqu'il 

suffit que l'aile qui fait détourner l'oiseau, s'approche 

un peu de la queue, & qu'elle y pousse l'air, afin que 

le détour latéral de l'oiseau, lorsqu'il est lent, se puisse 
faire facilement sans aucun nouvel effort. 

Partout ce que nous avons dit ci-dessus, il est cer-

tain que l'oiseau acquiert en volant, une impétuosité 

qui le pousse, de même que le vaisseau qui a été pous-

sé par les rames reçoit une impression qui dure quel-

que tems, même après que Faction des rames a cessé; 

mais ce qu'il y a de remarquable , c'est que l'impé-
îuosité du vaisseau reste toujours la même , quoique 

fa direction soit changée, c'est-à-dire , quoiqu'il s'é-

carte de la ligne droite parle mouvement du gouver-

nail, & que l'impression que l'oiseau a acquise par 

son mouvement, continue quand fa direction chan-

ge , à moins que l'oiseau ne monte, parce qu'alors fa 

pesanteur lui fait obstacle ; & si l'effort que l'oiseau 

a acquis en montant, est plus grand que celui qui le 

fait descendre, il continue encore de monter; mais 

lorsque ses deux efforts font égaux, savoir Fimpétuo-

sité que l'oiseau a acquise, & fa pesanteur qui le fait 

descendre, il demeure un peu de temsles aîíes éten-
dues dans la même ligne horifontale. 

Et la raison pourquoi il ne peut pas demeurer long-

tems dans cette situation , c'est que le vol ne se fait 

jamais par une ligne perpendiculaire , mais toujours 

par un mouvement oblique ou par une ligne courbe 

parabolique , comme se meuvent les corps qui font 

poussés au loin. Lorsque ces deux efforts dont je viens 

de parler, font égaux, il arrive quelquefois qu'ils se 

détruisent l'un l'autre, & quelquefois aufli qu'ils s'ai- ! 

dent si mutuellement, que des deux il en résulte un 

mouvement très-prompt, comme celui avec lequel 

íes éperviers se jettent fur leur proie pour la dévorer. 

II y en a qui veulent que les oiseaux qui font fort 

élevés dans l'air , se soutiennent plus aisément que 
ceux qui volent proche de la terre, & qu'ils pèsent 

moins alors , parce qu'ils font moins attirés par la 

vertu magnétique de la terre, qui selon leur hypo-

thèse , est la feule cause de la descente des corps pe-
sans : ce qu'ils prouvent, parce que l'aimant n'attire 

point le fer lorsqu'il est trop éloigné. Mais cette opi-

nion qui attribue la chute des corps pesans à la vertu 

magnétique de la terre , s'accorde peu avec l'expé-

rience , puisqu'on voit que les éperviers qui volent 

proche de la terre où, selon eux, il y a beaucoup de 

cette matière, ne frappent pas l'air plus souvent que 

quand ils volent plus haut. Ce n'est donc pas par défaut 

de la vertu magnétique , que les oiseaux demeurent 

suspendus au plus haut de l'air fans battre souvent des 

aîles, mais plutôt par la force qu'ils ont acquis en 
volant.1 

Comme c'est une loi de la nature, qu'un corps dur 

qui rencontre un autre corps homogène en repos, 

fe réfléchit, & souvent se rompt, elle a pris foin 

d'empêcher que les oiseaux qui font des corps pe-

sans, ne fe luxassent les jointures,& ne se rompissent 

les jambes en descendant sur la terre, & pour cet 

effet, elle leur a donné Finstinct de ployer leurs aîles 

& leurs queues; de manière que leur partie cave fût 

perpendiculaire : ce qui fait que les oiseaux ayant 

ainsi les plumes & les piés étendus , ralantissent ai-

sément leur impétuosité en fléchissant doucement les 
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jointures, èc en relâchant leurs muscles quâhd ìk 
veulent descendre sur la terre. 

On pourroit demander ici si les hommes peuVènt 

voler. II y a trois choses à remarquer dans le vol , 

savoir, la force qui suspend en l'air le corps de l'a* 

nimal, les instrumens propres qui font les aîles, &c 
enfin la résistance du corps. Mais afin que les hom*, 

mes pussent voler, il faudroit outre ces conditions * 

qu'il y eût encore la même proportion entre la force 

des muscles pectoraux dans l'homme, & la pesan-

teur de son corps , que celle qui se trouve entre la 

force des muscles & la pesanteur du corps dans les 

oiseaux. Or il est certain que cette proportion ne se 
trouve point dans les hommes de même que dans les 

oiseaux ; puisque les muscles des hommes n'égalent 

pas la centième partie de leur corps, & que dans 

les oiseaux au contraire la pesanteur des muscles fie* 
chisseurs des aîles est égale à la sixième partie du 

poids de tout leur corps : donc les hommes ne peu-
vent voler. 

<
 Ceux qui soutiennent le contraire disent qu'il ess 

aisé de trouver cette proportion, & que l'on peut 

par artifice diminuer la pesanteur des corps, & au* 

gmenter la force des muscles ; mais je leur répons 

que l'un & l'autre font impossibles, Sc
r
qu'il n'y a 

point de machine qui puisse surmonter la résistance 

du poids, ni même élever le corps de l'homme avec 
la même vîtesse que font les muscles pectoraux. 

II y a cependant quelques modernes qui ont pris 

delà occasion de dire que le corps de l'homme pour-

roit être en équilibre dans l'air, en y ajoutant un 

grand vase. II est aisé de faire voir qu'ils se trom-

pent ; i°. parce qu'on ne fauroit fabriquer une ma-

chine si mince qui pût résister à la forte impulsion 

de l'air sans être brisée ; z°. il faudroit qu'on en eût 

pompé l'air, ce qui deviendroit extrêmement diffi-
cile; 3°. ce vaisseau devroit être fort grand, pouf 

que l'espace qu'il occuperoit dans l'air pesât autant 

que l'homme & le vaisseau. Enfin il faut remarquer 

que ce vaisseau auroit autant de peine, à cause de 

la résistance de l'air, que les petites bouteilles qu'on 

fait avec de l'eau de savon, ou les petites plumes 

qui volent en l'air en ont, à cause de fa tranquillité» 
Verduc , t. III. de la patholog. 

VOLER , signifie prendre ou poursuivre le gibier 
avec des oiseaux de proie. 

Un des plaisirs des grands seigneurs, c'est de faire 
voler l'oiseau, le lâcher fur le gibier. 

Voler à la toise, c'est lorsque l'oiseau part du poing 

à tire d'aîle poursuivant la perdrix au courir qu'elle 
fait de terre. 

Voler de poing en sort, c'est quand on jette les oi-
seaux de poing après le gibier. 

Voler d'amont, c'est quand on laisse voler les oi-

seaux en liberté , afin qu'ils soutiennent les chiens. 

Voler haut & gras, bas & maigre, voler de bon 
trait, c'est-à-dire de bon gré. 

Voler en troupe , c'est quand on jette plusieurs oi-
seaux à la fois. 

Voler en rond, c'est quand un oiseau vole en tour-
nant au-dessus de la proie. 

Voler en long, c'est voler en droite ligne, ce qui 

arrive lorsque l'oiseau a envie de dérober ses son-
nettes. 

Voler en pointe, c'est lorsque l'oiseau de proie va 

d'un vol rapide en se levant ou en s'abaissant. 

Voler comme un traits c'est lorsqu'un oiseau vole 
fans discontinuer. 

Voler à reprises, c'est lorsqu'un oiseau fe reprend 
plusieurs fois à voler. 

Voler en coupant, c'est lorsque l'oiseau traverse le 
vent. 

VOLERIE, s. s. c'est la chasse avec les oiseaux de 

proie ; on dit, U a la haute volerie, qui est celle du 
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faucon fur le héron, canards , grues

 9
 6c le gerfaut 

fur le sacre & le milan. 
La baíTe volerie de bas vol, est le lanier & le la-

neret ; le tiercelet de faucon exerce la baffe volerie 

x>u des champs fur les faisans, les perdrix, les cail-

les, &c. 
VOLET, f. m. (Marine.) petite boussole ou 

compas de route , qui n'est point suspendue fur un 

balancier , comme la boussole ordinaire , 6c dont on 

se sert sur les barques 6c fur les chaloupes. 
VOLETS , f. m. pi. ( Menuifer. ) fermeture de bois 

íur les châssis par-dedans les fenêtres. Ce font com-

me des petites portes aux fenêtres de même lon-

gueur , de même largeur 6c de même hauteur que 

le vitrage. II y a des voleis brisés, 6c des volets sé-
parément ; ceux-là se plient sur Fécoinçon, ou fe 

tloublent fur l'embrasure ; & ceux-ci ont des mou-

lures devant 6c derrière. 
Volets d'orgues. Efpece dë grands châssis , partie 

ceintrés par leur plan, 6c partie droits, 6c garnis 

de légers panneaux de volice ou de forte toile im-

primée des deux côtés, qui servent à couvrir les 

tuyaux d'un buffet d'orgue. 
Volets de moulins à eau ; ce font des planches ar-

rangées aiktour de l'effieu d'une roue de moulin à 

eau, fur lesquelles l'eau faisant effort, en coulant 

par-dessous, ou en tombant par-dessus, donne le 

mouvement à la roue. On les nomme autrement 

microns 6c alichons. (D. J.) 

VOLET , ( Econ. rustique. ) petit colombier bour-

geois 6c domestique oii l'on nourrit des pigeons qui 

ne sortent point ; il y a au-dehors une petite ouver-

ture que l'on tient fermée avec un ais. 
VOLET , f, m. ( terme de Blason. ) c'est un orne-

ment que les anciens chevaliers portoient fur leurs 

heaumes , qui étoit un ruban large pendant par der-
rière, volant au gré du vent dans leurs marches 6c 

leurs combats ; il s'attachoit avec le bourlet ou tor-

til, dont leur casque étoit couvert. (D. J.) 

VOLET , f. m. (orig. des Proverb.) on a nommé 

volet le couvercle d'un pot ou de quelqu'autre vase 

où l'on serroit des pois ou autres légumes : témoin 

l'enfeigne des trois volets, hôtellerie fort connue 

fur la levée de la Loire , où l'on voyoit trois cou-

vercles de pot d'or. Delà est venue cette façon de 

parler proverbiale, trié fur 1e volet, parce qu'avant 

que de mettre bouillir les pois qu'on tiroit du pot 

où on les gardoit, on les trioit 6c on les épluchoit 

fur le couvercle ou volet ; Pétrone a dit, in lance ar-

gentea pifum purgabat. 

On nomme aussi volet en Normandie, une forte 

de ruban, parce que les filles en ornoient les voiles 

dont elles paroient leur tête. De volet, est venu le 

nom de bavolet, qu'on a dit pour bas-voilet, 6c delà 

on appella bavolet tes les jeunes paysannes coëffées 

de ces voiles, qui defcendoient plus bas que ceux 

des autres. (D. J.) 
VOLETTES , f. f. ( terme de Chanvrier. ) ce font 

plusieurs rangs de rietites cordes qui tiennent toutes 

chacune par un bout à une forte de sangle large, ou 

à*une manière de couverture de réseau de chanvre : 

lorsque ces petites cordes font attachées à une san-

gle, on les met le long des flancs du cheval, 6c lors-

qu'elles bordent une manière de couverture de ré-

seau , on met cette couverture sur le dos du cheval 
de harnois ou de carrosse ; quand il vient à marcher, 

ces volettes brandillent, 6c fervent ainsi à chasser les 

mouches qui, dans l'été, incommodent extrême-
ment les chevaux. (D. J.) 

VOLEUR, ( Droit civil. ) le voleur est puni diffé-

remment chez les divers peuples de l'Europe. La 

loi françoife condamne à mort, 6c celle des Romains 

îes condamnoit à une peine pécuniaire , distinguant 

même le vol en manifeste ck non-manifeste. Lors-
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que le voleur étoit surpris avec la chose volée, avant 

qu'il l'eût portée dans le lieu où il avoit résolu de la 

cacher ; cela s'appeiloit chez les Romains, im vol 

manifeste; quand le voleur n'étoit découvert qu'a-

près , c'étoit un vol non-manifeste. 

La loi des douze tables ordonnoit que le voleur 

manifeste fût battu des verges, 6c réduit en servi-

tude , s'il étoit pubère, ou seulement battu de ver-

ges , s'il étoit impubère ; elle ne condamnoit le vo-

leur non-manifeste qu'au payement du double de la 

chose volée. Lorsque la loi Porcia eût aboli l'usage 

de battre de verges les citoyens, 6c de les réduire en 

servitude , le voleur manifeste fut condamné au qua-

druple , 6c on continua à punir du double le voleur 

non-manifeste. 
II paroît bizarre que ces loix missent une telle 

différence dans la qualité de ces deux crimes, & 

dans la peine qu'elles infligeoient : en effet, que le 

voleur fût surpris avant ou après avoir porté le vol 

dans le lieu de fa destination ; c'étoit une circon-

stance qui ne changeoit point la nature du crime. 

M. de Montesquieu ne s'est pas contenté de faire 

cette remarque, il a découvert l'origine de cette 

différence des loix romaines , c'est que toute leur 

théorie fur le vol, étoit tirée des constitutions de La-

cédémone. Lycurgue, dans la vue de donner à ses 

citoyens de l'adresse, de la ruse 6c de l'activité, 

voulut qu'on exerçât les enfans au larcin, & qu'on 

fouettât ceux qui s'y laisseroient surprendre: cela 

établit chez les Grecs, 6c ensuite chez les Romains, 

une grande différence entre le vol manifeste & le 

vol non-manifeste. 
Parmi nous les voleurs souffrent une peine Capi-

tale, & cette peine n'est pas juste. Les voleurs qui 

ne tuent point, ne méritent point la mort, parce 

qu'il n'y a aucune proportion entre un effet quel-

quefois très-modique qu'ils auront dérobé, & la vie 

qu'on leur ôte. On les facrisie , dit-on, à la sûreté 

publique. Employez-les comme forçats à des tra-

vaux utiles : la perte de leur liberté, plus ou moins 

long-tems, les punira assez rigoureusement de leur 

faute, assurera suffisamment la tranquillité publique, 

tournera en même tems au bien de l'état, 6c vous 

éviterez le reproche d'une injuste inhumanité. Mais 

il a plû aux hommes de regarder un voleur comme 

un homme impardonnable, par la raison sans doute 

que l'argent est le dieu du monde, 6c qu'on n'a com-

munément rien de plus cher après la vie que l'in-

térêt. (D. J.) 
Maraudeur, (Art militaire.) on appelle maraudeurs 

les soldats qui s'éloignent du corps de l'armée, pour 

aller piller dans les environs. De la maraude naissent 

les plus grands abus, 6c les suites les plus fâcheuses. 

i°. Elle entraîne après elle l'efprit d'indiscipline qui 

fait négliger fes devoirs au soldat, 6c le conduit à 

mépriser les ordres de fes supérieurs. 2°. Les marau-

deurs en portant l'épouvante dans l'efprit des paysans 

détruisent la confiance que le général cherche à leur 

inspirer ; malheureuses victimes du brigandage ! au-

lieu d'apporter des provisions dans les camps, ils ca-

chent , .ils enterrent leurs denrées, ou même ils les 

livrent aux flammes pour qu'elles ne deviennent pas 

la proie du barbare soldat. 30. Enfin les dégâts que 
font les maraudeurs, épuisent le pays. Un général 

compte pouvoir faire subsister son armée pendant 

quinze jours dans un camp, il le prend en consé-

quence ; 6c au bout de huit, il fe trouve que tout 

est dévasté ; il est donc obligé d'abandonner plutôt 

qu'il ne le vouloit, une position peut-être essentielle 
à la réussite de ses projets ; il porte ailleurs son ar-

mée , 6c les mêmes inconvéniens la suivent. Né-

cessairement il arrive de-là que tout son plan de 

campagne est dérangé ; il avoit tout prévu , le tems 

de ses opérations étoit fixe, le moment d'agir étoit 



déterminé , iì he ïuireítoit plus qu'à exécuter j îòrí> 
qu'il s'est apperçu que toutes ses vues étoient ren-
versées par les désordres des maraudeurs qu'il avoit 
espéré d'arrêter», II faut à présent que le général dé-
pende des événemens , au-lieu qu'il les eût fait dé-
pendre de lui. II n'est plus sûr de rien ; comment 
pourróit-il encore compter fur des succès ? On s'é-
tendroit aisément davantage sur les maux infinis que 
produit la maraude ; mais l'efquisse que nous venons 
de tracer, -suffit pour engager les officiers à veiller 
fur leur troupe avec une attention scrupuleuse. Ce-
pendant l'humanité demande qu'on leur présente un 
tableau qui parlant directement à leur cœur j fera 
fans doute fur lui l'impreffion la plus vive. Qu'ils se 
peignent la íituation cruelle où se trouvent réduits 
les infortunés habitans des campagnes ruinées par la 
guerre ; que leur imagination les transporte dans ces 
maisons dévastées que le chaume couvroit, 6c que 
le désespoir habite ; ils y verront l'empreinte dé la 
plus affreuse misère , leurs cœurs seront émus par 
les larmes d'une famille que les contributions ont jet-
tée dans l'état le plus déplorable ; ils seront témoins 
du retour de ces paysans qui, la tristesse fur le front* 
reviennent exténués par la fatigue que leur ont causé 
les travaux que, par nécessité, on leur impose ; qu'ils 
se retracent seulement ce qui s'est passé fous leurs 
yeux. Ils ont conduit des fourrageurs dans les gran-
ges des malheureux laboureurs. Ils les ont vu dé-
pouiller en un moment les fruits d'une année dë 
travail 6c de sueurs ; les grains qui dévoient les nour-
rir, les denrées qu'ils avoient recueillies leur ònt été 
ravisi On les a non-seiilement privés de leur subsis-
tance actuelle , mais toute efpece de ressources est 
anéantie pour eux* N'ayant plus de nourriture à 
donner à leurs troupeaux, il faut qu'ils s'en défassent* 
& qu'ils perdent le secours qu'ils en poitvoient tirer; 
les moyens de cultiver leurs terres leur sont ôtés ; 
tout est perdu pour eux * tout leur est arraché : il ne 
leur reste pour soutenir la caducité d'un pere trop 
Vieux pour travailler lui-même , pour nourrir une 
femme éplorée 6c des enfans encore foibles ; il ne 
leur reste que des bras languissans , qu'ils n'auront 
même pas la consolation de pouvoir employer à leur 
profit pendant que la guerre subsistera autour d'eux; 
Cette peinture , dont on n'a pas cherché à charger 
les couleurs* est fans doute capable d'attendrir , fi 
l'on n'est pas dépourvu de sensibilité ; mais comment 
ne gémiroit-elle pas cette sensibilité en songeant que 
des hommes livrés à tant de maux sont encore acca-
blés par les horribles désordres que commettent chez 
eux des soldats effrénés * qui viennent leur enlever 
les grossiers alimens qui leur restoient pour subsister 
quelques jours encore ? Leur argent
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- leurs habits , 

leurs effets , tout est volé, tout est détruit. Leurs 
femmes & leurs filles sont violées à leurs yeux. On 
les frappe, on menace leur vie , enfin ils sont en 
butte à tous les excès de la brutalité * qui se flatte 
que fes fureurs seront ignorées ou impunies. Mal-
heur à ceux qui savent que de pareilles horreurs 
existent, fans chercher à les empêcher ! 

Les moyens d'arrêter ces désordres doivent être 
simples 6c conformes à l'efprit de la nation dont les 
troupes font composées. M. le maréchal de Saxe en 
indique de sages * dont il prouve la bonté par des rai-
raifonssolides. «On a, dit-il,une méthode pernicieuse, 
*> qui est de toujours punir de mort un soldat qui est 
n pris en maraude ; cela fait qtie personne ne les ar-
» rête, parce que chacun répugne à faire périr un 
» misérable. Si on le menoit simplement au prévôt; 
& qu'il y eût une chaîne Comme aiix galères ; que 
w les maraudeurs fussent condamnés au pain & à 
»> l'eau pour un, deux ou trois mois ; qu'on leur fit 
h faire les ouvrages qui se trouvent toujours à fairë 
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» dans iinè "àrm'éë, ôc qu'on les renvòyát à íeùr re* 
>> giment la veille d'une affaire , ou lórfque le géhéi 
» ral ie jugeroit à propos ; alors tòu't le monde con-
>> courroit à cette punition : les Officiers des grands* 
» gardes 6c des postes avancés les árrêíeróient par 

centaines g & bientôt il n'y auroit plus de maraud 

» deurs , parce que tout lé monde y tiendroit lá 
» main. A présent il n'y a que les malheureux dé 
» pris. Le grand-prévôt * tóut le monde détourné 
» la vue quand ils en voient ; le général crie à caufè 
*> des désordres qui fe commettent ; enfin le grand* 
» prévôt en prend un, il est pendu , & les soldats 
» disent, qu'il n'y a que les malheureux qui perdent;. 
>> Ce n'est là que faire mourir des hommes fans re~ 

» rhédier au mal. Mais les officiers, dira-t-on, eri 
>> laisseront également passer à leurs postes. II y a tut 
h remède â cet abus-. C'est de faire interroger les 
>> soldats que le grand-prevôt aura pris dehors : leur, 
» faire déclarer à quel poste ils auront passé, 6c en-
» voyer dans les prisons pour le reste de la campa* 
>> gne les officiers qui y commandoient : cela les 
*> rehdra bientôt vigiláns 6c inexorables,. Mais lorf-
« qu'il s'agit de faire mourir un homme , il y a peu 
» d'officiers qui ne risquassent deux ou trois mois de 
>> prison ». 

Avec une attention suivie de la part des officiers 
supérieurs, &de l'exactitude de la part des officiers 
particuliers , on parviendra dans peu à détruire la 

maraude dans une armée. Qu'on cherche d'abord à 
établir dans l'efprit des soldats, qu'il est aussi honteux 
de voler un paysan* que de voler fon camarade. Unë 
fois cette idée reçue , la maraude fera aussi rare par-
mi eux, que les autres espèces de vois. Une nation 
oìi l'honneur parle aux hommes de tous les états ; á 
l'aVantage de remédier aux abus bien plutôt que les 
autres. Sans les punir de mort, qu'on ne fasse jamais 
de grâce aux maraudeurs, que les appels soient fré-
quens, que les chefs des chambrées où il se trouvera 
de la maraude soient traités comme s'ils avoient ma-
raudé eux-mêmes ; qu'il soit défendu aux vivandiers 
sous les peines les plus sévères de rien acheter des 
soldats ; que le châtiment ënfin soit toujours la fuite 
du désordre , 6c bientôt il cessera d'y avoir des mà~ 

raudeurs dans l'armée , le général 6c les officiers fe-
ront plus exactement obéis, les camps mieux appro-
visionnés, 6c l'état conservera Une grande quantité 
d'hommes qui périssent sous la main des bourreaux

 ? 
ou qui meurent assassinés par les paysans révoltés 
contre la barbarie; Article de M. le marquis DE MAR~ 

NESIA. 

Si c'est M. le maréchal de Broglio qúi a substitué 
au supplice de mort dont on punissent les maraudeurs $ 

labastonade , qu'on appelle fcklaguer, appliquée paf 
le caporal , qu'on appelle caporal fchlagueur

 ?
 il á 

fait une innovation pleine de sagesse & d'humanité i 

car à considérer la nature de la faute, il paroît bien 
dur d'ôter la vie à un brave soldat, dont la paye est 
si modique j pour avoir succombé,, contre la disci-
pline , à la tentation de voler un choux. Les coups 
de bâton qui peuvent être bons pour des allemands^ 
font un châtiment peu convenable à des françois. Ils 
avilissent celui qui les reçoit,, & peut-être mêtné 

celui qui les donne. Je n'aime point qu'on bâtotinë 
un soldat; Celui qui a reçu une punition humiliantë 
craindra moins dans une action de tourner à l'enne-
mi un dos bâtonné

 i
 que de recevoir un coup de feíi 

dans la poitrine. M. le maréchal de Saxe faifoit mieux : 
il condamnoit le maraudeur au piquet ; & dans ses 
tournées > lorsqu'il en rencontroit un , ilFaccabloif 
de plaisanteries ameres j & le faifoit huer. . 

"Nous ajoutons ici quelques réflexions fur ìes 
moyens d'empêcher la désertion, 6c fur les peines 
qu'on doit infliger aux déserteurs. Ce réflexions 
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nous font venues trop tard pour être míifes à leur 

véritable place. 
Réflexions fur les moyens d'empêcher la désertion, 

& fur les peines qu'on doit infliger aux déserteurs. II 

est plusieurs causes de désertion. II en est qui en-

trent souvent dans le caractère d'une nation, & qui lui 

font particulières. S'il existe, par exemple, un peuple 

léger, inconstant, avide de changement, & prompt à 

fe dégoûter de tout, il n'est pas douteux qu'on n'y 

trouve un grand nombre de gens qui se dégoûtent 

des états gênans qu'ils auront embrastes. Si cet esprit 

d'inconstance & de légèreté règne parmi ceux qui 

suivent la profession des armes, il est certain qu'on 

trouvera plus de déserteurs chez eux , que chez les 

peuples qui n'auront pas le même esprit. 

On voit de-là pourquoi les troupes françoifes dé-

sertent plus facilement que les autres troupes de 

l'Europe. On voit aussi que c'est cet esprit d'incons-

tance , ou plutôt ce vice du climat qu'il faudroit 

corriger pòur empêcher la désertion. J'en indiquerai 

les moyens. 

Une autre cause de désertion est en second lieu 

la trop longue durée des engagemens. Les soldats 

fuisses ne font engagés que pour trois ans, & ils font 

aussi bons soldats que les nôtres. On m'objectera que 

par la façon dont les Suisses font élevés & exercés 

dans leur pays , ils font plutôt formés que nous pour 

la guerre. Je réponds que cela peut être : mais qu'il 

faut choisir un milieu entre rengagement des suisses, 

s'il est trop court, & celui des françois , dont le ter-

me de huit ans est trop long, relativement au ca-

ractère de la nation & à l'efprit de chacun d'eux. 

Que de soldats n'a-t-on pas fait déserter lorsque, fous 

dissérens prétextes , on les forçoit de servir le dou-

ble & plus de leur engagement I 

Les autres-causes de désertion sont la dureté avec 

laquelle on les traite , la misère des camps, le liber-

tinage , le changement perpétuel de nouvel exer-

cice , le changement de vie & de discipline, comme 

dans les troupes légères, qui, accoutumées pendant 

la guerre au pillage & à moins de dépendance, dé-

sertent plus facilement en tems de paix. 

II est aisé de remédier à ces dernieres causes. 

Voyons comme on peut corriger cet esprit d'incons-

tance , & attacher à leur état des gens si prompts à 

s'en détacher. 

Les troupes romaines tirées de la classe du peuple, 

ou de celle des citoyens , ou des alliés ayant droit 

de bourgeoisie, défertoient peu. II regnoit parmi eux 

un amour de la patrie qui les attachoit à elle ; ils 

étoient enorgueillis du titre de citoyen, & ils étoient 

jaloux de se le conserver ; instruits des intérêts de la 

république, éclairés fur leurs devoirs , encouragés 

par l'exemple ; la raison, le préjugé, la vanité les re-

tendent dans ces liens sacrés. 

Pourquoi fur leur modelé ne pas communiquer au 

soldat françois un plus grand attachement pour fa 

patrie? Pourquoi ne pas embraser son cœur d'amour 

pour elle & pour fon roi ? Pourquoi ne pas l'enor-

gueillir de ce qu'il êst né françois ? Voyez le soldat 
anglois, II déserte peu , parce qu'il est plus attaché 

à son pays , parce qu'il croit y trouver & y jouir 

de plus grands avantages que dans tout autre pays. 

Cet amour de la patrie , dit un grand homme , est 

un des moyens le plus efficace qu'il faille employer 

pour apprendre aux citoyens à être bons tk. ver-

tueux. Les troupes mercenaires qui n'ont aucun at-

tachement pour le pays qu'elles servent, sont celles 

qui combattent avec le plus d'indifférence, & qui 

désertent avec le plus de facilité. L'appât d'une aug-

mentation de solde, l'espoir du pillage, l'abondance 

momentanée d'un camp contribueront à leur déser-
tion, dont on peut tirer partie. Voyez la différence 

de fidélité & de courage entre les troupes romaines & 
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les troupes mercenaires de Carthage. Les Suisses seuls 

font à présent exception à cette règle, aussi l'efprit mi-

litaire , & la réputation de bravoure qu'a cette nation, 

nourrissent fa valeur naturelle ; & l'exactitude à tenir 

parole au soldat au terme de fon engagement empê-

che la désertion, en facilitant les recrues.Si,comme 

on le dit souvent, on faifoit en France un corps com-

posé uniquement d'enfans-trouvés , ce feroit le corps 

le plus íujet à déserter ; outre qu'ils auroient le vice 

du climat, ils ne feroient point retenus par l'espoir 

de partager un jour le peu de bien qu'ont souvent 

les pères ou les rneres ; espoir qui retient assez de 

soldats. 
Ce qui attache aujourd'hui les Turcs au service 

de leur maître , ce sont les préjugés & les maximes 

dans lesquelles on les élevé envers le sultan & en-

vers leur religion. Nous avons vu que les Romains 

autrefois l'étoient par l'amour de la patrie ; & les An-

glois à présent par cet esprit de fierté, de liberté, & 

par les avantages qu'ils croiroient ne pas trouver 

ailleurs. Ce qui doit attacher le soldat françois, est 

l'amour de fa patrie & de son roi ; amour, qu'il faut 

augmenter , c'est l'amour de son état de soldat; 

amour, qu'il faut nourrir par des distinctions, des pré-

rogatives , des récompenses , & de la considération 

attachée à cet état honorable qu'on n'honore point 

assez ; amour, qu'il faut nourrir par la fidélité & 

l'exactitude à tenir parole au soldat, par une retraite 

honnête & douce, s'il a bien rempli ses devoirs.Plus 

il aimera son état de soldat, son roi & sa patrie, plus 

le vice du climat fera corrigé, la désertion diminuera 

& les déserteurs seront notés d'infamie. 
Lespeinesà décerner contre les déserteurs doivent 

donc dériver de ce principe ; car toutes les vérités 

fe tiennent par la main. Ces peines seront la priva-

tion & la dégradation de ces honneurs, distinctions, 

&c. Tinfamie qui doit suivre cette dégradation, la 

condamnation aux travaux publics , quelque flé-

trissure corporelle qui fasse reconnoître le déser-

teur, & qui Texpoíe à la risée de ses camarades, 

à Pinsulte des femmes & du peuple. Les déserteurs 
qu'on punit de mort, font perdus pour l'état. En 

1753 , on en comptoit plus de trente-six mille fu-

sillés , depuis qu'on avoit cessé de leur couper le 

nez & les oreilles pour crime de désertion. L'état a 

donc perdu & perd encore des hommes qui lui au-

roient été utiles dans les travaux publics, & qui au-

roient pû lui donner d'autres citoyens. Cette puni-

tion de mort qui n'est point déshonorante, ne fau-

roit d'ailleurs retenir un homme accoutumé à mé-

priser & à exposer sa vie. 
Qu'on pesé d'un côté la honte , l'infamie, la con-

damnation perpétuelle aux travaux publics contre 

le changement qui doit se faire dans l'efprit du sol-

dat, contre la certitude qu'il aura d'être récompensé, 

& d'obtenir son congé au terme de son engagement, 

ck l'on verra s'il peut avoir l'idée de déserter. Dans 

ce cas, comme en tout autre , l'espece de liberté 

dont on jouit, ou à laquelle on pense atteindre, en-

gage les hommes à tout faire & à tout endurer. Cet 

article ejì de M. DE MoNTLOVIER , gendarme deUk 

garde du roi. 
VOLEUR , terme de Fauconnerie ; on dit oiseau bon 

voleur ou beau voleur, quand il vole bien & sûre-

ment. 
VOLGESIA, (Géog. anc.) ville de la Babylonie, 

fur le fleuve Baarsares, selon Ptolomée, /. V.c.xx. 

qui, ce semble, devoit écrire Vologefia, parce qu'elle 

portoit le nom de fon fondateur, nommé Vilogefes 

ou Vologefus. II étoit roi des Parthes du tems de Né-

ron & de Vefpasien, & il en est beaucoup parlé dans 

Tacite. 
Pline , /. VI. c. xxvj. nous apprend que Vjlgefia 

fut bâtie au voisinage de Ctésiphone, par ce même 
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Vológesus qui la nomma, dit-iî, Folcgifotirta , c'eít-

à-dire la ville de Filogese ; car certa dans la langue des 

Arméniens, signifie une ville. Etienne le géographe, 

qui la place sur le bord de FEuphrate, la nomme Vo-

logefìas : Ammien Marcellin, /. c. xx. écrit Fô-

logeffia. ^ / [ ■ , 
Peut-être, dit Cellarius, /. ///. c. xvj. doit-on ré-

former le nom du fondateur & celui de la ville, fur 

une médaille rapportée par M. Ez. Spanheim, & fur 

laquelle on lit ce mot BOAATACOY , Bologafi. Du res-

te , Ptolomée marque la situation de cette ville, de 

façon qu'elle devoit être au midi occidental de Ba-

bylone , sur le fleuve Maarsès, fur lequel elle est 

également placée dans la table de Peutinger, qui la 
met à 18 milles de Babylone. ( D. J. ) 

VOLHINÍE, (Géog. mod.) palatinat de ía petite 

Pologne. II est borné au nord par la Poléfie ou le pa-

latinat de Brzefcie, au midi par celui de Podolie, au 

levant par celui de Kiovie, & au couchant par celui 

de Belz. II a environ 120 lieues d'occident en orient, 

& 50 à 60 du midi au nord. Trois rivières , le Ster, 

FHorin & le Stucz, Parrofent dans toute son éten-
due , & rendent son terroir fertile. 

On divise le palatinat de Volhinie en deux grands 

districts, savoir celui de Krzeminiec & celui de Luck. 

Le palatin & le casteían, ainsi que l'évêque de Luck, 

ont le titre de sénateurs. Cette contrée a été incor-

porée au royaume de Pologne en même tems que la 

Lithuanie. Ses deux villes principales font Luck ca-
pitale , & Krzeminiec. (D. /.) 

VOLIAN, f. m. (Hifl. anc. Mytholog.) nom d'une 

divinité adorée par les anciens germains ,& que les 

Romains, d'après la ressemblance du nom , ont pris 

pour le dieu Vulcain. Ce mot en langue celtique, si-
gnifie une fournaise ardente. 

FOLIBA, (Géog. anc.) ville de la grande Breta-
gne. Ptolomée,/. //. c. iij. la donne aux Domnonii. 

•Cambden çroit que ce pourroit être aujourd'hui Fal-
mouth. 

VOLICE , LATTE, f. f. terme de Couvreur, nom 

qu'on donne à la latte d'ardoise, qui est deux fois 

plus large que laquarrée. La latte volice a la même 

longueur 8t épaisseur que la quarrée. La botte de vo-
ïlïu n'est que de 25. (D. J.) 

VOLIERE, f. f. (Archit.) lieu exposé à l'air, en-

fermé avec des treillis de fil-de-fer, où l'on tient dif-

férens oiseaux , soit par curiosité, ou pour avoir le 
plaisir de les entendre chanter. 

VOLIER E, (Archit. dames.) on appelle ainsi un pe-

tit colombier où l'on met des pigeons domestiques, 

qui ne vont point à la campagne avec les autres pi-
geons. (D. J.) 

VOLILLE, f. f. (Commer. de bois.) petite planche 

de bois de sapin ou de peuplier, très-légere & peu 

épaisse. Le bois de sapin ou de peuplier se débite 

pour l'ordinaire en volilles, ou petites planches de-

puis trois jusqu'à cinq lignes d'épaisseur , fur dix 

pouces de large, & six piés de long, pour foncer des 
cabinets, & faire des bières. (D.J.) 

VOLITION , f. f. (Logique , Métaphysique.) k vo~ 

lition, dit Locke, est un acte de l'efprit faisant paroî-

tre avec connoissance, Fempire qu'il suppose avoir 

sur l'homme, pour l'appliquer à quelque action par-

ticulière , ou pour l'en détourner. La volonté est la 

faculté de produire ceî acte. Quiconque refléchira 

en lui-même sur ce qui se passe dans son esprit lors-

qu'il veut, trouvera que la volonté, ou la puissance 

de vouloir, ne se rapporte qu'à nos propres actions , 

• qu'elle se termine là sans aller plus loin, & que la 

yolìûon n'est autre chose que cette détermination 

particulière de l'efprit, par laquelle il tâche par un 

lìmple effet de la pensée, de produire, continuer, ou 

arrêter une action qu'il suppose être en son pouvoir. 
(D.J.) 
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VOLKAMERIA, s. si (Hifl, nat. Bot.) nôni donné 

par Linnams au genre de plante appellé par Houston 

duglafjia, & par le chevalier Sloane, paliuro affinis. 

Le calice est d'une feule feuille très-petite, turbinée* 

& légèrement dentelée en quatre ou cinq endroits 

fur les bords ; la fleur est monopétale & entr'ouver-

te ; le tuyau est cylindrique, ayant deux fois la lon-

gueur du calice ; fon bord est divisé en cinq segmens 

qui font contournés les uns vers les autres ; les éta-

mines font quatre grands filets chevelus, leurs bof-

settes font simples ; le germe du pistil est quadrangu-

laire ; le stile est très-delié, ayant à-peu-pres la lon-

gueur des étamines ; le stigma est fendu en deux ; le 

fruit est une capsule rondelette à deux loges, renfer-

mant une feule noix divisée en deux cellules. Lin-

nasi, gen. plant, pag. 3 06. Houston, A. A. Sloane > 
hifl. plant. Jamaïc. vol. 12. p. 23. (D. J.) 

VOLLENHOVE, PAYS DE , (Géog. mod.) petkë 

contrée des Pays-bas dans POver-Issel, où elle for-

me un des trois bailliages de la province. Cette con-

trée s'étend le long de la côte du Zuyderzée qu'elle 

a pour bornes à l'occident ; la Frise la termine au 

septentrion , la Drente à l'orient, & la Hollande au 

midi. Sa principale ville porte auísi le nom de Fol-

lenhove. Les autres lieux les plus remarquables font 
Síeenwick, Kunder, & Blockzylt. (D.J.) 

VOLLENHOVE , ( Géogr. mod. ) petite ville dés 

Pays-bas, dans l'Overissel, capitale de la contrée de 

même nom , siir le Zuiderzée, à 2 lieues de Steen-

Vick , ck à 5 de Zwol, par la route de Leuwarde. 
Son château fut bâti par Godefroi de Rhénen , évê-

que d'Utrecht, & dans la fuite la commodité du lieu 

engagea des particuliers à y élever les maisons dont 

la ville s'est formée. C'est une des plus considérables 

de la province , par fa situation & son commerce. 
Long. 23. 30. lat. 62. 44. (D. J.) 

VOLO , ( Géog. mod. ) ville de la Turquie euro*-

péenne, dans la province de Janna, entre Démétria-

de & Armiro, fur un golphe de son nom , où elle a 

un assez bon port défendu par une forteresse , à 14 
lieues sud-est de Larisse. 

La forteresse est à cent pas de la marine , & les 

Turcs y tiennent garnison ; c'est à Folo qu'on fait le 

biscuit pour les flottes du grand-seigneur, & on l'y 

tient dans des magasins particuliers. Le territoire de 

la ville consiste en plaines fertiles , & en collines 

chargées de vignes. Folo fut surpris 6c pillé par Par-

mée navale des Vénitiens en 1655 ? ma*s *es Turcs 
Font fortifié depuis ce tems-là d'une nouvelle cita-
delle. 

Tout concourt à justifier que Folo est la Pagafz 

, des anciens, où Jason fit bâtir & mettre à l'eau pour 

la première fois cette nef célèbre , qui au retour de 

Colchos , fut placée parmi les étoiles du firmament, 
bc c'est dans le port voisin appellé par les anciens 

apheta , que se |it Fembarquement des argonautes , 

selon le témoignage deStrabon. Le même géographe 

ajoute qu'on y voyoit des sources très-abondantes ; 

c'est toujours la même chose, il n'y a point dans 

toute cette côte de sources plus fécondes que celles 
de Folo , 8>c c'est ici que la plupart des bâtimens qui 

se trouvent en parage, viennent faire de l'eau. Long. 

41. iC. lat. 3g. 36. (D. J.) 

VOLO , golfe de, (Géog. mod.) golfe de la mer Mé-

diterranée , dans la Turquie Européenne, au fond 
duquel est bâtie la ville qui lui donne son nom. Ce 

goife nommé par les anciens sinus Pelafgicus , court 

au nord, & a le meilleur de fes ancrages à Folò, qui 

est le port le plus proche de Larisse ; c'est près de 
ce port, comme je l'ai déja dit, qu'étoit Fancienne 

Argos , Pelafgicum , d'où les argonautes firent voile 

pour le fameux voyage de Colchos. C'est auíîì dans 

1 
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ce port qu'árrivoient les nouvelles qu'on appôrtoit 

de Candie au grand-seigneur , auíîi-bien que les let-

tres qui lui venoient d'Ane 6k d'Afrique : enfin, c'est 

encore près de-là, je veux dire au voisinage du pro-

momoire Sépias , que s'est fait le plus grand naufra-

ge dont on ait entendu parler dans Phistoire du mon-

de ; car Xerxès y perdit 500 vaisseaux par une tem-

pête qui arriva d'un vent d'est. (D. i.) 
FOLO N ES , (Hist. anc.) est le nom que les anciens 

Romains donnèrent aux esclaves , qui dans la secon-

de guerre punique, vinrent s'offrir pour servir la ré-

publique dans fes armées , parce qu'elle manquoit 

d'un nombre sufíisant de citoyens. Voye{ ESCLA-

VES. 

On croît que le nom de volo, volones, fut donné à 

ces esclaves, parce qu'ils s'étoient présentés volon-

tairement. Festus met cet événement après la batail-

le de Cannes ; mais Macrobe , fat. lib. L cap. ij. le 

place avant cette bataille. 
Jules Capitolin dît, que Pempereur Marc-Aurele 

forma des légions d'esclaves , qu'il appella volontai-

res , & que dans la seconde guerre punique ces trou-

pes avoient été appellées volones. 
Cependant Auguste avoit déja donné le nom de 

volontaires aux troupes qu'il avoit formées des af-

franchis , comme nous l'assure Macrobe à l'endroit 

qu'on vient de citer. 
VOLOCK, (Géog. mod.) ville de Pempire Ruf-

sien, dans la province de Rzeva, aux confins du du-

ché de Moskou, au bord de la forêt de Wolkous-

kile. (D. f.) 
VOLONTAIRE,adj. terme d'Ecole ; la plupart 

des philosophes emploient le mot volontaire dans le 

même sens que celui de spontanée, 6k ils l'appliquent 

à ce qui procède d'un principe intérieur, accompa-

gné d'une parfaite connoissance de cause : comme 

lorsqu'un chien court à son manger, ils disent que 

c'est-là un mouvement volontaire. ^ 
Aristote 6k ses sectateurs restraignent le terme de 

volontaire aux actions produites par un principe in-

térieur qui en connoît toutes les circonstances. Ainsi 

pour qu'une action soit volontaire , ils demandent 

deux choses ; la première, qu'elle procède d'un prin-

cipe intérieur ; comme lorsqu'on se promené pour 

se divertir, ils disent que cette action est volontaire , 

parce que c'est un esset de la volonté qui comman-

de, & de la faculté mouvante qui obéit, l'une 6k l'au-

tre étant des principes intérieurs. Au contraire , le 

mouvement d'un homme que l'on traîne en prison 

est une action involontaire , parce qu'elle ne part ni 

de sa volonté, ni de sa faculté mouvante. 
La seconde condition, est que celui qui fait Fac-

tion en connoisse la fin 6k les circonstances ; 6k dans 

ce fens-là , les actions des bêtes brutes, des enfans , 

& de ceux qui dorment ne font pas proprement des 

actions volontaires. 
VOLONTAIRE, adj. dans f économie animale, se dit 

des mouvemens qui dépendent de la volonté. Voye^ 

MOUVEMENT. 

Les mouvemens volontaires font exécutés par les 

esprits animaux ; Famé n'est qu'une oause détermi-

nante de ces mouvemens. L'ame raisonnable déter-
mine par fes volontés décisives les mouvemens volon-

taires 6k libres des hommes. Les mouvemens volon-

taires dépendent de la faculté déterminante que l'ame 

exerce fur le corps. Le sommeil suspend, les mouve-

mens volontaires. Les mouvemens volontaires peu-

vent être supprimés dans une partie fans que le senti-

ment soit éteint. 
VOLONTAIRE jurifdiclion, ( Jurifprud.) Voye^ 

JURISDIGTION VOLONTAIRE. (A) 
VOLONTAIRE , f. m. ( Gram. & Artmilit.) celui 

qui entre dans un corpí de troupe, librement, fans 

solde, sans pacte, fans rang fixe, feulement pòtir ser-
vir fon roi, fon pays , 6k apprendre le métier de la 

guerre. 
VOLONTAIRE , adj. ( Gram. Morale.) on donne le 

nom de volontaire à un enfant qu'on ne fait obéir que 

par la violence, 6k qui fuit, indépendamment de son 

devoir 6k de fes supérieurs , tous les caprices de son 

esprit. 
VOLONTÉ, s. f. ( Gram, & Philosophie morale.) 

c'est l'esset de Fimpreísion d'un objet présent à nos 

sens ou à notre réflexion, en conséquence de laquelle 

nous sommes portés tout entiers vers cet objet com-

me vers un bien dont nous ayons la connoissance ,èk 

qui excite notre appétit, ou nous en sommes éloignés 

comme d'un mal que nous connoissons auísi, êk qui 

excite notre crainte 6k notre aversion. Auísi il y a 

toujours un objet dans Faction de la volonté; car 

quand on veut, on veut quelque chose ; de l'atten* 

tion à cet objet, une crainte ou un désir excité. De-

là vient que nous prenons à tout moment la volonté 

pour la liberté. Si Fon pouvoit supposer cent mille 

hommes tous absolument conditionnés de même, 6k 

qu'on leur présentât un même objet de désir ou d'à* 

version , ils le desireroient tous 6k tous de la même 

manière, ou le rejetteroient tous , 6k tous de la mê* 

me manière. II n'y a nulle différence entre la volonté 

des fous 6k des hommes dans leur bon sens, de í'hom* 

me qui veille 6k de l'homme qui rêve, dumaladequi 

a la fièvre chaude 6k de l'homme qui jouit de ía plus 

parfaite santé, de l'homme tranquille 6k de l'homme 

passionné, de celui qu'on traîne au supplice ou de ce-

lui qui y marche intrépidement. Ils font tous égaie* 

ment emportés tout entiers par Fimpression d'un ob-

jet qui les attire ou qui les repousse. S'ils veulentsu-

bitement le contraire de ce qu'ils vouloient, c'est 

qu'il est tombé un atome fur le bras de la balance, 

qui Fa fait pancher du côté opposé. On ne sait ce 

qu'on veut lorsque les deux bras font à-peu-près éga-

lement chargés. Si l'on pefe bien ces considérations, 

on sentira combien il est difficile de fe faire une no-

tion quelconque de la liberté, fur-tout dans un en-

chaînement de causes 6k des effets, tels que celui 

dont nous faisons partie. 

VOLONTÉ en Dieu, ( Théolog.) c'est Fattributpaf 

lequel Dieu veut quelque chose. 

Quoique cette volonté soit en Dieu, comme son 

entendement, un acte très-simple , èk qui n'est pas 

distingué de la nature divine, cependant proportion-

nellement aux différens objets vers lesquels íé porte 

cette volonté, 6k pour s'accommoder à notre manière 

de concevoir , les théologiens distinguent en Dieu 
diverses sortes de volontés. 

Ils la divisent donc en volonté de signe 6k volonté 

de bon plaisir, volonté antécédente 6k volonté consé-

quente , volonté efficace 6k volonté inefficace, volonté 

absolue 6k volonté conditionnée. 

Ils appellent volonté de signe celle que Dieu nous 

fait connoitre par quelque signe extérieur , comme 

les conseils, les préceptes qu'on appelle par méta-

phore la volonté de Dieu. Auísi convient-on générale-

ment que cette volonté n'est que métaphorique. Les 

théologiens en distinguent cinq espèces, savoir le 

précepte , la prohibition, la permission, le conseil 6k 

í'opération : ce qu'ils expriment par ce vers techni-
que : <». 

Prœcipit & prohibet, permittit, confulit, implet. 

La volonté de bon plaisir est une volonté intérieure 

6k réelle qui réside en Dieu. C'est celle dont Fapôtre 
a dit: utprobetis quœ.fìtvoluntasDeibona & benepla-

cens& perfecla. Rom.xij. v. 2. La volonté de bon plai-

sir est toujours jointe à celle de signe dans ce que 

Dieu opère ; elle y est quelquefois jointe, 6k quel-
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quefois elle en est séparée dans ce qu'il commande, 

conseille ou défend; mais eUe n'y est jamais unie dans 

ce qu'il permet quant au péché ; car ce feroit un blas-
phème que de dire que Dieu veut intérieurement 6k 

réellement qu'on commette le péché. 

La volonté de bon plaisir fe divise en volonté ante*-

cédente 6k volonté conséquente. Par volonté antécé-

dente on entend celle qui considère un objet en lui-

même, abstraction faite des circonstances particuliè-

res 6k personnelles ; on Fappelle ordinairement vo-

lonté de bonté 6* de miséricorde, La volonté conséquente 

est celle qui considère son objet accompagné 6k re-

vêtu de toutes fes circonstances tant générales que 

particulières. On la nomme auísi volonté de justice. 

On trouve cette distinction dans S. Chryfostome, 
hotnel. i .sur Vépître aux Ephéjìens ; dans S. Jean Da-

mafcene,//£. //. de fid. orthodox. cap. xxix. 6k plus ex-

pressément encore dans S. Thomas , part. I. quest. 

XIX. art. 6, refponf ad i. 

La volonté efficace en Dieu est celle qui a toujours 

fon effet. La volonté inefficace est celle qui est privée 

de son effet par la résistance de l'homme. 

Enfin par volonté absolue on entend celle qui ne dé* 

pend d'aucune condition , mais uniquement des dé-

crets libres de Dieu, telle qu'a été la volontéde créer 

le monde i 6k par volonté conditionnée l'on entend 

celle qui dépend d'une condition ; telle est la volonté 

de sauver tous les hommes , pourvu qu'eux-mêmes 

veuillent coopérer à la grâce, 6k observer les com-

mandemens de Dieu. 

Que Dieu veuille sauver toits les hommes , c'est 

une vérité de foi clairement exprimée dans les Ecri-

tures ; mais de quelle volontéìe veut-il? C'est un point 

fur lequel ont erré divers hérétiques, 6k qui partage 

extrêmement les théologiens. 

Les Pélagiens 6k les femi-Pélagiens ont prétendu 
que Dieu vouloit sauver indiíféremment tous les 

hommes, fans prédilection particulière pour les élus, 

& qu'en conséquence Jefus-Christ avoit versé son sang 
pour tous les hommes également. Les Prédestinatiens 

au contraire ont avancé que Jefus-Christ n'étoitmort 

que pour les élus , & que Dieu ne vouloit sincère-

ment le salut que des seuls prédestinés. Calvin a sou-
tenu la même erreur, 6k Jansénius î'a imité, quoique 

d'une manière plus captieuse 6k plus enveloppée ; 

car il reconnoit que Dieu veut le salut de tous les 

hommes , en ce sens que nul n'est sauvé que par fa 

volonté, ou que le mot tous se doit entendre de plu-

sieurs
 9
 d'un grand nombre, ou enfin parce qu'il leur 

inspire le désir 6k la volonté de fe sauver. Mais toutes 

ces explications font insuffisantes. Le véritable nœud 

de la difficulté est de savoir si Dieu prépare ou confè-

re sincèrement à tous les hommes des grâces vrai-

ment suffisantes pour opérer leur salut ; 6k c'est ce 

que Jansénius & fes disciples refusent de reconnoître. 

Parmi les théologiens quelques-uns , comme Hu-

gues de Saint-Victor
 9
 Robert Puilus, &c. disent que 

la volonté de Dieu pour le salut de tous les hommes, 

n'est qu'une volonté de signe , parce qu'ils n'admet-

tent en Dieu de volonté vraie 6k réelle que celle qui 

est efficace , 6k qu'il est de fait que tous les hommes 

ne fe sauvent pas ; mais d'un autre côté, ils recon-

noissent qu'en conséquence de cette volonté de signe, 

Dieu donne aux hommes des grâces vraiment suf-
fisantes. 

D'autres, comme S. Bonaventure èk Scot, ad-

mettent en Dieu une volonté antécédente
 9

 vraie, 

réelle 6k de bon plaisir pour le salut de tous les hom-

mes ; mais, selon eux, elle n'a pour objet que les 

grâces vraiment suffisantes qui précédent le salut ; 6k 

c'est pour cela qu'ils la nomment volonté antécédente, 

Sylvius, Estius, Bannez, &c. enseignent que cette 

volonté antécédente pour le salut de tous les hommes 

n'est pas proprement 6k formellement en Dieu, mais 
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feulement virtuellement 6k éminemment, parce què 
Dieu est une source infinie de bonté & de miséricor-

de , &: qu'il offre à tous les hommes des moyens gé-
néraux 6k fuffifans de salut. 

Aureolus , Suarez 6k d'autres expliquent cette vo-

lonté antécédente d'un amour de complaisance en 

Dieu pour le salut de tous les hommes , amour né-

cessaire 6k actif , qui leur prépare des grâces avec 

lesquelles ils fe fauveroient s'ils en ufoient bien. 

Vafquez distingue entre les adultes 6k les enfans. 

II prétend que Dieu veut d'une volonté antécédentè 

6k sincère le salut des premiers , mais qu'on ne peut 

pas dire la même chose des enfans qui meurent dans 

le sein de leur mere^ 6k auxquels on n'a pas pu con-

férer le baptême*. 

Enfin Lemos, Alvarès, Gamache, Ifambert, Du-

val, Bellarmin
 9
 Tournely & la plupart des théolo-

giens modernes pensent que Dieu veut d'une volonté 

antécédente, vraie, réelle & formelle le salut de tous 

les hommes, même des reprouvés 6k des enfans qui 

meurent fans baptême, 6k qu'il leur prépare , leur 

ossrê ou leur confère des moyens fuffifans de salut, 

6k que Jefus-Christ est mort 6k a répandu fon sang 
pour le salut d'autres que des prédestinés. 

On convient cependant généralement que Dieu 

ne veut d'une volonté conséquente le salut que des 

seuls élus, 6k que c'est auísi d'une volonté absolue
 9 

conséquente 6k. efficace, que Jefus-Christ est mort 

pour le salut des prédestinés ; car , comme le dit ex-

pressément le concile de Trente
 9

sff. V. c. Us quoi-
que le Sauveur du monde soit mort pour tous, tous néan-
moins ne reçoivent pas le bienfait de-fa mort. 

VOLONTÉ derniere
 9
 ( Jurifprud.) est une disposi-

tion faite en vue de la mort, 6k que celui qui dispo-
se , regarde comme la derniere qu'il fera , quoiqu'il 

puisse arriver qu'il en change : les actes de dernierë 

volonté, font les testamens & codiciles , les partages 

des pères entre leurs enfans. Voye^ CODICILLE , 

TESTAMENT, PARTAGE. (A) 

VOLP, LE , (Géog. mod.) rivière de France, dans 

le Languedoc, au diocèse de Rieux. Elle se jette dans 

la Garonne
 i

 près de Terfac. Castel prétend que fon 

nom latin doit être Volvestria , qui a donné le nom à 
un quartier du diocèse de Rieux. (D. /.) 

VOLS AS-SINUS
 9

 ( Géog. anc. ) golfe de la gran-

de Bretagne. Ptolomée le marque fur la côte septen-
trionale , entre les embouchures des fleuves Itys 6k 

Nobœus. Ce pourroit être aujourd'hui Sandfet-Hcad. 

\D. /.) 

VOLSINÎI, ( Géogr. anc. ) Volcinii, Vulflnii ou 

Vulfunii
 9

 ville d'Etrurie située au bord du lac de son 
nom, Volfinienfïs Lacus , duquel Pline, /. XXXVI. 

c. xxìj. ok^itruve , /. //. c. ij. rapportent quelques 

particularités. Volfìnii, aujourd'hui Bolfena, étoit re-

nommée parla richesse de ses habitans, les plus opu-

lens des Etrusques. 

Cette ville étoit la patrie de Séjan. Tacite 6k Sué-

tonne vous peindront fon odieux caractère , fa puis-
sance 6k ses crimes. Rusé , lâche, orgueilleux, déla-

teur, plein de retenue au-dehors, dévoré en-dedans 

d'une ambition insatiable , il parvint par fes artifices 

à être le dépositaire des secrets de Tibère , qui souf-
frit que l'image de fon favori fut révérée dans les pla-

ces publiques, fur les théâtres 6k dans les armées* 

Séjan corrompit la femme de Dru su s , 6k voulut l'é-

poufer, après avoir empoisonné son mari. Agrippine, 

Germanicus 6k ses fils périrent par les artifices de ce 

monstre. II porta son insolence jusqu'à jouer Tibère 

même dans une comédie. Ce prince en étant instruit, 

donna ordre au sénat de poursuivre Séjan ; il fut le 

même jour arrêté, jugé 6k étranglé en prison. On est 

indigné de le voir peint par Paterculus comme un 

des plus vertueux personnages qu'ait eu la républi-

que romaine. Mais voilà ce qui doit arriver aux hif-
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íoriens qui mettent ia main à ía plume avec dessein de 

donner au public pendant leur vie, l'histoire flat-

teuse de leur tems. {D. /.) 

VOLSQUES, LES ( Géogr. anc. ) Volsá, peuples 

d'Italie , compris dans le nouveau Latium. 11s habi-

toient depuis la mer d'Antium jusqu'à la source du 

Liris & au-delà. La grandeur du pays qu'ils occu-

poient, a été cause que Pomponius Mêla, /. //. c. iv. 

Ta distinguée du Latium, comme s'il eût fait encore 
de même qu'autrefois , une contrée séparée ; car il 

détaille ainsi les divers pays de l'Italie : Etruria ,pofl 

Latium Volsci, Campania. Le périple de Scylax en 

fait autant ; en disant que les Latins font voisins des 

Volsques, & les Volsques voisins des habitans de la 

Campanie. 
Les Volsques étoient une nation fìere & indépen-

dante , qui bravoit Rome, & qui dédaignoit d'entrer 

dans la confédération que plusieurs autres avoient 

faite avec elle. Tarquin , selon quelques historiens , 

fut le premier des rois de Rome qui fît la guerre aux 

Volsques. Quoi qu'il en soit, il est certain que Rome 

ne trouva point en Italie d'ennemis plus obstinés. 
Deux cens ans suffirent à peine à les dompter ou à les 

détruire. (Z?./.) 

VOLT À , LA ( Géogr. mod. ) rivière d'Afrique 

dans la Guinée. Cette rivière est la borne de la côte 

d'Or , à l'est : on ignore son origine , la longueur de 

son cours , & l'on ne connoît point les pays qu'elle 

traverse. C'est la prodigieuse rapidité de son courant 

qui a porté les Portugais à l'appeller Volta. Son em-

bouchure dans la mer est extrêmement large. (D. J.) 

VOLTE, f. f. (Manège.} On appelle ainsi un rond 

ou une piste circulaire, fur laquelle on manie un che-

val. II y a des voltes de deux pistes , & c'est quand 

un cheval, en maniant, marque un cercle plus grand 

des piés de devant, & un autre plus petit de ceux de 

derrière. D'autres font d'une piste , & c'est lorsqu'un 

cheval manie à courbettes &í à caprioles , de manière 

que les hanches suivent les épaules
 f
 & ne font qu'un 

rond ou ovale de côté ou de biais autour d'un pilier 

ou d'un centre réel, ou imaginaire. 
Demi-volte

 y
 est un demi-rond que le cheval fait 

d'une ou de deux pistes, au bout duquel il change de 

main & revient fur la même ligne. 

Volte renversée , est celle où le cheval maniant de 

côté , a la tête tournée vers le centre , & la croupe 

vers la circonférence , de façon que le petit cercle 

se forme par les piés de devant, & le grand par ceux 

de derrière. 

La situation des épaules & de la croupe, eu égard 

au centre directement opposé à leur situation dans la 

yolte ordinaire , lui a fait donner le nom de renversée. 

On dit faire les six voltes , manier un cheval fur 

les quatre coins de la volte, le mettre fur les voltes, 

se coucher sur les voltes , &c. en parlant de divers 
exercices qu'on fait au manège. 

Les six voltes se font terre à terre , deux à droite , 

deux à gauche , deux autres à droite, & toutes d'u-

ne haleine , observant le terrein de même cadence , 

maniant tride & avec prestesse , le devant en l'air , 

le cul à terre, la tête &la queue fermes. Voye{ TRIDE, 

PRESTESSE. 

VOLTE , ( Marine. ) terme synonyme à route ; on 

dit prendre telle volte , pour dire prendre telle 

route. 

On entend aussi par le mot volte, les mouvemens 

& reviremens nécessaires pour se disposer au com-
bat. Voye{ EVOLUTIONS. 

VOLTE , estocade de ( Escrime. ) est une botte qu'on 

porte à l'ennemi en tournant sur le pié gauche : elle 

le porte dans les armes & hors les armes ; on s'en 

sert contre un Escrimeur qui attaque trop vivement 
$C qui s'abandonne. 

Qn dit improprement quarté pour volté. 

VOL 
VOLTE DE QUARTE ou de QUARTE B kSSE,estocade de, 

( Escrime. ) quand l'épée de l'ennemi est dedans les ar-

mes , & qu'il s'avance trop. i°. On fait le mouve-

ment de lui'porter une estocade de quarte ou de quarte 

basse: x°. dans le même instant, au lieu d'alonger le pié 

droit, il faut le porter derrière le gauche, en le fai-

sant passer par-devant : 30. on tiendra le pié droit dans 

son même alignement, & on en placera le bout fur 

l'alignement du bout du pié gauche, à la distance d'u-
ne longueur de pié de l'un à l'autre , ie talon du pié 

droit en l'air : 40. le bras gauche placé devant le 

corps pour l'oppofer à l'épée de l'ennemi : 50. on 

effacera le plus qu'on pourra. Voye^ EFFACER 

quarte. 

VOLTE EN TIERCE ou EN SECONDE, estocade de 

(Escrimes) quand l'épée de l'ennemi est hors les armes, 

6V qu'il se précipite íiir vous; i°. vous faites le mouve-

ment de porter une estocade de tierce ou de seconde ; 

z°. au même instant, au lieu d'alonger le pié droit 

en avant, vous le portez derrière le gauche en fai-

sant un demi-tour à droite , c'est-à-dire qu'on fait 

face où on avoit le derrière ; 3°. le pié droit se place 
à deux longueurs de piés de distance du gauche; 

40. on plie un peu le genouil gauche, & on tient le 

jarret droit bien étendu ; 50. la main droite tournée 

comme pour parer une estocade de tierce, placée à 

la hauteur & vis-à-vis le nœud de l'épaule , le bras 

arrondi, le coude élevé , & l'épée parallèle à l'axe 

des épaules ; 6°. la main gauche placée devant le 

corps , pour l'oppofer à l'épée de l'ennemi. 

VOLTE-FACE , ( Art milit. ) dansla cavalerie, est 
un mouvement par lequel on fait retourner les esca-

drons de la tête à la queue fur le même terrein. II ne 

consiste qu'à leur faire faire demi-tour à droite ; auffi 

l'appelle-t-on dans l'ufage ordinaire , demi-tour à 

droite. Voye^ DEMI-TOUR A DROITE & EVOLUTION. 

VOLTERRE, ( Géog. mod. ) ou plutôt Volterra, 

comme disent les Italiens , ville d'Italie dans la Tos-
cane , près d'un ruisseau nommé Zambra , fur une 

montagne à 10 milles au sud-ouest de Colle, & à30 

au sud-est de Pise , avec un évêché que quelques-uns 
disent suffragant de Florence. 

Cette ville est remarquable par son ancienneté, 

ayant été connue des Romains fous le nom de Vola-

terree. Elle est encore bonne à voir par ses belles fon-

taines , dont quelques-unes font ornées de statues an-

tiques de marbre, entières ou rompues, outre plu-

sieurs bas-reliefs , épitaphes & inscriptions, dont 

Ant. Franc. Gori a mis aíi jour la description à Flo-

rence en 1744, en un vol. in-fol. avec fig. 
Volterre , comme je l'ai dit au mot Volaterra, est 

la patrie de Perse ; elle l'est aussi du fameux sculpteur 

Daniel Ricciarelli, élevé de Michel-Ange. Le pape 

S. Lin , qu'on nous donne pour successeur immédiat 

de S. Pierre sur le siège de Rome , étoit natif de cette 

ville ; mais fa vie est entièrement inconnue , & 

vraissemblablement elle étoit très-obscure; cet hom-

me étant sans pouvoir, fans église & sans crédit. 
Long. z8. 34. latit. 43. zo. (Z>. /. ) 

VOLTIGER , en termes de Manège , c'est faire les 

exercices fur le cheval de bois, pour apprendre à 

monter à cheval, & à descendre légèrement, 011 à 

faire divers tours qui montrent l'agilité & la dexté-

rité du cavalier. II y a des maîtres à voltiger qui mon-

trent cet exercice. 

VOLTIGLOLE , f. f. ( Marine. ) cordon de la 

poupe qui sépare le corps de la galère de l'aissade de 

poupe : on dit autrement la majjane. 

VOLTORNO, LE, ( Géog. mod. ) ou VULTURNO , 

anciennement Vulturnus , fleuve d'Italie dans le 

royaume de Naples ; il prend fa source fur les confins 

de la terre de Labour, arrose dans son cours Vénafre 

& Capoue, & se rend dans la mer , près de l'em-

bouchure duClanio, (D,J.) 
VOLTUUm 



VOLTUMNJE FANUM, ( Géog. anc. ) lieu cPî-

talie dans l'Etrurie, aux environs de Viterbe, & 

peut-être c'est Viterbe même. Quoi qu'il en soit, les 

assemblées générales des Etrusques se tenoient fou-* 

vent à Voltumnœ Fanum , au rapport de Tite-Live 
l. IV. c. xxiij. xxv. & Ixj. (D. J.) 

VOLTURARA , {Géog. mod.) ou VÙLTURA-

RIA, petite ville d'Italie au royaume de Naples , 

dans k Capitanate , au pié de l'Apennin , vers les 

confins du comté de Moliíe , à 10 lieues au nord^-

ouest de Benévent, dont son évêque est suffragant. 
Long. 32. 43. latit: 41* 29, (D. /.) 

VOLTURNE , s m. ( MythoL ) fleuve d'Italie 

dans la Campanie , nommé encore aujourd'hui Vol-

turno. Les anciens peuples de ia Campanie en avoient 

fait un dieu, &c lui avoient consacré un temple , dans 

lequel ils s'assembloient pour délibérer de leurs affai-

res ; il avoit à R.ome un culte particulier , puisque 

parmi les flamines , on trouve celui du dieu Voltur* 

ne., & qu'on y célébroit les volturnales. ( D. J. ) 

VOLUBILIS ou GRAND Lí SERON> ( Jardinage.) 

les tiges de cette plante vivace font longues & foi-

bles ; elles cherchent à s'entortiller autour des plan-

tes voisines. Le long de ces tiges font des feuilles 

presque rondes , d'où sortent des pédicules avec des 

fleurs blanches à une feule feuille en forme de cloches. 

Cette fleur vient en automne ; lìtôt qu'elle est passée 

il paroît un fruit cylindrique rempli de semences 

quarrées qui en multiplient l'efpece. 

II y a un liseron appellé tonvolvulus , qui est de 

trois couleurs , jaune, bleu & blanc, & le petit lise-

ron, dont les fleurs font purpurines. 

Cette plante vient souvent dans les haies ; éìle se 
seme auffi. sur couche & craint peu le froid. On la 

soutient avec des baguettes. 

VOLUBILIS,(Géog.anc) ville de Ia Mauritanie tan-

gitane,felon Pomponius Mêla,/. ///. c. x. & Ptolomée, 

l. IV. c. j. qui écrit VoLobilis. Ëlle est marquée dans 

l'itinéraire d'Antonin , entre Tocolojida & Âquœ Da-

cìccz , à trois milles du premier de ces lieux, & à seize 

milles du second. C'étoit une colonie romaine. Pline, 
/. V. c. j. qui l'appelie Volubilc oppidum , la met à 3 5 

milles de Banaza , & à une pareille distance de cha^ 

cune des deux mers , ce qui est impossible ; car une 

place à 3 5 milles de Banaza (qui étoit à 94 milles 

de Tingis ) , ne pouvoit être à 3 5 milles de chacune 
des deux mers. 

Le pere Hardouìn , qui ne s*est pas âpperçu de ce 

mécompte, a conclu que le gros des géographes avoit 
tort deDrendre la ville de Fez pour l'ancienne Vo-

lubilis , parce que Fez est à plus de ï 20 milles de PO-

céan & de la mer Méditerranée. Mais s'il eût fait at-
tention que l'itinéraire d'Antonin marque Volubilis 

Colonia à 145 milles de Tingis, vers le midi orien-

tal de cette ville , dans les terres, & par conséquent 

à une égale distance des deux mers , il eût aisément 

compris que cette ville pouvoit fort bien être la mê-
me que Fez. (D. J.) 

VOLUBILITÉ, f. f. (Gram.) facilité & prompti-

tude à se mouvoir. On dit la volubilké des corps cé-

lestes ; la volubilitè de la prononciation ; la volubilité 

de la déclamation. 

VOLUCZA, ( Géog. mod. ) montagne de la Tur-

quie européenne , dans le Coménolitari, proche la 

lource de la Platamona. Ce font, à ce qu'on croît, 

les Cambunìi montes dont Tite-Live fait mention, 

/. XLIIÎ. c. liij. & ailleurs. II dit que le Paniasus y 

prenoit fa source. (D.J.) 

VOLUE , s. f. (Tifferanderie.) terme dont les tif-

serans se servent pour exprimer la petite fusée qui 

tourne dans la navette, & qui porte la tissure. 

VOLVESTRE, (Géog. mod.) peîit pays de Fran» 

ce, dans le Languedoc,au diocèse de Pieux ; ce nom 
Tome XVII, 
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pôurroit bien venir de celui de îa petite rivière de 

Vol, qui arrose une partie du diocèse de Rieux» 

VOLUMÉ, si m. tn Physique, est Pespàce qú*Oc-

cupe un corps , ou fa quantité de matière considérée 

entant qu'elle occupe une telle quantité d'espace 

Voyei PÉRIMÈTRE , CIRCONFÉRENCE , 

Un pié cube d'or & un pié cube dé liège sont 

égaux en volume , mais non en pesanteur, ni en den« 
fité. Voyei DENSITÉ. 

II s'en faut bien que la matière propre ou les par-

ties d'un corps remplissent exactement tout le volu-
me de Ce corps. ^oyeçPOREb Charniers. 

VOLUME, TOME , ( Synonyme..) le volume peut 

contenir plusieurs tomes, 6c le tome peut faire plu-

sieurs volumes : mais k reliure sépare les volumes £ 

&c la division de l'ouvrage distingue les tomes. 

II ne faut pas toujours juger de lâ science de l'âu-

teur par la grosseur du volume qu'il publie. U y a 

beaucoup d'ouvrages en plusieurs tomes qui feroient 

meilleurs, s'ils étoient réduits en un seul. Girard» 

(£>. /.) 

VOLUME j (Art numifinat.) les monnoyeùrs se ser-

vent de ce terme , pour désigner la grandeur & l'é-

paisseur de l'efpece ; de mêrïié eh matière de médail-

les, on entend par le volume, l'épaisseur, l'étendue
f 

le relief d'une médaille, & la grosseur de la tête, de-

sorte que si quelqu'une de cés qualités y manque» 

un médaillon du haut<-empire s'appelle médaille de 

grand bronze ; mais dans le bas-empire, dès que la 

médaille a plus de volume, c'est-à-dire , plus d'éten-

due & de relief que le moyen bronte ordinaire > on 

la fait passer pouf médaillon. Exceptons-en cepen* 

danc pour l'épaisseur Si pour le relief, les médailles 

contorniates, qui n'ont ni l'une, ni l'autre de ces deux 

qualités, ÔC qui ne laissent pas de passer la plupart 
pouf médaillons. (D. J.) 

VOLUME N
 9
 f. m, ( Larig. latine. ) ce mot latin, 

désigne un volume, un livre, parce que les anciens 

Romains avant l'usage du papier, écrivoient d'abord 

fur des tablettes enduites de cire ; quand ils avoient 

mis la derniere main à leur ouvrage, ils le mettoient 

au net fur des membranes, ou des écorces d'arbres
 9 

quîils rouloient ensuite. De-là , evolvere librum , si-

gnifie lin un livre , parce qu'il falloit dérouler ce von 

lume , afin de pouvoir le lire» 

Pour conserver les livres écrits, volumina , on les 

frottoit avec de l'huile de cèdre, & on les ferroit dans 

des tablettes de cyprès , qui est un bois à l'épreuve 
de la pourriture. (D. j.) 

VOLUPIE, f. f. (Mythol.) Volupia , déesse de la 

Volupté , celle qui en prOCuroit aux hommes : Apu« 

lée dit, qu'elle étoit fille de l'Amour & de Psyché* 
Elle avoit un petit temple à Rome, près de l'arfenal 

de marine, & fur son autel étoit n on-feule ment fa 

statue, mais encore celle de la déesse du Silence, 

Volupia étoit représentée en jeune personne , mi-

gnardement ajustée, aíîise sur un trône, comme une 

reine , & tenant la Vertu sous ses pié5 ; mais on lui 

donnoit un teint pâle & blême. ( D. J. ) 

VOLUPTÉ , si f. ( Morale. ) la Volupté, selor* 

Aristipe, ressemble à une reine magnifique parés 

de fa feule beauté ; son trône est d'or , & íës Ver-

tus , en habit de fêtes, s'empressent de la servir. Ces 
vertus font la Prudence, la Justice, la Force, la 

Tempérance ; toutes quatre véritablement soigneu-

ses de faire leur cour à la Volupté, & de prévenir ses 

moindres souhaits. La Prudence veille à son repos , 

à fa sûreté; la Justice l'empêche de faire tort à per-

sonne , de peur qu'on ne lui rende injure pour in* 

jure , sans qu'elle puisse fans plaindre ; ia Force la 

retient, si par hasard quelque douleur vive oc sou* 

daine l'obligeoit d'attenter sur elle-même ; enfin la 

Tempérance lui défend toute sorte J'excès
 ?

 & Ta-* 
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vertìt assiduement que la santé est le plus grand de 

tousJes biens , ou celui du moins fans lequel tous 

les autres deviennent inutiles, ne se font point sentir. 

La morale d'Aristipe, comme on voit, portoitsans 

détour à la Voluptés en cela elle s'accordoit avec la 

morale d'Epicure. U y avoit cependant entr'eux cet-
te différence , que le premier regardoit comme une 

obligation indispensable de se mêler des affaires pu-

bliques , de s'afíujettir dès fa jeunesse à la société , 

en possédant des charges & des emplois, en remplis-

sant tous les devoirs de la vie civile ; 6c que le se-

cond conseilloit de fuir le grand monde , de préférer 

à l'éclat qui importune, cette douce obscurité qui sa-

tisfait, de rechercher enfin dans la solitude un fort 

indépendant des caprices de la fortune. Cette contra-

riété de fentimens entre deux grands philosophes, 
donna lieu au stoïcien Panétius d'appeller en rail-

lant la volupté d'Aristipe, lavolupté de-bout, 6c celle 

d'Epicure , la volupté ajjlse. 
11 s'éleva dans le quatrième siécle de l'église un hé-

résiarque (Jovinian ) qu'on nomma YArijìipe 6c l'E-

picure des chrétiens , parce qu'il osoit soutenir que la 

religion ékia volupté n'étoient point incompatibles ; 

paradoxe qu'il coloroit de spécieux prétextes , en 

dégageant d'une part la volupté de ce qu'elle a de 

plus grossier ; & de l'autre , en réduisant toutes les 

pratiques de la religion à des simples actes de chari-

té. Cette efpece de système séduisit beaucoup de 

gens , íur-tout des prêtres 6c des vierges consacrées 

à .Dieu ; mais S. Jérôme attaqua ouvertement le per-

fide hérésiarque , & sa victoire sut auffi brillante que 

complette. « Vous croyez , lui diíoit-il, avoir per-

» íuadé ceux qui marchent fur vos traces , détrom-

» pez-vous, ils étoient déja persuadés par les pen-

» chans secrets de leur cœur ». < 
Jamais réputation n'a plus varié que celle d'Epi-

cure ; ses ennemis le décrioient comme un volup-

tueux, que l'apparence feule du plaisir entraînoit 

fans cesse hors de lui-même , 6c qui ne sortoit de son , 

oisiveté que pour se livrer à la débauche. Ses amis 

au-contraire , le dépeignoient comme un sage qui 

fiiyoit par goût & par raison le tumulte des affaires, 

qui préféroit un genre de vie bien ménagé, aux fla-

teufes chimères dont l'ambition repaît les autres 

hommes, & qui par une judicieuse économie mêloit 

les plaisirs à î'étude , 6c une conversation agréable 

au sérieux de la méditation. Cet homme poli & 

simple dans ses manières, enseignoit à éviter tous les 

excès qui peuvent déranger la santé, à se soustraire 

aux impressions douloureuses , à ne désirer que ce 

qu'on peut obtenir, à se conserver enfin dans une as-

siette d'esprit tranquille. Au fond cette doctrine étoit 

très-raisonnable , 6c l'on ne sauroit nier qu'en pre-

nant le mot de bonheur comme il le prenoit, la fé-

licité de l'homme ne consiste dans le plaisir. Epicure 

n'a point pris le change , comme presque tous les 

anciens philosophes qui, en parlant du bonheur , 

se sortt attachés non à la cause formelle , mais à la 

cause efficiente. Pour Epicure , il considère la béa-

titude en elle-même 6c dans son état formel, 6c non 

pas selon le rapport qu'elle a à des êtres tout-à-fait 

externes, comme font les causes efficientes. Cette 

manière de considérer le bonheur, est sans doute la 

plus exacte 6c la plus philosophique. Epicure a donc 

bien fait de la choisir, 6c il s'en est si bien servi, qu'-

elle l'a conduit précisément où il falloit qu'il allât. 

Le seul dogme que l'on pouvoit établir raisonnable-

ment , selon cette route , étoit de dire que la béati-

tude de l'homme consiste dans le sentiment du plai-

sir , ou en général dans le contentement de l'efprit. 

Cette doctrine ne comporte point pour cela que l'on 

établit le bonheur de l'homme dans la bonne chere & 

dans les molles amours : car tout au plus ce ne peu-

vent être que des causes efficientes*, 6c c'est de quoi 

TO L 
il ne s'agit pas ; quand il s'agira des causes efficientes 

on vous marquera les meilleures, on vous indiquera 

d'un côté les objets les plus capables de conserver la 

santé de votre corps , 6c de F autre les occupations 

les plus propres à prévenir les chagrins 'de l'efprit; 

on vous prescrira donc la sobriété , la tempérance, 

6c le combat contré les pallions tumultueuses & dé-

réglées , qui ôtent à l'ame la tranquillité d'esprit qui 

ne contribué pas peu à son bonheur : on vous dira 

que la volupté pure ne se trouve ni dans la satisfac-

tion des sens , ni dans rémotion des appétits ; la rai-

son en doit cire la maîtresse , elle en doit être la rè-

gle, les sens n'en font que les ministres, 6c ainsi quel-

ques délices que nous espérions dans la bonne chere, 

dans les plaisirs de la vue, dans les parfums 6c la mu-

sique , si nous n'approchons de ces choses avec une 

ame tranquille , nous serons trompés , nous nous 

abuserons d'une fausse joie, 6c nous prendrons l'om-

bre du plaisir pour le plaisir même. Un esprit troublé 

6c emporté loin de lui par la violence des passions, 

ne sauroit goûter une volupté capable de rendre Thoni-

me heureux. C'éíoient là ìesvoluptés dans lesquelles 

Epicure faifoit consister le bonheur de l'honime.Voici 

comment il s'en explique : c'est à Ménecée qu'il écrit : 

« Encore que nous disions, mon cher Ménecée, que 

» la volupté est la fin de l'homme, nous n'entendons 

» pas parler des voluptés sales 6c infâmes, 6c de cel-

» les qui viennent de l'intempérance 6c de la fenfua-

» lité. Cette mauvaise opinion est celle des person^ 

» nés qui ignorent nos préceptes ou quilescom-

» battent, qui les rejettent absolument ou qui en 

» corrompent le vrai sens ». Malgré cette apolo-

gie qu'il faifoit de l'innocence de fa doctrine contre 

ia calomnie 6c l'ignorance , on se récria sur le mot 

de volupté ; les gens qui en etoient déja gâtés en 

abusèrent ; les' ennemis de la secte s'en prévalurent, 

6c ainsi le nom ^épicurien devint très-odieux. Les 

Stoïciens qu'on pourroit nommer les janfénijles du 

paganisme, firent tout ce qu'ils purent contre Epicu-

re , afin de le rendre odieux 6c de le faire persé-

cuter. Ilslui imputèrent de ruiner le culte des dieux, 

& de pousser dans la débauche le genre humain. II ne 

s'oublia point dans cette rencontre , il fut penser & 

agir en philosophe ; il exposa ses fentimens aux yeux 

du public ; il fit des ouvrages de piété ; il recomman-

da la vénération des dieux, la sobriété, Ia continen-

ce ; il ne se plaignit point des bruits injurieux qu'on 

verfoit fur lui à pleines mains; «J'aime mieux, di-

» foit-il les souffrir 6c les passer fous silence, que de 

» troubler par une guerre désagréable la douceur de 

» mon repos ». Auffi le public , du moins celui qui 

veut connoître avant que de juger, se déclara-t-il 

en toutes les occasions pour Epicure ; il estimoit fa 

probité , son éloignement des vaines disputes, la 

netteté de ses moeurs, & cette grande tempérance 

dont il faifoit profession, 6c qui loin d'être enne-

mie de la volupté, en est plutôt l'assaifonnement. Sa 

patrie lui éleva plusieurs statues ; d'ailleurs ses vrais 

disciples 6c ses amis particuliers vivoient d'une ma-

nière noble & pleine d'égards les uns pour les autres; 

ils portoient à l'excès tous les devoirs de l'amitié , 

6c préféroient constamment l'honnête à l'agréable. 

Un maître qui a su inspirer tant d'amour pour les 

vertus douces 6c bienfaisantes, ne pouvoit manquer 

d'être un grand homme ; mais on ne doit pas recon-

noître pour ses disciples quelques libertins qui ayant 

abusé du nom de ce philosophe , ont ruiné la répu-

tation de sa secte. Ces gens ont donné à leurs vices 

l'inscription de sa sagesse , ils ont corrompu fa doc-

trine par leurs mauvaises mœurs , 6c le font jetté en 

foule dans son parti , seulement parce qu'ils enten-

doient qu'on y louoit la volupté, fans approfondir ce 

que c'étoit que cette volupté. Ils se sont contentés 

de son nom en général, 6c l'ont fait servir de voile à 



îèurs débaucries ; ck ils ont chefché'J'autòHté d'un 

grand homme, polir' appuyer tes désordres de leur 

Vie -
?
 áu-Ìieu dè profiter des sages conseils de ee phi-

losophe «. & de corriger leurs vicieuses inclinations ! 

dans son école. Là réputation d'Epicure í'eróit en i 
ìrès-rnauvais état
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 fi quelques personnes déïineéres-

íée% n'ávo'ieht pris foin d'éîudier plus à fond fa mo-

rale, îl s'est donc trouvé des gens qui feforit infor-

més de k vie de ce philosophe , & qui fans s'arretér 

à là croyânce dû vulgaire , ni à Fécorce des choses, 

òntvóûlú pénétrer plus avant, {:,pnt rendu des té-

moignages fort authentiques de la probité de fa per-

sonne 5 ék de la pureté de fa doctrine. Ils Òïit publié 

à la face de toute ia terre , que fa volupté étoit auíîi 

ïevere que la vertu des Stoïciens -, ék que pour ê'tié 

débauché comme Epicure , il fafloit être auíìì sobre 

que Zenon. Parmi ceux qui ont fait Fapoiogie d'E-

picure Ì on peut compter Ericiiis Pateanus , le fa-

meux dom Francifca de Quevedo, Sarazin , le ìieur 

Coiomiés , M. de SaintoEvreiiiont, dont les réfle-

xions font curieuses ck de bon goût, M. le baron 

Deícoutures, laMothe le Vayer -, i'abbé Saint Réal, 

ék Sorbiere. Un auteur moderne qui a donné des ; 

"ouvrages d'un goût très-fin -, avoit promis un corn- | 

mentaire fur la réputation des anciens; celle d'Epi- j 
'cure d'evoit y être rétablie. Gassendi s'est fur-tout 

'signalé dans la défense tle ce philosophe \ ce qu'il a 

fait ià-déssus est lui chef-d'œuvre, ìe plus beau & 

ìe plus judicieux recueil qui se puisse voir , ôk dónt 

t'ordonnâncé est îa plus nette òk la mieux réglée-. M. 

le chevalier Temple , fi illustre par fes ambassades , 

s'est auïïì déclaré le défenseur d'kEpicure , avec une 

adresse toute particulière. On peut dire en général 

que la morale d'Epïcure est plus sensée & plus rai-

sonnable que celle des Stoïciens , bien entendu qu'il 

'soit question du système du paganisme, Voye^ Vartìcîe 
du SAGE* 

On entend communément par volupté tout amòur 

du plaisir qui n'est point dirigé par la raison ; & en 

ce sens touîe volupté est illicite ; le plaisir peut être 

considéré par rapport à l'homme qui a ce sentiment, 

par rapporta la société, ék par rapport à Dieu. S'il 

est opposé au bien de Fhemme qui en a le sentiment, ' 

à celui de la société , ou au commerce que nòiis 

vdevons avoir avec Dieu, dès-lors il est criminel. On 
doit mettre dans le premier rang ces voluptés empoi-

sonnées qui font acheter aux hommes par des plai-

sirs d'un instant, de longues douleurs. On doit pen-

ser la même chose de ces voluptés qui font fondées 

fur la mauvaise foi ék sur Finfidélité, qui établissent 

dans ta société ia confusion de race ék d'enfans, òk 

qui font suivies de soupçons , de défiance
 9
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souvent de meurtres ék d'attentats fur les lois les 

plus sacrées ék les plus inviolables de la nature. En-

fin on doit regarder comme un plaisir criminel > le 

plaisir que Dieu défend , soit par la loi naturelle 

qu'il a donnée à tous les hommes, soit par une loi po-

sitive , comme le plaisir qui affoiblit, suspend ou dé-

truit le commerce que nous avons avec lui, en nous 
rendant trop attachés aux créatures» 

La volupté des yeux , de l'odorat •, & de Fouie , 

est la plus innocente de toutes , quoiqu'elle puisse 

devenir criminelle , parce qu'on, n'y détruit point 

son être -, qu'on ne fait tort à personne ; mais la vo-

lupté qui consiste dans les excès de la bonne chere, 

est beaucoup plus criminelle : elle ruine la santé de 

Fhomme; elle abaisse l'efprit, le rappellant de ces 

hautes & sublimes contemplations pour lesquelles il 

est naturellement fait, à des fentimens qui l'attachent 

Bassement aux délices de la table , comme aux sour-

ces de son bonheur. Mais le plaisir de la bonne che-

re n'est pas à beaucoup près si criminel que celui de 

l'ivresse , qui non-feulement ruine la santé 6k abais-

se l'efprit, mais qui trouble notre raison ék nous 
Tome XVlI* 
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prive pendant un Certain terris du glorieux cëractèfè 
de créature raisonnable. La volupté de Famour hè 

produit point de désordres tout-à-fait si sensibles ; 

mais cependant on ne peut point dire qu'elle soif 
d'une conséquence moins dangereuse : Famour est 

une espèce d'ivresse pour l'efprit & le cœur d'unê 

períonne qui se livre à eette passion ; c'est l'ivresse dé 

Famé comme l'autre est l'ivresse du corps ; le pre-

mier tombe dans une extravagance qui frappe les 

yeux de tout le monde-, ék le dernier extravague * 

quoiqu'il paroisse avoir plus de raison \ d'ailleurs lé 

premier renonce feulement à l'ufage de la raison
 h 

au-lieu que celui-ci renonce à son esprit ck à sori 
cœur en même tems. Mais quand vous venez à con& 

fiderer ces deux passions dans Fopposition qu'elles 

ont au bien de la société, Vous voyez que la moins 

déréglée est en quelque forte plus criminelle que Fi* 

yrefj'e , parce que celle-ci ne nous cause qu'un dé-

sordre passager , au-lieu que celle4à est suivie d'uri 

dérèglement durable: Famour est d'ailleurs plus sou-
vent une source d'homicide que le vin : l'ivresse est 

sincère ; mais Famour est essentiellement perfide ék 
infidèle, Enfin l'ivresse est une courte fureur qui nous 

ôte à Dieu pour nous livrer à nos passions ; mais 

Famour illicite est une idolâtrie perpétuelle* 

L'amour-propre sentant que, le plaisir des sens eíì 
trop grossier pour satisfaire notré esprit, cherche à 

fpirkualiser les voluptés corporelles* C'est pour cela 

qu'il a plu à Famour-prôpre d'attacher à cette félicité 

grossière .ék charnelle la délicatesse des fentimens -
9 
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 & quelquefois même les devoirs 

de la religion, en la concevant spirituelle, glorieu-

se , ck sacrée. Ce prodigieux nombre de pensées * 

de fentimens, de fictions, d'écrits , d'histoires , de 
romans, que la volupté des sens a fait inventer , en 

est unè preuve éclatante. A considérer les plaisirs 
de Famour fous leur forme naturelle, ils óiìt une bas» 
fesse qui rebute notre orgueil» Que falloit-il faire) 

pour les élever ck pour les rendre dignes de l'hom-* 

me? II falloit les fpirkualiser, les donner pour objet 
à la délicatesse de l'efprit, en faire une matière dé 
beaux fentimens , inventer là-dessus des jeux d'ima-

gination , les tourner agréablement par Féloquence 

ék la poésie. C'est pour cela que l'amour-propre a 
annôbli les honteux abaissemens de la nature humai-

ne : Forgueil èk la volupté font deux passions, qui 

bien qu'elles viennent d'une même source, qui est 
l'amour-propre , ne laissent pourtant pas d'avoir 

quelque chose d'opposé. La volupté nous fait descen-

dre , au-lieu que Forgueil veut nous élever ; pour 

les concilier, l'amour-propre fait de deux choses 

l'une ; ou il transporte la volupté dans Forgueil > oú 

il transporte Forgueil dans la volupté ; renonçant au 
plaisir des sens , il cherchera un plus grand plaisir à 

acquérir de Festime ; ainsi voilà la volupté dédom* 

magée ; ou prenant la résolution de se satisfaire dú 
côté du plaisir des sens, il attachera de Festime à la 
volupté j ainsi voilà Forgueil consolé de fes pertes $ 

mais Fassaifonnement est encore bien plus flatteur ± 

lorsqu'on regarde ce plaisir comme un plaisir que la 
religion ordonné. Une femme débauchée qui pou-

voit se persuader dans le paganisme qu'elle faifoit 

Finclination d'un dieu, trouvoit dans Fintempéraiice 

des plaisirs bien plus sensibles j ék un dévot qiii sé 
divertit ou qui se vange sous des prétextes sacrés -, 
trouve dans la volupté un sel plus piquant ck plus 
agréable que la volupté même* 

Là plupart des hommes ne reconnoissent qu'unê 

forte de volupté, qui est celle des sens ; ils la rédup 

sent à Fintempérance corporelle , &c ils ne s'apper-

çoivent pas qu'il y a dans le cœur de l'homme autant 

de voluptés différentes, qu'il y a d'efpeces de plaisir 

dont il peut abuser ; 6k autant d'espèces différentes 

de plaisir
}
 qu'il y a de passions qui agitent foname* 

M m m ij 
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L'avarice qui semble se vouloir priver des plaisirs 

les plus innocens, a fa volupté qui la dédommage des 

douceurs auxquelles elle renonce : populus me fibilat, 

dit cet avare dont Horace nous a fait le portrait, at 

milii plaudo ipsedomi,simul ac nummos conumplor in 

arcâ. Mais comme il y a des passions plus criminel-

les les unes que les autres, il y a aussi une forte de 

•voluptéqui est particulièrement dangereuse. On peut 

la réduire à trois espèces ; savoir la volupté de la hai-

ne 6c de la vengeance ; celle de l'orgueil & de Pam-

bition ; celle de l'incrédulité, 6c celle de l'impiété. 
C'est une volupté d'orgueil que de s'arroger ou des 

biens qui ne nous appartiennent pas, ou des qualités 

-qui font en nous, mais qui ne font point nôtres ; ou 

tine gloire que nous devons rapporter à Dieu, 6c 
non point à nous. On s'étonne avec raison que le 

peuple romain trouvât quelque sorte de plaiílr dans 

les divertissemens fanglans du cirque, lorsqu'il voyoit 

des gladiateurs s'égorger en fa présence pour son di-

vertissement. On peut regarder ce plaisir barbare 

comme une volupté d'ambition 6c de vaine gioire ; 

c'étok flatter Pambition des Romains que de leur 

faire voir que les hommes n'étoient faits que pour 

deurs divertissemens. II y a une volupté de haine 6í 
de vengeance qui consiste dans la joie que nous don-

nent les disgrâces des autres hommes ; c'est un affreux 

plaisir que celui qui fe nourrit de larmes que les autres 

répandent ; le degré de ce plaisir fait le degré de la 

haine qui le fait naître. Le grand Corneille à qui on 

•ne peut refuser d'avoir bien connu le cœur de l'hom-

me , exprime dans ces vers l'excès de la haine par 

l'excès du plaisir. 

Puiffai-je de mes yeux y vor tomber la foudre, 

Voir tes maisons en cendre & tes lauriers en poudre , 

Voir le dernier romain à son dernier soupir, 
Moi seule en être cause, & mourir déplaisir. 

L'incrédulité se fortifie du plaisir de toutes les au-

tres passions qui attaquent la religion, 6c se plaisent 

à nourrir des doutes favorables à leurs dérégemens; 

& l'impiété qui semble commettre le mal pour le mal 

même, 6c sans en trouver aucun avantage ,* ne laisse 

pas d'avoir ses plaisirs secrets d'autant plus dange-

reux , que Pame se les cache à elle-même dans l'in-

fíant qu'elle les goûte le mieux ; il arrive souvent 

qu'un intérêt de vanité nous fait manquer de révé-

rence à l'Etre suprême. Nous voulons nous montrer 

redoutables aux hommes, en paroissant ne craindre 

point Dieu ; nous blasphémons contre le ciel pour 

menacer la terre ; mais ce n'est pourtant pas-là le sel 
qui assaisonne principalement l'impiété. L'homme 

impie hait naturellement Dieu, parce qu'il hait la 

dépendance qui le soumet à son empire, 6c la loi qui 

borne ses désirs. Cette haine de la Divinité demeure 

cachée dans le cœur des hommes, où la foiblesse 6c 
la crainte la tiennent couverte, fans même que la 

raison s'en apperçoive le plus souvent ; cette haine 

cachée fait trouver un plaisir secret dans ce qui brave 

la Divinité. 

Viclrix causa diis placuit, sed vicia Catoni. 

« II dédaigne de voir le ciel qui le trahit ». 

Tout cela a paru brave, parce qu'il étoit impie. 

La volupté corporelle est plus sensible que la vo-

lupté spirituelle ; mais celle-ci paroît plus criminelle 

que l'autre : car la volupté de l'orgueil est une vo-

lupté sacrilège, qui dérobe à Dieu l'honneur qui lui 

appartient, en retenant tout pour elle. La volupté de 

la haine est une volupté barbare 6c meurtrière qui se 
nourit de pleurs ; & la volupté de l'incrédulité est 

une volupté impie qui se plaît à dégrader la Divi-
nité. 

VOLUPTUAIRE , adj. ( Gramm. & Jurisprud. ) 
se dit de ce qui n'est fait que pour l'agrément & non 
pour l'utilité. 
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Ce terme n'est guere usité qu'en faît d'impenses ; 

on distingue celles qui font utiles de celles qui ne 

font que voluptuaires ; on fait raison au possesseur de 

bonne foi des premières, mais non pas des secon-
des. Voyei IMPENSES. (A ) 

" VOLUPTUEUX, adj. (Gram.) qui aime les plai-

sirs sensuels : en ce sens, tout homme est plus ou 

moins voluptueux. Ceux qui enseignent je ne fais 

quelle doctrine austère qui nous affligeroit fur la sen-
sibilité d'organes que nous avons reçue de la nature 

qui vouloitque la conservation de l'efpece 6c la nô-

tre fussent encore un objet de plaisirs; & fur cette 

foule d'objets qui nous entourent 6c qui font destinés 

à émouvoir cette sensibilité en cent manières agréa-

bles , font des atrabilaires à enfermer aux petites-

maisons. Ils remercieroient volontiers l'être tout-

puissant d'avoir fait des ronces, des épines, des ve-

nins , des tigres, des ferpens, en un mot tout ce qu'il 

y a de nuisible 6c de malfaisant ; 6c ils font tout prêts 

à lui reprocher l'ombre, les eaux fraîches-, les fruits 

exquis, les vins délicieux, en un mot, les marques 

de bonté 6c de bienfaisance qu'il a semées entre les 
choses que nous appelions mauvaises 6c nuisibles. A 
leur gré, la peine, la douleur, ne se rencontrent pas 

assez souvent fur notre route. Ils voudroient que la 
souffrance précédât, accompagnât 6c suivît toujours 

le besoin ; ils croient honorer Dieu par la priva-

tion des choses qu'il a créées. Ils ne s'apperçoivent 

pas que s'ils font bien de s'en priver, il a mal fait 

de les créer; qu'ils font plus sages que lui; & qu'ils 

ont reconnu 6c évité le piège qu'il leur a tendu. 

VOLUTE, f. f. (Conchylioíogi) genre de coquille 

univalve qui a pris ce nom de fa propre figure,dont 

la bouche est toujours alongée, le sommet élevé, 

souvent applati, quelquefois couronné. 

La famille des volutes se confond aisément avec 

celle qui renferme les rouleaux; mais pour peu qu'on 

examine ces coquilles dans leur figure extérieure, 

on observera que les volutes font faites en cônes, 

dont une des extrémités est pyramidale , & l'autre 

se coupe à vives arêtes pour former une clavicule 

applatie , ou une couronne dentelée. Le rouleau au 

contraire a la tête élevée, 6c est presque égal dans 

ses deux extrémités, avec les côtés un peu renflés 

dans le milieu ; on ne doit point s'arrêter à la bou-

che pour fixer son caractère générique, fa figure qui 

s'alonge en pointe par le bas, est tout ce qui le dé-

termine , ainsi que fa tête applatie 6c séparée du 

corps par une vive arête. 

Le caractère spécifique le plus remarquable de 

cette famille est dans la clavicule ; il y en a de fort 

élevées, comme celle de la flamboyante ; 6c d'autres 

très-plates , telle qu'est la clavicule de la moire :1a 
couronne impériale a aussi fa singularité dans la cou-
ronne dentelée qui orne fa tête. 

Les volutes, qu'on nomme aussi cornetstn françois, 

font appellées en latin par plusieurs auteurs rhombi, 

mot qui veut dire une losange, 6c qui par conséquent 

est impropre pour désigner les coquilles dont il s'agit 

ici. On leur adonné plus justement le nom de volute, 

parce que dans l'architecture les volutes d'un chapi-

teau vont en diminuant jusqu'au point appellé Y ail 
de la volute. D'autres disent, voluta, a volvendo, vel 

revolutione spirali dicta. 

On peut distribuer avec M. Dargenville, lesvo-

lutes fous cinq classes générales. i°. Volutes dont le 
sommet est élevé. 2°. Volutes dont le sommet est ap-
plati & coupé par différentes côtes. 30. Volutes dont 

le sommet est couronné. 40. Volutes dont le sommet 
est joint au corps fans aucune arête. 50. Volutes dont 

le íommetiest détaché du corps par un cercle, le corps 

renflé dans le milieu 6c la bouche évasée. 

Dans la classe des volutes dont le sommet est éíe-
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Vé, on met îes espèces suivantes. i°. le grand-ami-

ral; i°. le vice-amiral; 30. l'amiral d'orange; 40. l'a-

miral chagriné; 50. le faux amiral, ou le navet; 6°. 

les spectres ; 70. la volute entourée de lignes, Sc de 

couleur fauve ; 8°. la flamboyante ; 90. la peau de 

chagrin; io°. la minime ; 11°. la guinée, ou la spé-

culation ; 120. la volute fafciée à stries, & rougeâtre ; 

130. la pointillée; 140. Phébraïque ; 150. la volute 

brune, entourée de deux zones blanches ; 16°. l'ifa-
belle; i7°.ledrapeau; i8°.lavo/#£ebarrioléededeux 

zones à réseaux; 190. la chauve-souris; %o°. lavo-

lute blanche marquetée de points, &c de taches jau-
nes. 

Dans la classe des volutes dont le sommet est ap-

plati & coupé par différentes côtes, on distingue les 

espèces suivantes. i°. la moire, en latin bombix; z°. 

le léopard ou tigre noir; 30. le léopard jaune; 40. le 

léopard rouge ; 50. le damier ; 6°. le damier à points 

bleus ; 70. hvolute fafciée de points jaunes & blancs ; 

8°. la tinne de beurre, elle est quelquefois tachetée 

de petites lignes couleur d'agate ; 90. la volute, dite 

efplandion; io°. la volute cerclée d'une fafce blan-

che ; ir°. le cierge brut, autrement dit Vonix ; quand 

il est poli, on l'appelle le cygne; 1i°. l'aile de papil-

lon ; 13°. la volute verdâtre, cerelée de points & de 
zones barriolées. 

Dans la classe des volutes dont le sommet est cou-

ronné, on compte i°. la couronne impériale toute 

fafciée ; i°. la même moins fafciée la mêmebar-

riolée de brun ; 40. la même marbrée de noir. 

A la classe des volutes dont le sommet est joint au 

corps fans aucune arête, appartiennent i°. le drap 

d'or; 20. le drap d'argent ; 30. le drap citron; 40. 

le drap d'or fafcié; 50. la brunette; 6°. l'omelette ; 

70. hvolute à réseau; 8°. la volute empennée, ou 

représentant des plumes d'oiseau ; 90. la volute bar-

riolée de taches bleues; io°. la volute grenue, en-

tourée de taches &c de pointes ; 11°. la même toute 

jaune. 

La cinquième & derniere classe des volutes, con-

tient i°. l'écorchée ; 20. le nuage ; 30. le brocard de 

foie ; 40. le brocard d'argent ; j°. le taffetas, en latin 
pannus sericus; 6°. la tulipe, toutes coquilles recher-

chées. 

Austi est-il vrai que les volutes composent une des 

plus riches & des plus précieuses familles que l'on 

ait dàns l'histoire de coquilles; ÔcRumphius a eu rai-

son de les nommer eximiœ. Rien n'est au-dessus des 

compartimens de l'amiral ; l'éclat de ses couleurs, 

l'émail de fa blancheur, & fa belle forme, le rendent 

encore plus recommandable que fa rareté. Les Hol-

landois font íi curieux de cette coquille, que quel-

ques-uns l'ont achetée jusqu'à mille florins ; ainsi que 

le vice-amiral qui n'est guere moins estimé. Cette 
derniere est un fond blanc marqueté de taches lon-

gues, déchiquetées de couleur rouge foncé, avec 

une ligne ponctuée vers le milieu, comme à l'amiral. 

Comme elle vient de la mer & des pays éloignés, ils 

l'ont appellée par excellence le grand-amiral, f ami-

ral, {'amiral d'Orange, Quand au lieu d'une ligne 

ponctuée qui se trouve dans le bas ou au milieu de 

la grande fafce jaune, on compte jusqu'à trois ou 

quatre de ces lignes, cette singularité augmente le 

prix de la coquille. La volute nommée les spectres, est 

encore singulièrement recherchée. /^eç SPECTRES, 

les. (Conchyliolog.) 

La peau de chagrin est remarquable par sa surface 

grenue, tandis que fur une couleur fauve tachetée 

de blanc, s'élève par étages une tête pointillée. Les 

tâches noires répandues fur la robe blanche de l'hé-
braïque, imitent assez bien des caractères hébreux. 

Le tigre ou léopard jaune tacheté de blanc, est ra-

re. L'aile de papillon l'est encore davantage: certains 

yeux ,& des taches faites en croiflant fur les trois 
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rangs de bandelettes qui l'entourent, ressemblent 
assez à celles des ailes de papillon. La couronne im-

périale a pris son nom d'une tête très-plate chargée 

de tubercules, qui régulièrement disposées, sonnent 
une efpece de couronne. 

Remarque générale à faire fur la beauté des volutes* 

Leur clavicule ou sommet est ordinairement assez 

élevé &: composé de huit à dix spires arrondies, 

souvent coupées dans leur contour par de petits fi> 

lets qui tournent avec elles jusqu'à i'œil de la volute 

dont la pointe est extrêmement fine ; quand les mê-

mes compartimens qui ornent la robe, se répètent 

régulièrement sur le sommet, ils rendent ces coquil-
les parfaites. 

Deux mots fur ranimai qui habite les volutes, suf-

firont. II est peu différent de celui qui occupe le rou-

leau II sort de l'extrèmité opposée au sommet un col 

penché avec une tête ronde, d'où partent deux cor-

nes cylindriques, très-pointues, au milieu desquel-

les font situés deux points noirs faillans qui déno* 

tent ses yeux, surmontés par la pointe de ces cor-!-

nés. Un petit trou rond, ouvert au milieu d'une pla* 

ce assez large au haut de la tête, indique la position 

de la bouche. Elle fait l'ofnee d'un suçoir pour at-

tirer à soi les corps qui lui conviennent. ( D.J.) 

VOLUTE , (Conchyliogropkk.) en latin hélix, c'est 

le contour des spirales autour du fust de la coquille; 

lequel fust, en latin columclla, va en diminuant à uri 

point comme centre qu'on appelle œil de la yófájtèi 

iD'L) 
VOLUTE, (Jrchiteci. civdei) c'est un des principaux 

ornemens des chapiteaux ioniques & composites. íl 

représente une efpece d'écorce roulée en ligne spi-

rale ; & les Grecs qui l'ont inventée , ont voulu re-

présenter par-là les boucles des cheveux des femmes 

fur lesquelles ils proportionnèrent les colonnes io* 

niques. On destine ainsi la volute, selon M, Perrault, 

i0. Ayant marqué {'astragale qui doit avoir deux 

douzièmes d'épaisseur, & s'étendre à droite & àgau* 

che ( autant que le diamètre du bas de la colonne 

peut le permettre ) ; du haut de la colonne fur la face 
où l'on veut tracer la volute, tirez une ligne à niveau 

par le milieu de l'astragale, & faites-la paster au-delà 

de l'extrèmité de cette moulure. 

20. Faites descendre du haut de l'abaque une ligne 
perpendiculaire sur une autre ligne qui passe par le 

centre du cercle, dont la moitié décrit l'extrèmité 

de l'astragale. Vitruve appelle œil ce cercle qui a 

deux douzièmes de diamètre; & c'est dans ce cercle 

que font placés douze points qui servent de centre 

aux quatre quartiers de chacune des trois révolu* 
tions dont la volute est composée. On fait l'opéra-

tion suivante pour avoir ces douze points. 

20. Tracez dans i'œil un quarré dont les diagona-

les soient l'une dans la ligne horifontaie, & l'autre 
dans la ligne verticale ; ces lignes se coupent au cen-

tre de I'œil. 
40. Du milieu du côté de ce quarré, tirez deux 

lignes qui séparent le quarré en quatre parties éga-

les ; ces parties donnent les douze points dont il s'a-

git. On trace ensuite la volute. Pour la faire , on met 

une jambe du compas fur le premier point qui est 

dans le milieu du côté intérieur & supérieur du. 

quarré, & l'autre jambe à l'endroit où la ligne ver* 

ticale coupe la ligne du bas de l'abaque ; &on trace 
un quart de cercle en dehors & en bas , jusqu'à la 

ligne horizontale. De cet endroit au second point
 % 

on décrit un second quart de cercle tournant inté-

rieurement jusqu'à la ligne verticale. On passe delà 

au troisième point, qui est dans le milieu du côté in» 
férieur & extérieur du quarré, pour tracer le troi-

sième quart de cercle tournant en haut & en bas
 9 

jusqu'à la ligne horifontaie. On vient ensuite au qua-

trième point d'où l'on décrit le quatrième quart de 
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cercle tournant en haut & en bas jusqu'à la ligne ver-

ticale. Du cinquième point on décrit de même le cin-

quième quart de -cercle , Sc de même le sixième, du 
sixième point qui est au-dessous du second; & le 

septième, du septième qui est au-dessous du troisiè-

me. En allant ainsi de point en point par le même 

ordre , on trace les douze quartiers qui font le con-

tour spiral de la volute. (D. J.) 
VOLUTE , s. f. ( Archit. ) enroulement en ligne 

spirale, ionique qui fait le principal ornement des 
chapiteaux ionique, corinthien & composite. Lesro-

lutes font différentes dans ces trois ordres. V. là-def-
íus le cours d'architecture de Daviler, édition 1750, 

6c la manière de destiner les volutes. Les volutes 

du chapiteau corinthien qui font au-dessus des eau-

licoles, font au nombre de seize, huit angulaires, 

&Z huit autres plus petites appellées hélices. II y a 

quatre volutes dans le chapiteau ionique , &C huit 

dans le composite. Mais cet ornement est particu-

lier au chapiteau ionique. II représente une efpece 

d'oreiller ou de couffin, posé entre l'abaque & l'é-

-chine, comme íì l'on avoit craint que la pesanteur 

de l'abaque, ou de l'entablement qui est au-defsus , 

ne rompît ou ne gâtât l'échine. 
Si l'on en croit Vitruve, les volutes représentent 

la coëssure des femmes, & les boucles des cheveux. 

Léon - Baptiste Albert les appelle coquilles, p arce 

qu'elles ressemblent à la coquille d'un limaçon , & 

par cette raison, les ouvriers leur donnent le nom 

de limaces. 
Les volutes ne font pas seulement des ornemens 

aux chapiteaux ; il y en a encore aux consoles, 

aux modillons & ailleurs. Dans les modilions, ce 

font deux enroulemens inégaux du côté du modil-

lon corinthien, & dans les consoles, les enroule-
mens des côtés de la console sont presque sembla-

bles aux enroulement du modiílon. 
Volute à C envers. Volute qui au sortir de la tigette 

se contourne en-dedans. II y a des volutes de cette 

façon à Saint-Jean-de-Latran & à la Sapience à 

Rome, du dessein du cavalier Bernin. 
Volute angulaire. Volute qui est pareille dans les 

quatre faces du chapiteau, comme au temple de la 

Concorde, à Rome. 
Volute arasée. Volute dont le listel, dans ses trois 

contours , eíl fur une même ligne, comme les volu-

tes de l'ionique antique, & la volute de Vignole. 

Volute à tige droite. Volute dont la tige parallèle 

au tailloir, fort de derrière la fleur de l'abaque, 

comme aux chapiteaux composites de la grande salle 
' des thermes de Dioclétien, à Rome. 

Volute de parterre. Enroulement de buis ou de 

gazon dans un parterre. 
Volute évuidée. Volute dont le canal d'une circon-

volution est détaché du listel d'une autre par un 

■Vuide à jour. De toutes les volutes, celle-ci est la 

plus legere. On en voit de pareilles aux pilastres 

ioniques de l'Eglife des P. P. Barnabites à Paris. 

Volute fieuronnée. Volute dont le canal est enrichi 

•d'un rinceau d'ornement, comme aux chapiteaux 

-composites des arcs antiques à Rome. 
Volute unissante. Volute qui semble sortir du vase 

Î
>ar derrière l'orc, & qui monte dans l'abaque. On 

a pratique aux plus beaux chapiteaux composites. 

Volute ovale. Volute qui a ses circonvolutions plus 

nautes que larges, comme on les pratique aux cha-

piteaux angulaires modernes, ioniques & composi-

tes , & comme elles font au temple de la Fortune 

virile, & au théâtre de Marc ellu s à Rome. 
Volute rentrante. Volute dont les circonvolutions 

rentrent en-dedans, comme les ioniques de Michel-

ilnge au Capitole à Rome. 

Volute saillante. Volute dont les enroulemens se 

Jettent en-dehors, comme aux ordres joniques du 

portail des P. P, Feuillans, & de celui de Saint 

Gervais à Paris. Daviler, (Z>, ) 

VOLUTÍTES , f. f. (Hift. nat. ) nom donné par 

les naturalistes à une coquille univalve pétrifiée, 

parce qu'elle est en volute ou en spirale. La coquille 

nommée ¥ amiral, est de cette efpece. 

VOLUTRÏNE, s f. ( Viytholog.) divinité des 

Pvomains qui présidoit à l'enveloppe des grains. 
VOLVU LES , volvultz, ( Hijì. nat.) quelques au-

teurs ont donné ce nom aux fragmens de l'enîrochite 

que l'on nomme trochitts, à caisse de leur forme sem-

blable à celle d'une roue. On a aussi donné ce nom 

aux entwchites elles-mêmes. Voye{ TROCHITES & 

ENTROCÎÌITES. 

VOLVU LUS , f. m. en Médecine, est un nom que 

donnent quelques auteurs à la paillon iliaque ; d'au-
tres l'appellent chordapsus, & d'autres miséréré. Voyi{ 

ILIAQUE, CHORDAPSUS & MISÉRÉRÉ. Voyei PAS-

SION ILIAQUE. 

VOMANO , LE, (Géog. mod.) en latin Vomanus, 

rivière d'Italie au royaume de Naples, dans l'Abruzze 

ultérieure. Elle y prend fa source à quelques milles 

d'Amatri; & après avoir mouillé Montorio, elle 
vient se perdre dans le golfe de Venise. (D. J.) 

VOMANUS , ( Géog. anc.) steuve d'Italie, dans 

le Picenum , selon Pline, /. III. c. xiij. Silius Itali-

cus , /. VIII. v. 439. en fait mention dans ces 

vers. 

Statque humecìata Vomano 

Hadria • 

Ce steuve conserve son ancien nom ; car il s'ap» 

pelle encore le Vomano. (D. J.) 

VOMER, f. m. (Anatom.) La lame osseuse qui 

sépare la cavité des narines est sujette à de grandes 

irrégularités, car on la trouve dans le plus grand 

nombre de sujets , bossuée tantôt d'un côté , tantôt 
de l'autre ; de forte qu'il s'en faut beaucoup que les 

cavités des narines soient égales , ce qu'il n'est pas 

inutile de savoir. 

Les anatomistes prétendent que cette cloison na-

sale est composée de deux pieces, une supérieure 

antérieure qui appartient à l'os ethmoïde ; l'autre 

inférieure & postérieure, à laquelle ils ont donné 

le nom de vomer ; mais tout cela paroît être une 

erreur, dont voici la cause. 

La lame osseuse est si mince vers son milieu 

échancré, qu'elle se brise, pour peu qu'on y tou* 

che ; elle se fend d'elle-même lorsqu'elle a été expo-

sée quelque tems au soleil & à la rosée ; de sorte 

qu'on a quelque peine à la trouver dans son entier, 

sur-tout-dans les têtes des cimetières; on l'adonc 
regardée comme faite de deux os , & en consé-

quence on a placé l'articulation de ces deux os dans 

l'endroit le plus foible de la cloison , qu'on trouve 

ordinairement brisé , sans faire attention au peu de 
solidité qu'auroit cette connéxion qui seroit contraire 

aux lois que la nature s'est imposées dans l'assem-

biage des os, & fans considérer que dans les articula-

tions par surface, l'étendue doit être proportionnée 

au volume & à Tissage des parties, ce qui ne sauroit 

convenir à l'articulation supposée ; enfin l'irrégula-

rité de cette connexion, qui n'a presque jamais Ia 

même forme dans les sujets secs , &c qu'on trouve 

tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre , n'a 

point frappé le commun des anatomistes ; mais íì 

l'on examine cette partie dens les sujets frais , on 

aura le plaisir de trouver la cloison dans son entier, 

& même on la trouvera telles dans plusieurs têtes 

sèches qui n'auront pas été long-tems exposées au 

soleil & à la rosée, ( D. J. ) 

VOMIQUE, s. f. (Médecine.) cette maladie est 

un abscèsdans le poumon qui provient ou de tuber-

cules cruds qui font venus à suppurer, ou d'une in-. 
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trop grande étendue de i'engorgement, ék la tension 

des parties ont forcé d'abscéder ; les causes ck les 

signes font les mêmes que ceux des abfcès. La respi-

ration est extrêmement gênée. Voye^ PHTHISIE. 

La vomique des poumons est une maladie occulte 

dans laquelle les malades paroissent jouir d'une assez, 

bonne santé ; ils ont un petit abfcès dans quelque 

partie de ce viscère ; cet abfcès est exactement ren- . 

fermé dans un kiste ou une membrane qui forme 

une efpece de poche ; ceux qui font attaqués d'atro-

phie , ou qui ont quelques vaisseaux rompus dans 

les poumons , font fort sujets aux vomiques , ils 

ont Phaleine puafte long-tems avant qu'elle perce, 

le sang leur vient quelquefois à la bouche en tous-

sant, ils ont le corps lourd ck pesant ; leurs toux font 

longues ck incommodes , elles font suivies quelque1-

fois de Pouve.rture de la vomique ck de l'expectora-

tion de la matière qu'elle contient, alors il leur sur-

vient une fièvre assez considérable, le crachement 

de sang òk des agitations du corps violentes : ces 

symptômes ne font pas toujours suivis de la mort, 

on recouvre quelquefois la santé ; mais s'il arrive 

que la vomique en s'ouvrant se décharge sur le cœur, 

le malade mourra subitement ; on a des exemples de 
cet accident. Lommìus. 

Cette maladie ne peut qu'être extrêmement dan-

gereuse, comme il le paroît par la fonction de la 

partie attaquée ; mais on ne peut la prévenir, ck il 

est difficile d'y remédier lorsqu'elle est formée .* voici 
les vues que l'on peut suivre dans le traitement. 

i°. Dans la vomique imminente il faut prendre 

garde qu'elle ne le forme, 6k cela par les saignées 

&tous les remèdes de l'inflammation , les adoucis-

sons , les huileux 6k les béchiques doux ; il faut or-

donner au malade le même régime qu'aux phtihiss-

ques. On peut s'enhardir à ordonner les expecto-
r'ans. 

2°. Dans la vomique formée , 6k prête à se rom-

pre, ilyad'autres mesures à prendre pour dimi-

nuer les dangers de fa rupture , s'il est possible ; car 

elle est à craindre pour le malade de quelque façon 

qu'elle se fasse : il feroit à souhaiter qu'elle se vuidât 

^par métastase , en prennant la route des selles ou des 

urines; cette voie quoique longue feroit bien moins 

dangereuse ; mais fi ellé se jette sur ks bronches, 

comme il est naturel que cela arrive , alors le dan-

ger est imminents car lé poumon se trouve engorgé 

de matière purulente, 6k les vésicules font remplies 
de pus , de façon qu'elles ne peuvent recevoir l'air 

ni le chasser ; la respiration devient interceptée, 6k 

le malade est comme englouti 6k suffoqué par la 

mauvaise odeur qu'exhale la matière purulente qui 

sort des bronches par flot : dans ce dernier cas, il 

faut disposer le malade de façon à empêcher qu'il ne 

soit étouffé par la rupture de la vomique, 6k pour 

cela on le fait coucher sur le ventre, afin d'aider 

l'éruption du pus par les bronches 6k la trachée ar-

tère; ensiiite on luisait respirer une eau de senteur, 

ou on lui en met dans la bouche pour empêcher la 
puanteur de le suffoquer. 

Supposé que la rupture fût prochaine 6k immi-

nente, 6k q[u'on la prévît ne pouvoir se faire d'elle-

même , on pourroit l'aider ou l'accélérer en faisant 

éternuer ou tousser le malade, en excitant le vomis-

sement. Ces moyens quoique périlleux , font pour-

tant salutaires dans l'occasion : si la matière ne peut 

sortir tout à la fois , ou parce qu'il y a plus d'un sac, 

ou parce qu'elle est en trop grande quantité , alors 

on doit ménager les forces du malade, 6k prendre 
garde de l'épuifer. 

Lorsque la rupture 6k l'éruption de la vomique 

font faites, on doit remédier au délabrement qu'elles 

ont causé ; mais ce point est eacore plus difficile que 

îe précédent, car í'ulcere étant fort étendit, toujours 

arrosé par la Hmphe bronchiale, agité par faction 

du poumon même, frappé par sabord continuel dé 
Pair, il est impossible qu'il se cicatrise ; on doit donè 

employer une cure palliative qui est la même que 

pour la phthisie ; mais on doit avoir égard à la cor-

ruption de la matière purulente , à l'affoiblissement 

des forces , 6k à la fièvre lente dont les indications 
font différentes. 

La première demande des fortifians, des restau*-
rans 6k des analeptiques, tels que les bouillons , les 

gelées de veau, de poulet, le blanc-manger, en^ 

fuite on peut recourir aux baumes naturels 6k arti-

ficiels, tels que le baume de tolu, son sirop, lé 
baume du commandeur de Perne» 

La seconde indication demande les adoucissans
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les tempérans, le lait coupé avec Peau d'orge, ou 

le biscuit dans le bouillon , la semoule, le gruau 

cuit de même. Ces sortes d'alimens doivent être 

aromatisés avec l'essence de bergamotte ou de ci-
tron.- :y- -•' • 3 ' ';ri' ír? ̂ Iw^ u?J tipípp?, EÌ 

Si la fièvre peut s'emporter, on change l'air du 

malade , on le mene à la campagne pour y prendre 

le lait ; ck enfin on prend toutes les précautions que ' 
demande le traitement de la phthisie. 

• VOMIR, v. act. 6k neut. (Gram.) c'est rendre paí 

la bouche ce qui est renfermé dans l'estomac. On vo-

mit naturellement ou artificiellement. II se prend austi 

au figuré : vomir des injures , vomir du feu. Les in-

jures que les auteurs ont vomi les uns contre les 
autres , &c, 

VOMIR , (Éydraul.) fe dit en terme de fontaines* 

d'une figure ou d'un masque qui jette beaucoup 

, d'eau , presque à fleur de la surface d'un bassin. (K) 

VOMISSEMENT, s. m. (Médecines c'est un mou-

vement spasmodique ék rétrograde des fibres mufeu« 

laires de l'éfophage, de l'estomac , des intestins, ac-

compagné de convulsions des muscles de l'abdomen 

6k du diaphragme , qui, lorsqu'elles font légères , 

produisent les rots , les nausées 6k le vomissement, 

quand elles font violentes. Ces désordres convulsifs 

procèdent de la quantité immodérée, ou de l'acri-

monie des alimens, d'un poison , de quelque lésion 

du cerveau, comme plaies , contusion , compression, 

ou inflammation de cette partie, d'une inflammation 

au diaphragme, à l'estomac òk aux intestins, à la ra-

te, au foie, aux reins, au pancréas ou au mésentère * 

de l'irritation du gosier, d'un mouvement désordon-

né des esprits, causé par une irritation ou une agita-

tion non accoutumée, comme le mouvement d'utf* 

carrosse , d'un vaisseau, ou autre cause semblable, ou 
l'idée de quelque chose dégoûtante. 

Les symptômes du vomissement font les nausées in-

commodes, la tension dans la région épigastrique, un 

sentiment de pesanteur au même endroit, Pamertu* 

me dans la bouche , la chaleur, les tiraillemens, la 

perte de l'appétit, l'anxiété, la chaleur à l'endroit 

de l'estomac , l'agitation , l'afîluence de la salive à la 

bouche , les crachats fréquens , le vertige , l'affoi-

blissement de la vue , lâ pesanteur, la rougeur au vi-

sage , le tremblement de la lèvre inférieure, la car-* 

dialgie qui dure jusqu'à ce qu'on ait rejetté ce qui 
étoit contenu dans l'estomac 

Tous ces symptômes dénotent évidemment un 
mouvement spasmodique ék convulsif de l'estomac $ 
ék de ses parties nerveuses. 

Le vomissement se distingue par les matières que 

l'on rend. Le pituiteux est celui où l'on rend des ma-

tières mucilagineufes , chyleufes, ék des restes d'a-

limens imparfaitement dissous. II est bilieux lorfquê 

les matières rendues ne font qu'un amas bilieux; en-* 

fin, il y a des vomissemens noirâtres , corrompus ,
r 

verds , érugineux ék porracés , selon la couleur des 

matières ck des humeurs rejettées» Oa rend auí& 
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quelquefois par le vomissement des vers & des in-

fectes. 
Le vomissement est souvent sanguinolent ; on rend 

alors le sang tout fluide, il est souvent épais > noi-

râtre; cela arrive fur-tout dans la maladie noire d'Hip-

pocrate , dans l'inflammation 6k I'engorgement de 

restomac. 
Souvent le vomissement est stercoreux , parce que 

îe mouvement rétrograde de l'estomac 6k des intes-

tins rappelle de ces cavités les matières stercorales , 

il y a des vomissemens où l'on évacue du pus 6k une 

matière fanieufe. On voit des malades rendre par le 

vomissement des masses charnues 6k membraneuses 

qui s'étoient engendrées dans leur estomac. 

On voit que la cause prochaine qui dispose au vo-

missement est la stimulation ou le tiraillement des fi-

bres nerveuses de l'estomac 6k du duodénum , ou la 

matière qui cause ce tiraillement est dans ces par-

ties mêmes, ou dans d'autres plus éloignées , mais 

qui correspondent à celles-ci par des nerfs, de là naît 

la distinction du vomijsement en fymptomatique 6k en 

idiopathique, la cause matérielle de celui-ci est dans 

l'estomac même ou dans le duodénum ; celle de l'au-

tre ou du fymptomatique est plus éloignée,elle réside 

dans les intestins inférieurs, les conduits biliaires , 

les reins, la tête , ou quelqu'autre partie distante ou 

prochaine de l'estomac, elle dépend principalement 

du concours des parties, de la sympathie des nerfs ; 

c'est ainfì que les douleurs du foie, de la rate , des 

reins, de la velue , les rétentions d'urine, la colique 

néphrétique, Paífection cœliaque , la hernie enté-

rocele, épiplocele, périplocele, causent les vomis-

semens^ 
Le fymptomatique est plus ordinaire que l'idio-

pathique , il paroît occasionné par le renversement 
des mouvemens des nerfs 6k des esprits , ce qui pro-

vient des chatouillemens différens ; c'est ainsi que l'i-

magination frappée de.queique chose de désagréable 

excite au vomissement ; c'est ainsi que les vers dans 

le nez , dans les intestins produisent le vomissement : 

Une plaie dans le cerveau excite le même symp-

tôme. 
Prognostic. Le vomijsement critique en général est 

salutaire. Le fymptomatique est mauvais ; le pire de 

tous est celui que cause une acrimonie subtile qui ir-

rite les nerfs. 
Le vomijsement violent avec toux, douleur, obs-

curcissement de la vue, pâleur , est dangereux ; car 

il peut causer l'avortement,une descente,repousser 

la matière arthritique , dartreuse, érésypélateuse, 
vérolique sur quelques parties nobles, au grand dé-

triment du malade ; il occasionne quelquefois la rup-

ture de Pépiploon, le vomijsement devient mortel 

dans ceux qui font disposés aux hernies , ou qui en 

font attaqués, car il y produit un étranglement. 
Les vomissemens bilieux poracés, érugineux, font 

essrayans ; ils menacent d'inflammation. 
Le vomijsement causé par des vers qui corrodent 

l'estomac , fur-tout si l'on rend des vers morts , 6k 

qu'il y ait cessation des symptômes les plus formida-

bles ., avec des convulsions violentes dans les mem-
bres, c'est l'indication d'un fphacele qui détruit les 

vers ék les malades. 
Le vomissement fétide n'augure jamais rien de bon, 

attendu qu'il indique une corruption interne. 

Le vomissement de sang continué long-tems 6k vio-

lent ne peut que terminer bientôt la vie du malade. 

Le vomijsement qui dure depuis six mois 6k plus, 

qui est accompagné de chaleur 6k de fièvre lente 

avec exténuation par tout le corps, donne lieu de 

soupçonner que l'estomac est ulcéré. 
Souvent le vomijsement se guérit de lui-même, 

parce qu'il détruit la cause morbifíque qui le produi-

soit; c'est ainsi que les matières peccantes étant éva-

V O M 
citées 6k emportées cessent d'irriter l'estomac. Dans 

ce sens l'émétique est salutaire dans le vomijsement, 

6k le proverbe qui dit vomitus vomitu curatur , fe 

trouve vrai. C'est le sentiment d'Hippocrate, Epid. 

I. VI. 6k la maxime qui dit que les contraires se gué-

rissent par les contraires, n'est pas moins vraie dans 

ce cas. 
Le traitement du vomisjement demande que l'on em-

porte les causes qui le produisent, ck que l'on em-

ploie ensuite les remèdes caïmans , restaurans & 

prophylactiques : ainsi la première indication consiste 

à évacuer la matière peccante par le vomijsement, fi 

cette voie est nécessaire. 
On commence dans l'acrimonie^par saigner le ma» 

lade , pour diminuer la contraction spasmodique de 

l'estomac, c'est ce qui se pratique aussi dans le vo-

missement de sang , dans la chaleur d'entrailles ; en-

suite on ordonne l'émétique en lavage, le tartre sti-
bié, comme nous Pavons dit en son lieu (royeçÉMÉ-

TIQUE ) ou Pipécacuanha , à la dose de six grains, 

lorsque la matière peccante estime humeur glaireuse 

qui corrode 6k irrite les tuniques de l'estomac. Ce 
végétal résineux opère de même dans le vomisement, 

que dans la dyssenterie, contre laquelle il est regardé 

comme spécifique. 
On peut encore évacuer & calmer tout-à-Ia-fois 

par un purgatif ordonné de la façon suivante. Prenez 

de manne deux onces, de catholicon double une 

once, de sirop violet une once, d'eau de pavot rouge 

six onces ; faites du tout une portion purgative 6c 

calmante. 
La seconde indication dans le vomijsement consiste 

à calmer les spasmes , les convulsions 6k les tiraille-

mens de l'estomac par les remèdes appropriés, 

Dans le vomijsement bilieux , on évacuera la bile 

surabondante, on la délayera par les amers, les pur-

gatifs minoratifs , comme la casse , la manne, la 

rhubarbe, le rapontic ck autres. 
Dans le vomijsement de sang , on emploiera la sai-

gnée réitérée , on évitera l'émétique , à-moins qu'il 

n'y eût faburre ; on emportera ce mal par les eaux 

acidules, les aposèmes 6k les juleps astringens & 

anodins.. 
Mais on doit prendre garde de tourmenter le ma-

lade par les remèdes astringens dans aucun vomijse-

ment ; si Pon n'a pas eu le loin auparavant d'empor-

ter les matières acres 6k irritantes, autrement on fa-
tigueroit beaucoup, 6k on ne feroit qu'attirer des in-

flammations fur l'estomac ou les intestins. Ainsi dans 

le vomissement sympathique 6k fymptomatique, il faut 

songer avant toutes choses à attaquer la cause éloi-

gnée qui produit le vomijsement. Ainsi , on doit com-

mencer par soulager le mal de tête , la migraine, les 

plaies, les contusions du cerveau, les convulsions des 

méninges ; on emportera la fièvre, les vers, la co-

lique néphrétique, on remettra la hernie, on fera 

rentrer le sac herniaire, s'il est possible, on procurera 

le rétablissement des évacuations ordinaires, dont Ia 

suppression auroit pu causer le vomijsement ; c'est 
ainsi que l'écoulement des menstrues, le flux hémor-

rhoïdal rétabli guérissent le vomissement causé par leur 

suppression. 
Dans le vomijsement avec cardialgie continuelle & 

accompagné de vapeurs , ou précédé de spasme & 
de convulsion, on ordonnera les remèdes antispas-
modiques , tels que les teintures de castor, les huiles 

de fuccin, les teintures de fleurs de tilleul, de pivoi-

ne , Peau de cerise noire, Popium èk ses préparations, 

les gouttes d'Angleterre , l'huile douce de vitriol, le 

foussre anodin de vitriol. 
Dans le vomissement avec ulcère à l'estomac , on 

aura foin de penser à cet ulcère; pour remplir les in-

dications qu'il présente, 6k soulager le malade autant 

qu'il est possible , on doit éviter tout aliment âcre, 
on 



on emploiera íes alimens gélatineux & nourriffans, | 
íe lait coupé avec les bois , les baumes naturels 
& artificiels , 6c fur-tout celui du commandeur de 
Perne. 

Mais tous les remèdes font inutiles , û on n'insiste 
fur un régime exact: 6c modéré ; les alimens doivënt 
être proportionnés à la cause du mal, à Pétat de l'es-
tomac 6c à fa foibleífe , la quantité doit être réglée , 
l'efprit doit être tranquille, on doit aider le som-
meil, l'air fera pur, Pexercice fréquent & modéré. 

La troisième indication sera préservative ou pro-
philactique ; ainsi elle variera selon les causes : on 
aura donc recours aux atténuans , aux remèdes 
chauds 6c stomachiques dans la viscosité des humeurs, 
dans la diíposition pituiteufe 6c phlegmatique des 
viscères , on emploiera les amers dans le défaut de 
ressort 6c l'atonie des parties qui servent à la chylisi-
cation. 

Les principaux remèdes 6c les plus efficaces dans 
le vomijsement produit par un acide, répondent à une 
indication fort générale, qui est d'absorber ces mê-
mes acides qui produisent le vomijsement; on emploie 
pour la remplir les abforbans , les terreux 6c les dia-
phoniques. 

Les abforbans font d'autant plus salutaires, qu'ils 
émoussent les pointes des acides, 6c forment avec el-
les de véritables sels neutres qui font laxactifs & pur-
gatifs. 

Le vomissement chronique & qui a duré long-tems, 
ne peut s'emporter que par l'ufage des eaux miné-
rales sulphureufes ou thermales dans le cas de relâ-
chement 6c de viscosité , par les eaux savonneuses 
dans le cas d'obstruction lentes 6c glutineufes des 
viscères, 6c par les eaux acidules 6c ferrugineuses , 
lorsque les obstructions font tenaces 6c produites par 
un sang épais 6c noirâtre. 

La saignée n'est nécessaire dans le vomijsement que 
dans le cas de chaleur, d'ardeur d'estomac , ou 
dans le vomijj'ement de sang. La saignée est pour pré-
venir l'effet des remèdes indiqués dans cette ma-
ladie. 

Corrollaire. Le vomijsement peut être regardé com-
me un symptôme salutaire dans beaucoup de mala-
dies , il est des personnes en qui il produit le mêmè 
effet que le flux menstruel 6c l'éruption des règles ; 
alors on ne doit point l'arrêter, non plus que ces éva-
cuations , il faut feulement procurer l'évacuàtion par 
une autre voie. 

íl ne faut pas s'exciter à vomir à la légere, souvent 
on s'attire des maladies funestes, & l'estomac affoibli 
par ce vomijsement forcé ne peut se rétablir quelque 
remède que l'on emploie. 

VOMISSEMENT DE MER , (Marine.) la plupart dé 
ceux qui voyagent sur mer sont sujets à des vomijse-
mens qui deviennent souvent dangereux pour leur 
santé,indépendamment de l'incommodité qui en ré-
sulte pour eux. M. Rouelle a trouvé que Y éther ou la 
liqueur éthérée de Frobenius , étoit un remède sou-
verain contre ces accidens ; cette liqueur appaife les 
vomissemens

 r
6c facilite la digestion des alimens dans 

ceux qui étant sujets à ces inconvéniens, font forcés 
de se priver souvent de nourriture pendant un tems 
très-considérable. Pour prévenir cette incommodité, 
l'on n?aura donc qu'à prendre dix ou douze gouttes 
$éther íxxx du sucre, que l'on avalera en se bouchant 
le nez-, de peur qu'il ne s'exhale ; ou bien on com-
mencera par mêler Y éther avec environ dix ou douze 
parties d'eau-, on agitera ce mélange afin qu'il s'in-
corpore , au moyen d'un peu de sucre en poudre, qui 
est propre à retenir Y éther, & à le rendre plus mis-
cible avec l'eau, 6c l'on boira une petite cuillerée 
de ce-mélange, ce qui empêchera le vomissement, ou 
le soulèvement d'estomac que cause le mouvement 
de la nier. 

Tome XFIL 
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VOMISSEMENT ARTIFICIEL, O« VOMITIF, (Mé-

decine thérapeutiques ii s'agit ici du vomisjement qui 
est déterminé à dessein par des remèdes, dans la vue 
de changer en mieux,l'état du sujet qu'on fait vomir. 

Ce vomijsement est donc un genre de secours mé-
dicinal ; 6c comme il peut être employé ou pour 
prévenir un mal futur, ou pour remédier à un mal 
présent, c'est tantôt une ressource qui appartient à 
la partie de la Médecine connue sous lenòm d'Ay-
gienne , c'est-à-dire régime des hommes dans l'état 
de santé (voye^ RÉGIME) , 6c tantôt une ressource 
thérapeutique ou curative, c'est-à-dire appartenant 
au traitement des maladies* Voye^ THÉRAPEUTI-

QUE. 

Le vomissement artificiel est une efpece de purga-
tion. Voye{ PURGATIF & PURGATION. 

Les moyens par lesquels les médecins excitent íë 
vomijsement, font connus dans l'art fous le nom dV-
mèiique, qui est grec , & fous celui de vomitif, déri-
vé du latin vomitivum ou vomitorium ; on exprime en-
core l'effet de ces remèdes en disant qu'ils purgent 
par le haut, persuperiora. 

Le vomijsement artificiel est; un des secours que lâ 
Médecine a employés le plus anciennement, fur-tout 
à titre de préservatif, c'est-à-dire comme moyen 
d'éviter des maux futurs. Hippocrate confeilloit aux 
sujets les plus sains de se faire vomir au moins une 
ou deux fois par mois, au printems 6c en été, sur-
tout aux gens vigoureux, 6c qui vomissoient facile-
ment ; 6c avec cette circonstance que ceux qui avoient 
beaucoup d'embonpoint, dévoient prendre les re-
mèdes vomitifs à jeun ; 6c ceux qui étoient maigres, 
après avoir dîné ou soupé. Le plus commun de ces 
remèdes vomitifs se préparoit avec une décoction 
d'hyssope,à laquelle on ajoutoit un peu de vinaigré 
6c de sel commun. C'étoit encore un remède vomi-
tif, usité chez les anciens, qu'une livre d'écorce de 
racine de raiforts macérée dans de Phydromel, mêlé 
d'un peu de vinaigre simple ou de vinaigre scilliti-
que , que le malade mangeait toute entière, & fur 
laquelle il avaloit peu à peu la liqueur dans laquelle 
elle avoit macéré. Ce remède fut fur-tout familier 
aux méthodiques, qui Pemployoient même dans léá 
maladies aiguës, au rapport de Ceeiius Aurelianus. 
Profper Alpin rapporte que les Egyptiens modernes 

j font encore dans l'ufage de se faire vomir de teins en 
tems dans le bain. 

Cet usage du vomijsement artificiel est presqu'eri-
tierement oublié parmi les médecins modernes ; 6c 
il pâroît qu'en effet, 6c l'ufage en lui-même, & le 

l moyen par lequel on le rémplissoit, se ressentent 
' beaucoup des commerrcemens groíîiers 6cimparfaits 
í de Part naissant. 

Quant à l'ufage curatif du vomijsement, les anciens 
; ne Pemployerent presque que dans certaines mala-

ladies chroniques ; 6c ils en uíoient au contraire très-
i sobrement dans lés maladies aiguës. Hippocrate ne 

le conseille par préférence à la purgation par en-bas, 
j & la purgation étant indiquée en général

 3
 que dans 

le cas de douleur de côté, qui a son siège au-dessus" 
du diaphragme, foye^ aphorisme 18. setì. 4. 6c il 

: n'est fait mention qu'une fois dans ses livres des épi-, 
| démies (liv'. V.) de l'emploi de ce secours contre un 

choiera morhus, dans lequel il dit avoit donné de l'el-
\ lébore avec succès. 

Les principales maladies chroniques dans lesquel-
les il l'employoit, étoient la mélancolie ; la manie; 

; les'fluxions qu'il croyoit venir du cerveau, 6c tomber 
fur les organes extérieurs de la tête ; les douleurs 

j opiniâtres de cette partie ; les foiblesses des membres, 
& principalement des genoux ; l'enflure universelle, 
ou leucophlegmatie , & quelques autres maladies 

! chroniques très-invétérées. Hippocrate qui em-
\ ployoit quelquefòisie v~òtn$imìtásàfà$\o\\Ì ces cas, 

N n n 
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osoit faire vomir austi les phthisiques, òk même avec 

de l'ellébore blanc , qui étoit le vomitif ordinaire de 

ce tems-là, ék qui est un remède fi féroce. Foye^ EL-

LÉBORE, 

En général, les anciens ont mal manié les éméti- , 

ques ; ck cela est arrivé vraisemblablement parce 

qu'ils n'en avoient que de mauvais, soit qu'ils fussent 

impuissans , comme ia décoction d'hyssope d'Hippo-

crate; soit qu'ils fussent d'un emploi très-incommode 

dans les maladies, comme les raves des méthodi-

ques ; soit enfin qu'ils fussent trop violens, comme 

l'ellébore blanc de tous les anciens. 

Les médecins modernes au contraire, font très-

habiles dans l'administration des vomitifs, qui font 

- devenus entre leurs mains le remède le plus géné-

ral , le plus efficace, & en même tems le plus sûr de 
tous ceux que la médecine emploie ; & il est vraif-

femblable que leur pratique prévaut en ce point fur 

la pratique ancienne, par l'avantage qu'a la phar-

macie moderne d'avoir été enrichie de plusieurs 

émétiques très-efficaces, mais en même tems sûrs 

ék innocens. Quoi qu'il en soit, le très-fréquent ula-

ge que les médecins modernes font des émétiques , 
peut être considéré, ék même doit l'ëtre (pour être 

apprécié avec quelque ordre ) , par rapport aux in-

commodités ou indispositions légères , par rapport 

âux maladies aiguës, ck par rapport aux maladies 

chroniques. 
Au premier égard, il est sûr que toutes les indis-

positions dépendantes d'un vice des digestions , 6c 
principalement d'un vice récent de cette fonction , 

que toutes ces indispositions, dis-je, font très-effica-

cement, très-directement, ékmême très-doucement 

combattues par le vomissement artificiel ; 6c notam-

ment que la purgation ordinaire, c'est-à-dire la pur-

gation par en-bas , qu'on n'emploie que trop íòn-
vent au lieu du vomisjement, est inférieure à ce der-

nier secours à plusieurs titres. 
Premièrement une médecine glisse souvent sur les 

glaires 6c les autres impuretés qui font les principales 

causes matérielles de ces sortes d'indispositions , Òk 

par conséquent ne les enlèvent point; au lieu que 

les émétiques les enlèvent infailliblement, òk leur 

action propre est même ordinairement suivi d'une 

évacuation par les selles qui achevé l'évacuation de • 

toutes les premières voies. 
2°. Les potions purgatives font souvent rejettées 

ou vomies par un estomac impur, òk cela fans qu'el-

les entraînent qu'une très-petite portion des matiè-

res viciées contenues dans ce viscère, ck dès-lors 

c'est un remède donné à pure perte. 
3°. L'action d'un émétique usuel, est plus douce 

que Faction d'une médecine ordinaire, au moins eiie 

est beaucoup plus courte, Òk elle a des fuites moins 

fâcheuses. On éprouve pendant le vomisjement, ii est j 
vrai, des angoisses qui vont quelquefois jusqu'à l'é-

vanouissement, òk quelques secousses violentes ; mais 

ces secousses òk ces angoisses ne font point dangereu-

ses , òk elles ne font que momentanées ; 6c enfin 

après l'opération d'un émétique, qui est communé-

ment terminée en moins de deux heures , le íujet 

qui vient de l'essuyer n'est point affoibli, n'est point 

fatigué,ne souffre point une soif importune, ne reste 

point exposé à une constipation incommode ; au iieu 
que celui qui a pris une médecine ordinaire, est 

tourmenté toute la journée, éprouve des foibleffes 

lors même qu'il n'éprouve point de tranchées, souf-
fre après l'opération du remède une soif toujours 

incommode, est foible encore le lendemain, est fou-

vent constipé pendant plusieurs jours. 

4°. Enfin une médecine ordinaire est communé-

ment un breuvage détestable, òk un émétique, mê-
me doux, peut être donné dans une liqueur insipide 
ou agréable, dónt elle n'altère point le goût. 

Quant à la méthode plus particulière encore aux 

modernes de prescrire des émétiques au commence-

ment de presque toutes les maladies aiguës, l'expé-

rience lui est encore très-favorable. 

Ce remède , qu'on donne ordinairement après le 

premier , ou tout au plus après le second redouble-

ment , òk qu'on a coutume de faire précéder par quel-

ques saignées, a l'avantage singulier d'exciter la natu-

re fans troubler ses déterminations, fans s'opposer 

à sa marche critique ; en ébranlant au contraire éga-

lement tous les organes excrétoires , au lieu de faire 

violence à la nature en la sollicitant d'opérer par un 
certain couloir l'évacuation critique que dès le com-

mencement de la maladie elle avoit destinée à ua 

autre ; ce qui est l'inconvénientle plus grave de l'ad-

ministration prématurée des évacuans réels 6c pro-
prement dits. 

L'emploi de ce remède dans le cours d'une mala-

die aiguë , ou dans d'autres tems que dans le com-

mencement , demande plus d'attention ék plus d'ha-

bileté de la part du médecin , parce que cet emploi 

est moins général, Òk que l'indication de réveiller par 

une secousse utile les forces de la nature qui paroît 

prête à succomber dans fa marche , òk cela fans ris-

quer de les épuiser, parce que cette indication, dis-

je , ne peut être saisie que par le praticien le plus con-

sommé ; il est même clair à présent que c'est faute 
d'avoir su choisir ce tems de la maladie , & ju-

ger sainement de l'état des forces du malade, que les 

émétiques réussissaient quelquefois si mal lorsqu'on 

ne les donnoit que dans les cas presque désespérés, 

òk à titre de ces íecours douteux qu'il vaut mieux 

tenter dans ces cas , selon la maxime de Celíe , que 

de n'en tenter aucun , comme il le fait encore dans 

les angines íuppurées , par exemple. Au reste , ces 

cas oû l'on peut donner l'émétique avec succès dans 

les cours des maladies aiguës , peuvent être naturel-

lement ramenés au cas vulgaire de leurs emplois dans 

ie commencement des maladies ; car c'est précisé-

ment lorsqu'une nouvelle maladie survient, ou com-

mence dans le cours d'une autre maladie, que l'émé-

tique convient éminemment. Or ce cas d'une mala-

die aiguë entée fur une autre fort peu observé par 

la foule des médecins , est un objet très-intéreífant, 

ék soigneusement observé par les grands maîtres ; 6k 

cet état se détermine principalement par la nou-
velle doctrine du pouls. Foye^ POULS ( Médecine. ) 

On voit clairement par cette manière dont nous 

envisageons l'utilité des émétiques dans les maladies 

aiguës, que nous ne l'estimons point du tout par 

l'évacuation qu'il procure ; il paroît en effet que c'est 

un bien très-fubordonné, très-secondaire , prefqu'ac-
cidentel, que celui qui peut résulter de cette évacua-

tion ; aussi quoique les malades , les astistans & quel-

ques médecins n'apprécient le bon effet des éméti-

ques que par les matières qu'ils chassent de l'estomac, 

on peut assurer assez généralement que c'est à peine 

comme évacuant que ce remède est utile dans le trai-
tement des maladies aiguës. 

En effet, on observe que l'efficacité de ce remède 

est à-peu-près la même dans ce cas, soit que l'action 

de vomir soit suivie d'une évacuation considérable , 

soit qu'elle ne produise que la sortie de l'eau qu'on 

a donnée au malade , devenue mousseuse ék un peu 

colorée ; ce qui est précisément l'événement le plus 

fréquent, òk celui fur lequel les artistes les plus expé-

rimentés doivent toujours compter. íl faut observer 

encore à ce sujet, que quand même on pourroit pro-

curer quelquefois par l'émétique une évacuation uti-

le , ce ne pourroit jamais être qu'à la fin ou dans 

le tems critique de la maladie , ék dans le cas très-

rare où la nature prépareroit une crise par les cou-

loirs de l'estomac , ck jamais dans le commencement 

des maladies aiguës ; tems auquel nous avons dit que 
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ìeS médecins modernes Pemployoient assez génerâ-

ment & avec succès. Enfin, on doit remarquer que 

l'effet des émétiques donnés dans le commencement 

des maladies aiguës , est , par les considérations que 

nous venons de proposer , bien différent de l'effet 

de ce remède dans les indispositions dont nous avons 
parlé plus haut. 

Quant à Pemploi des émétiques contre les mala-

dies chroniques , il est très-rare ou presque nul dans 

la pratique moderne ; il a seulement lieu à titre de 

préservatif pour ceux qui sont sujets à quelques ma-

ladies à paroxisme , Òk principalement aux maladies 

convulsives ék nerveuses, comme épilepsie , apo-
plexie , paralysie , &e. car quant à l'uíage des éméti-

ques dans le paroxisme même de plusieurs maladies 

chroniques , comme dans ceux de l'apoplexie ék de 

l'asthme ; comme.il est certain que ces paroxifmes 
doivent être regardés en soi-même comme des affec-

tions aiguës , ii s'en fuit que cet usage doit être ra-

mené à celui de ce remède dans les maladies aiguës. 

Et quant aux toux stomacales ék aux coqueluches 

des enfans qui en font des espèces, les émétiques 

agiffent dans ces cas ék comme dans les maladies ai-

guës , ék comme dans les incommodités ; ils ébran-

lent utilement toute la machine , ils réveillent l'ex-

crétion pectorale cutanée, ék ils chassent de l'estomac 

des sucs viciés ék ordinairement acides , qui font 

vraissemblablement une des causes matérielles de ces 
maladies. 

Le vomijsement artificiel, excité dans la vue de pro-

curer la sortie du fœtus mort ou de Parrieressaix , qui 
est recommandé dans bien des livres , ék par consé-
quent pratiqué par quelques médecins , est une res-
source très-suspecte. 

II est peu de contrindications réelles des éméti-

ques ; outre le cas d'inflammations réelles de l'esto- j 
mac, des intestins ék du foie , elles se bornent pres-
que à ne pas exposer à leurs actions les sujets qui 

ont des hernies ou des obstructions au foie, ck les 

femmes enceintes ; encore y a-t-il fur ces derniers 

cas une considération qui semble restraindre consi-

dérablement l'opinion trop légèrement conçue du ' 

danger inévitable auquel on exposeroit les femmes 

enceintes en général, en les faisant vomir dans les 

cas les plus indiqués. Cette considération o^sìAngé-

lus Sala propose au commencement de son émétolo'-

gie , est que rien n'est si commun que de voir des 

femmes vomir avec de grands efforts òk très-foiivent, 

pendant plusieurs mois de leur grossesse, òk que rien 

n'est si rare que de les voir faire de fausses couches 

par l'effet de cet accident. II n'est pas clair non plus 

que les émétiques soient contrindiqués par la déli-

catesse de la poitrine , òk par la pente aux hémorrha-

gies de cette partie , ou aux hémorrhagies utérines. 

Hippocrate, comme nous Pavons rapporté plus haut, 

émétifoit fortement les phthisiques ; òk quoique ce 

ne soit pas une pratique qu'on doive conseiller sans 
restriction , Pinutilité presque générale des remèdes 

bénins contre la phthisie peut être regardée comme 

un droit au moins à ne pas exclure cërtains remèdes 

héroïques, quand même on ne pourroit dire en leur 

faveur , sinon qu'ils ne peuvent faire pis que les re-

mèdes ordinaires , à plus forte raison , lorsqu'on 

peut alléguer en leur faveur Pautorité d'Hippocrate. 

Les contrindications tirées de l'âge, des sujets, 
des climats Òk des faisons , font positivement démen-

ties par Inexpérience ; les émétiques peuvent être 

donnés utilement à tous les âges , depuis la vieillesse 

la plus décrépite , dans toutes les faisons , quoi-

qu'Hippoçrate ait excepté l'hiver , quoiqu'Hippo-

crateait exclus cette faiion ; ék dans tous les climats, 

quoique Baglivi ait écrit qu'on ne pouvoit pas les 

donner à Rome , in aere romano , qui étoit très-

chaud , encore qu'il les crût très - utiles dans les 
Tome XFIh 

y ou m 
pays pîùs tempérés ; ék que des médecins dë Pàm 
eussent écrit auparavant que des émétiques pouvoient 
être très-convenables en Grèce, où le climat étoit 

chaud , mais que pour des climats plus froids tel que 

celui de Paris, on devoit bien se donner de garde dê 
risquer de tels remèdes» 

Au reste, ce préjugé contre le vomissement s'accrut 
considérablement dans plusieurs pays , ék notam* 

ment à Paris , lorsqu'il se confondit avee un autre 

préjugé plus frivole encore , qur fit regarder vers lô 

milieu du dernier siécle un remède dont les princi-

pales préparations étoient émétiques,comme un vrai 
poison. Je veux parler de cette singulière époque dô 

Phistoire de la faculté de médecine de Paris, rappel-

lée dans la partie historique de l'articlê Ghymh 

(V.oy. cet article) où une guerre cruelle excitée danâ 

son sein au sujet de Pantimoine , présenta Pévéne* 
ment singulier de la proscription de ce remède par 

un décret de la faculté , confirmé par arrêt du parle-

ment , d'un docteur dégradé pour avoir persisté à 
employer ce remède ; ck enfin Pantimoine triom-

phant bientôt après , ék placé avec honneur dans 

Pantidotaire de la faculté* L'ouvrage plein de fana-

tisme ék d'ignorance > qui a pour titre martyrologe 

de £ antimoine , ék qui ne put manquer d'être ac-

cueilli avec fureur par les ennemis de Pantimoine 

dans ce tems orageux, est aujoufd*hui prjestju'àbfolu-

ment ignoré , ék ies médecins rnoo^fíes qui font ust 
usage fi étendu des én/étiques

 r
 n'emploient presque 

que des émétiques antimoniaux. Voye^ ANTIMOINE* 

íl est très-essentiel d'observer à ce sujet que ceux qui 

craignent encore aujourd'hui ces émétiques antimo-

niaux , se trompent évidemment sur Pobjet de leuf 

crainte ; ils s'océupent de Pinstrument employé à 
procurer le vomijsement , du tartre émétique, paf 

exemple
 t

 qujf est toujours innocent , tandis que 
c'est le vomijîsment lui-même, c'est-à-dire, la secous-

se , les effo/ts , la convulsion de l'estomac ék son in-

fluence fur toute la machine , qui est le véritable ob-

jet de l'aítention du médecin. Car quoique la plu-

part des sujets veuillent être délicals, que le plus 

grand nombre de ceux à qui on propose des remè-

des un peu actifs se trouvent même offensés de ce 

que le médecin les croit capables d'en supportes 
l'action ; il n'en est cependant aucun qui ne se crût 

en état de vomir sans danger , si on ne lui annon* 

çoit d'autre vomitif que de Peau chaude. Or s'il vo-

missoií cinq ou six fois avec de Peau chaude , ék pat 

le secours d'une plume ou du doigt qu'il introdui-

roit dans fa gorge , il essuieroit une opération mé-

dicamenteuse toute auffi violente, peut-être plus in-

commode à lá machine, que s'il avoit vomi le même 

nombre de fois au moyen de trois grains de bon 

émétique. Au reste , ce préjugé populaire ( où trop 

de médecins font encore peuples à cet égard ) contre 

les émétiques antimoniaux , commence heureuse-

ment à se dissiper, ék on commence à Pemployer mê-

me à Montpellier
 >
 où Pemploi presque exclusif des 

purgatifs règne souverainement. 

NOUS avons déja insinué que les émétiques des an-
ciens qu'ils tiroient principalement du règne végétal, 

n'étoit plus en usage chez les modernes. Ils n'ont pres-

que retenu que le cabaret ou oreille d'homme , ék ils 

ne lui ont associé qu'une autre production du règne vé-

gétal ; savoir, Pypècacuanha qui est une découverte 

moderne, voye{ CABARET & YPECACUANHA. Le 

tabac qui est une autre découverte moderne òk qui 

est un émétique trhs-féroce, n'est employé que dans 
des cas rares. Voyc^ TABAC. 

Le règne animal ne fournit aucun vomitif usuel, 
ce font des sujets du règne minéral traités par la Chi-

mie , qui ont fourni aux médecins modernes le plus 

grand nombre d'émétiques ; ék ces principaux sujets 

font les vitriols, le mercure ék Pantimoine ; ék prin-

N n n ij 



cipalemént cë dernier qui est' aujourd'hui' îe feuî 

dont les préparations soient employées à ce titre. 

Parmi un grand nombre de préparations antimo-

niales que les Chimistes ont décrites ou vantées fans 

en révéler la composition, telles que, un aqua bene-

diclaRullandi, imoxifaccharumemeticumAngeliSala, 

un oxifacckarum emeticum Ludovici; des sirops éméti-

ques préparés avec les sucs de tous les difFérens fruits 

acides, avec le vinaigre òk avec la crème de tartre , 

un sapa vomitoria Sylvii ; le mercure de vie, la rose 
minérale d'Angelus Sala, &c. au lieu de tout cela, dis-

je, les Médecins instruits n'emploient plus que le tar-

' tre émétiqUe, òk par préférence celui qui est préparé 

avec le verre d'antimoine. 
Le mochlique des frères de la charité de Paris , 

voye{ cet article , n'est employé qu'à un usage parti-

culier, ausii-bien que le verre d'antimoine ciré ; sa-
voir , la colique de Poitou pour le premier, òk la dy-

senterie pour le dernier. Voyt{ COLIQUE & DYSEN-

TERIE. 

C'est une pratique connue de tout le monde, que 

celle de faire prendre de Peau tiède à ceux à qui on 
a donné des émétiques ; mais c'est une règle moins 

connue de cette administration , que celle qui pres-

crit de n'en faire prendre que lorlque Penvie de vo-

mir est pressante. 
H est encore à-propos de faire d'observer, que 

Faction des émétiques jette ordinairement dans des 

angoisses qui vont quelquefois jusqu'à la défaillance; 

mais que cet état est toujours fort passager òk n'a 

point de fuite dangereuse, (b) 
VOMITIF, (Littérat.) on vient de lire la pratique 

médicinale des vomitifs. Les Romains fur la fin de la 

république en faifoient un usage bien diffèrent ; ils 

en prenoient immédiatement avant òk après le re-

pas , non-feulement pour leur santé, mais par luxu-

ré. ils prennent un vomitif, dit Séneque , afin de 

mieux manger, òk ils mangent afin de prendre un 

vomitif; par cette évacuation avant que de manger, 

ils se préparoient à manger encore davantage, òk en 

vuidant leur estomac d'abord après avoir mangé , ils 

croyoient prévenir tout accident qui pouvoit résul-

ter de la réplétion ; ainsi Vitellius , quoiqu'il fût un 

fameux glouton , est dit avoir conservé sa vie par le 

moyen des vomitifs, tandis qu'il avoit crevé tous ses 

camarades, qui n'avoient pas pris les mêmes précau-
N tions. 

Cicéron nous apprend, que César pratiquoít sou-

vent cette coutume. II écrit à Atticus, Pan 708 de 

Rome, que ce vainqueur des Gaules étant venu le 

voir dans les saturnales, ii lui avoit donné un grand 

repas à fa maison de campagne. Après qu'il se fut 
fait frotter òk parfumer, ajoute Cicéron, il prit dans 

la matinée un vomitif, se promena Paprès-midi, se 
mit le sôir à table , but, mangea librement, òk mon-

tra beaucoup de gaîté dans ce souper. César en pre-

nant un vomitif chez Cicéron, lui prouvoit par-là , 

qu'il avoit dessein de faire honneur à sa table ; mais 

ce qui plut encore davantage à Porateur de Rome , 

fut la conversation fine òk délicate qui régna dans 

cette fête , bene cocío & condito fermone. Ce n'est pas 

néanmoins , ajoute Cicéron , Un de ces hôtes à qui 

l'on dit ; ne manquez pas, je vous prie, de repasser 

chez moi à votre retour ; une fois c'est assez. César 

avoit deux mille hommes pour cortège. Barbá Cas-

sius fit camper les soldats âu-déhors. Outre la table 

de César, il y en avoit trois autres très-bien servies 

pour les principaux de fa fuite, comme auffi pour ses 
affranchis du premier & du second ordre. La récep-

tion n'étoit pas peu embarrassante dans la conjonc-

ture des tems ; cependant on ne parla point de cho-

ses sérieuses , la conversation se tourna toute entière 

du côté de la littérature avec beaucoup d'aisance òk 

d'agrément. Alors les Romains se délâuorent des af-

faires d'état, par les plaisirs de l'efprit. (D. J.) 

VOMITOIRE , f. m. (Anûq. rom.) on appellok 

vomitoires , vomitoria chez les Romains , les en-

droits par oh le peuple sortoit du théâtre. L'affliience 

du monde qui passoit par ces endroits-là pour vuider 

le théâtre, donna vraissemblablement lieu à l'origine 

du mot. (D.J.) 
VONTACA, f. m. (Hifl. nat. Botan. exot.) fruit 

des Indes orientales , appellé par Garcias, coing de 

Bengale; Rai nomme l'arbre qui le porte ajborcucur-

bitifera. C'est un grand arbre , garni de quantité de 

rameaux épineux. Ses feuilles fixées trois ensemble 

à une même queue , font rondes , dentelées en leurs 

bords, luisantes, odorantes. Ses fleurs font attachées 

six ou sept à un pédicule ; elles font composées de 

cinq pétales oblongs, òk répandent une odeur agréa-

ble. Ses fruits font ronds, couverts d'une écorce ver-

dâtre , déliée , fous laquelle il y en a une autre qui 

est dure , ligneuse , presque osseuse ; ils contiennent 

une chair visqueuse , jaunâtre , humide , d'un goût 

aigre-doux ; les semences qu'ils renferment, font 

oblongues , blanches , pleines d'un suc gommeux, 
transparent ; on confit ce fruit mûr ou verd, au sucre 

ou au vinaigre ; òk quand il est confit avant sa matu-

rité , on l'emploie contre le cours de ventre. (A/.) 

VOORBOURG ou VOORBURG , ( Géog. mod.) 

village de la Hollande, entre Delft òk Leyde, au voi-

sinage de la Haye. C'est l'un des plus anciens & des 

plus beaux villages de Hollande , Òk c'est assez en fai--

re l'éloge. (D. J.) 

. VOORHOUT, (Géog. mod.) village de Hollande, 

fur le chemin de Leyde à Haerlem, mais village il-

lustré le 31 Décembre de Pan 1668, par la naissance 

de Herman Boërhaave , un des grands hommes de 

notre tems, òk un des plus célèbres médecins qu'il 

y ait eu depuis Hippocrate, dont il a fait revivre les 

principes òk la doctrine. 
Son pere , ministre du village, cultiva l'éducation 

de ce fils, qu'il destinoit à la théologie , òk lui ensei-

gna ce qu'il savoit de latin , de grec , òk de belles-

lettres. II Poccupoit pour fortifier son corps, à cul-

tiver le jardin de la maison , à travailler à la terre, à 

semer ,
t
 planter, arroser. Peu-à-peu, cet exercice 

journalier qui délassoit son esprit , endurcit son 

corps au travail. II y fit provision de forces pour le 

reste de fa vie, òk peut-être en remporta-t-il ce goítí: 

dominant qu'il a toujours eu pour la Botanique. 

Agé d'environ douze ans, il fut attaqué d'un ul-

cère malin à la cuisse, qui résista tellement à tout 

Part des Chirurgiens , qu'on fut obligé de les con-

gédier : le malade prit le parti de se faire de fréquen-

tes fomentations avec de Purine , oh il avoit diílòut 

du sel, 6c il se guérit lui-même. Les douleurs qu'il 

souffrit à cette occasion pendant près de cinq ans, 

lui donnèrent la première pensée d'apprendre la Mé-

decine ; cependant cette longue maladie ne nuisit 

presque pas au cours de ses études. II avoit par son 
goût naturel trop d'envie de savoir , òk il en avoit 

trop de besoin par Pétat de sa fortune ; car son pere 

le laissa à Page de quinze ans, fans secours, fans con-

seil , òk sans bien. 
II obtint néanmoins de ses tuteurs, la liberté de 

continuer ses études à Leyde , òk il y trouva d'illus-

tres protecteurs qui encouragèrent ses talens , òk le 

mirent en état de les faire valoir. En même-tems qu'il 

étudioit la Théologie, il enfeignoit les Mathémati-

ques à de jeunes gens de condition , afin de n'être à 

charge à personne. Sâ théologie étoit le grec, l'hé-

breu , le chaldéen , PEcrituré-fainte , la critique 

du vieux òk du nouveau Testament, lés anciens au-

teurs ecclésiastiques , òk les commentateurs les plus 

renommés. 
Un illustre magistrat PencOurágea à joindre la mé-

decine à la théologie , òk il ne fut pas difEcile de íê 



porter à y donner aussi toute son application. En effet, 

il faut avouer , que quoiqu'égaiement capable de 

réussir dans ces deux sciences, il n'y étoit pas égale-

ment propre. Le fruit d'une vaste òk profonde lec-

ture avoit été de lui persuader que la religion étoit 

depuis iong-tems défigurée par de vicieuses subtilités 

philosophiques , qui n'avoient produit que des dis-
sensions òk des haines , dont il auroit bien de la pei-

ne à se garantir dans le sacré ministère ; enfin , son 
penchant l'emporta pour l'étude de la-nature. II ap-

prit par lui-même l'anatomie, 6k s'attacha à la lectu-

re des Médecins , en suivant Tordre des tems, com-

me il avoit fait pour les auteurs ecclésiastiques. 

Commençant par Hippocrate, il lut tout ce que 
les Grecs òk les Latins nous ont laissé de plus savant 
en ce genre ; il en fît des extraits, il les digéra, òk les 

réduisit en systèmes , pour se rendre prqpre tout ce 

qui y étoit contenu. íl parcourut avec la même rapi-

dité òk la même méthode, les écrits des modernes, 

îl ne cultiva pas avec moins d'avidité la chimie òk la 

botanique ; en un mot, son génie le conduisit dans 

toutes les sciences nécessaires à un médecin ; òk s'oc-

cupant continuellement à étudier les ouvrages des 

maîtres de l'art, il devint l'Efculape de son siécle. 

Tout dévoué à la Médecine, il résolut de n'être 
désormais théologien qu'autant qu'il le falloit pour 

être bon chrétien. II n'eut point de regret, dit M.de 
Fontenelle , à la vie qu'il auroit menée , à ce zele 

violent qu'il auroit fallu montrer pour des opinions 

fort douteuses , òk qui ne méritoient que la toléran-

ce , enfin à cet esprit de parti dont il auroit dû pren-

dre quelques apparences forcées, qui lui auroient 
coûté beaucoup, ck peu réussi. 

11 fut reçu docteur en médecine Pan 1693 , âgé de 

25 ans, òk ne discontinua pas ses leçons de mathé-

matique , dont ii avoit besoin, en attendant les ma-

lades qui ne vinrent pas sitôt. Quand ils commen-

cèrent à venir, il mit en livres tout ce qu'il pouvoit 

épargner , 6k ne se crut plus à son aise, que parce 

qu'il étoit plus en état de se rendre habile dans fa 

profession. Par la même raison qu'il se faifoit peu-à-

une bibliothèque , il se fit aussi un laboratoire de chi-
mie ; ck ne pouvant se donner un jardin de botani-

que , ii herborisa dans les campagnes 6k dans les lieux 
incultes. 

En 1701, les curateurs de l'université de Leyde 
le nommèrent lecteur en médecine ̂  avec la promesse 

de la chaire qui vint bientôt à vacquer. Les premiers 

pas de fa fortune une fois faits, les suivans furent ra-

pides : en 1709, il obtint la chaire de botanique , 6k 
en 1718 , celle de chimie. 

Ses fonctions multipliées autant qu'elles pou-

voientl'être, attirèrent à Leyde un concours d'étran-

gers qui enrichissoient journellement cette ville. La 
plûpart des états de l'Europe fournissoient à Boer-

haave des disciples ; le Nord 6k PAUemagne princi-

palement , 6k même l'Angleterre, toutecfiere qu'elle 

est, & avec justice , de l'état florissant où les scien-
ces font chez elle. II abordoit à Leyde des étudians 

en médecine de la Jamaïque 6k de la Virginie , com-

me de Constantinople 6k de Mofcow. Quoique le 
lieu où il tenoit ses cours particuliers , fût assez vas-
te, souvent pour plus de sûreté , on s'y faifoit gar-

der une place par un collègue, comme nous faisons 
ici aux spectacles qui réussissent le plus. 

Outre les qualités essentielles au grand professeur, 

M. Boerhaave avoit encore celles qui rendent ai-
mable à des disciples ; il leur faifoit sentir la recon-

noissance 6k la considération qu'il leur portoit, par 

les grâces qu'il mettoit dans fes instructions. Non-
feulement il étoit très-exact à leur donner tout le 

tems promis,, mais ii ne profitoit jamais des accidens 

<rui auroient pu légitimement lui épargner quelques 

leçons^ 6k même quelquefois il prioit ses disciples 

d'agréer qu'il en augmentât le nombre. Tous les 

équipages qui venoient le chercher pour les plus 

grands seigneurs , étoient obligés d'attendre que 
í'heure des cours fut écoulée. 

Boerhaave faifoit encore plus vis-à-vis de ses dis-
ciples ; ii s'étudioit à connoître leurs talens ; il les en-

courageoit 6k les aidoit par des attentions particu-

lières. Enfin s'ils tomboient malades, il étoit leur mé-

decin , 6k il les préféroit fans hésiter, aux pratiques 

les plus brillantes ék les plus lucratives; en un mot, 

il regardoit ceux qui venoient prendre ses instruc-

tions , comme ses enfans adoptifs à qui il devoit son 
secours; 6k en les traitant dans leurs maladies, il 
les instruifoit encore efficacement. 

II remplissoit ses trois chaires de professeur de la 

même manière , c est-à-dire avec le même éclat. II 
publia en 1707, ses Institutions de médecine, 6k Tan-

née suivante ses Aphorismes fur la connoissance 6k 

fur la cure des maladies. Ces deux ouvrages qui se 
réimpriment tous les trois ou quatre ans , font admi-

rés des maîtres de l'art. Boerhaave ne se fonde que 

sur l'expérience bien avérée, & laisse à part tous les 

systèmes, qui ne font ordinairement que d'ingénieu-

ses productions de l'efprit humain désavouées parla 

nature. Aussi comparoit-il ceux de Descartes à ces 

fleurs brillantes qu'un beau jour d'été voit s'épanouir 
le matin , 6k mourir le soir sur leur tige. 

Les Institutions forment un cours entier de méde-

cine théorique , mais d'une manière très- oncife, 6k 
dans des termes si choisis, qu'il feroit difficile de s'ex-

primer plus nettement òk en moins de mots. Aussi 

l'auteur n'a eu pour but que de donner à ses disciples 

des germes de vérités réduits en petit, òk qu'il faut 

développer, comme il le faifoit par ses explications. 

II prouve dans cet ouvrage que tout ce qui se fait 

dans notre machine, se fait par les lois de la mécha-

nique, appliquées aux corps solides òk liquides dont 
le nôtre est composé. On y voit encore la liaison de 
la physique òk de la géométrie avec la médecine ; 

mais quoique grand géomètre, il n'a garde de regar-

der les principes de fa géômétrie comme suffisons 
pour expliquer les phénomènes du corps humain. 

L'utilité de ce beau livre a été reconnue jusque 

dans l'Orient ; le mufti l'a traduit en arabe, ainsi que 
les Aphorismes ; & cette traduction que M. Schultens 

trouva fidèle , a été mise au jour dans Pimprimerie 
de Constantinople fondée par le grand-visir. 

Tout ce qu'il y a de plus solide par une expérien-

ce constante, règne dans les Aphorismes de Boerhaa-

ve ; tout y est rangé avec tant d'ordre, qu'on ne con-

noit rien de plus judicieux, de plus vrai, ni de plus 

énergique dans la science médecinale. Nul autre, 

peut-être, après l'Efculape de la Grèce , n'a pu rem-

plir ce dessein, ou du-moins n'a pu le remplir aussi 

dignement, que celui qui-guidé par son propre génie, 

avoit commencé à étudier la médecine par ialectiu;? 

d'Hippocrate, 6k s'étoit nourri de la doctrine de cet 

auteur. II a encore rassemblé dans cet ouvrage, avec 

un choix judicieux , tout ce qu'il y a de plus impor-

tant òk de mieux établi dans les médecins anciens 
grecs òk latins, dans les principaux auteurs arabes , 

òkdans les meilleurs écrits modernes. On y trouve 

enfin les différentes lumières que répandent les dé-

couvertes modernes, dpnt de beaux génies ont enri-

chi les sciences. Toute cette vaste érudition est am-

plement développée par lès beaux commentaires de 

Van-S^ieten fur cet ouvrage , Òk par ceux de Haller 
fur les Institutions de médecine. 

J'ai dit que M. Boerhaave fut nommé professeur 

de Botanique en 1709 , année funeste aux plantes 

par toute PEurope. II trouva dans le jardin public dé 

Leyde environ trois mille simples, òk dix ans après, 

il avoit déja doublé ce nombre. Je fais que d'autres 

mains ,pouvoient travailler aufoin de ce jardin-; mais 
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elles n'eussent-pas été conduites par les mêmes yeux. 

*Aussi Boerhaave ne manqua pas de perfectionner les 

méthodes déja établiespour la distribution òk la no-

menclature des plantes. 

En 1722 , il fut attaqué (fune violente maladie 

dont il ne se rétablit qu'avec peine. II s'étoit exposé, 
pour herboriser

 ?
 à la fraîcheur de l'air & de la rosée 

du matin, dans le tems que les pores étoient tout 

-ouverts parla chaleur du 1k.Cette imprudence qu'il 

recommandoit soigneusement aux autres d'éviter, 

pensa lui conter la vie. Une humeur goutteuse sur-

vint , ck Tabattit au point qu'il ne lui restoit plus de 

mouvement ni presque de sentiment dans les parties 

inférieures du corps; la force du mal étoit st grande, 

qu'il fut-contraint pendant long-tems de se tenir cou-

ché sur le dos, ck de ne pouvoir changer de posture 

par la violence du rhumatisme goutteux, qui ne s'a-

doucit qu'au bout de quelques mois, jusqu'à per-

mettre des remèdes. Alors M. Boerhaave prit des po-

tions copieuses de mes exprimés de chicorée, d'en-

dive, de fumeterre, de cresson aquatique òk de vé-

ronique d'eau à larges feuilles : ce remède lui rendit 

ïa santé comme par miracle. Mais ce qui marque jus-

qu'à quel point il étoit considéré òk chéri, c'est que 

le jour qu'il recommença ses leçons, tous les étu-

dians firent le soir des réjouissances publiques , 'dès 

Illuminations òk des feux de joie, tels que nous en 

faisons pour les plus grandes victoires. 

En 1725, il publia , conjointement avec le pro-

fesseur Albinus , une édition magnifique des œuvres 

de Véfale, dont il a donné la vie dans la préface. 

En 1727, il fît paroître le Botanicon parisiens de 

Sébastien Vaillant. II mit à la tête une préface fur la 

vie de Fauteur òk fur plusieurs particularités qui re-

gardent ce livre. On y trouve un grand nombre de 

choses nouvelles qui ne se rencontrent point dans 

l'ouvrage de Tournefort. On y voit les caractères 

des plantes òk les synonymes marqués avec la der-

niere exactitude. Il y règne encore une savante cri-

tique touchant les descriptions, les figures òk les 

noms que les auteurs ont donnés des plantes ; enfin 

la beauté des planches répond au reste. 

En 1728, parut son traité latin des maladies véné-

riennes, qui fut reçu avec tant d'accueil en Angleter-

re, qu'on en fit une traduction òk deux éditions en 

moins de trois mois. Le traité dont nous parlons, 

sert de préface au grand recueil des auteurs qui ont 

écrit fur cette même maladie, òk qui est imprimé à 

Leyden en deux tom. in-foL 

Vers la fin de 1727, M. Boerhaave avoit été atta-

qué d'une seconde rechute presque aussi rude que la 

première de 1722 , òk accompagnée d'une fièvre ar-

dente. II en prévit de bonne heure les symptômes 

qui se succéderoient, prescrivit jour-par-jour les 

remèdes qu'il faudroit lui donner, les prit òk en ré-

chappa; mais cette rechute l'obligea d'abdiquer deux 

ans après , les chaires de Botanique òk de Chimie. 

En 173 i,l'académiedes Sciences de Paris le nom-

ma pour être l'un de ses associés étrangers, òk quel-

que tems après , il fut aussi nommé membre de la 

société royale de Londres. M. Boerhaave se partagea 

également entre les deux compagnies, en envoyant 

à chacune la moitié de la relation d'un grand travail 

fur le vif-argent, suivi nuit òk jour fans interruption 

pendant quinze ans fur un même feu , d'où il réful-

toit que le mercure étoit incapable de recevoir au-

cune vraie altération, ni par conséquent de se chan-

ger en aucun autre métal. Cette opération ne conve-

noit qu'à un chimiste fort intelligent, fort patient òk 

en même tems fort aisé. II ne plaignit pas la dépense, 

pour empêcher , s'il est possible , celle où l'on est si 

souvent òk si malheureusement engagé par les alchi-

mistes. Le détail de ses observations à ce sujet se trou-

ve dans Yhijl. de tacad, des Sciences
 y
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dans les Trans. philojbp. n°. 43 o , année 1733 , On y 
verra avec quelle méthode exacte , rigide & scrupu-

leuse , il a fait ses expériences, & combien il a fallu 

d'industrie òk de patience pour y réussir. 

La même année 1731, Boerhaave avoit donné,1 

avec le secours de M. Grorenvelt, médecin ék ma-

gistrat de Ley de, une nouvelle édition des œuvres 

d'Arétée de Cappadoce; il avoit dessein de faire im-

primer en un corps òk de la même manière, tous les 

anciens médecins grecs ; mais ses occupations ne lui 

permirent pas d'exécutèr cet utile projet. 

En 1732, parurent ses élémens de Chimie, Lugd. 

Bai. 1732- , in-40. 2 vol. ouvrage qui fut reçu avec 

un applaudissement universel. Quoique la chimie eût 

déja été tirée de ces ténèbres mystérieuses où elle se 
retranchoit anciennement , il sembloit néanmoins 

qu'elle ne se rangeoit pas encore fous les lois généra-

les d'une science réglée ék méthodique ; mais M. 

Boerhaave l'a réduite à n'être qu'une simple physi-

que claire òk intelligible. II a rassemblé toutes les lu-

mières acquises , òk confusément répandues en mille 

endroits dissérens , òk il en a fait, pour ainsi dire, 

une illumination bien ordonnée , qui offre à l'efprit 

un magnifique spectacle. La beauté de cet ouvrage 

paroit sur-tout dans le détail des procédés, par la 

sévérité avec laquelle fauteur s'est astreint à la mé-

thode qu'il s'est prescrite, par son exactitude à indi-

quer les précautions nécessaires pour faire avec sû-
reté òk avec succès les opérations, òk par les corol-

laires utiles òk curieux qu'il en tire continuellement. 

Voilà les principaux ouvrages par lesquels Boer-

haave s'est acquis une gloire immortelle. Je passe 

sous silence ses élégantes dissertations recueillies en 

un corps après fa mort, òk quelques-uns de ses cours 

publics fur des sujets importans de l'art, que les cé-

lèbres docteurs Van-Svieten ék Tronchin nous don-

neront exactement quand il leur plaira. Tous les éle-

vés de ce grand maître ont porté pendant fa vie dans 

toute l'Europe, son nom òk ses louanges. Chacune 

des trois fonctions médicinales dont il donnoit des 

leçons, fournissoit un stot qui partoit, ék se renou-

velíoit d'année en année. Une autre foule presque 

aussi nombreuse venoit de toutes parts le consulter 

sur des maladies singulières , rebelles à la médecine 

commune, ék quelquefois même par un excès de con-

fiance, fur des maux incurables ; fa maison étoit com-

me le temple d'Esculape, ék comme l'est aujourd'hui 

celle du professeur Tronchin à Genève. 

II guérit le pape Benoît XIII. qui l'avoit consulté, 

ék qui lui offrit une grande récompense. Boerhaave 

ne voulut qu'un exemplaire de l'ancienne édi-

tion des opuscules anatomiques d'Eustachi, pour la 

rendre plus commune, en Ia faisant réimprimer à 

Leyde. Enfin son éclatante réputation avoit pénétré 

jusqu'au bout du monde ; car il reçut un jour du fond 

de l'Asie , une lettre dont l'adresse étoit simplement, 

à monsieur Boerhaave , médecin en Europe. 

Après cela, on ne fera pas surpris que des souve-

rains qui se trouvoient en Hollande, tels que le czar 

Pierre 1.6k le duc de Lorraine aujourd'hui empereur, 

l'aient honoré de leurs visites. Le czar vint pour 

Boerhaave à Leyde en yacht, dans lequel il passa la 

nuit aux portes de l'académie, pour être de grand 

matin chez le professeur, avec lequel il s'entretint 

assez long-tems. « Dans toutes ces occasions, c'est 

» le public qui entraîne ses maîtres, ék les force à 

» se joindre à lui ». 

Pendant que ce grand homme étoit couvert de 

gloire au-dehors, il étoit comblé de considération 

dans son pays ék dans fa famille. Suivant l'ancienne 

òk louable coutume des Hollandois, il ne se déter-

mina au choix d'une femme, qu'après qu'il eût vu fa 

fortune établie. II épousa Marie Drolenvaux , ék vé-

cut avec elle pendant 28 ans dans la plus grande 



irnìon. Lorsqu'il fit réimprimer en 1713 , ses Insti-
tutions-médecine , il mit à la tête une épître dé-

dicatoire à son beau-père, par laquelle il le remercie 

dans les termes les plus vifs, de s'être privé de fa 

fille unique, pour la lui donner en mariage. C'étoit 

au bout de trois années, dit joíiment M„ de Fonte-

nelle , que venoit ce remercîment., & que M. Boer-

haave faifoit publiquement à fa femme une déclara-
tion d'amour. 

Toute fa vie a été extrêmement laborieuse, & son 

tempérament robuste n'y devoit que mieux succom-

ber. II prenoit encore néanmoins de Texercice, soit à 

pié,soit à cheval fur la fin de fes jours. Mais depuis fa 

rechutede i7Z7,des infirmités différentesl'aíFoiblirent 

culminèrent promptement. Vers le milieu de 1737, 

parurent les avant-coureurs de la derniere maladie 

qui l'enleva Tannée suivante, âgé de 69 ans , 3 mois 
& 8 jours. 

M. Boerhaave étoit grand , proportionné & ro-
buste. Son corps auroit paru invulnérable à l'intém-

périe des élémens, s'il n'eût pas eû un peu trop d'em-

bonpoint. Son maintien étoit stmple & décent. Son , 

air étoit vénérable , fur-tout depuis que l'âge avoit 

blanchi ses cheveux. II avoit l'ceil vif, le regard per-

çant , le nez un peu relevé, la couleur vermeille , la 

voix fort agréable, & la physionomie prévenante. 

Dans ce corps iainlogeoit une très-belle ame , ornée 
de lumières & de vertus. 

II a laissé un bien considérable , plus de deux mil-

lions de notre monnoie. Mais íì Ton réfléchit qu'il a 

joui long-tems des émolumens de trois chaires de 

professeur ; que ses cours particuliers produifoient 

beaucoup ; que les consultations qui lui venoient de 

toutes parts étoient payées , fans qu'il Texigeât, fur 

le pié de Tirnportance des personnes dont elles ve-

noient , & fur celui de fa réputation ; enfin íì Ton 

considère qu'il menoit une vie simple, fans fantai-

sies , & fans goût pour les dépenses d'ostentation, 

on trouvera que les richesses qu'il a laissées font mo-

diques , & que par conséquent elles ont été acquises 

par les voies les plus légitimes. Mais je n'ai pas 

dit encore tout ce qui est à Thonneur^de ce grand 
homme. 

II enfeignòit avec une méthode , une netteté & 
une précision singulières. Ennemi de tout excès, à la 

réserve de ceux de l'étude , il regardoit la joie hon-

nête comme le baume de la vie. Quand fa santé ne 

lui permit plus Texercice du cheval, il fe promenoit 

à pié ; & de retour chez lui, la musique qu'il aimoit 

beaucoup , lui faifoit passer des momens délicieux, 

où il reprenoit fes forces pour le travail. C'étoit fur-

tout à la campagne qu'il fe plaifoit. La mort Ty a 

trouvé, mais ne Ty a point surpris. J'ai vu & j'ai 

reçu de fes lettres dans les derniers jours de fa der-

niere maladie. Elles font d'un philosophe qui envi-
sage d'un œil stoïque la destruction prochaine de sa 

^machine. Sa vie avoit été sans taches, frugale dans 

le sein de Tabondance , modérée dans la prospérité, 
& patiente dans les traverses. 

II méprisa toujours la vengeance comme indigne 

de lui, fit du bien à ses ennemis, & trouva de bonne 

heure le secret de fe rendre maître de tous les mou-

vemens qui pouvoient troubler fa philosophie. Un 

jour qu'il donnoit une leçon de médecine , où j'étois 

présent , son garçon chimiste entra dans Tauditoire 

pour renouveller le feu d'un fourneau ; il fe hâta 

trop & renversa la coupelle. Boerhaave rougit d'a-

bord. C'est, dit-il en latin à fes auditeurs , une opé-

lation de vingt ans fur le plomb, qui est évanouie 

tn un clin d'œil. Se tournant ensuite vers son valet 

désespéré de fa faute. « Mon ami, lui dit-il, rassurez-

» vous, ce «Test rien ; j'aurois tort d'exiger de vous 

* une attention perpétuelle qui n'est pas dans Thu-

» manité », Après Tavoir ainsi consolé , il continua 
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fa leçon âvec îe même sens-froid, que $*ìi eût perdu 
le fruit d'une expérience de quelques heures. 

II se mettoit volontiers à la place des autres, ce qui 

( Comme le remarque très-bien M. de Fontenelle ) 

produit Téquité & Tindulgence ; & il mettoit aussi 

volontiers les autres en fa place , ce qui prévient ou 

réprime Torgueil. II défarmoit la satyre en la négli* 

géant, comparant fes traits aux étincelles qui s'é-

lancent d'un grand feu, & s'éteignent aussi-tôt qu'on 
ne souffle plus dessus* 

II favoit par fa pénétration démêler au premier 

coup-d'œil le caractère des hommes , & personne 

n'étoit moins soupçonneux. Plein de gratitude , il 

fut toujours le panégyriste de fes bienfaiteurs, & ne 

croyoit pas s'acquitter en prenant foin de la vie de 

toute leur famille. La modestie qui ne se démentit 

jamais chez lui , au milieu des applaudissemens de 

TEurope entière, augmentoit encore Téclat de ses 
autres vertus. 

Tous mes éloges n'ajouteront rien à fa gloire z 

mais je ne dois pas supprimer les obligations parti-

culières que je lui ai. II m'a comblé de bontés pen-

dant cinq ans , que j'ai eu Thonneur d'être son difci-

.pie. II me sollicita long-tems avant que je quittasse 

Tacadémie de Leyde , d'y prendre le degré de doc-

teur en Médecine , & je ne crus pas devoir me re-

fuser à fes deíirs , quoique résolu de ne tirer de cette 

démarche d'autre avantage que Celui que Thomme 

recherche par humanité, j'entends de pouvoir secou-
rir charitablement de pauvres malheureux. Cepen-

dant Boerhaave estimant trop une déférence , qui ne 

pouvoit que m'être honorable , voulut lâ reconnoî-

tre , en me faisant appeller par le stadhouder à des 

conditions les plus flatteuses , comme gentilhomme 

& comme médecin capable de veiller à la conserva-

tion de fes jours. Mais la passion de Tétude forme 

naturellement des ames indépendantes. Eh] que peu-

vent les promesses magnifiques des cours fur un 

homme né fans besoins, fans*desirs , fans ambition
 y 

fans intrigue ; assez courageux pour présenter ses 

respects aux grands, assez prudent pour ne les pas 

ennuyer, & qui s'est bien promis d'assurer son re-

pos par Tobfcurité de fa vie studieuse ? Après tout* 

les services éminens que M. Boerhaave vouloit me 

rendre étoient dignes de lui, & font chers à ma mé-

moire. Aussi, par vénération & par reconnoissance, 

je jetterai toute ma vie des fleurs fur son tombeau. 

Manibus dabo lilia plenis. 
Purpurcos jpargam flores, & fungar inanì 
Munere. 

( Le chevalier DE JAUCOVRT. ) 

VOORN, (Géogr. mod.) île des Pays-bas, à Tem-

bouchure de la Meuse , dans la Hollande méridio-

nale , au nord des îles de Goerée &d'Over-Flakée
) 

dont elle est séparée par THaring-Vliet. La Brille &c 
Helvoet-Sluys en font les principaux lieux. C'est de-

là qu'on s'embarque ordinairement pour TAngle-

terre. L'ile de Voorn abonde en grains , & produit 

naturellement une efpece de genêt à grandes raci-

nes , par le moyen desquelles on maintient dans leur 
force les digues èc les levées. ( D. J. ) 

VOPISCUS , f. m. ( Hifl. anc. ) terme latin usi-

té pour signifier celui de deux enfans jumeaux qui 

vient heureusement à terme , tandis que l'autre n'y 
vient pas. Voye^ JUMEAUX & AVORTEMENT. 

VOQUER , ce mot n'est pas françois, quoiqu'il 

se lise dans le Trévoux; c'est voguer que disent les Po-

tiers de terre & autres ouvriers. Voye{ VOGUER. 

VORACE, adj. VORACITÉ , f. f. (Gram.) qui 

dévore , qui est carnacier, qui ne se donne pas le 

tems de mâcher. Cet épithète convient à presque 

tous les animaux. II y a la voracité de Tefpece , & ía 

voracité de Tindividu ; il y a des oiseaux voraces, La 
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voracité de i'espece vient de la facilité de la digestion. 

La voracité de l'individu est un vice , quand l'espece . 

n'est pas vorace. 
VORDONIA , ( Géog. mod. ) ville des états du 

turc , dans la Morée, fur le Vasilipotanios, à une 

lieue & demie au-deffous de Miíìtra. M. de Witt 

pense que c'est Tancienne Amyclée. (D. J.) 
FORE DA, ( Géog. anc. ) ville de la grande Bre-

tagne : elle est marquée dans l'itinéraire d'Antonin 

fur la route du retranchement à Portus-Rutupis, en-

tre Longuvallum & Brovonacis, à 14 milles du pre-

mier de ces lieux, & à 12 du second. M. 'Wesseling 

croit que c'est OldPenreth. (D. J.) 
VOROTINSK, (Géog. mod.) principauté de Fem-

pire rufíìen , dans la Rustie moscovite. Elle est bor-

née au nord & au levant par le duché de Rézan, au 

midi par le pays des Cosaques , & au couchant par 

îe duché de Sévérie. La rivière d'Occa la traverse 

du midi au nord. Sa capitale porte le même nom. 

VOROTINSK, (Géog. mod.) ville de la Rustie, 

capitale de la principauté de même nom , fur la gau-

che de FOcca. (D.J.) 
VOROU-AMBA, f. m. (Hifi. nat. Ornitk.) oiseau 

nocturne de File de Madagascar, qui a , dit-on, le 

cri d'un petit chien ou d'un enfant nouveau-né. 
VOROU-CHOTSI, f. m. (Hifi. nat. Ornith.) oi-

seau de File de Madagascar , qui ne vit que de mou-

ches, ïl est blanc, & fuit toujours les bœufs. Quel-

ques François Font nommé aigrette de bœuf. 

VOROÚ-DOUL , f. m. (Bst. nat. Ornith.) oiseau 

de Fîle de Madagascar, qui est une espece d'orfraye. 

On prétend qu'il sent de loin un homme moribond 

pu atténué par quelque maladie, & qu'alors il vient 

faire des cris aux environs de son habitation. 
YORQU-PATRA, f. m. (Hifi. nat. Ornith^ es-

pece d'autruche de Fîle de Madagascar , qui ne vit 

que dans les déserts, & dont les œufs font d'une 

grosseur prodigieuse. * 
VOSSE , f. m. (Hist. nat. Zoolog.) animal quadru-

pède de Fîle de Madagascar , qui ressemble à celui 

qui est connu en France fous le nom de tesson. Voye^ 

cet a/ticle. 
VOS AVIA

 r
(Géog. anc.) lieu de la Gaule belgi-

que , selon la table de Péutinger , qui le marque fur 

la route d'Autunnacum à Mayence , entre Bouto-

brice & Bingium, à 9 milles du. premier de ces lieux, 

& à 12 milles du second. Tout le monde convient 

que c'est Ober-Wei. (D. J.) 
VOSGES ou VAUGES , (Géogr. mod.) en latin 

Vogefius Saltus ; chaîne de montagnes couvertes de 

bois qui séparent FAlface-& la Franche-Comté de 

la Lorraine , & s'étendent jusqu'à la forêt des Ar-

dennes. Elies occupent une partie du duché de Lor-

raine , vers Forient .& le midi. Le nom de Vofge vient 

du latin Vofagus , que les plus anciens auteurs écri-

vent Vogefus, comme font César & Lucain. Les 

auteurs postérieurs ont dit Vofagus , & Fappellent 

souvent une forêt, un désert, saltus , eremus ; car 

dansje vij. siécle c'étoit un vrai désert de montagnes 

& de bois. Cette forêt déserte^ ou. montagne a tou-

jours appartenu pour la plus grande partie aux peu-

ples Belges., Leuci ; le reste étoit du territoire des 

Séquaniens,, & c'est le quartier où s'établit S. Co-

lomban. (D. J.) 
VORSE, LA, ( GJog. mod.) rivière de France en' 

Picardie. Elle prend, fa fourcei aux. confins du Ver-

mandois, traverse Noyon , fe jette dans FOife. 

(D.J.) 
VOSTANCE , ( Géog. mod* ) ville; de la. Turquie 

européenne , dans le Coménolitari, fur le Vardari j 

à quatre lieues de Sturachi. Quelques géographes 

prétendent que c'ess Fancienne Andarifius, ville que 

Ptolomée, /. III. c. xiij. met dans la. Macédoine., au 

pays de Pélagonie. (D.J.) 

V O U 
VOTATION, f. f. ( Hist. de Maltlu. ) ce mot" en 

général est Faction de donner fa voix pour quelque 

élection ; mais il est fur-tout d'usage dans Fordre de 

Malthe , à cause de l'exactitude requise dans les for-

malités de Félection du grand-maître. Lorsqu'il s'agit 

de nommer les trois premiers électeurs , il faut que 

tous les votaux donnent chacun leur bulletin , & fi 

le nombre de ceux*ci n'égaloit pas celui des votaux, 

on les brûleroit, & l'on recommenceroit une nou-

velle votation. II faut , pour qu'un chevalier puisse 

être électeur
 a

 qu'il ait le quart franc des bulletins, 

ou balottes , en fa faveur ; & lorsque aucun n'a le 

quart franc des suffrages, il faut recommencer la 

votation. (D. J.) 
VOTER, v. n. (Gram. & Jurifpr.) terme usité 

dans quelques ordres & communautés, pour dire 

donner son vœu, ou plutôt son suffrage, pour quel-

que délibération. Voyc^ DÉLIBÉRATION, SUFFRA-

GE , Voix. ( A) 
VOTIFS , JEUX , (Antiq. rom. ) ludi votivi ; les 

jeux votifs étoient ceux auxquels on s'engageoit par 

quelque vœu ; Sc ceux-là étoient ou publics , lors-

que le vœu étoit public, ce qui arrive ou dans les ca-

lamités publiques, ou au fort d'un combat, ou dans 

quelques autres occasions importantes ou particu-

lières , lorsque quelque autre personne privée les 

faifoit représenter. Les premières étoient donnés par 

les magistrats, fur un arrêt du sénat : nous avons 

une inscription qui fait mention d'un de ces jeux-vo-

tifs & publics pour Fheureux retour d'Auguste : Tu 

Claud. &c. Ludos Votivos pro reditu Imp. Cas. Divi 

F. Augufli. On en trouvera plusieurs autres exem-

ples dans Gruter & dans Thomasini. (D.J.) 
VOUA , f. f, (Comm. & Mesure.) mesure des lon-

gueurs dont on se sert dans le royaume de Siam. Elle 

revient à une de nos toises moins un pouce. 

VOUDSÍRA, f. m. ( Hifi. nat. Zoolog. ) petit ani-

mal quadrupède de Fîle de Madagascar, qui ressem-

ble à une belette ; il a le poil d'un rouge foncé , U 

fe nourrit de miel. II répand une odeur semblable à 

celle du musc. 
VOUEDE , f. m. (Hifi. nat. Bot. ) le vouede 011 

guefde , & le pastel, ne font qu'une feule & même 

plante connue des botanistes fous le nom tfisatis; on 

la nomme pastel en Languedoc, & vouede en Norman-

die ; les deux feules provinces de France oh on la 

cultive soigneusement. 
On a décrit cette plante fous le nom de pastel ; il 

ne reste qu'à dire un mot ici de fa préparation pour 

la teinture. 
Celle qu'on lui donne, consiste à la faire fermen-

ter après l'avoir cueillie, jusqu'à ce qu'elle commen-

ce à fe pourrir : cette fermentation développe les 

particules colorantes qui étoient contenues dans la 

plante , mais on ne fe met point en peine de les sé-

parer comme on fait aux Indes celles de l'anil, pour 

les avoir seules : on met le tout en pelotte, qu'on 

emploie dans la teinture ; aussi quatre livres, d'indi-

go donnent-elles autant de teinture que deux cens 

livres de pastel, & M. Hellot croit qu'il y auroit un 

bénéfice réel & considérable à travailler le pastel 

comme les Indiens travaillent leur indigo ;<queîques 

expériences même qui en ont été faites d'après les 

mémoires deM. Astruc, semblent prouver que cette 

opération ne seroit ni dîstìcile ni di^endlèiue. 

Le pastel, ou le vouede s'emploieen le faisant feu* 

lement dissoudre dans l'eauchaude , & en y mêlant 

une certaine quantité de chaux: fa teinture est ce-

pendant solide, & quoique les teinturiers soient dans* 

Fuíàge:de mêler deTindigo dans la cuve de pastel , 

Mi Hellot s'est assuré que cet ingrédient n'étoit nul-

lement nécessaire pour rendre solide la couleur dit 

premier, qui est auffi.'bonne> fans-ce mélange. Ceci 

semble encore faire> une exception à la^regle ; ca&on* 
ne 
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m voìt ki m tartre vitriolé , ni alkali Volatil \ ìmais j 

l'analyfe du vouede tait évanouir cette dniìculte : il 

contient .naturellement ies mêmes sels qu'on ajôuîe 

à la cuve d'indigo, & n'a besoin que de la chaux qui 

est nécessaire pour développer Falkali volatil qui doit 
en opérer la parfaite dissolution., 

íi y a sur cette plante un livre également boa 6c 

rare, dont voici le titre : Crolucchius ( Henric ) de 

cultura herba ifatidis ejusque prœparatione ad lanas tin-

gendas. Tiguri 1566. in-8°. il mériteroit d'être traduit 

en françois» Miller & Mortimer ont auíli traité sa-

vamment de la culture de cette plante précieuse, par 
son profit» J'y renvoie le lecteur. (D. /.) 

VOUGA, ( Géog. nzcd. ) rivière de Portugal. El-

le fort du mont Alcoba ,.baigne les murs d'un bourg 

ou petite ville , à laquelle elle donne son nom , 6c fe 

jette un pey au-deílous dans la mer; c'est la Vaca ou 
Vacua des anciens. (D. J.) 

VOUGLÉ , ( Géog, mod. ) bourg de France dans 

le Poitou , élection de Poitiers. Ce bourg est remar-

quable par la victoire gagnée en 507, fur Alaric , roi 

des Viíìgoíhs, qui y fut tué de la main de Clovis ; ce 

prince loumit ensuite tout le pays, depuis la Loire 
jusqu'aux Pyrénées. ( D, J. ) 

VOULGÉ LA , ou VOULGI , f. f. ( Art. niìíìt. ) 

espece de pieu , à-peu-près comme celui dont on se 
sert à la chasse du sanglier , de la longueur d'une 

halebarde , garni par un bout d'un fer large & poin-

tu. C'étoit un arme dont les francs-archers fe fer-
voient. Hifi. de la milice françoife. ( Q ) 

VOULE , f. f. ( Commerce. ) petite mesure dont 

fe servent les habitans de Fîle de Madagascar pour me-

surer le riz mondé quand on le vend en détail ; elle 

contient environ une demi-livre de riz; il faut douze 

roules pour faire le troubahouache ou monka , & 

cent pour le zatou. Voje^ MONKA & ZATOU , dicl, 
de Commerce. 

V O U R A ^ ( Géog. mod. ) par les Grecs moder-

nees, Vouro -potami ; rivière des états du turc , eiì 

Europe > dans FAlbanie propre. Elle prend fa sour-

ce aux montagnes qui séparent cette province de la 

Janna , & elie coule vers le midi occidental ; son 

embouchure est au fond du golfe de Larta ; comme 

la Voura passe assez près du village d'Ambrakia , il 

en résulte que cette rivière est l'Arachthus des an-

ciens : car quoiqu'elle ne mouille plus aujourd'hui 

lé village d'Ambrakia , on peut préfumer que l'an-^ 

cienne ville d'Ambrakias'étendoit autrefois jusques* 
là. (Z). /.) 

V O U R L A, ( Géog. mod. ) village des états du 
turc , en Asie , dans FAnatolie , fur la Cote méri-

dionale de la baye de Smyrne. On croit que c'est 

l'ancienne Clazomène, ville illustre de la belle Grece^ 

& qui méritera son article dans le supplément de cet 
ouvrage. (D. /.) 

VOULIBOHITS, f.s. (Hifi. nat Botan.) plante 

de File de Madagascar , dont les feuilles font fort 

grasse, & qui porte une fleur mouchetée de jaune , 

qui al'odeur du mélilot ; fes feuilles ont la propriété 

de faire tomber le poil ; on brûle cette plante toute 

verte pour en tirer les cendres , qui fervent à tein-

dre en bleu & en noir í on lui donne aufíì le nom de 
fiononts. 

VOULI-VAZA , f. f. (Hifi, nat. Bot.) arbrisseau 

de Fîle de Madagascar ; il porte un fruit de la gros-

seur d'une prune, rempli de petits grains ; fa fleur 

répand un parfum délicieux qui participe de la canel-

le , de la fleur d'orange, & du girofle ; cette fleur est 

fort épaisse, fa couleur est blanche & bordée de rou-

ge ; son odeur est encore plus agréable, lorsqu'elle a 
été flétrie. 

VOULOIR , v. act, (Gramm.) être mn par le dé-
íir ou par l'averfion. Voye^ Carticle VOLONTÉ. 

On dit comment s'intéresser à un homme qui vok 
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fa perte, qtii lâ reconrioit;, & qui la vent f quand lès 

rois veulent, ils ordonnent
 i
 &à des gens bassement 

dilpoíés à leur obéir aveuglément; ils ne peuvent 

donc être trop attentifs à ne vouloir que des choses 

justes ; jeveux que vous réussissiez , mais la fuite dé 

ce íûecès la voyez-vous ? ce bois ne veut pas brûler; 

cette clé rie veut pas tourner dans la ferrure ; vous 

vouk{ que j'aie tort, & je le veux aussi, puisque jé 

vous aime & que vous êtes belle ; que veulent tous 

ces gens ? que veulent ces préparatifs de guerre ait 

milieu de la paix ? on est bien & mal voulu souvent 

fans l'avoir mérité ; cet ignorant en veut à tous les 

habiles gens ; il en veut à toutes les femmes ; veuilU 
Dieu, veuille le diable, cela fera* 

VOULOIR , f. m, ( Gram. ) c'est Faction de la vo-
lonté. On dit le vouloir des dieux ; il semble que cé 

mot entraine plus de force & de nécessité que volontés 

VOULU , f. m. ( Hifi. nat. Bot. ) espece de bam-

bou de Fîle de Madagascar : on l'emploie aux mêmes 

usages que celui des indes , & l'on en tire une espe-

ce d'amidon ou de sucre en farine insipide ; son fruit 
eít de la grosseur d'une fève* 

VOURSTE ou WURST , f. m. ( Sellier. ) c'est 

ainsi que l'on nomme une voiture découverte, à qua-

tre roues , fur laquelle est un stege fort long, qui 

peut recevoir 8 > 10, & même jusqu'à 12 ou 1 5 per-

sonnes placées les unes auprès des autres , & assises 

jambesde-çà enjambes de-là. Cette voiture a été in-

ventée en Allemagne , où chez les princes on s'en 

sert pour mener à la chasse un grand nombre de per* 

lonnes. Le mot wurfl est allemand , & signifie bou-

din ; il lui a été donné à cause de la forme du siège 

fur lequel on est assis. Quoique cette voiture soit as-

sez incommode , on Fa imitée en France ; le siégé 

est communément garni de crin & recouvert de 
quelque étoffe , pour qu'il soit moins dur. 

VOUS SOIR , f. m. ( Archit, ) on nomme rouf-

soir en Architecture une pierre propre à former lé 

ceintre d'une voûte , taillée en espece de coin tron-

qué, dont les côtés
 3

 s'ils étoient prolongés * abouti-

roient à un centre oû tendent toutes les pierres de; 
la voûte* 

Une voûte ou un arc demi-circulaire, étant posé 

fur fes deux piédroits
 i
 & toutes les pierres ou vouf-

foirs qui composent cet arc, étant taillés &: posés en-

tre eux , de manière que leurs joints prolongés fe 

rencontrent tous au centre de Farc , il est évident 

que tous les vouffoirs ont une figure de coin plus 

large par haut que par bas, en vertu de laquelle ils 

s'appuient & se soutiennent les uns les autres
 i
 & 

résistent réciproquement à Fessort de leur pesanteur 
qui les porteroit à tomber* 

Le vóujfoir du milieu de l'arê, qui est petpendî-

culaire à l'horifon, ôc qu'on appelle clé de voûte, eít 
soutenu de part & d'autre par les deux vouffoirs voï-r 

fins > précisément comme par deux plans inclinés
 i 

& par conséquent Fessort qu'il fait pour tomber, n'est 

pas égal à fa pesanteur, mais en est une certaine par-

tie d'autant plus grande, que les plans inclinés qui le 
soutiennent sont moins inclinés; de forte que s'ils 

étoient infiniment peu inclinés
 i
 c'est-à-dire perpen-

diculaires à l'horifon, aussi-bien que la clé de la voû-

te , elle tendroit à tomber par toute fa pesanteur, ne 

feroit plus du-tout soutenue, & tomberoit effective-

ment , si le çiment que l'on ne considère pas ici, ne* 
Fempêchoit. 

Le second voufsoir qui est à droite ou à gauche dé 

ía clé de voûte est soutenu par un troisième voufsoir
 i 

qui, en vertu de la figure de la voûte , est nécessai-
rement plus incliné à Fégard du second , que le se-
cond ne Fest à fégard du premier ; Ô£ par confé* 

quent le second voufsoir dan9 Fessort qu'il fait pour 

tomber, exerce une moindre partie de sa pesanteur 
que le premier, 

Q o o 
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Parla même raison, tóús les vouffoirs , à compter 

Naepuis la clé de voûte, voht toujours en exerçant une 

moindre partie de leur pesanteur totale , & enfin le 

(dernier qiii est-posé" sur une face hórisontale du pié-

droit , n'exerce aucune partie de sa pesanteur ; òu , 

ce qui est la même chose, ne fait nul effort póur 

tomber, puisqu'il est entièrement soutenu parle pié-

droit. | 
Si l'on veut què tous les vouffoirs fassent un effort 

égal pour tomber , ou soient en équilibre, il est vi-

sible que châcun depuis la clé de voûte jusqu'au pié-

droit, exerçant toujours une moindre partie de fa 

pesanteur totale, le premier , par exemple , n'en 

exerçant que la moitié, le second , un tiers, le troi-

sième , un quart, &c. il n'y a pas d'autres moyens 

Régaler ces différentes parties, qu'en augmentant à 

proportion les tous dont elles font parties ; c'est-à-

dire qu'il faut que le second vouffoiríoìt plus pesant que 

Te premier, le troisième plus que le second, & ainsi 

de suite jusqu'au dernier qui doit être infinime*nt pe-

sant , parce qu'il hesait nul effort pour tomber, & 

qu'une partie nulle de fa pesanteur, ne peut être 

, égale aux efforts finis des autres vouffoirs, à moins 

que cette pesanteur ne soit infiniment grande. 
Pour prendre cette même idée d'une manière plus 

sensible & moins métaphysique ; il n'y a qu'à faire 
réflexion que tous les vouffoirs, hormis le dernier, 

ne pourroient laisser tomber ún autre voufsoir quel-

conque , fans s'élever ; qu'ils résistent à cet'tò éléva-

tion jusqu'à un certain point déterminé par la gran-

deur de leur poids , & par la partie qu'ils en exer-

cent ; qu'il n'y a que le dernier voufsoir qui puisse 

eh laisser tomber un autre íans s'élever en aucune 

forte, & seulement en glissant horisontalement; que 

les poids, tant qu'ils font finis, n'apportent aucune 
résistance au mouvement horifontal, & qu'ils ne 
commencent à y en apporter une finie, que quand 

Ôn les conçoit infinis. 
M. de la Hire, dans son traité de Méchaniqué, 

imprimé en 169 5 , a démontré quelle étoit la pro-

portion félon laquelle il fálióit augmenter la pesan-

teur des vouffoirs d'un arc demi-circulaire, afin qu'ils 

fussent tous en équilibré ; ce qui est la disposition la 

plus sûre que l'on puisse donner à une voûte, pour 

la rendre durable. Jusque - là, les Architectes n'a-

voient eu aucune règle précise , &: ne s'étoient con-

duits qu'en tâtonnant. Si l'on compte les degrés d'un 

quart de cercle, depuis le milieu de la clé de voûte, 

jusqu'à un pié droit, l'extrémité de chaque voufsoir 

appartiendra à un arc d'autant plus grand, qu'elle 

fera plus éloignée de la clé ; & il faut par la régie 

•de M. de la Hire , augmenter la pesanteur d'un vouf-

soir par-dessus celle de la clé, autant que iatangente 
de Farc de ce voufsoir Temporte fur la tangente de 

l'arc de la-moitié de la clé. La tangente du dernier 

voufjoir devient nécessairement infinie, & par con-

séquent aussi sa pesanteur. Mais comme Pìnfini ne íé 

trouve pas dans ia pratique, cela fe réduit à changer 

autant qu'il est possible, les derniers vouffoirs , afin 

qu'ils résistent à l'essort que fait la voûte pour les 

écarter, qui est-ce qu'on zgy ûìtfa poussée. Acad. das 

Sciences, année 1J&4. (D. J. ) 

VOUSSURE., f.s. (Architecl.) signifie toute forte 

de courbure en voûte, mais particulièrement les 

portions de voûte en forme de scotiej qui fervent 
d'empattement aux platfonds & qui font aujourd'hui 

en usage. Les voussures qui font au-dedans d'une baie 

de porte ou de fenêtre derrière la fermeture , s'ap-

pellent arrieres-voussur.es ; il en est de différentes fi-

gures. Voye^ ARRIERE-VOUSSURE. 

VOÛTE , f. f. en Architecture , est un plancher en 

arc, tellement fabriqué, que les différentes pierres 

dont il est fabriqué, se soutiennent les unes les au-

íres par leur disposition. Voye{ ARC. 

V O u 
■On préfère dans bien des càs les voûtes plates > 

parce qu'elles donnent à la piece plus de hauteur 

& d'élévation, & que d'ailleurs elles font plus fer-

mes & plus durables. Voye^ PLATFOND, PLAN-

CHER , &c. 
Saumaife remarque que les anciens ne connoif-

fóiertt que trois fortes de voûtes ; la première , for-

nix , faite en forme de berceau ; la seconde, tejîudo ^ 

en forme de tortue, & nommée chez les François , 

cul de four ; & la troisième , coucha
 t

 faite en forme 

de coquille. 
Mais les modernes subdivisent ces trois sortes en 

un bien plus grand nombre, auxquelles ils donnent 

différens noms, suivant leurs figures & leur usage ; 

ii y en a ne circulaires, d'elliptiques, &c. 

Les calottes de quelques-unes, font des portions 

de sphère plus ou moins grandes ; celles qui font au-

dessus de l'hémisphere font appellées grandes voûtes, 

ou voûtes surmontées : celles qui font moindres que 

des hémiípheres fe nomment voûtes baffes ou surbais-

sées , &c. 
II y en a dont la hauteur est plus grande que le 

diamètre ; d'autres dont elle est moindre. 
II y a des voûtes simples, des doubles , des croi-

sées, diagonales , horiíontales, montantes, descen-

dantes , angulaires, obliques , pendantes , IJ y 

a aussi des voûtes gothiques, de pendentives, &c. 

Voyt{ OGIVES, PENDENTIVES , &c 

Les voûtes principales qui couvrent les principales 

parties des bâtimens, pour les distinguer des voûtes 

moindres & subordonnées qui n'en couvrent qu'une 

petite partie , comme un passage , une porte , &c. 

Double voûte , est celle qui étant bâtie fur une au-

tre pour rendre la décoration extérieure propor-

tionnée à l'intérieure -, laisse un espace entre la con-

vexité de la première voûte &C la concavité de l'au-

tre, comme dans le dôme de S. Paul à Londres, & 

de S. Pierre à Rome. 
Voûtes à compartimens , font celles dont Ia face in-

térieure est enrichie de panneaux de sculpture sépa-

rés par des plates bandes : ces compartimens qui 

font de différentes figures, suivant les voûtes, & pour 

l'ordinaire dorés fur un fond blanc, font faites de 

stuc fur des murailles de briques, comme dans l'é-

gliíé de S. Pierre à Rome , & de plâtre fur des voûtes 

de bois. 
Théorie des voûtes. Une arcade demi-circulaire ou 

voûte étant appuyée fur deux piés droits , & toutes 

les pierres qui la composent étant taillées & placées 

de manière que leurs jointures ou leurs lits prolon-
gés, íé rencontrent tous au centre de la voûte ; il est 

évident que toutes les pierres doivent être tail-

lées en forme de coins, e'est-à-dire, plus larges 

ck plus grosses au sommet qu'au fond ; au moyen 

de quoi elles se soutiennent les unes les autres, ôí 

opposent mutuellement l'essort de leur pesanteur qui 

les détermine à tomber. 
La pierre qui est au milieu de lavoûte , qui est per-

pendiculaire à l'horifon , ck qu'on appelle la clé de la, 

voûte,
v
 est soutenue de chaque côté par les deux pier-

res contiguës précisément comme par deux plans in-

clinés ; & par conséquent l'essort qu'elle fait pour 

tomber, n'est pas égal à fa pesanteur. 
Mais il arrive toujours que cet effort est d'autant 

plus grand, que les plans inclinés le font moins ; de 

iorte que s'ils étoient infiniment peu inclinés, c'est-

à-dire, s'ils étoient perpendiculaires à l'horifon auíîi-

bien que la clé, elle tendroit à tomber avec tout son 

poids, &: tomberoit actuellement, à-moins que le 

mortier ne la retînt. 
La seconde pierre qui est à droite ou à gauche de 

la clé est soutenue par une troisième, qui au moyen 

de la figure de la voûte, est nécessairement plus incli-

née à la seconde, que la seconde ne l'est à la.pre-

ft 
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miere ; & paf conséquent la seconde emploie dans | 

l'eíTort qu'elle fait pour tomber , une moindre partie j 
de son poids que la première. 

Par la même raison toutes les pierres, à compter 

depuis la clé , emploient toujours une moindre par-

tie de leur poids, à mesure qu'elles s'éloignent du 

centre de la voûte, jusqu'à la derniere, qui posée sur 

un plan horisontal, n'emploie point du tout de son 

poids ; ou, ce qui revient à la même chose, ne fait 

point d'effort pour tomber, parce qu'elle est entière-
ment soutenue par le pié droit. 

De plus, il y a un grand point auquel il faut faiie 

attention dans les voûtes, c'est que toutes les clés 

fastént un effort égal pour tomber. Pour cet effet, il 

est visible que comme chaque pierre ( à compter de 

la clé jusqu'au pié droit ) emploient toujours moins 

que la totalité de leur poids ; la première n'en em-

ployant, par exemple , que moitié ; la seconde , un 

tiers ; la troisième, un quart, &c. II n'y a point d'au-

tres moyens de rendre ces différentes parties égaies, 

qu'en augmentant la totalité du poids à proportion ; 

c'est-à-dire, que la seconde pierre doit être plus pe-

sante que la première ; la troisième, que Ia secon-

de , &c. jusqu'à la derniere, qui doit être infiniment 
plus pesante. 

M. de la Hire démontre quelle est cette propor-

tion dans laquelle les pesanteurs des pierres d'une 

voûte demi-circulaire doivent être augmentées pour 

être en équilibre, ou tendre en en-bas avec une for-

ce égale ; ce qui est la disposition la plus ferme qu'une 
voûte puisse avoir. 

Avant lui les Architectes n'avoient point de rè-

gles certaines pour fe conduire , mais le faifoient au 
hasard. 

La règle de M. de la Hire est d'augmenter le poids 
de chaque pierre au-delà de celui de la clé, d'autant 

que la tangente de Tare de la pierre excède la tan-

gente de'Parc de moitié de la clé. De plus , la tan-

gente de Ia derniere pierre devient nécessairement 

infinie , & par conséquent son poids devroit l'être 

aussi ; mais comme l'infini n'a pas lieu dans la prati-

que , la règle revient à ceci, que les dernieres pier-

res soient chargées autant que faire fe peut, afin 

qu'elles soient plus en état de résister à l'essort que 

la voûte fait pour les séparer : c'est ce qu'on appelle 
le dessein oí le but de la voûte. 

M. Parent a depuis déterminé ïa courbe ou la 

figure que doivent avoir l'extrados ou la surface ex-

térieure d'une voûte, dont l'intrados ou la surface 

intérieure est sphérique, afin que toutes les pierres 
puissent être en équilibre. 

La clé d'une voûte est une pierre ou brique placée 

au milieu de la voûte en forme de cône tronqué , & 
qui sert à soutenir tout le reste. Voye\ CLÉ. 

Les montans d'uíie voûte foui les côtés qui la sou-
tiennent. 

Pendentive d'une voûte , est la partie qui est sus-
pendue entre les arcs ou ogives. Voye{ PENDEN-

TIVE. 

Piédroit a"une voûte , est la pierre fur laquelle est 

posée la première pierre qui commence à çaver. 

Dans les arches on entend par pié droit, toute la 

hauteur des culées ou des piles depuis le dessus des 

fondemens & des retraites jusqu'à la naissance de ces 
arches. Voye{ PIÉ DROIT. 

VOÛTE , ( Coupe des pierres. ) voûtes annulaires , 

font des voûtes cylindriques en quelque forte, com-

me si un cylindre fe courboit en forte que ion axe 

devînt un cercle en le réunifiant par les deux bouts. 

Le plan d'une telle voûte est un anneau ausii-bien que 

tous les rangs de voussoirs que l'on peut diviser en 

deux classes , en extérieurs òc en intérieurs ; les ex-

térieurs font ceux qui s'appuient fur le mur de la 

tour, & dont les lits en joints font des surfaces coni-
Tomc XVII. 
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ques, dont îe sommet est en en-bas ; îes intérieurs 

font ceux qui appuient fur le noyau qui est au mi-

lieu de la tour, voyei NOYAU , èk dont ies lits en 

joints font des surfaces coniques dont le sommet est. 

en en-haut. Toutes ces surfaces coniques qui font les 

joints de lit, doivent passer par Taxe courbé du cy-

lindre , comme aux voûus cylindriques simples. 

Tous les joints de tête,tant des voussoirs intérieurs 

que des extérieurs, doivent passer par le centre de 
la tour comme aux voûtes sphériques. 

Voûtes cylindriques , font celles dont les doelles 

imitent le cylindre ; leur construction est très-facile ; ' 

elles fe réduisent à observer, que les joints de lit, 

c'est-à-dire leurs plans, patient par Taxe du cylindre, 

&L que les joints de tête lui soient perpendiculaires Ô£ 

en liaison entre eux. 

Voûtes coniques, font celles dont la figure imite 

en quelque forte le cône , comme font les trompes*, 

îl faut feulement observer pour leur construction , 

que les joints de bipassent par l'axe*,& que les joints 

de tête soient perpendiculaires à Ia surface du cône» 
Voûtes hélicoïdes ou en vis, font des voûtes cylindri-

ques annulaires dont l'axe s'élève en tournant au-

tour du noyau : les joints de lit doivent suivre cons-

tamment Taxe du cylindre, & les joints de tête doi-

vent y être perpendiculaires. Voye{ au mot NOYAU. 

Voûtes mixtes & irrégulieres , participent toujours 

de quelques-unes des espèces précédentes, auxquel-

les il faut les rapporter , comme nous rapporterons 

les voûtes hélicoïdes aux annulaires & aux cylindri-
ques. 

Voûte plane. II y a en général deux manières de 

les faire : si on avoit des pierres assez grandes pour 

pouvoir couvrir de grands appartemens , la voûtt 

plane feroit bientôt faite ; il n'y auroit qu'à tailler la 
pierre A en biseau ou talud renversé a b fur les bords, 

enforte que la pierre fut une pyramide tronquée tic 

renversée , ainsi qu'elle est représentée dans la figure 

à la lettre A , èc le haut des murs de la chambre en 

talud B CD pour servir de coussinets à la pierre A ; 

si on l'applique alors dans l'efpece d'entonnoir 

BCDE, il est évident qu'elle ne pourra point tom-

ber en-bas, à cause que Pcuverture de chambre est 
plus petite que fa grande base. 

Mais comme on ne trouve pas de pierre assez gran-

de pour faire les planchers d'une feule piece , on est 

obligé de les faire de dissérens morceaux , qui réunis 
font le même effet. 

Supposons qu'au lieu de grandes pierres, on ne 

trouvât que des anneaux QRST, fig. JI. n°. 2. de 

différentes grandeurs , &: percés à jour en talud mn
9 

& ayant un talud renversé TV, en tout semblable 

au talud ab de notre grande pierre. Si on en met plu-

sieurs les uns dans les autres , comme la fig. 3 /. le 

représente ; leur assemblage formera une voûte plate, 
que l'on pourroit comparer au marc dont se ser-

vent les orfèvres. Mais comme on ne trouve pas non 

plus de pierre assez grande pour faire les anneaux 

d'une feule piece , on les fait de plusieurs parties , 

qu'il faut observer de poser en liaison. Voye^ LIAI-

SON. 

Tous les joints de cette forte de voûte , tant ceux 

de lit ( qui font ceux qui séparent les aQneaux les uns 
des autres ) , que ceux de tête,doivent concourir au 

sommet commun P des pyramides renversées , dont 

nous avons supposé les tronçons enfilés les uns dans 
les autres. 

La figure LMNO, fig. 32. représente l'épure de 

cette forte de voûte. Si Ia chambre étoit ronde , les 

rangs de claveaux feroient des tronçons de cône. 

La seconde manière de construire-lés voûtes plates est 

fondée fur une invention de Serlio , qui a donné une 

manière de faire des planchers avec des poutrelles 

trop courtes pour être appuyées fur les murs départ 

Ooè îj 
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í& d'autre : c'est une certaine disposition qui consiste 

à les faire croiser alternativement, enforte qu'elles 

s'appuient réciproquement le bout de l'une fur le 

milieu de l'autre , duquel arrangement on voit la re-

présentation dans hfig. 33. 
On ne peut douter que les voûtes plates de la se-

conde manière n'aient été imitées de cette charpen-

te ; car fì on considère chaque parallélogramme de 

l'extrados comme une piece de bois, fig. 3 4. on verra 

qu'on a suppléé aux entailles 6c aux tenons de la 

fig. 2,2, • par des taluds fur les côtés , 6c des coupes en 

fur-plomb fur les bouts ; les uns & les autres con-

servant toujours cette forte d'arrangement, que les 

architectes appellent à bâtons rompus. 

Mais ce qui rend l'invention de cette voûte plus 

ingénieuse que celle de la charpente, c'est que par le 

moyen de ces fur-plombs 6c de ces taluds prolongés, 

on remplit le vuide ( qui reste entre les poutrelles), 

dans le parement inférieur, où l'on forme un plafond 

continu , tout composé de quarrés parfaits arrangés 

■de-fuite en échiquier ,fig. 25- qu'on appelle en ar-

chitecture en déliaison , ce qui en rend l'artifice di-

gne d'ádmiration : il n'en est pas de même dans la 

surface supérieure , elle ne peut être continue, parce 

que les coupes des taluds restent en partie décou-

vertes , de-forte qu'il s'y forme des vuides en pyra-

mides quarrées renversées ab c de, fig. 31s. qui re-

présente l'extrados de cette voûte , dont l'inventeur 

est M. Abeille.' Ces vuides donnent occasion de faire 

ún compartiment de pavé agréable 6c varié, parce 

qu'on peut y mettre des carreaux différens de celles 

des premières pierres. 
Cette interruption de continuité a donné occasion 

au pere Sebastien 6c à M. Frezier, de chercher les 

moyens de remplir les vuides pyramidaux par des 

claveaux mixtes. Le pere Sebastien en a inventé dont 

les joints au talud font des surfaces gauches , 6c M. 

Frezier en a trouvé de deux fortes , dont voici les 

exemples. A,fig. 37. n°. 2. représente un claveau vu 
par la surface inférieure. B, représente le même cla-

veau vu par-dessus , 6c la figure 37. l'extrados de 

cette voûte. 
L'autre manière de voûte est représentée , fig. 38. 

l'extrados est tout composé de quarrés , lesquels font 

précisément la moitié de ceux de la doelle. Un des 

claveaux est représenté par-dessus & par-dessous aux 

figures a 6c b,fig. 38. n°:. 2. 
Voûtes sphériques, font celles dont la figure imite 

îa sphère. Tous les claveaux ou voussoirs des voûtes 

sphériques, font des cônes tronqués, ou des parties 

d'anneaux coniques, dont le sommet est au centre 

de la sphère. Les joints de lit font des surfaces coni-

ques dirigées au centre de la sphère, le plan des joints 

de tête doit passer parle centre. 
VOÛTE à lunettes , (Architectures) espece de voûte 

qui traverse les reins d'un berceau ; ou pour m'ex-

primer plus nettement, c'est lorsque dans les côtés 

d'un berceau d'une voûte, on fait de petites arca-

des, pour y pratiquer quelques jours , ou des vues : 

on la nomme lunette biaise , quand elle coupe obli-

quement un berceau, 6c lunette rampante , lorsque son 

ceintre est rompu. (D. J.) 
VOÛTE MÉDULLAIRE, est le nom que les anato-

mistes ont donné à une portion du corps calleux, 

qui en se continuant de côté 6c d'autre avec la subs-

tance médullaire, qui dans tout le reste de son éten-

due est entièrement unie à la substance corticale, 6c 

forme , conjointement avec le corps calleux, une 

voûte médullaire un peu oblongue ,& comme ovale. 

La voûte à trois piliers n'est que la portion infé-

rieure du corps calleux, dont la face inférieure est 

comme un plancher concave à trois angles, un anté-

rieur 6c deux postérieurs ; 6c à trois bords, deux la-

téraux & un postérieur. 

VOÛTE DU NEZ , voyei NEZ. 

VOÛTES, (Hifi. d'Allemagne.) on appelle voûtes 

en Allemagne , des endroits particuliers où se font 

les dépôts publics. II y a communément deux vou-. 

tes : dans la première, on dépose les pieces des affai-

res qui n'ont pas été portées par appel à la chancel-

lerie de la chambre de Spire, mais qui lui font dé-

volues par d'autres voies. Tels font les ailes du fisc, 

ceux qui constatent ou qui renferment les mandats, 

les infractions de la paix, les violences, &c. La deu-

xième voûte contient les actes des causes pendantes 

par appel, des attentats contre l'appel, des défauts, 

des compulsoires , des défenses. ( D.J.) 

VOÛTE ou VOUTIS , (Marine.) partie extérieure 

de l'arcasse
 i

 construite en voûte au-dessus du gou-

vernail. C'est fur cette partie qu'on place ordinaire-

ment le cartouche qui porte les armes du prince. 

Voyei PI. III. Marine ,fig. 1. 

VOÛTÉ , adj. (Gram.) voye^ les articles VOÛTE & 

VOÛTER. 

VOÛTÉ ,fer voûté, (Maréchal?) les maréchaux ap-

pellent ainsi une espece de fer qui sert aux chevaux 

qui ont le pié comble. Voye^ COMBLE. Son enfon-

cement l'empêche de porter sur la fole qu'ils ont alors 

plus haute que la corne. Les meilleurs écuyers blâ-

ment cet usage , 6c prétendent, avec raison, que la 

corne étant plus tendre que le fer., elle en prend Ia 

forme, 6c n'en devient par conséquent que plus ron-

de. Voyei CORNE , SABOT , &c. 

VOUTER, v. act. (Archit.) c'est construire une 

voûte fur des ceintres 6c dossets , ou fur un noyaude 

maçonnerie. On doit, selon les lieux , préférer les 

voûtes aux fontes ou plafonds, parce qu'elles don-

nent plus d'exhaussement, 6c qu'elles ont plus de so-

lidité. 
Voûter en tas de charge ; c'est mettre les joints des" 

lits partie en coupe du côté de la douelle, & partie 

de niveau du côté de l'extrados, pour faire unzvoûu 

sphérique. (D.J.) 
VOUZYE, LA, (Géog. mod.) petite rivière de 

France, dans la Brie. Elle fort d'un étang, mouille la 

ville de Provins, 6c tombe dans la Seine , au-dessous 

de Bray. 
VOYAGE, f. m. (Gram.) transport de fa person-

ne d'un lieu où l'on est dans un autre assez éloigné. 

On fait le voyage d'Italie. On fait un voyage à Paris. 

II faut tous faire une fois le grand voyage. Allez avant 

le tems de votre départ déposer dans votre tombeau 

la provision de votre voyage. 

VOYAGE , (Commerce.) les allées 6c les venues 

d'un mercenaire qui transporte des meubles, du blé, 

6c autres choses. On dit qu'il a fait dix voyages; vingt 

voyages. 
VOYAGE, (Education.) les grands hommes de l'an-

tiquité ont jugé qu'il n'y avoit da meilleure école 

de la vie que celle des voyages ; école où l'on apprend 

la diversité de tant d'autres vies, où l'on trouve fans 

cesse quelque nouvelle leçon dans ce grand livre du 

monde ; 6c où le changement d'air avec ^exercice 

font profitables au corps 6c à l'efprit. 
Les beaux génies de la Grèce 6c de Rome en fi-

rent leur étude, 6c y employoient plusieurs années. 

Diodore de Sicile met à la tete de fa liste des,voya-

geurs illustres, Homère, Lycurgue, Solon, Pytha-

gore , Démocrite, Eudoxe 6c Platon. Strabon nous 

apprend qu'on montra long-tems en Egypte le logis 

où ces deux derniers demeurèrent ensemble pour 

profiter de la conversation des prêtres de cette 

contrée , qui possédoient seuls les sciences contenir 

platives. 
Aristote voyagea, avec son disciple Alexandre, 

dans toute la Perse , 6c dans une partie de l'Afie jus 

ques chez les Bracmanes. Cicéron met Xénocrates, 

Crantor
 ?

 Arcefilas, Carnéade , Panétius, Clito-
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Èiaque, Philon, Poíîidonîus, &c. au rang des hom-

mes célèbres qui illustrèrent leur patrie par les lu-

mières qu'ils ayoient acquises en visitant les pays 
étrangers. 

Aujourd'hui les voyages dans les états policés de 

l'Europe ( car il ne s'agit point ici des voyages de long 

cours ) , font au jugement des personnes éclairées , 

une partie des plus importantes de l'éducation dans 

la jeunesse, 6c une partie de l'expérience dans les 

vieillards. Choses égales, toute nation ou règne la 

bonté du gouvernement, 6c dont la noblesse 6c les 

gens aisés voyagent, a des grands avantages fur celle 

où cette branche de l'éducationn:apas lieu. Les voya-

ges étendent l'efprit, l'élevent, l'enrichissent de con-

noissances, & le guérissent des préjugés nationaux. 

C'est un genre d'étude auquel on ne supplée point 

par les livres , 6c par le rapport d'autrui ; il faut 

Joi-même juger des hommes, des lieux, 6c des objets. 

Ainsi le principal but qu'on doit se proposer dans 

ses voyages, est fans contredit d'examiner les mœurs, 

les coutumes , le génie des autres nations, leur goût 

dominant, leurs arts, leurs iciences , leurs manufac-
tures 6c leur commerce. 

Ces fortes d'observations faites avec intelligence, 
6c exactement recueillies de pere en fils", fournissent 

les plus grandes lumières fur le fort 6c le foible des 

peuples , les changemens en bien ou en mal qui font 

arrivés dans le même pays au bout d'une génération, 

par le commerce, par les lois , par la guerre, par la 

paix , par les richesses , par la pauvreté , ou par de 
nouveaux gouverneurs. 

II est en particulier un pays au-delà des Alpes, qui 

mérite la curiosité de tous ceux dont í'éducation a 

été cultivée par les lettres. A peine est-on aux con-

fins de la Gaule fur le chemin de Rimini à Cefene, 

qu'on trouve gravé fur le marbre , ce célèbre séna-

tus-consulte qui dévouoit aux dieux infernaux, 6c 

déclaroit sacrilège & parricide quiconque avec une 

armée, avec une légion , avec une cohorte passeroit 

leRubicon, aujourd'hui nommé Pisatello. C'est au 

bord de ce fleuve ou de ce ruisseau, que César s'arrêta 

quelque tems, & là la liberté prête à expirer fous 

l'essort de ses armes , lui conta encore quelques re-

mords. Si je diffère à passer le Rubicon , dit-il à fes 

principaux officiers , je fuis perdu, 6c si je le passe, 

que je vais faire de malheureux ! Ensuite après y 

avoir réfléchi quelques momens , il se jette clans la 

petite rivière, 6c lá traverse en s'écriant ( comme il 

arrive dans les entreprises hazardeufes ) : n'y son-

geons plus , le fort est jetté. II arrive à Rimini, s'em-

pare de l'Umbrie , de l'Etrurie , de Rome , monte 

íur le trône, 6c y périt bientôt après par une mort 
tragique. 

Je fais que l'Italie moderne n'ossre aux curieux que 
les débris de cette Italie si fameuse autrefois ; mais 

ces débris font toujours dignes de nos regards. Les 

antiquités en tout genre, les chefs - d'oeuvres des 

beaux arts s'y trouvent encore rassemblés en foule , 

6c c'est une nation savante ck spirituelle qui les pos-

sède ; en un mot, on ne fe laste jamais de voir 6c de 

considérer les merveilles que Rome renferme dans 
son sein. 

Cependant le principal n'est pas, comme dit Mon-

tagne , « de mefufer combien de piés a la fanta Ro-

» tonda , 6c combien le visage de Néron de quelques 

» vieilles ruines , est plus grand que celui de queí-

» ques médailles ; mais l'importaní est de frotter, 6ç 

» limer votre cervelle contre celle d'autrui ». C'est 

ici fur-tout que vous avez lieu de comparer les tems 

anciens avec les modernes , <* & de fixer votre esprit 

» fur ces grands changemens qui ont rendu les âges 

» si différens des âges , 6c les villes de ce beau pays 

>> autrefois si peuplées , maintenant désertes , 6c qui 

» semblent ne subsister
 ?
 que pour marquer les lieux 

V O Y 477 
» où étoient ces cités puissantes, dont Phistoire a tant 

» parlé. (Le chevalier DE J AU COU RT.) 

VOYAGES DE LONG COURS. (Marin*.) On ap-

pelle ainsi les grands voyages de mer, que quelques 
marins fixent à iooo lieues. 

VOY ÂGE, ( Jurifprud.) est un droit que l'on alloue 

dans la taxe des dépens à celui qui a plaidé hors du 

lieu de son domicile, 6c qui a obtenu gain de cause 

avec dépens , pour les voyages qu'il a été obligé de 

faire , soit pour charger un procureur, soit pour 

produire ses pieces , íoit pour faire juger l'assaire. 

On joint quelquefois les termes de voyages & sé-
jours , quoiqu'ils aient chacun leur objet différent. 

Ces voyages font ce qui est alloué pour aller & venir ; 

les séjours font ce qui s'est alloué pour le séjour que 
la partie a été obligée de faire. 

Ces voyages ne doivent être alloués qu'autant qu'ils 

ont été véritablement faits , 6c que l'on en fait ap-

percevoir par un acte d'affirmation fait au greffe. 

La femme peut venir pour son mari , 6c le mari 

pour fa femme ; les enfans âgés de zo ans pour leurs 

pere & mere , & le gendre pour son beau-pere , en 
affirmant par eux leur voyage au greffe. 

Foye{ le règlement de 1665 pour la taxe des dé-

pens , &c celui du 10 Avril 1691 fur les voyages 85 
séjours. ( A) 

VOYAGEUR , ( Hifi. particul. des pays. ) celui 

qui fait des voyages par divers motifs, & qui, quel-

quefois en donne des relations ; mais c'est en cela 

que d'ordinaire les voyageurs usent de peu de fidéli-

té. Ils ajoutent presque toujours aux choses qu'ils on£ 

vues i celles qu'ils pouvoient voir ; & pour ne pa« 

laisser le récit de leurs voyages imparfait, ils rappor-

tent ce qu'ils ont lu dans les auteurs , parce qu'ils 

font premièrement trompés , de même qu'ils trom*« 

pent leurs lecteurs ensuite. C'est ce qui fait que les 

protestations que plusieurs de ces observateurs , com-

me Belon , Pifon , Marggravius 6c quelques autres 

font de ne rien dire que ce qu'ils oní vu, 6c les assu-

rances qu'ils donnent d'avoir vérifié quantité d? 

faussetés quiavoient été écrites avant eux, r/ont guere 

d'autre effet que de rendre la sincérité de tous les 

voyageurs fort suspecte , parce que ces censeurs de la 

bonne foi 6c de l'exactiíude des autres, ne donnent 
point de cautions suffisantes de la leur. 

II y a bien peu de relations auxquelles on ne puisse 

appliquer ce que Strabon difoit de celles de Méné-

las : je vois bien que tout homme qui décrit fes 

voyages est un menteur , d\aÇm- èè TTSÍ t TÍXAV^V àv?v 

^aycv'iJLivcç ; cependant il faut exclure de ce reproche 

les relations curieuses de Paolo, de Rai&deigh, de Po-

cock, de Spon , de Wheiler , de Tournefort , de 

Fourmont , de Kœmpfer , des favans Anglois qui 

ont décrit les ruines de Palmyre , de Shaw , de Ca-
tesby , du chevalier Hans-Sloane , du lord Anfon, 

de nos MM. de l'académie des sciences , au Nord &C 
au Pérou, &c. (D. J.) 

VOYAGEUR , f. m. pî. ( Hist. anc. ) celui qui est 
en route , 6c qui a entrepris un voyagé. 

Les Mythologues 6c les historiens onj: observé que 

dans l'antiquité païenne, les voyageurs adreslbient des 

prières aux dieux tutélaires des lieux d'où ils par-

toient : ils en avoient d?autres pour les dieux fous I
t
a 

protection desquels étoient les lieux par où ils pas-

íbient ; & d'autres enfin , pour les divinités du lieu 

où fe terminoiî leur voyage : la formule de ces priè-

res nous a été conservé dans les inscriptions pro fa,-

luie , itu & reditu. Ils marquoient auíli leur reconnois-

fance à quelque divinité particulière , sous la protec-

tion de laquelle ils comptoient avoir fait leur voya^-
ge : Jovi reduci, Neptuno nduci , Fortune nduci. Leg 

Grecs , entre les dieux protecteurs des voyages , 
choisissoient fur.-to.ut Mercure , qui est appellé dans 

les inscriptions viacus 6c trj.yius
 ?

 6c pour )§. nayiga». 
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tbn, Castor & Pollux. Les Romains honoroient ces 

dieux à même intention, fous le nom de viales & de 

femitales. Saint Augustin 6c Martianus Capella font 

mention d'une Junon surnommée Iterduca ou guide 

des voyageurs. 
Athénée observe que les Crétois, dans leurs repas 

publics , avoient une table particulière pour y rece-

voir ceux qui fe trouvoient chez eux à titre de 

voyageurs , 6c Plutarque assure que chez les Perses, 
quoiqu'ils voy ageassent peu eux-mêmes , un officier 

du palais n'avoit d'autre fonction que celle de rece-

voir les hôtes. Voye\; HOSPITALITÉ. 

Outre que les voyageurs portoient fur eux quel-

qu'image ou petite statue d'une divinité favorite, dès 

qu'ils étoient de retour dans leur patrie , ils ossroient 

un sacrifice d'action de grâce , s'acquittoient des 

vœux qu'ils pouvoient avoir faits , 6c confacroient 
pour l'ordinaire à quelque divinité les habits qu'ils 

avoient portés pendant leur voyage. C'est ce qu'Ho-

race 6c Virgile appellent votez vestes. L'assemblage de 

toutes ces circonstances fait voir que la religion en-

troit pour beaucoup dans les voyages des anciens. 

Mêm. de tacad. tom. III. 
fVOY ANSYRERES.(Quin^e-vìngts.) Dans la com-

munauté des quinze-vingts, on appeììe frères voyans , 

ceux de cette communauté qui voient clair , 6c qui 

font mariés à une femme aveugle ; & femmes voyan-

tes , les femmes qui voient clair 6c qui font mariées à 

des aveugles. (D. /.) 
VOYELLE, f. f. ( Gram. ) La voix humaine com-

prend deux fortes d'élémens, le fon& l'articulation. 

Le son est une simple émission de la voix, dont les 

différences essentielles dépendent de la forme du pas-

sage que la bouche prête à l'air qui ën est la matière. 

L'articulation est le degré d'explosion que reçoivent 

les sons , par le mouvement subit 6c instantané de 
quelqu'une des parties mobiles de l'organe. Voye^ H. 

L'écriture qui peint la parole en en représentant les 

élémens dans leur ordre naturel, par des signes d'u-

ne valeur arbitraire 6c constatée par i'ufage que l'on 

nomme lettres, doit donc comprendre pareillement 

deux fortes de lettres ; les unes doivent être les signes 

représentatifs des sons, les autres doivent être les si-

gnes représentatifs des articulations : ce font les 

voyelles 6c les consonnes. 
Les voyelles font donc des lettres consacrées par 

Fufage national à la représentation des sons. « Les 

» voyelles, dit M. du Marfais ( CONSONNE ), font 

» ainsi appellées du mot voix , parce qu'elles fe font 

» entendre par elles-mêmes; elles formenttoutes feu-

» les un son, une voix : c'est-à-dire , qu'elles repré-

sentent des sons qui peuvent se faire entendre fans le 

secours des articulations ; au lieu que les consonnes, 

qui font destinées par I'ufage national à la représenta-

tion desarticulations,nereprésentent en conséquence 

.rien qui puisse se faire entendre seul, parce que l'ex-

plosion d'un son ne peut exister fans le son, de même 

qu'aucune modification ne peut exister fans l'être,qui 

est modifié : de là vient le nom de consonne , ( qui 

sonne avec ) parce que l'articulation représentée ne 

devient sensible qu'avec le son qu'elle modifie. 

J'ai déja remarqué ( LETTRES ) que l'on a com-

pris fous le nom général de lettres , les signes & les 

choses signifiées, ce qui aux yeux de la philosophie est 

un abus , comme c'en étoit un aux yeux de Priscien. 

( Lib. I. de litterâ. ) Les choies signifiées auroient dû 

garder le nom général ò? élémens
 9

 6c les noms parti-

culiers de sons 6c àì articulations ; & il auroit fallu 

donner exclusivement aux signes le nom général de 

lettres , 6c les noms spécifiques de voyelles 6c de con-

sonnes. II est certain que ces dernieres dénomina-

tions font en françois du genre féminin , à cause du 

nom général lettres, comme si l'on avoit voulu dire 

lettres voyelles
7
 lettres consonnes^ 

Cependant l'auteur anonyme d'un traité des forts 

de la langue françoise ( Paris / (so. in8°. ) fe plaint au 

contraire , d'une expression ordinaire qui rentre dans 

la correction que j'indique : voici comme il s'en ex-

plique. ( Part. I. pag. 3.) « Plusieurs auteurs disent 

» que les voyelles & les consonnes font des lettres. C'est 

« comme si on disoit que les nombres font des chif-
» fres. Les voyelles 6c les consonnes font des sons 

» que les lettres représentent, comme les chiffres 

» servent à représenter les nombres. En effet, on 

» prononçoit des consonnes 6c des voyelles avant 

» qu'on eût inventé les lettres. » 
II me semble , au contraire, que quand on dit 

que les voyelles & les consonnes font des sons, c'est 

comme si l'on disoit que les chiffres font des nom-

bres ; fans compter que c'est encore un autre abus 
de désigner indistinctement par le mot de sons tous 

les élémens de la voix. J'ajoute que l'on prononçoit^ 

des sons 6c des articulations avant qu'on eût inven-

té les lettres, cela est dans Tordre ; mais loin que l'on 

prononçât alors des consonnes 6c des voyelles, on 

n'en prononce pas même aujourd'hui que les lettres 
font connues ; parce que , dans la rigueur philoso-

phique , les voyelles 6c les consonnes , qui font des 

espèces de lettres , ne font point sonores, ce font 

des signes muets des élémens sonores de la voix. 
Au reste , le même auteur ajoute : « on peut ce-

» pendant bien dire que ces lettres a , e, i, &c. font 

» des voyelles , 6c que ces autres £, c, í, &ç. font 

» des consonnes , parce que ces lettres répréfentent 

» des voyelles 6c des consonnes ». II est assez singu-

lier que l'on puisse dire que des lettres font voyelles 

6c consonnes , & que l'on ne puisse pas dire récipro-

quement que les voyelles 6c les consonnes font des 

lettres ? je crois que la critique exige plus de jus-
tesse. 

Selon le p. Lami, ( Rhét. iiv. III. chap. iij. pag. 

202. ) On peut dire que les voyelles font au regard des 

lettres qu'on appelle consonnes , ce qu'est le son .d'une 

flûte aux différentes modifications de ce même son, que 

font les doigts de celui qui joue, de cet instrument. Le p. 

Lami parle ici le langage ordinaire, en désignant les 

objets par les noms mêmes des signes. M. du Marfais, 

parlant le même langage , a vu les choses fous un au-

tre aspect , dans la meme comparaison prise de la 

flûte : tant que celui qui en joue , dit-il, ( CONSONNE.) 

y souffle de Cair, on entend le propre son au trou que lis 

doigts laissent ouvert.... Voilà précisément la voyelle : 

chaque voyelle exige que les organes de la bouche soient 

dans la situation requise pour faire prendre à ? air qui 

sort de la trachée-artere la modification propre à exciter 

le son de telle ou telle voyelle. La situation qui doit faire 

entendre /'a, n est pas la même que celle qui doit exciter le 

son de V'\. Tant que la situation des organes subsiste dans 

le même état, on entend la même voyelle auffi long-tems 

que la respiration peut fournir d air. Ce qui marquoit, 

selon le P. Lami, la différence des voyelles aux con-

sonnes , ne marque, selon M. du Marfais, que la dif-

férence des voyelles entr'elles ; 6c cela est beaucoup 

plus juste 6c plus vrai. Mais l'encyclopédiste n'a rien 
trouvé dans la flûte qui pût caractériser les conson-

nes , 6c il les a comparées à l'effet que produit le 

battant d'une cloche , ou le marteau fur l'enclume. 
M. Harduin

 9
 dans une dissertation sur les voyelles 

& les consonnes qu'il a publiée ( en 1760. ) à Pocca-

sion d'un extrait critique de Y abrégé de la Grammirt 

françoise par M. l'abbé de Wally, a repris (pag. y. ) 

la comparaison du p. Lami, & en la rectifiant d'après 

des vues semblables à celles de M. du Marfais, détend 

ainsi la similitude jusqu'aux consonnes : « la bouche 

» 6c une flûte font deux corps, dans la concavité def-

» quels ils faut également faire entrer de l'air pou'r en 

» tirer du son. Les voyelles répondent aux fons divers 

» causés par la diverse application des doigts fur les 
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*» trous de la flûte ; 6c les consonnes répondent aux 

» coups de langue qui précédent ces tons. Plusieurs 

» notes coulées fur la flûte fout, à certains égards, 

» comme autant de voyelles qui fe suivent immédia-

» tement ; mais fi ces notes font frappées de cóups 

» de langue , elles ressemblent à des voyelles entre-

» mêlées de consonnes ». II me semble que voilà la 

comparaison amenée au plus haut degré de justesse 

dont elle soit susceptible , 6c j'ai appuyé volontiers 

fur cet objet, afin de rendre plus sensible la différen 

ce réelle des sons 6c des articulations, 6c conséquem-

ment celle des voyelles 6c des consonnes qui les re-
présentent. 

J'ai observé ( an. LETTRES. ) que notre langue 

paroît avoir admis huit sons fondamentaux , qu'on 

auroit pû représenter par autant de voyelles diffé-

rentes ; 6c que les autres sons usités parmi nous déri-

vent de quelqu'un de ces huit premiers, par des chan-

gemens si légers 6c d'ailleurs ÍÌ uniformes, qu'on au-

roit pû les figurer par quelques caractères accessoires. 

Voici les huit sons fondamentaux rangés selon l'ana-

logie des dispositions de la bouche, nécessaires à leur 
production. 

a , comme dans la première syllabe de cadre, 
ê, tète, 
é , léfard. 

ì, misère, 

eu , meunier, 

o , poser. 

», 
ou 

lumière, 

poudre. 

I. La bouche est simplement plus où moins ouverte 
pour la génération des quatre premiers sons qui re-

tentissent dans la cavité de la bouche : je les appel-
lerois volontiers des sons retentissans , 6c les voyelles 

qui les repréfenteroient feroient pareillement nom-
mées voyelles retentissantes. 

Les lèvres , pour la génération des quatre der-

niers , se rapprochent ou fe portent en avant d'une 

raaniere si sensible , qu'on pourroit les nommer ions 

labiaux , 6c donner aux voyelles qui les repréfente-
roient le nom de labiales. 

II. Les deux premiers sons de chacune de ces deux 
classes font susceptibles de variations , dont les au-
tres ne s'accommodent pas. Ainsi l'on pourroit, fous 

ce nouvel aspect, distinguer les huit sons fondamen-

taux en deux autres classes ; savoir , quatre sons va-
riables , 6c quatre sons conjlans : les voyelles qui les 

repréfenteroient recevroient les mêmes dénomma 
lions. 

i°. Les sons variables que M. Duclos ( Rem. fur le 

chap./. de la part. I. de la Gramm. gên. ) appelle gran 

des voyelles , font les deux premiers sons retentissans 

a, î, &c les deux premiers labiaux eu , o ; chacun de 

ces sons peut être grave ou aigu , oral ou nasal. 

Un son variable est grave , iorsqu'étant obligé d'en 

traîner davantage la prononciation , 6c d'appuyer , 

pour ainsi dire , dessus , on sent qu'indépendamment 

de la longueur, i'oreille apperçoit dans la nature mê 

me du son quelque chose de plus plein 6c plus mar-

qué. Un son variable est aigu, lorsque passant plus 

légèrement fur fa prononciation, I'oreille y apper-

çoit quelque chose de moins nourri 6c de moins 

marqué, qu'elle n'en est , en quelque forte , que 
piquée plutôt que remplie. Par exemple, a est grave 

dans pâte , 6c aigu dans pate ; é est grave dans la 

tête , 6c aigu dans il tete ; eu est grave dans jeûne , 

( abstinence de manger ) , aigu dans jeune (qui n'est 

pas vieux ) , 6c muet ou preíqu'infensible dans âge ; 

o est grave dans côte ( os ) , 6c aigu dans cote ( jupe). 

Un son variable est oral, lorsque l'air qui en est la 

matière fort entièrement par l'ouverture de la boiv 

che qui est propre à ce son, Un son variable est nasal, 

sorfque Pair qui en est la matière, fort en partie par 

l'ouverture propre de la bouche , 6c en partie par le 

nez. Par exemple , a est oral dans pâte 6c dans pate , 

6c il est nasal dans pante de lit ; 4 est oral dans tête 6c 

dans tète , & il est nasal dans teinte ; eu est oral dans 

jeûne 6c dans jeune , 6c nasal dans jeun ; o est oral 
dans côte èc dans cote, 6c il est nasal dans conte. 

2°. Les sons conjlans, que M. Duclos (ibid.) nom-

me petites voyelles > font les deux derniers sons re-

tentissans , é, i, 6c les deux derniers labiaux u, ou. 
Je les appelle conftans, parce qu'en effet chacun d'eux 

est constamment oral, fans devenir jamais nasal, 6c 

que la constitution en est invariable , soit qu'on en 
traîne ou qu'on en hâte la prononciation. 

M. l'abbé Fromant (Jupplém. ï. j.) pense autre-

ment , 6c il n'est pas possible de discuter son opinion; 

c'est une affaire d'organe , 6c le mien fe trouve d'ac-

cord à cet égard avec celui dé ml Duclos. J'obfer-

verois seulement que par rapport à Pi nasal, qu'il 

admet 6c que je rejette , il fe fonde fur l'autorité de 

l'abbé de Dangeau , qui, selon lui, connoissoit assuré-
ment la prononciation de la cour & de la ville, & fur 

la pratique constante du théâtre, où l'on prononce 
en effet ri nasal. 

Mais en accordant à l'abbé de Dangeau tout ce 

qu'on lui donne ici ; ne peut-on pas dire que I'ufage 

de notre prononciation a changé depuis cet acadé-

micien ,»& en donner pour preuve l'autorité de M. 

Duclos , qui ne connoît pas moins la prononciation 

de la cour & de la ville, 6c qui appartient également à 
l'académie françoife ? 

Pour ce qui regarde la pratique du théâtre , on 

peut dire , i°. que jusqu'ici personne ne s'est avisé 

d'en faire entrerTinfluence dans ce qui constitue le 

bon usage d'une langue ; 6c l'on a raison : voye^ USA-

GE. On peut dire , 2°. que le grand Corneille étant 
en quelque forte le pere 6c Finstituteur du théâtre 

françois, il ne feroit pas surprenant qu'il se fût con-

servé traditioneliement une teinte de la prononcia-

tion normande que ce grand homme pourroit y avoir 
introduite. 

Dans le rapport analysé des remarques de M. Du-

clos 6c du supplément de M. l'abbé Fromant, que fit 

à l'académie royale des Sciences , belles-lettres , 6c 

arts de Rouen , M. Maillet du Boullay, secrétaire de 

cette académie pour les belles-lettres, il compare 6c 

discute les pensées de ces deux auteurs fur la nature 

des voyelles. « Cette multiplication de voyelles , dit-

» il, est-elle bien nécessaire ? 6c ne feroit-il pas plus 

» simple de regarder ces prétendues voyelles ( naía-

» les ) comme de vraies syllabes, dans lesquelles les 
» voyelles font modifiées par les lettres m ou n , qui 

» les suivent »? M. l'abbé de Dangeau avoit déja 

répondu à cette question d'une manière détaillée 6c 

propre, ce me semble, à satisfaire. ( Opusc.pag. 19-

32.) II démontre que les sons que l'on nomme ici, 

6c qu'il nommoit pareillement voyelles nasales, íont 

de véritables sons simples 6c inarticulés en eux-mê-

mes ; 6c ses preuves portent, i°. fur ce que dans le 

chant les ports de voix se font tout enriers fur an , 

ein , on , &c. que l'on entend bien différens de a, è
9 

o , 6cc ; 20. fur l'hiatus que produit le choc de ces 

voyelles nasales, quand elles fe trouvent à la fin d'un 
mot 6c suivies d'un autre mot commençant par une 

voyelle. Ces preuves, détaillées comme elles font 

dans le premier discours de M. l'abbé de Dangeau ., 

m'ont toujours paru démonstratives ; 6c je crains 

bien qu'elles ne l'aientparu moins à M. du Boullay, 

par la même raison que l'abbé de Dangeau trouva 

vingt-six de ces hiatus dont je viens de parler dans 

le Cinna de Corneille, 6c qu'il n'en rencontra qu'on-

ze dans le Mithridate de Racine, huit dans le Misan-

trope de Molière, 6c beaucoup moins dans les opéra 
de Quinault. 
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Voici donc sous un simple coup-d'ceil, le système de nos sons fondamentaux. 

X 

< 

m 
S 
< 
Q 

O 

£; 
o 

VARIABLES. ^ 

C. S ORAL, VF**' 
^ ^aigu, 

LABIAUX. 

NASAL. 
I 

§ ORAL. |S-
raVe

' 

CONSTANS. ^ 

EU 

RETENTISSANS. 

VARIABLES. 

CONSTANS •A 

Les variations de ceux de ces huit sons fondamen-

taux qui en sont susceptibles, ont multiplié les sons 

usuels de notre langue jusqu'à dix-fept bien sensibles, 
conformément au calcul de M. Duclos. Faudroit-il 
également dix-fept voyelles dans notre alphabet ? Je 

crois que ce seroit multiplier les signes fans nécessi-

té , 6c rendre même insensible Tanalogie de ceux qui 
-exigent une même disposition dans le tuyau organi-

que de la bouche. En descendant de Ya à Y ou, il est 

aisé de remarquer que le diamètre du canal de la 

bouche diminue, 6c qu'au contraire, le tuyau qu'elle 

forme s'alonge par des degrés, inappréciables peut-

être dans la rigueur géométrique , mais distingués 

comme les huit sons fondamentaux : au lieu qu'il n'y 

a dans la disposition de l'organe , aucune différence 

sensible qui puisse caractériser les variations des sons 

qui en sont susceptibles ; elles ne paroissent guere 

venir que de Taffluence plus ou moins considérable 
4e l'air, de la durée plus ou moins longue du son , 
ou de quelque autre principe également indépendant 

de la forme actuelle du passage. 
II seroit donc raisonnable, pour conserver les tra-

ces de Tanalogie , que notre alphabet eût seulement 
liuit voyelles, pour représenter les huit sons fonda-

mentaux ; 6c dans ce cas un signe de nafalité , com-

me pourroit être notre accent aigu , un signe de lon-

gueur , tel que pourroit être notre accent grave, & 

Ain signe tel que notre accent circonflexe , pour ca-

ractériser Y eu muet, feroient avec nos huit voyelles 

tout Tappareil alphabétique de ce système. La voyel-

le qui n'auroit pas le signe de nafalité , repréfente-

roit un son oral ; celle qui n'auroit pas le signe de 

longueur , repréfenteroit un son bref : 6c quoique 

Théodore de Bèze ( de francìcœ linguce reclâ pronun-

.ciatione traclatus, Genev. 1584.) ait prononcé que 
■eademfyllaba acuta quœ producla, cy eadem gravis qux. 

correpta , il est cependant certain que ce sont ordi-

nairement les sons graves qui sont longs, & les sons 

*aigus qui font brefs ; d'où il fuit que la présence ou 

Tabíênce du signe de longueur serviroit encore à dé-

íigner que le Ion variable est grave ou aigu. Ainsi a 

oral, bref 6c aigu ; à oral, long 6c grave ; á nasal. 

Cest à mon sens1, un vrai superflu dans Taîphabet 

grec , que les deux e & les deux o qui y font figurés 

diversement ; «, M , 0, «. 
Notre alphabet pèche dans un sens contraire; nous 

ái'avons pas assez de voyelles, 6c nous usons de celies 

qui existent d'une manière assez peu systématique. 
•jLe détail des différentes manières dont nous repré-

sentons nos sons usuels, ne me paroît pas assez ency-

clopédique pour grossir cet article; & je me conten-

terai de renvoyer fur cette matière , aux éclaircisse-
mens de Tabbé de Dangeau, ( opufc. p, 61-110.) aux 

l 
aigu 

NASAL. 

("grave, 

ORAL. < aigu, 

^muet, 

-NASAL. 

O 

ù 
OU 

jvRAL. ^
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> 

•NASAL. 

Sons. Exemples. 

1 d pate. 

2 a patte. 

3 an p ante, 

tète. 4 
A 
e 

5 h thte. 

6 ein teinte. 

7 
1 
e présent. 

8 i prison. 

9 eu jeûneur. 

10 eu jeunesse. 
11 e âge. 

12 eun j eun. 

13 ô cote. 

0 cote. 

M on conte. 

16 u sujet. 

17 ou soumis. 

remarques de M. Harduin , fur la prononciation & /V 

thographe , 6>C au traité des sons de la langue françois, 
dont j'ii parlé ci-defílis. (B.E.K.M. ) 

VOYER, f. m. (GrammJurispr.) se dit du seigneur 

qui est proprétaire de la voirie, 6c qui la tient en fief, 

ou du juge qui exerce cette partie de la police; òc 

enfin , de Tofficier qui a Tintendance 6c la direction 

de la voirie. 
II y avoit chez les Romains quatre voyers, viœcuri, 

ainsi appellés à viarum cura, parce qu'ils étoient char-

gés du foin de tenir les rues & chemins en bon état. 
II est parlé de voyer 6c même de íous-voyer, dès le 

tems d'Henri I, les seigneurs qui tenoient la voirie 

en fief, établissoient un voyer. 
Mais ces voyers étoient des juges qui exerçoient la 

moyenne justice appellée alors voirie , plutôt que des 

officiers préposés pour la police de la voirie propre-

ment dite, 6c s'ils connoiíîbient aussi de la voirie, ce 

n'étoit que comme faisant partie de la police. 
Pour ce qui est des voyers ou officiers ayant in-

tendance de la voirie , il y avoit dès le tems de S. 

Louis un voyer à Paris , cette place étoit alors don-
née à vie ; mais on tient que la jurifdiction conten-

tieuse de la voirie ne lui appartenois pas, & qu'elle 
appartenoit au prévôt de Paris , comme faisant par-

tie de la police générale, ce qui lui est commun avec 

tous les autres premiers magistrats 6c juges ordinai-

res des villes dans tous les lieux. 
L'office de grand voyer de France fut créé par édit 

du mois de Mai 1599 , pour avoir la surintendance 

générale de la voirie , fans pouvoir prétendre aucu-
ne jurifdiction contentieuse. M. le duc de Sully, au-

quel le roi donna cette charge , acquit aussi en 1603 

celle de voyer particulier de Paris, 6c les fit unir par 

déclaration du 4 Mai 1606. 
En 1626, Toffice de grand voyer fut uni au bureau 

des finances , celui de voyer particulier de Paris sup-
primé , 6c les droits de la voirie réunis au domaine. 

Mais par édit du mois de Juin suivant, l'office de 

voyer de Paris fut rétabli, 6c les choses demeurèrent 

en cet état jusqu'en 1635, que les trésoriers de Fran-

ce acquirent cet office de voyer. 
Au moyen de Tacquisition 6c réunion de ces deux 

offices de voyer 6c de grand voyer, les trésoriers de 

France du bureau des finances de Paris se disent grands 

voyers dans toute la généralité de Paris. 
11 est néanmoins certain, que le roi a toujours la 

surintendance 6c Tadrainistration supérieure de la 

grande voirie. 
Un directeur général est chargé de prendre çon-

noissance de tout ce qu'il convient faire , ioit pour 

construire à neuf, soit pour réparer ; il a fous fes 

qrdres un inspecteur général, quatre inspecteurs par-
ticuliers, 



ticuliers, tìnpremier ingénieur, vingt-trois autres 

ingénieurs provinciaux, qui ont chacun une généra-

lité pour département dans les pays d'élection. 

Les intendans départis dans les provinces font les 

adjudications des ouvrages 6k veillent fur le tout, sui-
vant les ordres qu'ils reçoivent du roi. 

Les pays d'états veillent eux-mêmes à l'enîretien 

des ponts 6c chauffées dans l'étendue de leurs pro-

vinces. Voye^ le traité, de la police du commissaire 

de la Mare, tom. IV.div. Vï. tit. o. le code de la voi-

rie, celui de ia police, 6c le mot VOIRIE, (A) 

VOYER la lessive, (Blanchis.') c'est faire passer 

6c couler l'eau chaude fur le linge dans les pannes. 

On appelle panne en Anjou, une espece de cuvier 

de bois dont on fe sert pour lessiver les toiles que 

l'on veut mettre au blanchiment. (D.J.) 
VOYTSBERG, (Géog. mod. ) petite ville d'Al-

lemagne , dans la baílé-Stirie, vers les confins de la 

Carinthie, au confluent du Gradés 6c du Kainach-
{D.J.) 

U P 

UPLANDE, (Géog. mod.) province de Suéde. 

Elle est bornée au nord 6c au levant par la mer Bal-

tique , au midi en partie par la mer, 6c en partie 

par la Sudermanie , & au couchant par ia ¥eílma-

nie. Sa longueur est d'environ 28 lieues, fur 18 

de largeur. On y trouve plusieurs mines de fer 6c 
de plomb. Elle produit de très-beau froment. Ub-

bon,roi de Suéde réfidoit en cette'province, 6c l'on 

croit qu'elle a pris de-là le nom à't/plande, comme 

qui diroit pays d'Ubbon. Ses principales villes font 

Stockholm, capitale, Upfal, Oregrand, Enekoping, 

Telge, &c (D. J.) 

UPPÍNGHAM, (Géog. mod.) ville d'Angleterre, 

dans Rutlandshire , à la source d'une rivière qui fe 

jette dans le Veland. Elle est bâtie fur le penchant 

d'un coteau , 6c fa situation a occasionné son nom. 

Cette petite ville est considérable par son commer-

ce, 6c par son collège fondé par R. Thomson, mi-

nistre de l'églife anglicane. Les noms des hommes 

utiles à leur patrie , doivent passer à la postérité. 

(D.J.) 

UPS AL, ( Géog. mod. ) ville de Suéde , dans 

l'Uplande, fur la rivière de Sala, à 12 lieues au 

nord-ouest de Stokholm. 

Ubbon qui régna fur les Suédois, fonda la ville 

KUpJal, 6c lui donna son nom ; elle donna ensuite 

le sien aux rois de Suéde, qui fe qualifièrent rois 

iïUpsal ; elle devint ainsi la-capitale du royaume , 

6c c'est encore le lieu où l'on couronne les rois. 

Cette ville , dit un historien du pays, ne fut pas feu-

lement dès fes commencemens, la demeure des hom-

mes, des princes 6c des rois, mais encore celle des 

grands-prêtres des Goths, 6c celle de leurs dieux à 
qui elle fut consacrée. 

Elle n'a d'autres fortifications qu'un château bâti 

fur un rocher. La Sala qui la partage en deux, s'y 

gele presque toujours assez fortement pour porter 

une grande quantité d'hommes, de bétail & de mar-

chandises dans le tems de la foire qui s'y tient tous 

les ans fur Ia glace au mois de Février. 

La cathédrale çVUpsai est la plus belle église du 

royaume. Le bâtiment tout couvert de cuivre est 

orné de plusieurs tours, 6c renferme les tombeaux 

de plusieurs rois, d'archevêques, d'évêques 6c de 

seigneurs. 

S. Sussrid, archevêque d'York, que Eldre > roi 

d'Angleterre, envoya en Suéde pour y prêcher l'é-

vangile, le fit avec succès, 6c íácra Suerin, qua-

trième évêque KUpsal. L'églife fut érigée en arche-

vêché par le pape Aléxandre III. 6c Etienne qui 

mourut en 118 5 , en fut le premier archevêque. 

Tome XVTL 
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Les prélats de cette église n'ont aujourd'hui ni les 

richesses ni la pompe de ceux qui les ont précédés 

quand le pays étoit catholique ; mais les archevê-

ques luthériens dfUpsal ne laissent pas que de jouir 

d'un revenu honnête, d'avoir séance 6c voix dans le 

sénat 6c dans les diètes, .de prendre le pas fur tous 

les autres ecclésiastiques, 6c ce qui vaut mieux en-

core , d'être fort honorés dans le royaume. 

Le collège tiUpjdl fondé pour quatre professeurs, 

par l'archevêque Jerler , du tems du roi Ëric-le-Bè-

gue, donna naissance à l'université que le pape Sixte 

IV. honora en 1476 des mêmes immunités 6c privi-

lèges , dont jouit l'université de Boulogne. Charles 

IX. Gustave Adolphe, 6c la reine Christine, pri-

rent foin de rendre cette université florissante , elle 

l'est encore. Long, suivant Cassini, 37. x6. latit. 6^„ 

34. & suivant Celsius-, 3o. òo. 20. 

» C'est à I7psalquQ fut inhumé Gustave Ericfon, 

» roi de Suéde, mort à Stockolm dans 1370
E
 année 

» de son âge. II mérita d'être adoré de ses sujets, 
» íoiî que l'on considère la situation dont il les tira, 

» 011 celle dans laquelle il eut la gloire de les laisser. 

» Sa fermeté fut admirable contre les malheurs. II 
» suivit toujours ses desseins en dépit des élémens, 

» des lieux 6c des hommes les plus cruels & les plus 

» puissans ; fes soldats étoient des volontaires fans 

» íòlde, 6c qui n'avoient d'autre subordination que 

» celle que leur dictoit leur vénération pour leur 

» chef. 

» Gustave établit la religion luthérienne dans fes 

» états, il mit par-là des bornes au pouvoir 6c aux 
» richesses immenses du clergé, 6c fe fit un fonds 

» suffisant pour les dépenses publiques, autre que 

» celui des taxes qui ruinoient le peuple , en le pri-

» vant du fruit de son labeur; ennemi de toute es-
» prit de persécution, il toléra les préjugés de fes 

» sujets, & il aima mieux persuader leur raison, que 
» de forcer leur conscience. 

» Ses mœurs répondirent à fes fentimens , & les 

» grâces de fa personne inspirèrent l'aïnour 6c le 

» respect. II etoit éloquent, insinuant, affable, 6c 
» son exemple adoucit la férocité de fes sujets. II les 

» enrichit en étendant beaucoup leur commerce. II 

» recompensa les savans, foiida des magasins publics 

» pour secourir les pauvres, 6c des hôpitaux pour 

» les malades. Toutes ces choses ont étérnifé la mé-

» moire de ce prince. » (Lechev. DE J AU COURT.y 
UPTON, ( Géog. mod. ) bourg d'Angleterre, dans 

la province de Worcester , près de la montagne de 

Malvernes, au bord de la Saverne, au-milieu d'une 

grande 6c belle prairie. Ce bourg qui est considéra-

ble, doit être un ancien lieu, car on y a trouvé 

quelquefois des médailles romaines. (D. J.) 

UR, ( Géog. sacrée. ) ville de Chaldée, patrie de 

Tharé 6c d'Abraham. Quoiqu'il en soit beaucoup 

parlé dans l'Ecriture, on ignore fa situation. Quel-

ques-uns croient que c'est Urâ dans la Syrie, fur 

l'Eiiphrate , & d'autres , comme Bochart 6c Gro-

tius, pensent que c'est Ura dans la Mésopotamie, à 

deux journées de Nisibe. On a remarqué que la 

Chaldée 6c la Mésopotamie font souvent Confon-

dues. On prétend auíîi que le nom d'ZTr qui signifie 

le feu , fut donné à la ville d'ZTr, à cause qu'on y 

entretenoit un feù sacré, en l'honneur du soleil, 

dans plusieurs temples qui n'étoient point couverts , 

mais fermés de toutes parts. (D. J.) 
URA, ( Hifi. nat. ) espece d'écrevisse de mer quî 

fe trouve dans les mers du Brésil, 6c qui se tient 

dans ia vase ; c'est la nourriture la plus ordinaire des 

Indiens 6c des Nègres. Sa chair est fort faine 6c d'un 

bon goût. 
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URABA, (Géog. mod.) province de l'Amérique , 

dans la Terre-ferme, audience de Santa-Fé, 6c gou-

vernement de Carthagène , au levant de celle de Da-

rien. Les forêts y font remplies de gibier, & les ri* 

vieres, ainíi que lamer voisine,abondent en poifíon. 

Les montagnes Cordilleras ne font pas éloignées 

de cette province. (D. J.) 
U R A B A, golphc, ( Giogr. mod. ) autrement & 

plus communément le golphe de D arien ; c'est un 

golphe célèbre de l'Amérique, à i'extrémité orien-

tale del'isthme de Panama, fur la mer du nord. Son 

entrée a fìx lieues de large, 6c plusieurs rivières fe 

déchargent dans ce golphe. (D. J.) 

VRAI, VÉRITABLE , (Synon.) vrai marque 

précisément la vérité objective; c'est-à-dire, qu'il 

tombe directement fur la réalité de la chose; 6c 

il signifie qu'elle est telle qu'on l'a dit. Véritable 

désigne proprement la vérité expressive, c'est -à-

dirê, qu'il se rapporte principalement à l'exposi-

tion de la chose, & signifie qu'on l'a dit telle qu'elle 

est. Ainsi le premier de ces mots aura une grâce 

particulière, lorsque, dans i'emploi, on portera d'a-

bord son point de vue fur le siijet en lui - même ; 

& le second conviendra mieux, lorsqu'on portera le 

point de vue fur le discours. Cette différence qu'éta-

blit M. l'Abbé Girard , est extrêmement métaphysi-

que ; mais on ne doit pas exiger des différences 

marquées où I'ufage n'en a mis que de très délicates.. 

L'exemple suivant qu'apporte le même auteur , 

peut donner jour à fa distinction, 6c faire qu'on la 

fente mieux dans l'application que dans la défini-

tion. 
Quelques écrivains , même protestans, soutien-

nent qu'il n'est par vrai qu'il y ait eû une papesse 

Jeanne, & que l'histoire qu'on en a faite, n'est pas 
véritable. Girard. (D. J.) i 

VRAI , adj. ( Álg. ) une racine vraie est une ra-

cine affectée du signe -f-, ou autrement une racine po-

sitive , par opposition aux racines fausses, qui font 

des racines négatives ou affectées du signe —. Voye? 

RACINE & EQUATION. (£) 

VRAIES CÔTES. Voye{ CÔTES. 

VRAI, (Poésie.^ Boileau dit après les anciens, 

Le vrai seul efl aimable ! 

II doit regntr par tout, & même dans la fable. 

II a été le premier à observer cette loi qu'il a 
donnée : presque tous fes ouvrages respirent le vrai^ 

c'est-à-dire qu'ils font une copie fidèle de la nature. 

Ce" vrai doit fe trouver dans l'historique, dans la 

morale, dans la fiction, dans les sentences , dans 
les descriptions , dans l'allégorie. 

Racine n'a presque jamais perdu le vrai dans les 

pieces de théâtre. II n'y a guere chez lui l'exemple 

d'un personnage, qui ait un sentiment faux , qui 

l'exprime d'une manière opposée à sa situation ; si 

vous en exceptez Théramène, gouverneur d'Bippo-

lite, qui l'encourage ridiculement dans fes froides 
amours pour Aricie. 

Vous-même, cà feriez-vous, vous qui la combatte^, 

Si toujours Antiopeà fes lois opposée, 

D'une pudique ardeur n 'eût brûlé pour Thésée. 

II eû vrai physiquement qu'Hippolite ne seroit pas 

yenu au monde fans fa mere. Mais il n'est pas dans le 

vrai des mœurs , dans le caractère d'un gouverneur 
sage, d'inspirer à son pupille, de faire l'amour con-

tre la défense de son pere. 

C'est pécher contre le vrai, que de peindre Çinna 

comme un conjuré timide , entraîné malgré lui 

dans la conspiration contre Auguste, 6c de faire en-

suite conseiller à Auguste, par ce même Cinna, 

de garder l'empire, pour avoir un prétexte de l'as-

sassiner. Ce trait n'est pas conforme à son caractère. 

îl n'y a rien de vrai. Corneille pèche souvent contre 

cette loi dans les détails. 
Molière est vrai dans tout ce qu'il dit. Tous les 

fentimens de la Henriade, ceux de Zaïre, d'AIzire, 

de Brutus , portent un caractère de vérité sensible. 
II y a une autre espece de vrai qu'on recherche 

dans les ouvrages ; c'est la conformité de ce que dit 

un auteur avec son âge, son caractère & son état. 

Une bonne règle pour lire les auteurs avec fruit, 

c'est d'examiner si ce qu'ils disent est vrai en général, 

s'il est vrai dans les occasions oìi ils le disent, enfin 

s'il eUvrai dans la bouche des personnages qu'ils font 

parler; car Ia vérité est toujours la première beauté, 

6c les autres doivent lui servir d'ornement. C'est la 

pierre de touche dans toutes les langues 6c dans tous 

les genres d'écrire. (D. J.) 

VRAISSEMBL ANCE, f. f. (Métaphysique.) la vé-

rité , dit le P. Buífier, est quelque choie de si impor-

tant pour l'homme, qu'il doit toujours chercher des 

moyens sûrs pour y arriver ; 6c quand il ne lé peut, 

il doit s'en dédommager en s'attachant à ce qui en 

approche le plus , qui est ce qu'on appelle vrcàjjan-

blance. 
Au reste, une opinion n'approche du vrai que par 

certains endroits ; car approcher du vrai, c'est ressem-

bler au vrai, c'est-à-dire être propre à former ou à 

rappeller dans l'efprit l'idée du vrai. Or, si une opi-

nion par tous les endroits par lesquels on la peut 
considérer , formoit également les idées du vrai, il 

n'y paroîtroit rien que de vrai, on ne pourroit juger 

la chose que vraie ; 6c par-là ce seroit effectivement 

le vrai, ou la vérité même. 

D'ailleurs, comme ce qui n'est pas vrai est faux, 

& que ce qui ne ressemble pas au vrai ressemble au 

faux, il fe trouve en tout ce qui s'appelle vraisem-

blable, quelques endroits qui ressemblent au faux; 

tandis que d'autres endroits ressemblent au vrai. 11 

faut donc faire la balance de ces endroits opposés, 

pour reconnoître lesquels l'emporîènt les uns fur ies 

autres, afin d'attribuer à une opinion la qualité dç 

vraisemblable, fans quoi au même tems elle seroit 

vraissemblable 6c ne le seroit pas. 

En esset, quelle raison y auroit-il d'appeller fim 

blable au vrai, ce qui ressemble autant au faux qu'au 

vrai ? Si l'on nous demandoit à quelle couleur res-
semble une étoffe tachetée également de blanc & de 

noir, repondrions-nous qu'elle ressemble au blanc 

parce qu'il s'y trouve du blanc } On nous demande-

roit en même tems , pourquoi ne pas dire auííi qu'el-

le ressemble au noir, puisqu'elle tient autant de l'un 

que de l'autre. A plus forte raison ne pourroit-oa 

pas dire que la couleur de cette étoffe ressemble au. 

blanc, s'il s'y trouvoit plus de noir que de blanc. Au 

contraire, si le blanc y dominoit beaucoup plus que 

le noir, en forte qu'elle rappellât tant d'idée du 

blanc, que le noir en comparaison ne fît qu'une im-

pression peu sensible, on diroit que cette couleur ap-

proche du blanc, 6c ressemble à du blanc. 

Ainsi dans les occasions où l'on ne parle pas avec 

une si grande exactitude , dès qu'il paroît un peu 

plus d'endroits vrais que de faux, on appelle la cho-

se vraissemblable ; mais pour être absolument vrais-

semblable , il faut qu'il fe trouve manifestement & 

sensiblement beaucoup plus d'endroits vrais que de 

faux, fans quoi la restemblance demeure indétermi-? 

née, n'approchant pas plus de l'un que de l'autre. 

Ce que je dis de la vraisemblance, s'entend anffi de la 

probabilité ; puisque la probabilité ne tombe que fur 

ce que l'efprit approuve, à cause de sa ressemblance 

avec le vrai, se portant du côté où sont les plus 

grandes apparences de vérité, plutôt que du côté 

contraire, supposé qu'il veuille fe déterminer. Je dis, 

supposé qu 'il veuille se déterminer, car l'efprit ne fe 

portant nécessairement qu'au vrai., dès qu'ii ne l?aj» 



perçoit point dans tout son jour-, il peut suspendre 
la détermination; mais supposé qu'il ne le suspende 
pas, il ne sauroit pencher que du côté de la plus 

grande apparence de vrai. 
On peut demander , si dans une opinion, il ne 

pourroit pas y avoir des endroits mitoyens entre le 

vrai 6c le faux, qui feroient des endroits où l'efprit 

ne sauroit que penser. Or , dans les hypothèses pa-

reilles, on doit regarder ce qui eít mitoyen entre la 

vérité & la fausseté, comme s'il n'étoit rien du tout; 

puisqu'en effet il est incapable de faire aucune im-
pression fur un esprit r aisonnable. Dans les occastons 

mêmes où il fe trouve de côté 6c d'autres des raisons 

égales de juger, I'ufage autorise le mot de vraissem-
blable; mais comme ce Vraissemblable ressemble au-
tant au mensonge qu'à la vérité, j'aimerois mieux 
Vaipnéiìeî douteux que vraissemblable. 

Le plus haut degré du vraissemblable \ est celui qui 
approche de la certitude physique , laquelle peut 

subsister peut-être elle-même avec quelque soupçon 

ou possibilité de faux. Par exemple, je suis certain 

physiquement que le soleil éclairera demain l'horifon; 

mais cette certitude suppose que les choses demeure-

ront dans un ordre naturel, 6c qu'à cet égard il ne fe 

fera point de miracle. La vraisemblance augmente , 

pour ainsi dire, & s'approche dii Vrai par autant de 

degrés, que les circonstances suivantes s'y rencon-

trent en plus grand nombre, 6ç d'une manière plus 
expresse» 

i°. Quand ce que nous jugeons vraissemblable 
s'accorde avec des vérités évidentes. 

2°. Quand ayant douté d'une opinion nous ve-
nons à nous y conformer, à mesure que nous y fai-

sons plus de réflexion, 6c que nous l'examinons de 
plus près. 

3°. Quand des expériences que nous ne lavions 

|>as auparavant, surviennent à celles qui avoient été 

Se fondement de notre opinion. 

4°. Quand nous jugeons en conséquence d'un plus 

grand uíage des choses que nous examinons. 

5°. Quand les jugemens que nous avons portés 

fur des choses de même nature, fe font vérifiés dans 

ïa fuite. Tels font à-peu-près les divers caractères 

qui selon leur étendue ou leur nombre plus considé-

rable , rendent notre opinion plus semblable à la vé-

rité; en sorte que si toutes ces circonstances se ren-
controient dans toute leur étendue, alors comme 

Popinion seroit parfaitement semblable à la vérité, 

elle passeroit non-seulement pour vraissemblable , 

niais pour vraie, ou même elle le seroit en esset. 

Comme une étoffe qui par tous les endroits ressem-

bleroit à du blanc , non feulement seroit semblable à 

du blanc, mais encore seroit dite absolument blan-
che. 

Ce que nous venons d'observer fur la vraìffemblan* 

ce en général, s'applique , comme de foi-même à la 
vraisemblance, qui se tire de l'autorité 6c du témoi-

gnage des hommes. Bien que les hommes en général 

puissent mentir, 6c que même nous ayons l'expé-

rience qu'ils mentent souvent, néanmoins la nature 

ayant inspiré à tous les hommes i'amour du vrai, la 

présomption est que celui qui nous parle fuit cette 
inclination ; lorsque nous n'avons aucune raison de 
juger, ou de soupçonner qu'il ne dit pas vrai. 

Les raisons que nous en pourrions avoir, fe tirent 

ou de fa personne, ou des choses qu'il nous dit ; de 

fa personne, par rapport ou à son esprit, ou à fa vo-
lonté. 

i °. Par rapport à son esprit, s'il est peu capable de 

bien juger de ce qu'il rapporte ; 2°. si d'autres fois 

il s'y est mépris ; 3 e. s'il est d'une imginàíio-n ombra-

geuse ou échauffée : caractère très-commun même 

parmi des gens d'esprit, qui prennent aisément i'om-

íbre ou l'apparence des choses pour les choses mêmes ; 
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Scle phantomè qu'ils fe forment, pour ïa vérité qu'ils, 
croient discerner. 

Par rapport à la volonté ; i°. si c'est un homme 

qui se fait une habitude de parler autrement qu'il né 
pense ; 20. si l'on a éprouvé qu'il lui échappe de né 
pas dire exactement la vérité ; 30. si l'on apperçoit 

dans lui quelque intérêt à dissimuler : en doit alors 
être plus réservé à le croire. 

A regard des choses qu'il dît; i°, si elles ne se 
suivent 6c ne s'accordent pas bien ; 20. si elles con-

viennent mal avec ce qui nous a été dit par d'autres 

personnes aussi dignes de foi ; 30. si elles font par 

elles mêmes difficiles à croire , ou en des sujets où il 
ait pu aisément fe méprendre. 

Ces circonstances contraires rendent vraisemblable 
ce qui nous est rapporté : savoir, iQ

. quand nous 

connaissons celui qui nous parle pour être d'un esprit 

juste 6c droit, d'une imagination réglée , & nulle* 

ment ombrageuse , d'une sincérité exacte & constan-

te ; 20. quand d'ailleurs les circonstances des choses 
qu'il dit ne se démentent point entre elles, mais s'ac-
cordent avec des faits ou des principes dont nous ne 
pouvons douter. A mesure que ces mêmes choses; 
font rapportées par un plus grand nombre de per-
sonnes , la vraisemblance augmentera aussi ; elle pour-» 

ra même de la forte parvenir à-un si haut degré, 

qu'il fera impossible de suspendre notre jugement * 

à la vue de tant de circonstances qui ressemblent au 

vrai. Le dernier degré de la vraisemblance est certi-

tude , comme son premier degré est doute ; c'est-à* 

dire qu'où finit le doute , là commence la vraisem* 

blanc 6c où elle finit, là commence la certitude. 
Ainsi les deux extrêmes de ia vraisemblance font le 
doute & la certitude ; elle occupe tout i'intervalle 

qui les sépare, 6c cet intervalle s'accroit d'autant plus 

qu'il est parcouru par des esprits plus fins 6c plus 

pénétrans. Pour des esprits médiocres & vulgaires, 

cet espace est toujours fort étroit ; à peine favent-ils 
discerner les nuances du vrai 6c du vraisemblable, 

Lïisage le plus naturel & le plus général du vrai» 

semblable est de suppléer pour le vrai ; enforte que 

là où notre esprit ne sauroit atteindre le vrai, il at* 

teigne du moins le vraisemblable , pour s'y reposer 
comme dans la situation la plus voisine du vrai, 

i°. A l'égard des choses dépure spéculation, ií 
est bon d'être réservé à ne porter son jugement dans 

les choses vraisemblables , qu'après une grande ate 

tention : pourquoi ? parce que l'apparence du vrai 

subsiste alors avec une apparence de faux , qui peut 

suspendre notre jugement jusqu'à ce que la volonté 

le détermine. Je dis le suspendre , car elle n'a pas la 
faculté de déterminer l'efprit à ce qui paroît le moins 

vrai. Ainsi dans les choses de pure spéculation, c'est 
très-bien fait de ne juger que lorsque les degrés de 
vraisemblance font très-considérables , 6c qu'ils font 

presque disparoître les apparences du faux, 6c le 
danger de fe tromper. 

En effet dans les choses de pure spéculation , il ne se 
rencontre nul inconvénient à ne pas porter son juge-

ment , lorsque l'on court quelque hasard de fe trom-* 

per : or pourquoi juger, quand d'un côté on peut s'en 
difpenfer

5
& que d'un autre côté en jugeant ,on s'ex-

pose à donner dans le faux ? il faudroit donc s'abste-

nir de juger fur la plûpart des choses ? n'est-ce pas le 

caractère d'un stupide ? tout-au-contraire, c'est le ca* 

ractere d'un esprit sensé , 6c d'un vrai philosophe
 p 

de ne juger des objets que par leur évidence, quand 
il ne fe trouve nulle raison d'en uíer autrement : or 
il ne s'en trouve aucune de juger dans les choses de 
pure spéculation, quand elles ne font que vraifem* 

niables. 
Cependant cette règle si judicieuse dans les choses de 

pure spéculation, n'est plus la même dans les choses 
de pratique & de conduite^ oùil faut par nécessité agis 
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©une pas agir. Quoiqu'on ne doive pas prendre íe vrai 

pour le vraisemblable, on doit néanmoins se déter-

miner par rapport aux choses de pratique , à s'en 

contenter comme du vrai j n'arrêtant les yeux de 

l'efprit que fur les apparences de vérité , qui dans le 

vraisemblable surpassent les apparences du faux. 

La raison de ceci est évidente , c'est que par rap-

port à la pratique il faut agir , & par conséquent 

prendre un parti : si l'on demeuroit indéterminé , 

on n'agiroit jamais ; ce qui seroit le plus pernicieux 

comme le plus impertinent de tous les partis. Ainsi 

pour ne pas demeurer indéterminé, il faut comme 

fermer les yeux à ce qui pourroit paroître de vrai 

dans le parti contraire à celui qu'on embrasse actuel-

lement. A la vérité dans la délibération on ne peut 

regarder de trop près aux diverses faces ou apparen-

ces de vrai qui se rencontrent de côté tk. d'autre , 

pour se bien assurer de quel côté est le vraisembla-

ble ; mais quand on en est une fois assuré , il faut 

par rapport à la pratique, le regarder comme vrai, 

&c ne le point perdre de vue : fans quoi on tombe-

roit nécessairement dans l'inaction ou dans l'inoonf-

tanc'e ; caractère de petitesse ou de foiblesse d'esprit. 
Dans la nécessité ou l'on est de se déterminer pour 

agir ou ne pas agir,Pindétermination est toujours un 

défaut de l'efprit, qui au milieu des faces diverses 

d'un même objet, ne discerne pas lesquelles doi-
vent l'emporter fur les autres. Hors de ce besoin , oil 

pourroit très-bien , & souvent avec plus de sagesse, 

demeurer indéterminé éntre deux opinions qui ne 

font que vraisemblables. 
VRAISEMBLANCE , ( Poijìe.) La première règle 

que doit observer le poète, en traitant les sujets qu'il 

a choisis , est de n'y rien inférer qui soit contre la 

vraisemblance. Un fait vraisemblable est un fait possi-

ble dans les circonstances où on le met fur la scène. 

Les fictions fans vraisemblance , & les événemens pro-
digieux à l'excès , dégoûtent les lecteurs dont le ju-

gement est formé. II y a beaucoup de choses, dit un 

grand critique, où les poètes & les peintres peuvent 

donner carrière à leur imagination ; il ne faut pas 

toujours les resserrer dans la raison étroite & rigou-

reuse ; mais il ne leur est pas permis de mêler des 

choses incompatibles , d'accoupler les oiseaux avec 

les ferpens , les tigres avec les agneaux. 

Sed non ut placidis coeant ìmmitia , non ut 

Serpentes avibus geminentur, tigribus agni. 

Art poétiq. v. 14. 

Si dê telles licences révoltantes font défendues 

aux poètes, d'un autre côté les événemens où il ne 

règne rien de surprenant, soit par la noblesse du sen-
timent , loit par la précision de la pensée, soit par la 

justesse de l'expreffion , paroissent plats ; l'alliance 

ûu merveilleux & du vraisemblable, où l'un & l'au-

tre ne perdent point leurs droits , est un talent qui 

distingue les poètes de la classe de Virgile , des ver-

sificateurs fans invention, & des poètes extravagans; 

cependant un poème fans merveilleux, déplaît en-

core davantage qu'un poème fondé fur une supposi-
tion fans vraisemblance.' 

Comme rien ne détruit plus la vraisemblance d'un 

fait, que la connoissance certaine que peut avoir le 

spectateur que le fait est arrivé autrement que le poè-

te ne le racconte ; les poètes qui contredisent dans 

leurs ouvrages des faits historiques très connus, nui-

sent beaucoup k la. vraisemblance de leurs fictions. Je 

fais bien que le faux est quelquefois plus vraisembla-

ble que le vrai, mais nous ne réglons pas notre 

croyance des faits fur leur vraisemblance métaphy-

sique , ou sur le pié de leur possibilité , c'est sur la 

vraisemblance historique. Nous n'examinons pas ce 

qui doit arriver plus probablement, mais ce que les 

témoins nécessaires, & ce que les historiens racon-
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ten't ; & c'est leur récit, ck non pas invraisemblance J 
qui détermine notre croyance. Ainsi nous ne croyons 

pas l'événement qui est le plus vraisemblable & le 

plus possible, mais ce qu'ils nous disent être vérita-

blement arrivé. Leur déposition étant la règle de 

notre croyance sur les faits -, ce qui peut être con-

traire a leur déposition, ne sauroit paroître vraisem-

blable : or comme la vérité est l'ame de l'histoire, 

la vraisemblance est l'ame de la poésie. 

Je ne nie pas néanmoins qu'il n'y ait des vraisem-

blances théâtrales , par exemple en matière d'opé-

ra , auxquelles on est obligé de fe prêter ; en accor-

dant cette liberté aux poètes , on en est payé par les 

beautés qu'elle le met en état de produire. II y a des 
vraisemblances d'une autre espece pourl'épopée; ce-

pendant il faut dans ce genre même, rendre par l'a-

dresse & le génie * les suppositions les plus vraisem-

blables qu'il soit possible , comme Virgile a fait pour 

pallier la bifarrerie de ce cheval énorme que les Grecs 

s'avisèrent de construire pour se rendre maîtres de 

Troie. 
Ces réflexions peuvent suffire fur la vraisemblance 

en général, la question particulière du vraisembla-

ble dramatique a été traitée au mot POÉSIE dramati-

que. (D.J.) 
VRAISEMBLANCE pittoresque , (Peinture.)l\ est 

deux sortes de vraisemblances en peinture j la vrai-

semblance méchanique , & la vraisemblance poétique. 

Indiquons d'après M. l'abbé du Bos, en quoi con* 

sistent l'une & l'autre. 
La vraisemblance méchanique exige de ne rien re* 

présenter qui iie soit possible , qui ne soit encore 

suivant les lois de la statique , les lois du mouve-

ment i & les lois de l'optique. Cette vtaisemblana 

méchanique, consiste donc à ne point donner à une 

lumière d'autres effets que ceux qu'elle avoit dans la 

nature : par exemple , à ne lui point faire éclairer 
les corps fur lesquels d'autres corps interposés l'em-

pêchent de tomber : elle consiste à ne point s'éloigner 

sensiblement de la proportion naturelle des corps, 

à ne point leur donner plus de force qu'il est vrai-

semblable qu'ils en puissent avoir. Un peintre pé-

cheroit contre ces lois , s'il faifoit lever parunhom-

me foible , & dans une attitude gênée , un fardeau 

qu'un homme qui peut faire usage de toutes ses for-
ces , auroit peine à ébranler. Encore moins faut-il 

faire porter à une figure , un tronc de colonnes, ou 

quelqu'autre fardeau d'une pesanteur excessive, & 

au-dessus des forces d'un Hercule. II est aisé à un ar-

tiste de ne pas pécher contre la vraisemblance mécha-

nique , parce que avec un peu de lumières, & des 

règles formelles qu'il trouve dans tous les ouvrages 

de peinture , il est en état d'éviter les erreurs gros-
sières ; mais la vraisemblance poétique est un art tout 

autrement difficile à acquérir. Ainsi nous devons 

nous arrêter davantage à en représenter toute 1 e-

tendue. 
La vraisemblance poétique consiste en général, à 

donner toujours à fes personnages, les passions qui 

leur conviennent, suivant leur âge , leur dignité, 

suivant le tempérament qu'on leur prête, & l'in-

térêt qu'on leur fait prendre dans l'action. Elle con-

siste encore à observer dans son tableau ce que les 

Italiens appellent *7 costume , c'est-à-dire à s'y con-

former à ce que nous savons des moeurs, des usages,' 

des rites, des habits, des bâtimens , tk des armes 

particulières des peuples qu'on veut représenter. 

Enfin la vraisemblance poétique consiste à donner aux 

personnages d'un tableau, leur tête & leur caractè-

re connu , quand ils en ont un. 
Quoique tous les spectateurs dans un tableau de-

viennent des acteurs, leur action néanmoins ne doit 

être vive qu'à proportion désintérêt qu'ils prennent 

à l'événement dont on les rend témoins. Ainsi le fol: 
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dat qui voit ie sacrifice d'Iphigénie, doit être ému ; 

ïnais ii ne doit point être ausii ému qu'un frère de la 

victime. Une femme qui assiste au jugement de Su-

sanne, & qu'on ne reconnoît point à son air de tête 

ou à fes traits, pour être la fceur de Sufanne ou fa 

mere,ne doit pas montrer le même degré d'affliction 
qu'une parente. II faut qu'un jeune homme applau-^ 

disse avec plus d'empressement qu'un vieillard. 

Inattention à la même chose est encore différente 

à ces deux âges. Le jeune homme doit paroître livré 

entièrement à tel fpectacle,que l'homme d'expérience 

ne doit voir qu'avec une légere attention. Le specta-

teur à qui l'on donne la physionomie d'un homme 

d'esprit, ne doit point admirer comme celui qu'on a 

caractérisé par une physionomie stupide. L'étonne-

ment du roi ne doit point être celui d'un homme du 

peuple. Un homme qui écoute de loin, ne doit pas, 

ie présenter comme celui qui écoute deprès.L'atten-

tion de celui qui voit, est différente dé {'attention de 

celui qui ne fait qu'entendre. Une personne vive ne 

voit pas , & n'écoute pas dans la même attitude qu'-

une personne mélancolique. Le respect & l'attention 

que la cour d'un roi de Perse témoigne pour son maî-

tre , doivent être exprimés par des démonstrations 

qui ne conviennent pas à l'attention de la fuite d'un 

consul romain pour son magistrat. La crainte d'un es-

clave n'est pas celle d'un citoyen , ni la peur d'une 

femme celle d'un soldat. Un soldat qui verroit le ciel 

s'entr'ouvrir, ne doit pas même avoir peur comme 

tine personne d'une autre condition. La grande frayeur 

peut rendre une femme immobile ; mais un soldat 

éperdu doit encore fe mettre en posture de fe servir 

de ses armes, du-moins par un mouvement purement 

machinal. Un homme de courage attaqué d'une gran-

de douleur j laisse bien voir fa souffrance peinte fur 

ton visage, mais elle n'y doit point paroître telle ; 

qu'elle se montreroit sur le visage d'une femme. La 

colère d'un homme vif n'est pas celle d'un homme 
mélancolique. 

Qa voit au maître-aútel de lâ petite église de S. 

Etienne de Gènes, un tableau de Jules , romain, qui 

représenté le martyre de ce saint. Le peintre y ex-

prime parfaitement la différence qui est entre fac-

tion naturelle, des personnes de châque tempéra-
ment , quoiqu'elles agissent par la même passion ; &c 

l'on fait bien que cette forte d'exécution ne fe faifoit 

point par des bourreaux payés, mais par le peuple 

lui-même. Ùn des Juifs qui lapide le saint, a des che-

veux roussâtres, le teint haut en couleur , ensin tou-

tes les marques d'un homme bilieux & sanguin % & 

ïl paroit transporté de colère ; sa bouche & ses nari-

nes font ouvertes extraòrdináirement ; son geste est 
celui d'un furieux ; & pour lancer sa pierre avec plus 

d'impétuosité, il ne se soutient que sur un pié. Un 

autre juif placé auprès du premier , & qu'on recon-

hoît être d'un tempérament mélancolique, à fa mai- ] 
greur, à foh teint livide , à la noirceur des poils , 

se ramasse tout le corps en jettant fa pierre, qu'il di-

rige à la tête du saint. On voit bien que fa haine est 

encore plus forte que celle du premier, quoique son 

maintien &: son geste íie marquent pas tant de fureur. 

Sa colère contre un homme condamné par la lòi, & 

qu'il exécuté par principe de religion , n'en est pas 

moins grande pour être d'une espece dissérehte. 

L'emportement d'un général ne doit pas être sem-

blable à celui d'un simple soldat. Ensirt il en est de mê-

me de tous les fëntimens & de toutes les pastìons. Si 

je n'en parle point plus ati lortg, c'est que j'en aidéja 

trop dit pour les personnes qùi ont réfléchi fur le 

grand art des exprestions, &: jé n'en sàuròis dire assez 
pour celles qui n'y ont pas réfléchi; 

La vraisemblance,poétique consiste encore dans l'ob-
servation dès règles que nous comprenons, ainsi que 

les Italiens
9
 fous ie mot de costume, observation qui 
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donne un íi grand mérite aux tableaux, du Pouílìn, 

Suivant ces règles j il faut représenter les lieux où 

ì'áction s'est .passée ,. tels . qu'ils ont été, fì nous en 

avons connÒissançe; & quand il n'en est pas demeure 

de notion précise j il faut, en imaginant leur disposi-

tion , prëndrë garde à ne fe point trouver en con-

tradiction avec cé qu'on en peut savoir. Les mêmes 

règles veúlérit qu'on donne aux dissérentes nations 

qui paroissent ordinairement su r la scène des tableaux, 

la couleur du visage & l'habìtude de corps que l'hif-

toiré a remarqué leur être propres, II est même beau 

de pousser la vraisemblance jusqu'à suivre ce que nous 

savons de particulier des animaux de chaque contréé, 

quand nous représentons un événeroent arrivé dans 

ce lieu-là, Le Poussin qui a traité plusieurs actions 

dont la scène est en Egypte , met prefquë toujours 

dans fes tableaux, des bâtimens, des arbres ou des 

animaux, qui par dissérentes raisons, font regardés 

comme étant particuliers à ce pays, 

M. le Brun a suivi ces règles avec ía même porte-

tualité dans ses tableaux de l'histoire d'Alexandre. Les 

Perses & les Indiens s'y distinguent des Grecs à leur 

physionomie autant qu'à leurs armes. Leurs chevaux 

n'ont pas le même corsage que ceux des Macédoniens. 

Conformément à la vérité , les chevaux des Perses 

y font représentés plus minces. On raconte que M j 

le Brun avoit fait destiner à Alep des chevaux de Per-
se , áfin d'observer le costume fur ce poirit-là dans fes 

tableaux. H est vrai qu'il se trompa póùr la tête d'A-

lexandre dans le premier qu'il fit : c'est celui qui re-

présente les reines de Perse aux piés d'Alexandre» 

On avoit donné à M. le Brun pour la tête d'Alexan-

dre , la tête de Minerve qui étoit fur une médaille 

au revers de laquelle ori lifoit le nom d'Alexandre. 

Ce prince, contre la vérité qui nous est connue, pa-

roît donc beau comme une femme dans Ce tableau* 

Mais M. îe Brun fe corrigea , dès qu'il eût été averti 

de fa méprise, & il nous a donné la véritable tête dii 

vainqueur de Darius , dàns le tableau du passage du 

Granique & dans celui de fort entrée à Babylone, Ií 

ën prit l'idée d'après le buste dë cë prince , qui se 

voit dans un des bofquèts de Versailles fur une colon-

ne
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 ck qu'un sculpteur moderne a déguisé eri Mars 

gaulois, en lui mettant un coq fur son casque ; ce 

buste j ainsi qiië la colonne qui est d'albâtre oriental, 
Ont été apportés d'Alexandrie. 

La vraisemblance poétique exige auíïî qu'on repré-

sente les nations avec leurs vêtemens , leurs armes 

& leurs étendards ; elle exige qu'on mette dans les 

enseignes des Athéniens, la chouette ; dans celles des 

Egyptiens, la cigogne, & l'aigle dans celles des Ro-

mains ; enfin qu'on fe conforme à celles de leurs cou-

tumes qui ont du rapport avec Pàction du tableau« 

Ainsi le peintre qui fera un tableau de la mort deBri-

tanhicus, ne représentera pas Néron & les autres 

convives astis autour d'une table, mais bien couchés 
fur dës lits. 

L'erreur d'introduire dans une action des person-
nages qui ne purent jamais être térriòins, pour avoir 

vécu dáns des tems éloignés de celui de l'action, eíl 

une erreur grostiere où nos peintres ne tombent plus* 

On rie voit plusunS. François écouter la prédication 

de S. Paul, ni un confesseur le crucifix en mairt , ex* 
horter le bon larron. 

Enfin la vraisemblance poétique demande que îe) 

peintre donne à ses personnages leur air dctêtë con* 
nu, soit que cet air nous ait été transmis par des mé-

dailles, des statues, ou pár des portraits, soit qu'une, 

tradition dont ori ignore la source, nous l'ait conser-

ve, soit même qu'il soit imaginé. Quoique nous ne 
sachions pas certaineirient comme S. Pierre étoitfaitj> 

néanmoins les peintres & les sculpteurs font tombés 
d'accord par une convention tacite, de le représen-

ter avec un certain air de tète & une gertaine taille 



48 6 U R A 
qui sont devenus propres à ce saint. En imitation, Pi-

dée réelle & généralement établie tient lieu de véri-

té. Ce que j'ai dit de S. Pierre , peut aussi se dire de 

la figure sous laquelle on représente plusieurs autres 

saints, & même de celle qu'on donne ordinairement 

à S. Paul, quoiqu'elle ne convienne pas trop avec le 

portrait que cet apôtre fait de lui-même ; il n'impór-

te , la chose est établie ainsi. Le sculpteur qui repré-

senteroit S. Paul moins grand, plus décharné, & 

avec une barbe plus petite que celle de S. Pierre , se-

roit repris autant que le fut Bandinelli, pour avoir 

mis à côté de la statue d'Adam qu'il fit pour le dôme 

de Florence, une statue d'Eve plus haute que celle 

de son mari. Ces deux statues ne font plus dans I ë-

glife cathédrale de Florence ; elles enont été ôtées en 

Î722, par ordre du grand duc Cosme III. pour être 

mites dans la grande lalle du vieux palais. On leur a 

substitué un groupe que Michel Ange avoit laissé im-

parfait, ck qui représente un Christ descendu de la 

croix. 
Nous voyons par les épîtres de Sidonius Apolii-

naris , que les philosophes illustres de l'antiquité 

avoient auíîi chacun ion air de tête, fa figure & son 

geste , qui lui étoient propres en peinture. Raphaël 

s'est bien servi de cette érudition dans son tableau de 

l'école d'Athènes. Nous apprenons aussi de Quinti-

lien, que les anciens peintres s'étoienî assujettis à 

donner à leurs dieux & à leurs héros, la physiono-

mie & le même caractère que Zeuxis leur avoit don-

né : ce qui lui valut le nom de législateur. 
L'obiervation de la vraisemblance nous paròit donc, 

après le choix du sujet, la chose la plus importante 

d'un tableau. La règle qui enjoint aux peintres, com-

me aux poètes, de faire un plan judicieux , d'ordon-

ner & d'arranger leurs idées, de manière que les ob-

jets fe débrouillent fans peine, vient immédiatement 

après la règle qui enjoint d'obíerver la vraisemblance, 

f^oy.'idonc ORDONNANCE , Peinture. (JD. /.) 

URAMÉA, (Géog.mod ) petite rivière d'Espagne, 

dans le Guipufcoa. Elle fort des montagnes qui sépa-

rent le Guipufcoa de la Navarre, & le perd dans Ja 

mer deBaíque, à S. Sébastien. (Z>./.) 

URANA, (Géog. mod.) nom commun à une pe-

tite ville de Dalmatie , à un village de Livadie, Si à 

une rivière de l'empireturc en Europe. La ville Ura-

na est fur un petit lac qui porte son nom, entre Zara 

& Sebennico. Le village est à environ huit milles de 

Cophifía , dans la plaine de Marathon. On ne pren-

droit plus ce lieu , qui n'a qu'une dixaine de maisons 

d'Aibinois , pour l'ancienne ville de Brauron, célè-

bre par son temple de Diane Brauronienne. La riviè-

re court dans la Macédoine , &C se perd dans la mer 

Noire. (D. J.) 

URANIBOURG, (Géog. mod.) château de Suéde, 

& autrefois du Danemarck, dans la petite îied'Huen 

ou de "Ween , au milieu du détroit du Sund. Long. 

jo. 22. latit. òS. 64. S. 
Quoique ce château soit ruiné depuis long-tems , 

le nom en est toujours célèbre , à cause de Tycho-

Brahé qui le fit bâtir. Le roi de Danemarck Frédéric 

II. avoit donné à cet illustre & savant gentilhomme 

Hie de Weene pour en jouir durant sa vie , avecune 

pension de deux mille écus d'or , un fief considéra-

ble en Norwege, & un bon canonicat dans Téglife 

de Rofchild. . 

Cette île convenoit parfaitement aux desseins & 

aux études de Tycho-Brahé ; c'est proprement une 

montagne qui s'élève au milieu de la mer , & dont le 

sommet plat & uni de tous côtés domine la côte de 

Scanie & tous les pays d'alentour : ce qui donne un 

très-bel horiíon , outre que le ciel y est ordinaire-

ment lerain , &L que l'on y voit rarement des brouil-

lards. 

Ticho-Brahé riche de lui-même, & rendu très-opu-
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ìent par les libéralités de Frédéric , éleva au milieu 

de l'île son fameux château qu'il nomma Uranibourg
y 

c'est-à-dire, ville du ciel, & Tache va en quatre an-

nées. II bâtit auíîi dans la même île une autre gran-

de maison nommée Stellbourg, pour y loger une foule 

de disciples & de domestiques ; enfin il y dépensa 

cent mille écus de son propre bien. 

La disposition &C la commodité des appartemens 

iïUranibourg,*les machines & les instrumens qu'il 

contenoit, le faifoient regarder comme un édifice 

unique en son genre. Aux environs de ces deux châ-

teaux , on trouvoitdes ouvriers de toute efpece,une 

imprimerie, un moulin à papier , des laboratoires 

pour les observations chimiques, des logemenspour 

tout le monde, des fermes & des métairies ; tout 

étoit entretenu aux dépens du maître; rien n'y man-

quoit pour l'agrément &í pour les besoins dela vie; 

des jardins, des étangs , des viviers & de^ fontaines 

rendoient le séjour de cette île délicieux. Ressenius 

en a donné un ample tableau dans ses Inscriptions 

Uraniburgicœ., &c. 
Ce fut là que Ticho-Brahé imagina le système du 

monde, qui porte son nom, & qui fut alors reçu 

avec d'autant plus d'applaudissemens, que la suppo-

sition de" rimmobiliíé de la terre contentoit la plu-

part des astronomes &: des théologiens du xvj.siécle. 

On n'adopte pas aujourd'hui ce système d'astrono-

mie , qui n'est qu'une espece de conciliation de ceux 

de Ptolemée & de Copernic ; mais il fera toujours 

une preuve des profondes connoissances de son au-

teur. Tycho-Brahé avoit la foiblesse commune d'être 

persuadé de Tastrologie judiciaire ; mais il n'enétoií 

ni moins bon astronome , ni moins habile méchani-

cien. 
Non feulement il vivoit en grand seigneur dans 

son île, mais il y recevoit des visites des princes mê-

mes, adnirateurs de son savoir. Jacques VI. roi d'E-

cosse , & premier du nom en Angleterre, lui fit cet 

honneur dans le tems qu'il passa en Danemarck pour 

y épouser la princesse Anne, fille de Frédéric II. 

La destinée de Tycho-Brahé fut celle des grands 

hommes ; il ne put se garantir de la jalousie de ses 

compatriotes , qui auroient dû être les premiers à 

l'admirer ; il en fut au contraire cruellement persécu-

té après la mort du roi son protecteur. Dès Tan 1596, 

ils eurent le crédit de le dépouiller de son fies de 

Norwege & de son canonicat de Rofchild. Ils firent 

raser ses châteaux à'Uraniboug & de Steîlbourg, dont 

il ne reste plus rien que dans les livres de ceux qui 

ont pris le foin de nous en laisser la description. 

Obligé de quitter l'île de Ween en 1597, il vintà 

Coppenhague pour y cultiver rastronomie dans une 

tour destinée à cet usage. On lui envia cette derniere 

ressource. Les ministres de Christiern IV. qui ne se 

lassoient point de le persécuter, lui firent défendre 

par le magistrat de se servir de la tour publique pour 

faire ses observations. 

Privé de tous les moyens de suivre ses plus cheres 

études en Danemarck, il se rendit à Rostock avec 

sa famille & plusieurs de ses élevés qui ne voulurent 

jamais l'abandonner ; ils eurent raison, car bientôt 

après l'empereur Rodolphe fe déclara le protecteur 

de Tycho-Brahé, & le dédommagea de toutes les in-

justices de ses concitoyens. 11 lui donna une de ses 

maisons royales en Bohème, aux environs de Prague, 

& y joignit une pension de trois mille ducats. Ty-

cho-Brahé plein de reconnoissance , s'établit avec fa 

famille & ses disciples dans ce nouveau palais, & y 

goûta jusqu'à la fin de ses jours, le repos que son 

pays lui avoit envié. 

II étoit né en 1546, & mourut en 1601, d'une 

rétention d'urine que lui avoit causé son respect pour 

l'empereur , étant avec lui dans son carrosse, qu'il 

n'avoit osé prier xju'on arrêtât un moment. (JLt Ck« 

yali&r DÉ JAUCOURT,) 
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Tytho, fur Ja fîn de sa vie, £t transporter de Da* 

nemarck à Prague , où il aiía s'établir avec toute fa 
famille, les machines & les instrumens dont il s'étoit 

fervi pour faire un grand nombre d'observations cé-

lestes très-importantes. De Prague , il les fit trans-
porter au château de Benach ; & de-là il les fit ra-

mener à Prague dans le palais de l'empereur, d'oii 

on les fit passer dans Fhôtel de Curtz. Après la mort 

de Tycho , l'empereur Rodolphe , à qui les enfans 

de cet astronome avoient dédié un de ses ouvrages 

posthumes, craignant qu'on ne fît quelque,aliéna-

tion de ces instrumens , ou quelque mauvais usage , 
voulut en avoir la propriété pour le prix de vingt-

deux mille écus d'or, qu'il paya aux héritiers de Ty-

cho ; & il y commit un garde à gage, qui tint ce 
grand trésor si bien renfermé dans Lìiôtel de Curtz, 

qu'il ne fut plus possible à personne de le voir , pas 

même à Kepîer , quoique disciple de Tycho, & fa-

vorisé de l'empereur. Ces machines demeurèrent 

ensevelies de la forte jusqu'aux troubles de Bohème 

en 1619 ; i'arrnée de sélecteur Palatin croyant met-

tre la main fur un bien qui étoit propre à la maison 

d'Autriche, les pilla comme des dépouilles ennemies, 

en brisa une partie , & en convertit une autre à des 

usages tout différens. Le reste fut tellement distrait, 

qu'on n'a pas pu savoir depuis ce que font devenus, 

tant de précieux monumens. On vint cependant à 

bout de sauver le grand globe céleste, qui étoit d'ai-

rain : il fut retiré de Prague , & emporté fur Fheure 

à Neissa en Silésie, où on le mit en dépôt chez les 

jésuites. II fut enlevé treize ans après par Udalric , 

fils de Christiern , roi dt Danemarck , conduit à 
Copenhague & placé dans l'académie royale. 

M. de Fontenelle dit, dans V éloge du c{ar Pierre , 

que ce prince ayant vu à Copenhague un globe cé-

leste fait fur les desseins deTycho, & autour duquel 

douze personnes pouvoient s'asseoir , en faisant des 

observations , demanda ce globe au roi de Dane-

marck , & fit venir exprès de Petersbourg une fré-

gate qui l'y apporta. C'est apparemment ce même 
globe dont nous parlons. 

M. Picart ayant été faire un voyage à Urani-

boùrg, il trouva que le méridien tracé dans ce lieu 

par Tycho , s'éloignoit du méridien véritable. D'un 

autre côté cependant M. de Chazelles ayant été en 

Egypte, & ayant mesuré les pyramides & examiné 
leur position ) il trouva que leurs faces se tournoient 

exactement vers les pôles du monde. Or comme 

eette position singulière doit avoir été recherchée 

vrsissemblablement par les constructeurs de ces py-

ramides , il paroîtroit s'ensuivre de-là que les méri-

diens n'ont point changé. Seroit-il possible que les 

anciens astronomes égyptiens eussent bien tracé leur 

méridienne, & que Tycho, si habile & si exact, eût 

mal décrit la sienne ? C'est fur quoi il ne paroît pas 
sifé de prononcer. Voye\ MÉRIDIEN. (O) 

URANIE , (Mytholog.) muse qui préside à l'astro-

nomie ; on la représente vêtue d'une robe couleur 

d'azur, couronnée d'étoiles, soutenant un globe, &C 

environnée de plusieurs instrumens de mathémati-. 

ques, quelquefois seulement elle a près d'elle un 
globe posé fur un trépié. ( D. J. ) 

URANIE, (Littérature.) cvpav/st, jeu de$ enfans en 

Grèce & en Italie. On jettoit dans ce jeu une balle 

en i'air, & celui qui l'attrapoit le plus souvent avant 

qu'elle touchât la terre , étoit le roi du jeu. Horace 

fait allusion, quand il dit avec une critique sensible 
& délicate : 

Si quadringentìs fex septem mitlìa défunts 

Ejl animus tibì ^funt mores , cy lingua ^fidesqiie > 
Plebs eris. At pueti ludentes
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 r ex eris, aiunt, 

Si reiïe feceris, 

Epist. j. 1.1. 

« Vous àVez des fentimens, des mœurs, del'élo-
» quence, de la bonne foi, on le fait ; mais si avec 

» tout cela Vous n'avez p^s un fond de Cinquante 

» mille livres, votis ne parviendrez à rien. Les en-

» fans , au milieu de leurs jeux , raisonnent d'une 
» manière bien plus sensée : faites bien, difent-ils à 
» leur camarade , & vous ferez roi. (D. J. ) 

URANIES , (Mythologie. ) les Poètes nous disent 
que c'étoient les nymphes célestes qui gouvernoient 

lès sphères du ciel. Vénus uranie ou la Vénus céleste 

méritoit bien d'avoir des nymphes qui, fous ses or-

dres , présidassent au maintien de toute la nature* 
(D.J.) 

URANOPOLIS , ( Géog. anc.) i°. ville de l'Afiè 

mineure, dans laPamphilie &C dans la contrée appel* 
lée Carbalie, selon Ptolomée, /. V. c. v. 

20. Ville de la Macédoine, dans la Chalcidie 3 ftif 
le mont Athos , selon Pline , /. IV. c. x. Son fonda-

teur , au rapport d'Athénée , /. ///. fut Alexarque
 f 

frère de Caíìandre , roi de Macédoine* (D. J.) 

URANUS , (Mythologie.) i'histoire dit que ce fut 
le premier roi des Atlantides , peuple qui habitoit 

cette partie de l'Afrique , qui est au pié du mont 
Atlas, du côté de l'Europe. 

Ce prince obligea ses sujets , alors errans 5ç vagâ* 

bonds , à vivre en société , à cultiver la terre, & à 
jouir des biens qu'elle leur préfentoit. 

Appliqué àl'astronomie , Uranus régla i'année fur 
le cours du soleil, les mois fur celui de la lune, &ç 

fit, par rapport au cours des astres, des prédictions , 

dont l'accomplissement frappa tellement fes sujets ^ 
qu'ils crurent qu'il y avoit quelque chose de divin 
dans fèprince qui les gouvernoit, enforte qu'après 

fa mort ils le mirent au rang des dieux , & Pappeile^ 

rent roi éternel de toutes choses. Titée fa femme étant 
morte , reçut aussi les honneurs divins, & son nom 
fut donné à la terre , comme celui de son mari avoit 
été donné au ciel* 

On peut lire dans Diodore de Sicile, /. IIL c. ivj 

les autres détails de la théogonie des Atlantides , qui 

est assez semblable à celle des Grecs , fans qu'on fau-

che s'ils l'ont reçue de ces, peuples d'Afrique , ou íî 
les Atlantides l'ont tirée d'eux ; ce que l'on voit clai-

rement , c'est que le culte du soleil & de la lune a 

été la plus ancienne religion des Atlantes, ainsi que 
de tous les autres peuples du monde. (D.J.) 

URAQUE, f. f. terme de riv 'ure, charrette garnie 

de claies, dans laquelle arrive le charbon que l'on 
mesure ensuite à la voie. 

URBANEA, (Géog. mod.) petite ville d'Italie * 

dans l'état de í'Eglife , au duché d'Urbain , fur la 

Métro ouMétéoro, à 6 milles au sud-ouest d'Urbain^ 

dont fort évêque est suffragant. Le pape Urbain VI1L 

l'embellit
 i

 & lui donna ion nom. C'est VUrbinum 
Metaurense des anciens. 

Maccio ( Sébastien ), né à Urbanea au commence 

ment du xvij. siécle , écrivit avec assez de politesse 

sur rhistoire romaine. On a de lui deux livres, dont 

•l'un est intitulé , de bello Asdrubalis l'autre ie 
historia Livianâ. II mourut à 37 ans. (D. J.) 

URBANITÉ ROMAINE
 ?
 (Mist. rom.) ce mot dá-

signoit la politejse de langage, de l'efprit & des ma-
nières , attachée singulièrement à la ville de Rome., 

II paroît d'abord étrange que je mot urbanité ait 

eu tant de peine à s'établir dans notre langue ; czt 

quoique d'excellens écrivains s'en soient servi, &£ 

que le dictionnaire de l'académie françoìse i'auîc* 

rise , on ne peut pas dire qu'il soit fort en usage.* 
même aujourd'hui. En examinant quelle en pourrok 

être la raison , il est vraissemblable que les François 

qui examinent rarement les choses à fond, n'ont pas 

jugé ce mot fort nécessaire ; ils ont cru que leurs ter-

mes politesse & galanterie renfermoient tout ce que 

Fon entend par urbanité ; en quoi. Us íe font ro t 
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trompés , le terme d'urbanité désignant non-feule-

ment beaucoup plus , mais quelquefois toute autre 

choie. D'ailleurs urbanitas chez les Romains étoit 

un mot propre, qui fígnifloit, comme nous l'avons 

dit , cette politesse d'esprit, de langage 6k de maniè-

res , attachée ípéciaiement à la ville de Rome ; òk 

parmi nous , la politesse n'est le privilège d'aucune 

ville en particulier, pas même de la capitale , mais 

uniquement de la cour. Enfin l'idée que le mot urba-

nité présente à l'esprit, n'étant pas bien nette, c'ess 

Une raison de son peu d'usage. 
Cicéron faisoit consister Vurbanité romaine, dans la 

pureté du langage , jointe à la douceur 6k à l'agré-

ment de la prononciation ; Domiíius Marfus donne 

à Y urbanité beaucoup plus d'étendue , & lui assigne 

pour objet non-feulement les mots comme fait Cicé-

ron , mais encore les personnes òk les choses. Quin-

tilien & Horace en donnent l'idée juste, lorsqu'ils la 

définissent un goût délicat pris dans le commerce 

des gens de lettres , & qui n'a rien dans le geste , 

dans la prononciation, dans les termes de choquant, 

d'affecté , de bas 6k de provincial. Ainsi le mot urba-

nité qui d'abord n'étoìt affecté qu'au langage poli, a 

passé au caractère de politesse qui fe fait remarquer 

dans l'esprit, dans Pair , òk dans toutes les manières 

d'une personne , & il a répondu à ce que les Grecs 

appelioierit , mores. 
Homère, Pindare, Eurypide 6k Sophocle, ont mis 

tant de grâces òk de mceurs dans leurs ouvrages, que 

l'on peut dire que Xurbanité leur étoit naturelle; on 

peut fur-tout donner cette louange au poëte Ána-

créon. Nous ne la refuserons certainement pas à ííb-

crate, encore moins à Démosthene, après le témoi-

gnage que Quintilien lui rend , Demojlhenem urba-
num fuisse dicunt, dicacem negant ; mais il faut avouer 

que cette qualité fe fait particulièrement remarquer 
dans Platon. Jamais homme n'a si-bien manié l'irc-

nie , qui n'a rien d'aimable, jusques-là qu'au senti-

ment de Cicéron, il s'est immortalisé pour avoir 

transmis à la postérité le caractère de Socrate, qui 

en cachant la vertu la plus constante fous les appa-

rences d'une vie commune, òk un esprit orné de 

toutes fortes de connoissances fous les dehors de la 

plus grande simplicité, a joué en effet un rôle singu-

lier 6k digne d'admiration. 
Les auteurs latins étant plus connus, il ne feroit 

presque pas besoin d'en parier : car qui ne fait, par 

exemple, que Térence est si rempli d'urbanité, que 

de son tems ses pieces étoient attribuées à Scipion 

ck à Lelius, les deux plus honnêtes hommes òk les 

plus polis qu'il y eût à Rome? & qui ne sent que 

la beauté des poésies de Virgile, la finesse d'esprit 

& d'expression d'Horace, la tendresse de Tibulie, 

la merveilleuse éloquence de Cicéron, la douce 

abondance de Tite-Live , l'heureuíé brièveté de Sal-

luste, l'élégante simplicité de Phèdre, le prodigieux 

savoir de Pline le naturaliste , le grand sens de Quin-

tilien , la profonde politique de Tacite : qui ne lent, 

dis-je, que ces qualités qui font répandues dans ces 

différens auteurs , òk qui font le caractère particulier 

de chacun d'eux, font toutes assaisonnées de ¥ ur-

banité romaine ? 
II en est de cette urbanité comme de toutes les au-

tres qualités ; pour être éminentes, elles veulent du 

naturel òk de Pacquis. Cette qualité prise dans le 

sens de politesse 6k de mœurs, d'esprit òk de maniè-

res, hepeut, de même que celle du langage, être 

inspirée que par une bonne éducation, òk dans le 

foin qui y succède. Horace la reçut cette éducation ; 

il la cultiva par l'étudeòk par les voyages. Enhardi 

par d'heureux talens , ií fréquenta les grands òkfut 

leur plaire. D'un côté, admis à la familiarité de Pol-

lion, de Messala, de Lollius, de Mécénas, d'Auguste 

même: de l'autre, lié d'amitié avec Virgile, avec 
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Vanus , avec Tibulie, avec Piotius, avec Valgius í 

en un mot, avec tout ce que Rome avoit d'esprits 

fins òk délicats ; il n'est pas étonnant qu'il eût pris 

dans le commerce de ces hommes aimables, cette 

politesse, ce goût fin òk délicat qui se fait sentir dans 

ses écrits. Voilà ce qu'on peut appeller une culture 

suivie , òk telle qu'il la faut pour acquérir le carac-

tère d''urbanité. Quelque bonne éducation que l'on 

ait eue, pour peu que l'on cesse de cultiver son es-

prit & les mceurs par des réflexions òk par le com-

merce des honnêtes gens de la ville òk de la cour, 

on retombe bientôt dans la grossièreté. 

íl y a une elpece d'urbanité qui est affectée à la 

raillerie; elle n'est guere susceptible de préceptes: 

c'est un talent qui naît avec nous, òk il faut y être 

formé parla nature même. Parmi les romains on ne 

cite qu'un Crassus, qui avec un talent singulier pour 

la fine plaisanterie , ait su garder toutes les bienséan-
ces qui doivent l'accompagner. 

L''urbanité, outre les perfections dont on a parlé, 

demande encore un fond d'honnêteté qui ne se trouve 

que dans les personnes heureusement nées. Entre les 

défauts qui lui font opposés, le principal est une en-

vie marquée de faire paroître ce caractère &urbamû
) 

parce que cette affectation même la détruit. 

Pour me recueillir en peu de paroles, je crois que 

la bonne éducation perfectionnée par l'usage du grand 

monde, un goût fin , une érudition fleurie, le com-

merce des favans , l'étude des lettres, la pureté du 

langage, une prononciation délicate, un raisonne-

ment exact, des manières nobles, un air honnête, 

òk un geste propre , constituoient tous les caractères 

de l'urbanité.romaine. (D. /. ) 
URBANUS, (Littérat.) ce mot, outre-le sens 

propre, signifie quelquefois un plaisant de profession; 

mais il désigne communément un homme du belair, 

un homme qui fe pique d'esprit, de beau langage & 

de belles manières. Cicéron s'en est servi en ce sens 

dans plusieurs passages de ses écrits ; voye{ URBA-

NITÉ. (D. J.) 
UR BíGENUS-P A G US, {Géog. anc.) canton de 

la Gaule-belçiique , dans i'Helvétie , dont narle Cé-

far, /. /. c. xxvij de ses commentaires. Sa capitale se 

nommoit Urba ; c'est aujourd'hui Orbe. (D. J.) 

URBIN, duché d', (Géog. mod.) pays d'Italie, bor-

né au nord par legolfe de Venise, au midi par l'Om-

brie,au levant paria Marche d'Ancone, au couchant 

par la Toscane 6k la Romagne. Sa plus grande éten-

due du septentrion au midi, est d'environ cinquante-

cinq milles , 6k de íoixante-six d'orient en occident. 

I
La Foglia, la Céfena, òk la Rigola, font les princi-

pales rivières de cette province, qui peut fe diviser 

en sept parties ; savoir, le duché d'Urbin propre, le 

comté de Mont-Feltro , le comté de Cita-di-Casrel-

lo, le comté de Gubio, le vicariat de Sinigaglia, 

la seigneurie de Pesaro, la république de Saint-Ma-

rin. 
Le duché d'Urbin, proprement dit, occupe le mi-

lieu de la province, ck s'étend jusqu'à la mer, la 

Marche d'Ancone , la Romagne ck la Toscane. C'est 

un pays mal-sain ék peu fertile, dont la capitale porte 

son nom. 
Ce duché a été possédé par la maison de Monte-

Feltro, 6k par celle de la Rovere. François-Marie 

de la Rovere II. du nom , ne se voyant aucun en-

fant mâle , réunit le duché d'Urbin au saint siège en 

1626, òk mourut peu de tems après. (D.J.) 

URE IN , ou URBAIN , (Géog. mod.) anciennement 

Urb'wum, petite ville d'Italie dans l'état del'église, 

capitale du duché du même nom, sur une montagne 

entre les rivières de Métro ck la Foglia. Son évéché 

fut érigé en archevêché en 15 51 ; òk Clément X. y 
fonda une université. Le palais des ducs d'Urbin fut 

bâti par le duc Frédéric I. duc $Urbin, qui embel-
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face palais de ftatúes, de peintures> & d'une bï-

î>liotbeque de livres précieux. On peut consulter au 

¥u]et de cette villeun ouvrage intitulé, Memúrie con-* 

xermnïi ïa citta di Urbino ,jR.omœ 1/24 , in-foï. f g. 

Long-* suivant Cáíîini & Biàrïchini,30 , zi. latit. 43, 

Vrbin se vante avec raison d'avoir produit des hom* 

mes célèbres dans les sciences. II est certain que Vir-

gile * ou plutôt Vérgiìè ( Pòlydore) né dàns cette 

Ville
 r
aú xv. siécle, ne riiarìquoitní d'èípritni d'éru-

diîion, II fut envoyé en Angleterre au commence-

ment du siécle suivant pour y lever le tribut que 
l'on tiommoit denier de saint Pierre^ mais il fé rendit 

fi recommandabie dans son ministère , & il se plut 

de telle sorte dans ce pays, qu'il résolut d'y passer fa 

vie ; il renonça donc à la charge d'exacteur de ce tri-

but ,_& obtint la dignité d'archidiacre de Féglife de 

\Veilsi II ne se dégoûta point du royaume lorsque 

îes affairés de la religion changèrent fous Henri VIII. 

<k fous Ëdóuàr't ; ce ne fut qu'en 1550 qu'il en sortit, 

à cause que sa vieillesse demandoit un climat plus 

chaud ; & le roi lui accorda la jouissance de ses bé-

néfices dans les "pays étrangers. On croit qu'il mou-
rut à Vrbin Pan 1556. 

Son premier livre fut un recueil de.proverbes qu'il 

publia eh 1498. Son second ouvrage fut celui de re-

rum ìnventonbus , dont il s'est fait plusieurs éditions. 

Son traité des prodiges parut l'an 1526 ; c'est un ou-

vrage bien différent de celui de Juliús-Ohfequens, 

augmenté par Lycosthènes ; car Polydorey combat 

fortement les divinations. II dédia à Henri VIII. en 

i 533 son histoire d'Angleterre, dont lessavans criti-

ques afiglois ne font aucun cas. Voici cè qu'en dit 

Henri Savil : Polydorus in rébus nostris hospes, & 

(quod caput tfì ) neque in republicâ verfatus, nec vir 

tuagni ingenii ; pauca ex multis delibans , & f alfa pie*-

rumque pro veris amplexus, hifloriam nobis reliquìt, 

tu/n cœtera mendosam, tum exiliterfanï & jejurìe cons-
criptam. 

Le comte Bonarelli {Gui Ubaldo ) naquit à Vrbin 

eh 1563 , & mourut à Fano en 1608, à 45 ans. II est 

auteur de la Philis de Scyro, Filli di Sciro, pastorale 

pleine de grâces & d'esprit, dont j'ai déjà parlé au 
mot SCYROS. 

Commandin (Frédéric) naquit à Vrbin, en 1 509, 
& mourut en 1575 , âgé de 66 ans. II étudia d'abord 

la médecine , mais trouvant trop d'incertitude dans 

les principes de cette science, 6c trop de dangers dans 

ses expériences , il s'appliqua tout entier à l'étude 

,des mathématiques, & y gagna beaucoup de gloire. 

Le public lui est redevable de plusieurs ouvrages des 

mathématiciens grecs qu'il a traduits & commentés; 

par exemple, d'Archimede , d'Apollonius , dePap-

pus, de Ptolemée, d'Eucìide. On lui doit encore 
Arijìarchus de magnitudinibus ac distanùissolis & lunœ, 

à Péíaro 1572, i/2-4
0

. Hero de Jpiritalibus, à Urbin, 
1575, i/z-4

0
. Machometes Bagdedinus defuperficiemm 

divijìonibus, à Péfaro 1 570, in-fol. Le style de Com-

mandin est pur, & il a mis dans ses ouvrages tous les 

ornemens dont les mathématiques font susceptibles. 
Baldus (Bernardin) a fait fa vie, &: nous assure que 

s'il n'avoit pas trop aimé les femmes , Momus n'au-

roit rien pu trouver à reprendre dans cet habile géo-

mètre. Commandin mérite fans doute d'être loué ; 

mais ce n'est pas la pJus petite de ses louanges, que 
d'avoir eu le même Baldus pour disciple. 

En effet, Baldus se montra un des plus favans hom-

mes de son tems. II naquit à Vrbin l'an 1553 , fut fait 

abbé de Guastalla, Fan 1586, & mourut Fan 1617, 

à 64 ans. II passa fa vie dans Pétude , fans ambition, 

fans vaine gloire, plein de bonté dans le caractère , 

excusant toujours les fautes d'autrui, & cependant 

fort dévot, non-feulement pour un mathématicien , 

mais même pour un homme d'église, car il jeûnoit 
Tome XVII, 
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deux fois h semaine , & ccmmunioir. tdus îes jours 
de fêtes;, 

Son premier ouvragé est ùri livre des machines dé 

guerre , de tbrmentis bellicis, & eorum inventonbus^ 

Les commentaires qu'il publia Fan 1582 fur les m&° 

chaniques a"Aristote , prouvèrent fa capacité en cette 

fortè de connoissahces. II mit au jour quelque tems 

après » le livre de verbotum vitruvianorumfigúificatio-

m. II piufalia , Fan 1595* cinq livres de nova ghômo-
nice. 

Comme il possédoit les langues orientales , il tra-

duisit fur Fhébreu le livre de Job, & les lamenta* 

tion de Jérémie. II fit auíîi un dictionnaire de la lan-

gue arabe. Ce n'est pas tout, il traduisit Heronem d& 

automaácis 6* balistis
 9

 les paralipomënes de Quintus 

Gálaber, & le poëme de Musée. Enfin il dónnadans 

le cours de fes voyages , quelques poèmes ; les uns 

en latin, les autres en italien; & c'est dans cette der-

niere langue qu'est écrit celui de Y art de naviger. II 
aimoit tellement le travail, cju'il se levoit à minuit 

pour étudier^ Ôc qu'il lifoit meme en mangeant. Fa-

bricius Scharloncinus a écrit fa vie que les Curieux 
peuvent consulter. 

Un des plus favans antiquaires du dernier siécle £ 

Fabretú (Raphaël), naquit à Vrbin
 9

 Fan 1619. II 
voyagea dans toute l'Italie , en France & en Espa-

gne , où il demeura 13 ans , âvec un emploi consi-

dérable que lui procura le cardinal Imperiali ; mais 

Famour qu'il avoit pour les antiquités , lui fit délirer 

de revenir à Rome, où les papes Alexandre VIII. ÔC 

Innocent XII. le comblèrent de bienfaits. Fabretti en 

profita , pour se donner entièrement à son étude fa-

vorite. Plusieurs excellens ouvrages en ont été les 
fruits. En voici le catalogue. 

i°. De aquis & aquœ~ducïìbu$ veteris Romœ dìfjtr* 

tationes tres. Romce 1680 , in-40. II y avoit dans Fan-

eienne Rome environ vingt fortes de ruisseaux que 

l'on avoit fait venir de lieux assez éloignés par le 

moyen des aqueducs, & qui y produifoient un grand 

nombre de fontaines. Ces aqueducs tenoient leur 

rang parmi les principaux édifices publics, non-feu-

lement par leur utilité, mais encore par la magnifi-

cence , la solidité & la hardiesse de leur structure. 

Fabretti tâche dans cet ouvrage d'expliquer tout ce 

qui regarde ces fortes d'antiquités ; ck son livre peut 

beaucoup servir à entendre Frontin , qui a traité des 

aqueducs de Rome, tels qu'ils étoient de son tems
9 

c'est-à-dire, fous Fempire de Trajan. Les disserta* 

tions de Fabretti contiennent quantité d'observations 

utiles, au jugement de Kuster. Elles ont été insérées 

dans le quatrième volume des antiquités romaines de 

Grevius, avec des figures. Utrecht, 1697 > in-fol* 

2°. De columna Trajana, syntagma^ Accejserunt 

veteris tabellœ anagliphce Homeri iliadem, atque ex S te" 

jìchoro , Archino, Lesehe , Ilii exeidium continentis & 

emijsarii laeus Fucini descriptio. Romœ
i
 1683, in-fol» 

Ce livre est rempli de recherches d'antiquités fort 
curieuses* 

3
0

. lnscriptionum antiquarum , quœ in œdibuspater-

nis astervantur, explicatio. Romœ , tG$$ , in-fol. Cet 

ouvrage est divisé en huit chapitres. Le premier 

traite de titulis & columbarìis. Pour Fintelligence de 

ces terme, il faut savoir que les anciens, & princî-f 

paiement les personnes de distinction , avoient de 

fort grands tombeaux qui fervoiènt pour toutes les 

personnes de la même famille. Ces tombeaux étoient 

partagés en différentes niches, semblables à celles 

d'un colombier, Ce qui leur a fait donner le nom de 
columbaria par les Latins. 

Dans chaque niche il y avoit une urne où étoient 

les cendres d'une personne, dont le nom étoit mar-

qué dessus ; ces inscriptions s'appelloient tituli. Fa-

bretti prouve qu'il n'y a jamais eu de loi chez les Ro-

mains de brûler les morts ; ôc que depuis le tems de 

Qqq 
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Sylla le dictateur, qui est le premier dont on a brûle 

le corps, l'ancien usage d'enterrer les morts n'a ja-

mais entièrement cessé. Les urnes oû l'on recueilloit 

les cendres s'appelloient oll<z, &: avant que les cen-

dres y sussent mises , virgines. L'auteur établit dans 

ce même chapitre, que par les mots livia Augufli dans 

les inscriptions , les anciens désignoient la femme 

d'Auguste, & non sa fille; àc que tous les gladiateurs 

n'étoient pas de condition servile, mais qu'il y en 

avoit de Tordre des chevaliers. Dans le chapitre se-
cond il justifie que le nom àegenii fe donnoit tantôt 

aux du manès, tantôt aux ames humaines , tantôt à 

ces puissances qui tenoient le milieu entre les dieux 

&c les hommes. 
II prouve auíîi que la ville de Parme s'appelloit 

anciennement Julia Chrysopolis. II observe dans le 

troisième chapitre , que les anciens mettoient un 

point à la fin de chaque mot dans leurs inscriptions, 

mais toujours à la fin de chaque ligne , & quelque-

fois à la fin de chaque syllabe. II recherche la signifi-

cation du mot ascia dans les anciennes inscriptions ; 

terme, dit-il, qu'il ne trouve guere que dans les 

inscriptions des Gaules. II remarque dans le quatriè-
me chapitre , que le mot à'alumnus , ne se prend ja-

mais dans les bons auteurs dans un sens actif, mais 

dans un sens passif. II montre dans le septième, que 
les poids des anciens étoient plus grands que ceux 

des modernes. II soutient dans le huitième , que les 

vaisseaux de verre que l'on trouve auprès des tom-

beaux des anciens chrétiens, font des preuves de 

leur martyre, & que les taches rouges qu'on y ap-

perçoit, font des restes du sang que les fidèles y ont 

mis, ce qui n'est nullement vraissemblable ,&: est peu 

physique. 
A la fin de ce recueil, il rend compte des cor-

rections qu'il a faites dans les inscriptions recueillies 

par Gruter en deux volumes; outre un grand nombre 

d'autres corrections fur divers autres compilateurs 

d'inscriptions, qui font répandues dans l'ouvrage 

même. 
M. Fabretti avoit une capacité merveilleuse pour 

déchiffrer les inscriptions qui paroissent toutes défi-

gurées , & dont les lettres font tellement effacées, 

qu'elles ne font presque plus reconnoissables. II net-

toyoit la surface de la pierre, sans toucher aux en-

droits oii les lettres avoient été creusées ; ensuite il 

mettoit dessus un carton bien mouillé, & le pressoit 

avec une éponge, ou un rouleau entouré d'un linge; 

ce qui faifoit entrer le carton dans le creux des let-

tres pour en prendre la poussière qui s'y attachoit, 

& dont la trace faifoit connoître les lettres qu'on y 

avoit autrefois gravées. 
M. Baudelot dans son livre de Yutilité des voyages, 

indique un secret à-peu-près semblable, pour lire fur 

les médailles les lettres qu'on a de la peine à dé-

chiffrer. ( Le Chevalier DE JAUCOVRT.) 

URBINUM , ( Géog. anc. ) ville d'Italie , dans 

l'Umbrie , près de la voie Flaminienne du côté du 

couchant, entre le Metaurus & le Pisaurus, à-peu-

près à égale distance de ces deux fleuves , selon Ta-

cite , Procope & Paul diacre. Elle conserve encore 

son ancien nom ; car on Pappelle Urbino. 

Pline , /. c. xiv. nomme ses habitans Urbina-

tes : mais il distingue deux sortes à'Urbinates , les 

uns surnommés Metaurenfes , & les autres Hortenses; 

comme il est fans contredit, que les premiers de-

meuroient fur le bord du Metaurus, où étoit la ville 

Urbinum Metaurense, aujourd'hui Castel-Durante , il 

s'enfuit que les Urbanités Hortenses habitoient la ville 

à'Urbinum, devenue depuis la capitale du duché 

d'Urbin. 
Procope dit qu'il y avoit àans Urbinus une fontai-

ne , oìi tous les habitans puifoient de l'eau. Cette fon-

taine , félon Cluvier, Ital, ant. I. II. c. vj. est aujour-
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d'hui hors de la ville, au pié de la citadelle. C'étoit 

un municipe considérable , comme le prouvent plu-

sieurs inscriptions qu'on y voit encore présentement. 

(£>./.) 
URBS ou URBIS, ( Géog. anc. ) fleuve d'Italie, 

dans la Ligurie, selon Claudien, de Bel. get.v. óóq. 

qui en parle ainsi : 

........ Ligurum regionesupremâ 

Pervenit ad Jluvium miri cognominis Urbenìi 

Ce fleuve fe nomme encore aujourd'hui Urbaou Or-

ba : il mouille la ville d'Ast. 
URBS-SALVIA , (Géog. anc.) aujourd'hui Urbi-

Saglia, ville d'Italie dans le Pifcenum , en - deçà de 

l'Apennin. La table de Peutinger, écrit Urbe-S'al-

via, &c la marque à douze milles de Ricina. ( D. J.) 

URBS-VETUS , ( Géog. anc. ) ville d'Italie , dans 

l'Etrurie, selon Paul-Diacre , Longobard, liv. IF. 

c. xxxiij. Procope la met sur le Clanis aujourd'hui la 

Chiana, & la nomme Urbiventus. On croitque cette 

ville est Orviete. 
URE, s. m. (Hifl. nat. des quadrupèdes.) en latin. 

urus, & je ne peux mieux rendre ce mot qu'en le 

francisant; car le mot de bœuf sauvage ne répond 

pas auíîi bien au terme latin. Vure est un quadrupè-

de , dont les anciens ont beaucoup parlé ; cet animal 

a la corne large, le poil noir & court , le corps 

gros , la peau dure , & la tête fort petite propor-

tionellement à la grosseur du corps. Virgile appelle 

avec raison ces animaux sylvestres , Georg. /. //, 

^ 374-

Sylveflres uri
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 ajjîduh caprœque sequaces 

Illudunt. 

» Les ures & les chevreuils qui se suivent de près, 

» feroient de grands dégâts dans votre vigne ». Ser-

vius remarque que les ures de Virgile naissent dans 

les Pyrénées , & qu'ils font ainsi nommés du mot 

grec opoç, montagne. 

César est le premier romain qui les ait décrits, 

/. VI. de bell. gallico. II dit que les ures font un peu 

moins grands que les éléphans ; qu'ils ressemblent à 

un taureau , & qu'ils en ont la couleur & la ligure ; 

qu'ils font d'une force & d'une vitesse merveilleuse ; 

qu'ils se jettent sur tout ce qu'ils apperçoivent,hom-

me ou bête y qu'on les prend dans des fosses ou tra-

pes , & qu'on les met à mort ; il ajoute que les jeu-

nes gaulois s'exerçoient à leur chasse, qu'ils rappor-

toient les cornes de ces animaux pour témoignage 
de leur valeur ; que ceux qui en tuoient le plus ac-

quéroient le plus de gloire, que les ures nepouvoient 

s'apprivoiser, pas même quand on les prenoit tout 

petits ; que l'ouverture & la forme de leurs cornes 

étoit fort différente de celle de nos bœufs ; que les 

Gaulois les recherchoient avec foin ; qu'ils en revê-

toient les bords d'un cercle d'argent, & s'en fer-

voient au-lieu de coupes dans les festins folemnels. 

Solin met les ures en Germanie. Pline prétend que 

les forêts des Indes en font pleines; nous savons auíîi 

que l'Afrique en a quantité; mais les ures de l'Europe 

diffèrent beaucoup des ures de l'Afrique & de l'Asie ; 
nous en avons parlé avec quelqu'étendue au mot 

TAUREAU sauvage. (Z). /.) 

UREDELÉE , f. f. terme de Pêche, forte de rets 

qui est une efpece de picot, à la côte & à pié. Ce rets 

a environ 15 à 20 brasses de longueur, une brasse de 

chute par les bouts, & il augmente à mesure qu'il 

avance dans le milieu, oíi il a alors au moins 3 à 4 

brasses de chute. 
II faut ordinairement dix à douze hommes pour 

faire la pêche avec ce fílet,&un seul acon pour porter 

le rets à l'eau. II y a aux deux bouts un bâton, com-

me aux seines & aux colerets, avec cette différence 

j que le rets ne traîne jamais j qu'U n'est chargé ni de 
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plomb, ni de pierres par le bas, & qu'il n'a que la I 

corde du pié, & les bouts frappés fur le bâton qui 

fait couler bas le pié du rets. Deux hommes, un à 

chaque bout,tiennent le filet un peu en cercle, l'ou-

verture du côté de terre, & le fond exposé à la men 

La pêche s'en fait de marée montante, une heure au 

plus avant le plein de l'eau. Le haut du rets est garni 

de flottes de liège enfilées, pour le soutenir à fleur-

d'eau. 11 faut commencer la pêche avant le jussant* 

parce que les pohTons qui ont monté à la côte avec 

le flux,s'en retournent à l'instant que le reflux fe fait 

sentir. Quand le rets est exposé le long de la côte, 

cinq à fix hommes fe mettent à l'eau jusqu'au cou, 

& battent l'eau avec des perches, allant du bord de 

la core vers le filet dans lequel ils chaífent les muges 

ou mulets, qui font les seuls poissons qu'on pren-
ne à ces côtes de cette manière. 

Pour relever le rets, lorsque le trait ou le land est 

fini, les deux hommes qui tiennent le bâton ou le 

canon du rets, le relèvent, & joignant en même 

tems ensemble les deux lignes de la tête & du pié, 

ils en ramassent tout le poisson qu'ils viennent jetter 

dans l'acon, pour recommencer encore un nouveau 

trait, fi la marée le permet. 

Cette pêche dure à cette côte pendant trois mois, 

de la S. Jean à la S. Michel, parce que plus les eaux 

font chaudes, & plus volontiers les muges ou mulets 

rangent la côte. Les vents d'est & d'est-sud-est, font 

les plus favorables ; ceux d'aval font fuir le poisson de 

la côte. 

Cette pêche ne fe fait jamais que de jour ; elle ne 
peut causer aucun préjudice au général de la pêche, 

parce qu'elle se fait fur des fonds de vases (k de bour-

bes, où le frai, comme on l'a remarqué , ne se forme 

point, íi on excepte celui des anguilles. 

Les mailles de ces uredelées font de trois espèces ; 
îes plus larges ont seulement 12 lignes en quarré, 

les autres dix ; &: les plus serrées, qui font au fond 

pour arrêter ce qui entre dans le filet, n'ont que 6 li-

gnes auíîi en quarré, en quoi il y auroit de l'abus ; 

mais avec des mailles de 15 lignes en quarré , per-

mises pour faire la pêche du grand haneau, par la 

déclaration du 18 Mars 1727, ces pêcheurs pour-

ront, fans abus, faire une bonne pêche avec succès. 

U RE D O, (Maladies) est un mot latin, qui signi-

fie la nielle ou brouïne des arbres ou des herbes. 

Voye{ NIELLE, BROUÏNE , MALADIES des plantes, 

&c. 

Les Médecins emploient auíîi quelquefois ce ter-
me pour marquer une démangeaison de la peau. Foye^ 

GRATELLE. 

URENA, f.s. (Hijl. nat. Bot) nom donné par 

Dillenius à un genre de plante, dont voici les carac-

tères selon Linnaeus. Le calice est une double enve-

loppe ; l'extérieure est formée d'une feule feuille, 

légèrement découpée en cinq larges fegmens; l'in-

térieure est composée de cinq feuilles étroites & an-

gulaires. La fleur est à cinq pétales oblongs qui nais-

sent ensemble, s'élargissent vers le sommet, & finis-

sent en une pointe obtuse ; les étamines font des fi-

lets nombreux, qui vers leur base croissent en cylin-

dre , mais qui fe dégagent à leur sommité. Le germe 

du pistil est arrondi ; le stile est íimple, de la lon-

gueur des étamines, & est couronné de dix stygma, 

chevelus & recourbés. Le fruit est une capsule ar-

rondie ,formant cinq angles, & contenant cinq lo-

ges. Les graines font uniques, rondelettes, mais en 

quelque manière appîaties à leur pointe. Linnœi, 

gen. plant, page 329. Dillen. hort. eltham. page 31g. 

URETAC, f. m. (Marine) c'est une manœuvre 
qu'on passe dans une poulie, qui est tenue par une 

herse dans l'éperon, au-dessus de la saisine de beau-

pré , & qui sert à renfoncer l'amure de misaine, quand 

il est nécessaire qu'elle le soit, 
TomeXVIL 

49* 

URETERE, s. m. (Anatom) ìes uretères font deii* 

canaux longs > ronds & membraneux, de la grosseur 

d'une plume à écrire. Ils sortent de chaque côté de 

la partie cave des reins, & descendant le long des 

muscles pfoas, en forme d'S capitale, enfermés dans 

la duplicature du péritoine y ils vont fe terminer po-
stérieurement vers le col de la vessie. 

Ils font composés de trois tuniques, dont k pre-

mière est charnue, la seconde est nerveuse, & la troi* 

fieme veloutée ; cette derniere empêche que l'âcreté 
de Purine n'irrite les fibres nerveuses; 

Ils reçoivent des rameaux d'artères & de veines 

des parties voisines , & des nerfs de l'intercostal, & 

des vertèbres des lombes, qui donnent à ces canaux 

un sentiment très-vif, & font souffrir d'extrêmes 

douleurs à ceux qui font attaqués de la gravelle, ou 
de la néphrétique. 

Mais pour mieux développer l'origine & la struc-
ture des uretères, il faut savoir qu'il part de la circon-

férence des papilles rénales 11 à 12 canaux mem-

braneux , qui les reçoivent avec l'humeur qui en dé-

coule , & qui forment trois rameaux dont l'union ne 

produit qu'un large bassinet, lequel fe termine en un 

seul tuyau membraneux,épais, fort, garni d'arte-

res , de veines, de nerfs, de petits vaisseaux lym-

phatiques , de fibres motrices & de lacunes muciìa-

gineufes, propres à adoucir ses parois. Ce canal 

(Yuretère) va d'abord droit en-bas, se courbe aussi-

tôt , couvert par la lame du péritoine d'une largeur 
inégale en différens endroits. 

II va s'insérer à la partie postérieure de la vessie 

prefqu a deux doigts de distance de la partie infé-
rieure de son col, & de l'autre uretère. Après avoir 

percé la tunique extérieure, <k parcouru oblique-

ment l'efpace du petit doigt entr'elle & la tunique 

interne, il s'insinue dans la cavité de la vessie. II y 

forme, par la production de ses fibres, un corps 

rond, long, déterminé en bas, qui empêche l'urine 

de remonter dans Y uretère, lorsque la vessie est plei-

ne ; car alors l'expansion de la vessie fait que ce corps 

tire nécessairement Yuretere en bas & le bouche. Ce 

canal est donc tellement situé & construit, qu'il peut 

sûrement porter l'urine des reins dans la vessie, fans 

qu'elle puisse jamais remonter dans ce canal, quel* 
que comprimée qu'elle soit. 

II résulte de ce détail, que les plaies des uretères 

font suivies de violentes douleurs aux flancs, le blessé 

rend des urines sanglantes ; & lorsque ces conduits 

font totalement coupés, il souffre une suppression 
d'urine, qui s'épanchánt dans la cavité du ventre,se 
corrompt bientôt faute d'issue, èc cause la mort au 
malade. 

Parlons maintenant des jeux que la nature exerce 

fur cette partie. D'abord M. Ruyfch dit avoir obser-

vé que les uretères descendent quelquefois des reins 

vers la vessie en ligne spirale ; mais Riolan a vu des 

choses bien plus singulières dans le corps d'un véro-

lé, qui venoît de finir ses jours au bois d'une poten-

ce. Ce fut en 1611 qu'il fit la dissection du cadavre; 

il trouva premièrement deux uretères à chaque rein , 

où ils avoient chacun leur cavité particulière, sé-

parée par une membrane mitoyenne. L'infertion de 

chaque uretère se faifoit en divers endroits de la ves-

sie; l'un y entroit joignant le col, & l'autre par le 

milieu du fond. Ils étoient tous deux creux, & égáux 

en grosseur : ce n'est pas tout. Riolan trouva trois 

émulgentes au rein droit, & une feule au rein gau-

che , qui jettoit une double branche. Pour comble de 

fingulatités en ce genre, lesfpermatiques fortoient 
des émulgentes à droite & à gauche* 

II arrive encore d'autres jeux de la nature fur les 

uretères. Le bassinet du rein, qui n'est autre chose 

qu'une dilatation de l'extrémité supérieure de Yure-

tere, se divise quelquefois avant que d'être reçu dans 

Q q q ij 



îa profonde scissure, qui augmente la concavité du 

Tein ; & dans le cas particulier de cette division
9
 Ton 

trouve deux bassinets , qui font néanmoins d'ordi-

naire plus petits de moitié que le seul qu'on rencon-

ïre presque toujours. 
Nous avons vu que la première observation de 

Riolan, dans le cadavre de son malheureux vérolé , 

étoit àeux uretères à chaque rein au lieu d'un seul; 
mais comme ce jeu de la nature est fort commun, 

on a tenté d'en chercher la raison en Physiologie, & 

je trouve les conjectures de M. Hunauld trop plausi-

bles pour les supprimer. 
Un uretère se divise ordinairement dans le rein en 

deux ou trois branches ; chacune de ces branches va 
ensuite former des espèces d'entonnoirs, qui embras-

sent les mamelons du rein. Si dans les premiers tems 

du développement de l'embryon, & lorsque les reins 

& la vessie se touchent pour ainsi dire, l'accroisse-

ment se fait dans Vuretère & ses branches, comme il 

se fait le plus ordinairement ; les branches fe réuni-

ront dans la íìnuofité du rein, & un seul uretère ira du 

rein à la vessie. Si ces branches croissent plus à pro-

portion que Vuretere, elles fe réuniront au-dessous 

«lu rein, à une distance plus ou moins grande ; &C 

c'est ce qu'on rencontre assez souvent. Si enfin deux 

ou trois de ces branches prennent beaucoup d'ac-

croissement, tandis que Vuretere n'en prend point, 

alors il y aura deux ou trois uretères qui s'étendront 

depuis le rein jusqu'à la vessie. Jettez les yeux fur la 

première figure de la troisième planche d'Eustache, 
vous verrez sensiblement que ces trois uretères ne 

font que les branches qui se réunissent pour l'ordi-

naire dans la sinuosité du rein, & vous reconnoîtrez 

dans la branche inférieure, les calices qui en partent 

pour embrasser les mamelons du rein. (Z>. /. ) 

URETÈRES , maladies des, (Médec. ) les deux ca-

naux membraneux , situés de chaque côté des deux 

reins , se nomment uretères. Ils font doués d'une 

grande sensibilité, & enduits intérieurement d'une 

humeur onctueuse ; après avoir fait une courbure, 

ils vont se rendre dans la vessie , & y déposent l'u-

rine dont ils font chargés. 
Quand ce canal à l'entrée de la vessie est obstrué 

par le calcul, du pus , de la mucosité trop épaisse ou 

trop abondante, il acquiert une grande capacité , & 

de-là résulte la suppression de l'urine ; si le calcul se 
trouve adhérent à l'extrémité de ce canal , il est im-

possible de l'atteindre avec le cathéíere , mais on 

vient à bout de le tirer en faisant une ouverture au 

périnée. Si la trop grande acrimonie de la mucosité 

ou le calcul, qui souvent s'arrête au milieu des ure-

tères , vient à passer par ces canaux pendant qu'il 

descend, le malade éprouve un sentiment cruel de 

douleur depuis les lombes jusqu'aux aînés & au pu-

bis. La rupture ou la blessure des uretères fait couler 

dans la cavité du bas-ventre , ou dans son tissu cel-

lulaire , l'urine qu'ils charient. ( D. J. ) 
URETRE DE L'HOMME,(Ì^Í.) canal membra-

neux presque cylindrique, continu au col de la vef-

íie , prolongé jusqu'à l'extrémité du gland ; il faut y 

remarquer, 
i°. La situation dans un sillon formé par l'inter-

stice, que les deux corps caverneux laissent entr'eux 

inférieurement. 

2°. Le cours qui ne fuit pas une ligne droite , il 

y a une courbure particulière. 

30. La longueur qui est de douze ou treize pouces. 

4°. La grosseur qui approche de celle d'une plume 

à écrire. 
5 °. La substance qui est composée de deux mem-

branes fortes , l'une est interne & l'autre externe ; 

il y a dans l'entre-deuxune substance caverneuse, oii 
quelques auteurs ont remarqué qu'il y a de glandes. 

, 6°, Le bulbe ou ia protubérance de Vuretre est la 
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partie postérieure, qui est plus épaisse que le reste, 

située auprès des prostates , large d'un pouce , Ô£ 

semblable en quelque manière à un oignon. 

7°. La surface interne, qui est percée de divers 

trous ; les'uns font ronds , & les autres oblongs, il 

en fort une liqueur visqueuse. 
8°. Les trois glandes décrites par Cowper. II y 

en a une à chaque côté de Vuretre, entre les muscles 

accélérateurs & le bulbe de Vuretre ; elles ont une 

figure ovoïde, elles font un peu applaties, leurgran 

deur est comme celle d'une petite feve ; il y a pour 

chacune un tuyau particulier de la longueur de deux 

doigts, qui perce la double tunique de Vuretre ; c'est 

par ce canal qu'elles envoient dans la cavité delVe-

tre une liqueur transparente, visqueuse ou muqueuse. 

II y a une troisième glande , qui est dans l'angle for-

mé par la courbure de Vuretre fous les os pubis ; elle 

est, à ce qu'on prétend, dans le tissu spongieux ou 

caverneux de Vuretre. Cowper l'a représenté comme 

ayant la figure d'une lentille. 

9°. La petite glande de M. Litre, qui est entre les 

deux membranes de Vuretre presque au-dessous des 

prostates ; elle est d'une couleur rouge foncée, large 

d'un pouce, de l'épaisseur de deux lignes ; elle envi-

ronne la membrane interne de Vuretre comme une 

ceinture , & la perce de plusieurs petits trous qui 

donnent passage à une liqueur mucilagineufe desti-

née à humecter Vuretre. 

II faut encore remarquer les vaisseaux & les nerfs 

de Vuretre. Les vaisseaux sanguins viennent des vais-

seaux hypogastriques. Les vaisseaux lymphatiques 

font parfaitement représentés dans les planches de 

Cowper & de Dracke. Les nerfs viennent des der-

niers nerfs de l'os sacrum.- Voilà ce qu'on doit re-

marquer en général dans Vuretre ; voici maintenant 

l'exposition de la structure détaillée de cette partie, 

faite pour les gens de l'art. 

Vuretre de l'homme est un canal rond, recourbé 

du côté du ventre depuis le col de la vessie où elle 

commence , jusqu'à la partie inférieure des os pubis, 

& pendant depuis les os pubis jusqu'à l'extrémité du 

gland où il finit. Ce canal est long de douze à treize 

pouces ; il est placé fous les deux corps caverneux, 

depuis l'endroit de leur union jusqu'au bout de la 

verge ; il est couvert de la même peau que les corps 

caverneux, & forme trois tumeurs , dont l'une est 

située en son commencement, & se nomme la glande 

proflate ; la seconde est un pouce en - deçà de la 

première , & s'appelle le bulbe de Vuretre ; on don-

ne le noua de gland à la troisième
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 qui termine ce 

canal. 

Vuretre est composé de membranes, de glandes,' 

de substance spongieuse , de muscles & de vais-
seaux. 

Vuretre a deux membranes , qui font minces & 

d'un tissu fort ferré. La membrane extérieure couvre 

le dehors de Vuretre , & le dedans du prépuce ; & 

l'intérieure tapisse seulement le dedans de ce canal. 

Ces deux membranes laissent entr'elles une espace 

qui est rempli de glandes , & d'une substance spon-

gieuse. 

La première glande renfermée entre les membra-

nes de Vuretre du côté de la vessie est la glande pro-

state. Cette glande n'est pas double comme on dit, 

puisqu'elle est continue en toutes ses parties. Elle 

est placée à la racine de Vuretre; figure est coni-

ques ressemble à un petit cœur; elle est longue d'un 
pouce trois lignes , & enveloppe ce canal dans toute 

fa longueur, & elle est épaisse de sept lignes ; fa base 

qui est du côté de la vessie est large d'un pouce qua* 

tre lignes , & fa pointe, qui est du côté du gland, a 
neuf lignes de largeur ; elle est enveloppée de fibres 

mufculeufes, ck composées d'environ douze petits 

sacs, qui n'ont entr'eux aucune communication par. 
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leur cavité, ék qui se terminent dans ie canal de Vure-

tre autour du verumontanum par autant de tuyaux, 

gros comme de foies des porc. 

II y a dans chacun de ces sacs quantité de petits 

grains glanduleux, dont les conduits excrétoires (qui 

ont chacun un sphincter à leur extrémité) s'ouvrent 

dans la cavité de ces sacs, ék y déposent la liqueur 

qu'ils filtrent, comme dans autant de réservoirs. 

Cette liqueur est peut-être de quelque usage pour 

la génération , en se mêlant avec la semence dans le 

bassin de Vuretre pendant le coït ; elle peut íur-tout ser-

vir à enduire la superficie intérieure du canal de Vure-

tre , pour rendre à l'urine ce passage plus coulant ék 

plus aisé , ék le garantir de i'acrimonie de cette li-
queur. 

La deuxième glande , placée entre les deux mem-

branes de Vuretre immédiatement après la glande 

prostate du côté du gland , est une glande qu'on ap-

pelle la glande de Litre. Cette glande est d'une cou-

leur rouge-foncée ; elle forme autour de Vuretre une 

efpece de bande unie large d'un pouce, épaisse de 

deux lignes , ék perce la membrane intérieure de 

Vuretre dans toute fa circonférence par un grand nom-

bre de conduits excrétoires , qui versent dans ce ca-

nal la liqueur que la glande fiitre. Cette liqueur est 

un peu mucilagineuse , ék par conséquent propre à 
enduire le canal de Vuretre. 

L'espace qui reste entre les deux membranes de 
Vuretre, depuis la derniere glande , dont je viens de 

parler, jusqu'à la fin de ce canal, est occupé par une 

substance spongieuse , composée d'un très - grand 

nombre de fibres musculaires. Ces fibres s'entre-

croisent en différentes manières , ék laissent entr'el-

les quantité de petites cellules, dans lesquelles une 

grande partie des artères capillaires se terminent, ék 

d'où naît un pareil nombre de veines. Cette substan-

ce spongieuse en son commencement s'élève en-de-

hors, principalement par la partie inférieure ; elle 

forme une tumeur ou bulbe longue d'environ un 

pouce , de figure conique , dont la base , qui est du 

côté de la vessie , a huit lignes d'épaisseur , ék la 

pointe , qui est du côté du gland , en a quatre ; de-

puis cette tumeur jusqu'au gland , elle est épaisse 

d'une ligne ék demie dans les deux côtés ék au-dessous, 

ék d'une demi - ligne seulement le long de la partie 
supérieure. 

Enfin la substance spongieuse contenue entre les 

deux membranes de Vuretre a dans le gland cinq li-

gnes d'épaisseur à l'endroit de fa base, qu'on appelle 

couronne , ék deux lignes dans le bout opposé. 

La substance spongieuse de Vuretre, de même que 
celle* des corps caverneux, en se remplissant de sang 

ék d'esprits animaux, donne à la verge toute la roi-

deur ék toute la tension dont elle a besoin pour être 
propre à la génération. 

La membrane qui couvre le dehors du gland , est 

extrêmement fine , apparemment parce qu'elle fe 

sépare au commencement du gland en deux parties, 

dont l'extérieure tapisse le dedans du prépuce. Le 

frein qui attache fortement le gland au prépuce par 

fa partie inférieure , n'est autre chose que la mem-

brane extérieure du gland qui est double en cet en-

droit. La partie de Vuretre qui fait portion du gland, 

est retroussée par fa partie postérieure fur l'extré-

mité antérieure des deux corps caverneux, ék les 
couvre exactement de tous côtés. 

On remarque autour de la couronne des corps 

gros comme une foie fine de porc , longs d'une de-

mi- ligne, de figure presque cylindrique , posés pa-

rallèlement fur cette couronne, selon la direction du 

gland, & éloignés les uns des autres d'un tiers de 

ligne. On entrevoit à l'extrémité postérieure de cha-

cun de ces corps un petit trou, d'où l'on peut faire 

sortir quelquefois une matière blanche &; épaisse » 
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qui en sortant se forme en filets, comme celles qu'on 
exprime des glandes des paupières. 

Ce méchanifme semble prouver que les petits 

corps de la couronne du gland font des glandes aussi-

bien que celles des paupières , ék non pas les mame-

lons de la peau gonflée, puisqu'il ne fort aucune ma-

tière par les mamelons de la peau. D'ailleurs ils font 

quatre fois plus épais que la membrane qui couvre 

le dehors du gland , ck ils font toujours fort sensi-

bles dans tous les glands de l'homme autour de la 

couronne , jamais autre part ck toujours à-peu-près 

dans le même nombre. D'où on peut conclure que 

ces petits corps font dans l'homme la véritable sour-

ce de la matière blanche ck onctueuse, qu'on re-

marque entre la couronne du gland òk la racine du 

prépuce ; d'autant plus qu'avec le microscope mê-

me , on n'apperçoit dans le prépuce rien qui ait la 

moindre apparence de glande. D'ailleurs toutes les 

filtrations connues se faisant par des glandes, il faut 

absolument qu'il y en ait dans le prépuce ou dans le 

gland pour filtrer la matière blanche òk onctueuse , 

dont on vient de parler, laquelle en huilant le gland 

ék le prépuce empêche que ces deux parties ne fe 
dessèchent ck ne fe collent l'une à l'autre. 

La superficie intérieure du canal de Vuretre est 

lisse ck uniforme par-tout , hormis vers fa racine où 

l'on trouve une petite éminence ck deux petites can-
nelures. 

Lapetiteéminenceestsituéeverticalementau milieu 
de la partie inférieure de la racine dececanal,à six li-

gnes du cou de la vessie ; elle ressemble à une petite 

crête de coq, ék on l'appelle communément le veru-

montanum. On remarque à chacun des deux côtés de 

cette éminence un trou, de figure un peu ovale òk large 

' d'environ une ligne. Ces trous ne font autre choie que 

l'embouchure des deux conduits excrétoires com-

muns des vésicules séminales , lesquels , après avoir 

traversé la partie supérieure de la glande prostate , 

se terminent dans la cavité de Vuretre pour y verser 
la semence dans le tems du coït. 

Les deux cannelures de Vuretre font aussi placées 

à la partie inférieure de ce canal, de forte que le 
commencement de chacune répond à un des trous 

du veru-montanum ; elles font séparées l'une de l'au-

tre par une simple ligne formée par l'alongement du 

veru-montanum ; leur profondeur est superficielle j 

elles ont huit lignes de longueur fur une de largeur, 

òk fe portent du côté du gland en diminuant peu-à-

peu de leur largeur ck de leur profondeur. 

Le canal de Vuretre forme en son commencement 
une efpece de bassin , qui a environ un pouce de lon-
gueur fur cinq lignes de largeur. Le pouce suivant 

de la cavité de ce canal n'est large que de deux li-
gnes , ék le reste l'est de près de trois. 

Entre la membrane extérieure de Vuretre ék les 
muscles accélérateurs de la verge , on trouve deux 

glandes , une de chaque côté , que M. Cowper a dé-

crites. Ces glandes ont chacun un conduit excrétoire 

commun, long de deux pouces, ék gros d'une demi-

ligne ; ces conduits dès leur naifíance percent la 

membrane extérieure de Vuretre ; ensuite ils ram-

pent dans son tissu spongieux, ék percent enfin la 

membrane intérieure de ce canal par fa partie infé-

rieure un pouce huit lignes en-deçà du veru-monta-

num , ék environ une ligne à côté l'un de l'autre. II 

fuit de-là que la liqueur que ces glandes filtrent ne 

coule pas dans la cavité de Vuretre , dans le tems de 

l'érection de la verge ; parce que leurs conduits con-

tenus dans le tissu spongieux de Vuretre font affaissés 

par le sang ék les esprits animaux, dont alors ce 

tissu est beaucoup plus rempli que hors du tems de 

l'érection. Par conséquent la liqueur filtrée par ces 

glandes n'est pas destinée ponr la génération, mais 

pour humecter ék e-nduire le canal de Vuretre» On 
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trouvera dans le livre de M. Cowper la descrip-
tion d'une troisième glande qui appartient auíîi à 
f urètre. 

Vuretre est dilatée par trois muscles, ék resserrée 

par deux. L'un des muscles dilatateurs de Vuretre naît 

de la partie inférieure ék antérieure du rectum , ék 
s'attache par son autre extrémité à la partie infé-

rieure ék postérieure de Vuretre. Les deux autres mus-
cles dilatateurs naissent chacun de la partie intérieure 

de la tubérosité d'un des os ifchium , ék s'infèrent 

chacun de son côté à la partie latérale ék postérieure 

de Vuretre. 

Vuretre est resserrée par les deux muscles accélé-

rateurs , dont une partie naît du sphincter de l'anus, 

ék l'autre, qui est beaucoup plus considérable , naît 

de la partie inférieure ck postérieure de Vuretre ; ils 

s'infèrent chacun à la partie latérale inférieure du 

corps caverneux de son côté vers la racine de la 

verge. 
On a remarqué dans plusieurs cadavres qu'il se 

détache de la partie antérieure de chaque muscle ac-

célérateur quelques fibres charnues, qui, après avoir 

rampé fur les côtés de la verge, fe terminent au pré-

puce. Ainsi dans le coït ék lorsqu'on urine, ces fibres 

se mettant en contraction , tirent le prépuce du côté 

de la racine de la verge ék découvrent le trou de 

Vuretre, pendant que le reste de ces muscles en se 
contractant austì en même tems, pousse l'urine ou la 

semence pour les chasser hors de ce canal. 

Vuretre reçoit fes nerfs des dernieres paires sa-
crées ; ses artères viennent des hypogastriques , ék 
les veines vont se rendre dans les hypogastriques. 

Les tuniques des veines de Vuretre ék celles des vei-

nes des corps caverneux dans leur tissu spongieux 

sont percées de quantité de petits trous, de même 

que les tuniques des veines de la rate , principale-

ment de veau, vraissemblablement pour faciliter le 

retour du sang dans le tems de l'érection, parce qu'a-
lors il est difficile à cause de l'extrème tension de la 

verge. 

Vuretre n'est pas exempte des jeux de la nature. 

Palfyn a vu en 1707 un enfant âgé d'environ trois 

mois, dont Vuretre se terminoit à la partie antérieure 

&i supérieure du scrotum , ék toute la verge au-delà 
du scrotum en étoit destituée par un vice singulier 

de conformation , qui a dû rendre dans la fuite cet 

enfant inhabile à la génération , ék lui causer beau-

coup d'incommodité pour évacuer son urine. 

Fabrice de Hilden rapporte avoir vu un enfant 

âgé de douze ans qui avoit un double urètre par où 

l'urine fortoit fans aucune difficulté ; ils étoient si-
tués l'un au-dessus de l'autre dans leur lieu 'ordi-

naire , ék séparés par une membrane fort mince, 

mais l'intérieur étoit un peu courbé , de manière 

que l'urine ne fortoit pas en droite ligne, mais vers 

le bas. 
Quelquefois l'extrémité de Vuretre est fermée dans* 

les enfans nouveaux - nés , ou n'est point ouverte 

dans l'endroit ordinaire. (Le chevalier DE JAU-

COURT. ) 

URETRE de la femme , ( Anat. & Chirurg.) conduit 

de l'urine ; il faut remarquer plusieurs choses dans 

Vuretre de la femme, ou le conduit de leur urine ; 

savoir, 
i°. La situation au-dessous du clitoris ; il y a une 

petite éminence qui la découvre. 

20. La longueur , qui est de deux travers de 

doigt. 

30. La capacité , qui est plus considérable que 

dans les hommes ; ce canal peut se dilater beau-

coup , comme il paroît quand on tire la pierre de la 

veíîìe. 
40. Les conduits qui y portent , de même que 

dans l'homme, une liqueur muqueuse qui vient des 

glandes. 
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50. Les lacunes deGraaf, ou les petitesfosses qui 

paroissent autour de Vuretre ; elles font les orifices 

des conduits qui versent une liqueur pour humec-

ter le vagin : ces conduits viennent de petites glan-

des. 

• Cabrole rapporte un cas bien rare d'une jeune fille 

de 18 ans , qui eut Vuretre tellement bouché par 

une membrane qui s'y forma , que l'urine vint à sor-
tir par le nombril, lequel pendoit de la longeur de 

trois pouces , comme la crête d'un coq-d'inde, ék 
jettoit une odeur insupportable. 

Pour remédier à cette incommodité , il fit une in-

cision à cette membrane , ék introduisit une canule 

de plomb jusqu'à la vessie pour entretenir le passage 
de l'urine ouvert. II fit le lendemain une ligature à la 

partie saillante du nombril, par où l'urine avoit pris 

son cours jusqu'à lors, ék il l'extirpa au-dessous de la 

ligature ; enfin , il traita Pulcere , le cicatrisa avec 

des dessicatifs , ék la cure fut achevée au bout de 12 
jours. (D. J.) 

URÈTRE, Maladies des (Médec.) i°. Ce canal 

membraneux très-fensible , ék intérieurement lubré-

fié par une humeur mucilagineufe, est sujet à diffé-
rentes maladies ; on fait que ce canal prend son ori-

gine au col de la vessie , que dans les deux sexes il est 

destiné à l'évacution de l'urine , ék de plus dans les 

hommes à celle de la semence. 
2. Lorsqu'une mucosité trop épaisse obstrue ce ca-

nal , on doit tâcher de l'ouvrir par des injections dé-

tersives ; ensuite dès qu'il est débarrassé des corps 

étrangers , il convient d'y laisser une fonde , pour 

obvier à la suppression de l'urine ; mais il est néces-
saire de recourir à l'art pour tirer la pierre qui s'y 

trouveroit. Lorsqu'une caroncule, un tubercule, ou 

un ulcère arrête l'écouiement de l'urine , ou y porte 

obstacle, il faut introduire une tente balsamique dans 

cette partie pour diminuer l'accident , ék le traiter 

ensuite suivant les règles. Le défaut de mucosité, ou 

fa trop grande acrimonie , demande Pufage des in-

jections balsamiques & mucilagineufes. La paralysie 

qui produit la suppression d'urine , ou qui est cause 

qu'elle ne vient que goutte-à-goute , requiert Im-
plication des corroborans fur le périnées Ces mê-

mes remèdes font encore nécessaires , quand les fem-

mes, après l'extraction du calcul, font attaquées d'u-
ne incontinence d'urine , par la trop grande dilata-

tion du conduit urinaire ; mais s'il arrive une hémor-

rhagie, c'est le cas de recourir aux astringens. 

30. Quand Vuretre est affecté dans les hommes, par 

sympathie l'intestin droit l'est aussi ; ék dans les fem-

mes l'indifposition du canal urinaire produit celle 

du vagin. Suivant les différentes maladies de cette 

partie , il en résulte un pissement de sang , la dysu-
rie , la strangurie, le diabète ék quelques autres 

accidens dont on a parlé fous leurs articles respectifs. 
(£>./.) 

URGEL , ( Géog. mod. ) ville d'Espagne dans la 
Catalogne , fur la rive droite de la Segre, à 6 lieues 

au sud-ouest de Puicerda , ék à 35 au nord-est de 

Tarragone , dont son évêque , qui jouit de 9 mille 

ducats de revenu , est suffragant. Long. /j). 10. latit, 

42. zS. (D. J.) 

URGENCE ou URGENS, (Géog. mod.) ville d'A-

sie nommée autrefois Rorkang, à 2,0 lieues d'Alle-

magne de la côte orientale de la mer Caspienne, sur 
la gauche de l'ancien lit du Gihum : les maisons font 

de briques cuites au soleil. Long. latit.42. 18, 

(D.J.) 

URGENT, adj. (Gram.) qui presse, quine souffre 

point de délai. II ne fe dit guere que des choses ; 

les besoins urgens de l'état, la nécessité urgente. 

URGENUM, ( Géog. anc. ) ville de la Gaule nar-

bonnoife, selon Strabon , /. IV. p. IJ8. qui semble 

la mettre sur la route de Nîmes à
N
 Aix ; il dit que de 



Nîmes à Aix, en passant par Utgenum òk par Tar-

rascon, le chemin est de 53 milles. C'est í'Emagi-

num de Pîolomée : ce pourroit être auíîi VUgernum 

de Grégoire de Tours ; car, comme le remarque Ca-

saubon, les manuscrits de Strabon portent Ugernum 

& non Urgenum; ék de plus , Strabon un peu plus 

bas appelle cette même ville Gernum. ( D. J. ) 

URGI, ( Géog. anc. ) peuples de la Sarmatie. Stra-

bon, /. VII. pag. 306. les place avec d'autres peu-

ples , entre le Borystène òk le Danube. (D. /.) 

URGI A, ( Géog. anc. ) ville de l'Espagne. Pline, 

/. 7/7. c.j. la met au nombre des villes qui formoient 

Passemblée générale de Gades. II dit de plus , qu'elle 

jouissoit du droit de Latium, qu'on la surnommoit 

Cafirum Julium , ék qu'elle avoit encore un autre 

surnom ; savoir , celui de Ccesaris Calutarienfìs. 
{D.J.) 

URGO , (Géog. anc.) petite isle de la mer Ligusti-. 

que , dans le golfe de Pise , au nord oriental de la 

pointe septentrionale de Piste de Corse. Pline en par-

le , /. /77. c. vj. ainst que Pomponius Mêla, /. 77. 

c. vij. Cette isle s'appelle aujourd'hui Gorgona, ou 
Gorgone,. (D.J.) 

URI , ( Geogr. mod.) canton de Suiste le plus mé-

ridional , le quatrième entre les treize, òk le premier 

entre les petits qui vicatim habitant ; c'est-à-dire , qui 

n'ont que des villages ék des bourgades pour habita-

tion. II est borné au midi par les bailliages d'Italie , 

au levant par les Grisons ck le canton de Glaris ; au 

couchant par le canton d'Underwald, 6k une partie 

du canton de Berne. Le pays à'Uri est proprement 

une longue vallée d'environ 25 mille pas , entourée 

de trois côtés des hautes montagnes des Alpes, èk 

arrosée par la Reuss , qui prend fa source au mont-

Saint-Gothard. 

Ce canton peut être regardé comme le séjour an-

cien & moderne de la valeur Helvétique. Les peu-

ples qui l'habitent font les defcendans des Taurifques , 

Taurifci, 6k n'ont point dégénéré du mérite de leurs 

ancêtres. Uri a pris pour armes une tête de taureau 

sauvage , en champ destnople. 

Ce canton n'a qu'un seul bailliage en propre ; mais 

les bailliages d'Italie lui appartiennent en commun 

avec les autres petits cantons. Quoique situé plus 

avant dans les Alpes que ses voisins , cependant il 
est plus fertile qu'eux , & les fruits y font plutôt 

mûrs, à cause de la réverbération des rayons du so-

leil qui se trouvent concentrés dans des vallons étroits; 

& les montagnes fournissent des pâturages pour une 
grande quantité de bétail. 

Le gouvernement est à-peu-près le même que 

dans les autres petits cantons qni n'habitent que des 

villages ; savoir, Schwitz, Underwald, Glaris & Ap-

pinzel. L'autorité souveraine est entre les mains de 

tout le peuple, 6k dès qu'un homme a atteint l'âge 

de seize ans, il a entrée 6k voix dans Passemblée gé-

nérale. Ces assemblées fe tiennent ordinairement 

en rase campagne ; on y renouvelle les charges, on 

y fait les élections , 6k le président de Passemblée est 

au milieu du cercle avec ses officiers à ses côtés , 

debout 6k appuyé fur son sabre. On forme ausli ces 

assemblées extraordinairement quand il s'agit d'affai-

res importantes , comme de traiter de la guerre 6k 

de la paix , de faire des lois , des alliances , &c. 

Les peuples de ce canton vivent frugalement ; leurs 
manières font simples , 6k leurs mceurs font honnê-

tes. Leur chef s'appelle amman ou land- amman , 6k 

est en place pendant deux ans. A cet amman ils joi-

gnent une régence pour régler les affaires ordinai-

res , 6k celles des particuliers. La régence d'Uri fe 

tient ordinairement à Altdorff, qui est le lieu le plus 

considérable du pays. Ce canton est catholique : il a 

été d'abord soumis à l'abbaye de Vettingen , mais 

il racheta cette soumission par de l'argent
 9

 6k il dé-
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pend aujourd'hui, pour 1 es affaires ecclésiastiques , 

de l'évêque de Constance ; cependant on y décide 

quelquefois des causes matrimoniales dans les assem-
blées générales du pays. (D. J.) 

URI A , ( Géog. anc.) i°. ville dela Pouilîe Dau-

nienne , selon Pline, /. 7/7. c. ij. qui la met entre le 

fleuve Arbalus , 6k la ville Sipantum. 

2e. Ville d'Italie dans la Messapie ou la Calabre , 

fur la voie Appienne, entreTarente 6k Brindes, félon. 
Strabon , L VI. p. 283. (D. J.) 

URIBACO , (Icìhyolog. exot.) nom d'un poisson 

de mer du Brésil, qui est excellent à manger ; il tient 

un peu de la sigure de la perche , 6k a dans fa gran-

deur dix à douze pouces de long. Ses dents font pe-

tites 6k pointues ; les nageoires de fes ouies finissent 

en pointe triangulaire ; celles du ventre font soute-

nues par une côte roide & forte ; il n'a qu'une feule 

nageoire fur le dos , qui est par-tout d'une même 

largeur, s'étend presque jusqu'à la queue, ck est sou-

tenue par des rayons roides 6k piquans ; fa queue est 

fourchue très-profondément, ses écailles font d'un 

blanc argenté , avec une légere teinture d'un rouge 

pâle. Voyei de plus grands détails dans Margranville , 

hijì.Brafil. (D.J.) 

URICONIUM, ( Gêogr. anc.) ville de la gran-

de Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la 

route du retranchement , à portus Rutupis, entre 

Rutunium 6k Uxacona , à onze milles de chacun de 

ces lieux. C'est la ville Viroconium de Ptolomée. 

La Saverne, après avoir mouillé Shrev/sbury, re-

çoit la rivière de Terne. C'est au confluent de ces 

deux rivrieres que les Romains avoient bâti la ville 
de Uriconium , afin de pouvoir passer 6k repasser la 

Saverne qui depuis fa jonction avec la Terne, n'est 

plus guéable. 
Cette ville ne subsiste plus : on voit seulement 

quelques pans de murailles, 6k un petit village qui a 

retenu le nom de la ville ; car on le nomme Wrock-

cejitr , 6k par corruption Wroxeter. Dans le lieu oit 

étoit la ville , la terre est plus noire qu'ailleurs, òk 
rapporte de fort bon orge. A l'une des extrémités on 

trouve des remparts
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 des pans de murailles faits eri 

voûte par dedans ; 6k on peut juger que c'étoit la 

citadelle de la ville : on a déterré quelques médail-

les romaines parmi ces ruines. (D.J.) 
URIEZ, détroit Í/' , (Géog. mod.) détroit de l'Asie 

au nord du Japon, par les 45 degrés de latitude sep* 

tentrionale, 6k les 170 degrés de longitude. Ce dé-

troit peut avoir quatorze lieues d'étendue. (D. J.) 
VRILLE , f. f. ( Outils ) petit instrument de ferr 

émmanché d'un morceau de bois couché de travers» 

II sert au-lieu de villebrequin à faire des trous , ck 

se tourne d'une feule main. (D. J.) 

VRILLES , s. f. pl. (Botan.) nom synonyme en 

botanique à celui de tendrons òk de mains. Voye^ 

MAINS. Mais il est bon de remarquer que les vrilles 

ou mains font d'une nature plus composée qu'on ne 

pense ; elles tiennent le milieu entre la racine òk le 

tronc ; leur usage est quelquefois de soutenir unique-

ment les plantes, comme dans la vigne 6k la brio-
ne , &c. dont fans leur secours les sarmens longs , 

menus 6k fragiles, fe romproient par leur propre 

poids, Òk fur-tout par celui du fruit ; mais les vrilles 

les empêchent de fe rompre , en s'attachant à tout 
ce qu'ils rencontrent, òk s'y entortillant fortement. 

Les vrilles de la brione, après avoir fait trois tours 

en cercles , se tournent en sens contraire , òk de 

cette manière forment un double tenon , afin que 

s'ils manquent de s'entortiller en un sens , ils puis-

sent s'accrocher en un autre. D'autres fois les vrilles 

servent à procurer une nourriture suffisante à la 

plante ; telles font les petites racines qui sortent du 

tronc du lierre ; cette derniere plante s'élevant fort 

haut
 x

 & étant d'une substance plus ferme òk plus 



compacte que 1a vigne-, "la sève ne pourroit mon-

ter en assez grande quantité jusqu'au sommet , fi k | 

tacine principale n'étoit áidée par ses racines âuxi- % 

liaires. Enfin , quelquefois les vrilles servent tout -

ensemble à supporter, à propager , ék à donner de 

l'ombre : les tendrons des concombres servent au " 

premier usage ; ceux de la camomille, qui sont au- | 

tant dé racines , fervent au second ; òk les filamens 
©u serpentins des fraisiers , à-tous les trois. .(Z?. /.) 

VRILLE , outil d'Arquebusier, cette vrille n'a rien 

<áe particulier , ressemble à celle des menuisiers, "ék 

sert aux arquebusiers pour fáire des trous en bois ; 

ils en ont de plus grandes , de plus grosses les unes 

que les autres. Voye^ Planche du Sellier. 

VRILLE , outil de Guainier
7
 cette vrille n'a rien 

de particulier, & sert aux guainiersâ aggrandir le 

trou de leurs moules , pour y introduire -plus facile-
ment le tirefond, Voyei VRILLE desMtnmfiers. 

VRILLE, { Menuiseries outil qui íert à percer des 

Trous lorsqu'on ne peut fe servir du villehrequirh, 
Voye{ la fig. 31. Pi. de menuiserie. 

VRILLER, v.act. terme d'Artificier, ce terme d'ar-

tificier signifie pirouetter en montant d'un mouve-

ment hélicoïde , comme en vis ; tel est celui des sau-
cissons Volans. (Z). J.) 

VRILLERIE, f. f. (Taillanderie.) c'est une des 

^ásses -des ouvrages de taillanderie ; cette classe ain-

si -nommée des vrilles ( petits instrumens qui fervent 

à faire des trous dans le bois ) , comprend tous les 

menus ouvrages òk outils de fer ék d'acier qui ser-
vent aux orfèvres, graveurs, chaudronniers, armu-

riers , sculpteurs, tabletiers, potiers d'étain , tour-

neurs, tonneliers, libraires j épingliers, & menui-

siers ; tels que font toutes sortes de limes, fouillie-

res , tarots, forets , ciseaux, cisailles, poinçons ; 

tous les outils fervans à la monnoie , enclumes, en-
clumeaux , bigorneaux, burins, étaux, tenailles à 

vis , marteaux, gouges de toutes façons, terriers , 

Villebrequins , vrilles, vrillettes , perçoirs à vin , 

tirefonds, marteaux à ardoises , fers de rabot, fer-

moirs , essettes, ciseaux en bois òk en pierre, òk 

quantité d'autres dont à peine les noms òk usages 

font connus à d'autres qu'à ceux des professions qui 
les font, Òk qui s'en servent. (D.J.) 

VRILLIER , f. m. terme de Taillandier
 9
 l'on nom-

me ainsi dans la communauté des maîtres taillandiers 

-de Paris , ceux d'entre eux qui font des vrilles , òk 

autres légers outils de fer ou d'acier, propres aux or-
fèvres-, graveurs, chaudronniers , armuriers, sculp-
teurs, menuisiers, &c. on les appelle aussi tailleurs 
de limes. Savary, (D. J.) 

URIM & THIÎMMIM , (Critiq. sacrée.) mots hé-

breux que les septante traduisent par S^xanv nat 

Sttav , évidence òk vérité. On est toujours curieux de 

demander aux plus favans critiques , ces deux cho-

ies ; l'une, ce que c'étoit que urim òk thummim , òk 
l'autre quel étoit son usage. 

A l'égard du premier point,l'Ecriture se contente 

de nous dire que c'étoit quelque chose que Moïse 

mit dans le pectoral ou rationnai du souverain sacri-
ficateur. Exod. xxviij. J o. Lévit. viij. 8. 

Ce pectoral, comme je l'ai dit ailleurs, étoit une 
«fpece d'étoffé pliée en double, d'environ dix pouces 

en quarré, chargée de quatre rangs de pierres pré-

cieuses, fìsr chacune desquelles étoit gravé le nom 

d'une des douze tribus d'Israël. Or c'est dans ce pe-

ctoràl porté par le souverain sacrificateur aux occa-

íions folemnelles, que furent mis urim òk thummim. 

Christophorus à Castro, òk Spencer qui a fait une 

grande diíïertatîon fur cette matière, prétendent que 

urim òk thummim, étoient deux statues cachées dans 

2a capacité du pectoral, òk qui rendoient des oracles 

par des sons articulés ; mais on regarde ce sentiment 

comme plus convenable au paganisme qu'à l'esprit de 
h loi divine. 

U R I 
Plusieurs rabbins croient que urim òk thummim 

étoient le tétragrammaton , -ou le -nom ineffable de 

Dieu grav é d'une manière mystérieuse dans le pecto-

ral ; ék que c'étoit de-là qu'il possédòit la faculté de 

rendre des oracles. On fait que la plupart des rabbins 

se sont fait une très-haute idée de la vertu miracu-
leuse dirtétragrammaton-. 

Cependant il est xPautres habiles Juifs, tels que 
R. David Kimchi -, R. Abraham Séba, Abén - ezra

 t 

&c. cfui abandonnant l'idée commune de leurs con-

frères, se contentent de penser que c'étoient en gé-

néral des choses d'une nature mystérieuse enfermées 

dans la doublure du pectoral ; òk que ces choses don-

noient au souverain prêtre le pouvoir de prononcer 

des oracles, quand il étoit revêtu du pectoral. 

Comme toutes ces conjectures ne présentent que 
des idées de sortilèges ék d'exorcifmes , je me per-

suade qu'il vaut mieux n'entendre par urim òk thum-

mim , que le pouvoir divin attaché au pectoral, lors-
qu'il fut consacré , d'obtenir quelquefois de Dieu des 

o racles;; enforte que les noms û'ùrim òk thummim lui 

furent donnés seulement pour marquer lâ clarté òk 

la plénitude des réponses ; car urim signifie en hébreu 
lumière, òk thummim perfection. 

'Quant à l\iîage de Y urim òk thummim
 s
 on s*en fer-* 

voit feulement pour consulter Dieu dahs les cas diffi-

ciles ék importans qui re^ardoient l'intérêt public de 

la-nation, soit dans l'état^loit dans l'églife. Alors le sou-

verain sacrificateur revêtu de ses habits pontificaux & 

du pectoral par-dessus, se présentoit à Dieu devant 

Par che d'alliance, non pas au-dedans du voile dans le 

saint des saints, ou il n'entroit que le seul jour des 

expiations, mais hors du voile dans le lieu saint. 
C'est delà que se tenant debout, le visage tourné vers 

l'arche ék'le propitiatoire où repofoit le shékina, il 
propofoit le íiijet fur lequel l'Eternel étoit consulté. 
Derrière lui, sur la même ligne, mais à quelque di-

stance hors du lieu saint, peut-être à la porte (car il 
n'étoit pas permis à un laïc d'approcher de plus près), 

se tenoit avec humilité òk respect la personne qui de-

siroit d'avoir l'oracle divin, soit que ce fût le roi ou 
tout autre. 

Mais de quelle manière la réponse de Dieu étoit-, 

elle rendue ? Rabbi Lévi Ben Gerson, Abarbanel, 

R. Azarias, R. Abraham Séba, Maimonides, ék au-

tres , nous disent que le souverain sacrificateur Iisoit 
la réponse de Dieu par l'éclat òk l'enflure des lettres 

gravées fur les pierres précieuses du pectoral. Cette 

idée n'est pas nouvelle, on la trouve dans Josephe, 

antiq. liv. III. c. ix. ainsi que dans Phiion juif, de 

monarchid
7
 lib. II, Et c'est fur la foi de ces deux écri-

vains, que plusieurs des anciens pères de l'églife, en-

tr'autres S. Chryfostôme ék S. Augustin, ont expliqué 
la chose de la même manière. 

Cependant ce sentiment est insoutenable, pour ne 
pas dire absurde. On le détruit par une seule remar* 

que ; c'est que toutes les lettres de l'alphabet hébreu 

ne se trouvent point dans les douze noms ; chet, thetk, 

çaddt ék koph y manquent. Ainsi les autres lettres ne 

fuffifoient pas pour les réponses à toutes les choses 
fur lesquelles on pouvoit consulter Dieu. De plus, il 
y a dans l'Ecriture des réponses si longues ; par exem-

ple , II. Samuel, v. 24. que toutes les lettres du pe-

ctoral , òk celles qui y manquent, òk celles qu'on y 

ajoute encore gratuitement, ne font pas suffisantes 
pour les exprimer. Enfin il falloit nécessairement au 
sacrificateur le don de prophétie, pour combiner les 

lettres qui s'élevoient au-dessus des autres, ék indi-

quer la vraie réponse de l'oracle. 

Ne nous arrêtons pas davantage à des fantômes de 
l'imagination ; òk disons que la conjecture la plus vrai-

semblable ék la seule fondée sur l'Ecriture, c'est que 

quand le souverain sacrificateur se rendoit devant le 

voile pour consulter Dieu , la réponse lui parvenok 

par 



par une voix articulée qui émànoit áti propitiatoires 

lequel étoit en-dedans áu-delà du voile. Nous voyons 

que dans presque tous les endroits de l'Ecriture où 

Dieu se trouve consulté , lá réponse porte, V Eternel 

dit; lorsque les Israélites rirent lá paix avec les Gabaò-

nites, ils furent blâmés de n'avoir pôint consulté la 

bouche dé VËternel (Jofùé , ix. 4.) ces expressions 

f Eternel dît òk la bouche de V Eternel, semblent mar-

quer urte réponse vocale. C'est aussi pour cette raison 

que le saint des saints où étoit placé I'arche & le pro-

pitiatoire d'où les réportsés sortòiertt, est si souvent 
appellé ï'oracle, Ps. xxxviij. 2.1. Rois , chi vj. v. S. 

ÌG. iç). 20. 23. S1' c^m yii' 49*
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€hron. chàp. iij. Ì6. ch. iv. 20. ch. i>t vers. J.Q. 

Une autre question , car ôh he cesse d'en fairë , 
c'est sur là maniéré dont on consultoit Dieu dans le 

camp. En effet, il paroît par l'Ecriture , qtie le sou-

verain sacrificateur, ou quelque autre en sa place, 

accompagnoit toujours les armées d'Israël dans leurs 

guerres, ék portoit avec eux l'éphod òk le pectoral, 
pour consulter Dieu par urim ék thummim, sur tous 

les cas dissiciles qui pouvoient arriver. On mettoit 

l'éphod ék le pectoral dans I'arche où le coffre que 

le sacrificateur qui étoit envoyé à la guerre, portoit 
toujours avec lui. 

Ce sacrificateur , pour être autorisé à ágir ën la 
place du souverain pontife , lorsque Poccasion de 

consulter Dieu par urim ék thummim se préfentoit
 9 

étoit consacré à cet office par Ponction de Phuile 

sainte, de la même manière que le grand-prêtre l'é-
toit ; c'est pour Cela qu'il s'áppelloit Voint pour la 

guerre ; mais lá difficulté est de savoir comment il 

recevoit la réponse. Car darts le camp il n'y avoit 

point de propitiatoire devant lequel il pût se présen-

ter, ék d'où il pût recevoir la réportse comme dans 

le tabernacle *. cependant il paroît, par plusieurs 

exemples rapportés dans l'Ecriture, que des oracles 

de cette efpece étoient rendus dans le camp* David 

seul consulta Dieu par l'éphod ék le pectoral jusqu'à 

trois fois , dans le Cas de Kehila, /. Sam. xxiij, ék 

deux fois à Ziglád , /. Sam. xxx. II. Sam. ij. /. 

Et dans chacune de Ces occasions , il reçut réponse, 

quoiqu'il soit certain qu'il n'avoit point avec lui 

I'arche de l'ailiance. Je trouve donc fort apparent 

que puisque Dieu permettoit qu'on le consultât dans 
îe camp fans I'arche, aussi-bien qtie dans le taberna-

cle où Parche étoit, la réponse parvenoit de la même 
manière par une voix articulée. 

Au reste l'ufage de consulter Dieu par urim ék thum-

mim fut souvent pratiqué, tant que lé tabernacle sub-

sista, ék selon les apparences il continua dans la fuite 
jusqu'à la destruction du temple par les Chaldéetis. 

Nous n'en avons cependant aucun exemple daris 

l'Ecriture, pendant toute la durée du premier tem-

ple ; ék il est très-certain que cet usage cessa dans le 

second. Esdras , ij. 63. òkNéhémie, vij. €Si l'insi-

nuent assez clairement. Delà vient cette maxime des 

Juifs : « que le S. Esprit a pârlé aux enfans d'Israël 

>> sous le tabernacle , par Urim ék thummim , fous le 

» premier temple par les pfôphetes, ék fous le second 

à> par bath-kol ». Les Juifs entendent par bat-kol une 

voix qui fortoit d'une nuée, voix semblable à celle 

qui partit d'une nuée au sujet de Jésus-Christ. Matt. 

ch iij. 7. chap. xvij. v. II. Pierre ,y. ij. (D. /.) 

URINAIRE, CONDUIT URINAIRE, (Anatom.) 

est la même choie que l'uretre , ék il est ainsi nommé 

parce qu'il sert à conduire l'urine. Voy. URÈTRE* 

Meat urinaire, Voye{ MEAT. 

Vessie urinaire, Voye^V^SSiti 

URINAL j f. m. ( Grain. ) vaisseau d'étain , ou 

de porcelaine , ou dé fayánce , ou de verre , dont 
le manché est un cattal ouvert, par lequel les urines 

descendent dans fa capacité, II estià l'ufage des ma-
ndés. 

Tome XVIî< 

ÍJMNAÛX , ( Chimie. ì) vaisseaux áìMîiatoires
 % 

employés par les chimistes pour distiller les mixtes» 

dont ìes parties étant aisées à mettre en mouvement 

par leur volatilité , ont besoin d'être retemies aux 

parois ék au fond du vaisseau , pour ne pas s'échap-

per. Les anciens alchimistes
 7

 comme Raimoncj 

tulle , ont nommé ces fortes de vaisseaux urinaux $ 

ìes Allemands ék les Hollandois les ont appellés koí~ 

ven , ék les François cucurbites à long col. On donnë 

à ces vaisseaux une figure conique -, ou bien ùne si« 

gUre sphérique , diminuant insensiblement de gros-
seur , & se terminant par urt long tubej, 

On conçoit facilement que les pârtiës élevées pair 

l'action du feu , heurtent contre les parois inclinéës 

de ces vaisseaux, en font arrêtées & repoussées j, 

èk retombent vers le fond : ainsi celles qui se meu-

vent avec le plus de difficulté
 7

 montent rarement 

toui-à-fait au haut, ék par conséquent ne s'échap-

pent pas avecles autres^ A Pëgard de ces vaisseaux^ 

il faut encore observer que plus leur fond est large, ôé 

Pouverture supérieure par où les parties font arrêtées 

ék repoussées, ék plus la séparation des partiës les 

plus volatiles d'avec celles qui le font moins , s'opé-

rera facilement;, Én troisième lieu, il faut aussi fairë 
attention à la hauteur de ces vaisseaux, plus ils fe-

ront hauts , plus les parties les moins volatiles au-* 
ront de peine à se sublimer. (Z>. /.) 

URINE, urina, est un excrément liquidé, qùî efl 
séparé du sang dans les reins, ék qui étant porté de^ 

là dans la vessie , est évacué par l'uretrei Voye^ 

EXCRÉMENT. Ce mot est formé du grec apcv
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 qui 
signifie la même chose. 

Les organes du corps animal destinés à lá fëcré-

tion des liqueurs , font ceux dont il est plus diffieilé 

de découvrir la structure ék le jeu ; ce font aussi ceux 

dont les anciens anatomistes nous ont donné des des-

criptions les plus imparfaites ; selon eux , la veine) 

émulgente ayant apporté le sang dans le rein , s'a-

bouchoit avec Puretere, ék le résidu de ce sang qui 

ne servoit point à la sécrétion de Y urine , formoit lá 

substance propre du rein , qu'ils nommoient eh con-
séquence parenchyme ousuc èpaijsi : ce qui ne don^ 

noit qu'une idee très-fausse de la structuré admira* 
ble de cette partie. 

Des travaux plus suivis ont conduit lés anatomi-

stes modernes à des notions plus claires. Carpi ob-

serva le premier que l'eau injectée par la veine émul-

gente , fortoit par une incision peu profonde , faite 

à la convexité d'un rein, ék par la cavité du bassinet j 

il en conclut avec raison , qu'il y avoit une commu-

nication établie entre la veine émulgente ék toutes 

les parties du rein , ék que par conséquent il s'en 

falloit beaucoup que la substance de cette partie fût 

un parenchime , comme on l'avoit pensé jusque là* 
Cette découverte l'anima à la recherche de la 

structure du reirt ; il découvrit que les vaisseaux dus 

rein se distribuoient par des ramifications presque m* 

finies , dans toute la substance de ce visceré , ék que» 

de plusieurs de ces ramifications , partoient des 

tuyaux urinaires qui alloient porter Y urine dans le. 
bassin. 

On croiroit peut-être qu'une découverte aussi in-í 

réressante auroit été adoptée de tous les anatomistes^ 

cependant un petit, nombre furent pendant un tems 

considérable, les seuls dépositaires de la découverte 
de Carpi, pendant que tous les autres s'occupaient 

des idées de cribles ék de réseaux, qu'ils fuppofoienÉ 
placés dans la substance du rein. 

Pour entendre plus facilement ce que les anatcn 
mistes ont dit de cet organe , voyei son article parti-
culier au mot REIN. 

ííuisch ék Vieussens ont cru pouvoir conclure à& 

cette structure , que tout le rein étoit vafculeux 3 

en prenant celte expression dans le sens le plus étroit| 

R r* 



49S U R I 
c'est-à-dire qu'il se faifoit un abouchement des vais-
seaux sanguins , avec ies tuyaux urinaires , & que 

V urine fe filtroit dans les reins, fans le ministère d'au-

cune glande. 
Malpighi au-contraire a pensé que des espèces de 

grains, continus aux vaisseaux, formoient la subs-
tance corticale, & que ces grains étoient autant de 
glandes dont les tuyaux urinaires étoient les canaux 

excrétoires. 
Ces deux systèmes se contredisent formellement ; 

Malpighi prétendant que la sécrétion de Y urine se fait 

par des glandes ; ÔcRuifch & Vieussensau-eontraire, 

qu'elle se sait sans ce secours ; cependant Boerhaave 

les admet tous deux, & il pense qu'une partie de 

Vurine est séparée du sang par des glandes, & qu'une 

autrê partie en fort par le moyen des abouchemens 

des vaisseaux sanguins avec les tuyaux urinaires. 

M. Bertin ayant entrepris de s'éclaircir fur un 

point aussi intéressant, a employé tout ce que Pa-

natomie la plus délicate, aidée du secours des inje-
ctions & du microscope, a pu lui fournir. II a vu 

distinctement ies vaisseaux sanguins qui forment la 
substance tubuíeufe, s'aboucher avec les tuyaux uri-

naires qui fe rendent aux papilles, appareil merveil-

leux qui mérite bien l'attenîion d'un philosophe ; 

mais il a vu de plus d'autres fibres qui lui paroissoient 

être des tuyaux urinaires , se rendant de même aux 
papilles, & qui partoient des prolongemens de la 
substance corticale. II falloit donc de nécessité que 

celle-ci fût glanduleuse, & que ces tuyaux fussent 

les canaux excrétoires de fes glandes ; mais ni la dis-
section ni l'injection, ne donnoient aucune lumière 

sur ce point ; & rien n'est sûr en physique que ce qui 

est appuyé fur le témoignage de l'expérience. Enfin, 

M. Bertin s'est avisé de déchirer la substance du rein 

au-lieu de la couper; alors les glandes ont paru à dé-

couvert, & même fans Faide de la loupe ou du mi-

croscope. Elles font en si grand nombre, qu'elles 

forment en entier la substance corticale, & la multi-

tude des tuyaux urinaires qui en sortent, peut aisé-
ment suppléer à leur extrême petitesse : aussi n'hé-

íite-t-il pas à avancer qu'elles font un des organes 

principaux de la filtration de Y urine. 

II se fait donc réellement dans le rein deux fortes 

de filtrations ; Yurine la plus grossière est séparée du 

sang par la substance tubuleuse ; aussiM.Bertin a-t-il vu 

distinctement de Yurine chargée des parties terreuses 

reconnoissables passer au-travers des papilles en les 

pressant; mais Yurine la plus claire & la plus subtile 
est, selon lui, filtrée par les glandes qui composent 

la substance corticale , & apportée aux papilles par 
le nombre prodigieux de tuyaux qu'elles y en voy ent. 

II est vrai que l'injection ne peut pénétrer dans ces 

tuyaux ; mais les Anatomistes savent qu'il y a une 

infinité de canaux excrétoires, de glandes crevassées 

& de petits tuyaux, qui refusent constamment le 

passage à l'injection faite par les artères qui portent 

le sang à ces glandes. 
Ce qu'il y a de singulier, c'est que Boerhaave 

dont le sentiment se trouve être le seul vrai, ne pa-

roît Pappuyer sur aucune expérience, & qu'il sem-

ble au contraire ne l'avoir adopté que pour conci-

lier ceux de Malpighy & de Ruisch, qu'il n'osoit 

soupçonner de s'être trompés , tant il est vrai que , 

même en matière de philosophie, l'esprit de défé-

rence pour ceux que nous devons regarder comme 

nos maîtres, mene souvent à la vérité d'une ma-

nière plus sûre que l'esprit de dispute. Hijl, del'acad. 

royale des Sciences 1744. Vbye^ les mémoires de la 

même année. 

Vurine ne se sépare point par attraction , par fer-

mentation, par émulíion, ni par précipitation ; mais 

îe sang poussé dans les artères émulgentes dilate les 

ramifications qui se répandent dans la substance des 

reins ; & comme les canaux qui filtrent Yurim ïovx 

plus étroits que les extrémités des artères sanguines, 

ils ne peuvent recevoir la partie rouge ni la lymphe 

grossière. La partie aqueuse y entrera donc, & la 

partie huileuse atténuée sortira par ces tuyaux, èc 

par conséquent Yurine sera une liqueur jaunâtre ; car 

la chaleur qui atténue l'huile , lui donne en même 

tems cette couleur ; & comme les matières terrestres 

& salines passent par les couloirs des reins, il y a 

tout lieu de présumer que leurs tuyaux secrétaires 

font plus gros que ceux des autres organes. 

Si le sang est poussé impétueusement dans les cou--

loirs des reins par la force du cœur & des artères, 

il forcera les tuyaux qui ne recevoient auparavant 

que la matière aqueuse, & l'huile atténuée; ainsi on 

pissera du sang ; c'est ce qui arrive dans la petite vé-

role, dans ceux qui ont quelques pierres aux reins, 

dans ceux qui ont les couloirs des reins fort ouverts 

ou fort lâches ; mais s'il arrivoit que ies artères fus-

sent fort gonflées par le sang, alors il arriveroit une 

suppression d'urine ; car les artères enflées compri-

meroient les tuyaux fecrétoires, & fermeroient ainsi 

le passage à la liqueur qui s'y filtre ; cette suppression 

est assez fréquente, & mérite de Pattention. Pour 

quel5urine coule, il faut donc que les artères ne soient 

pas extrêmement dilatées ; car par ce moyen les 

tuyaux fecrétoires ne peuvent se remplir ; de-là vient 
que l'opium arrête Yurine ; mais si le sang en gon-

flant les artçres empêche la sécrétion àe Y urine, ses 

tuyaux peuvent encore y porter un obstacle en se 

rétrécissant; de-là vient que dans l'assection hystéri-

que , les urines font comme de l'eau ; car les nerfs 

qui causent les convulsions, rétrécissent les couloirs 

de Yurine ; la même chose arrive dans les maladies 

inflammatoires; c'est pour cela que dans les suppres-

sions qui viennent du resserrement des reins, on n'a 

qu'à relâcher par des délayans ou par des bains qui 

augmentent toujours la sécrétion de Yurine, òí ce 

symptôme cessera. 

S'il coule dans les reins un sang trop épais, ou que 

plusieurs parties terrestres soient pressées les unes 

contre les autres dans les mamelons , on voit qu'il 

pourra fe former des concrétions dans les tuyaux 

qui filtrent Yurine ; il suffit qu'il s'y arrête quelque 

matière, pour que la substance huileuse s'y z^-rhe 

par couches ; car supposons qu'un grumeau de sang 

ou des parties terrestres unies s'arrêtent dans un 

mamelon, la matière visqueuse s'arrêtera avec ces 

concrétions ; la chaleur qui surviendra fera évaporer 

la partie fluide, ou bien le battement des artères & 

la pression des muscles de Pabdomen l'exprimeront ; 

ainsi la matière desséchée ne formera qu'une masse 

avec ces corps qu'elle a rencontrés. 

Les reins font les égoûts du corps humain ; il ne 

paroît pas qu'il y ait aucune autre partie qui reçoive 

la matière de Vurine ; si on lie les artères émulgen-

tes, il ne se ramasse rien dans les uretères, ni dans la 

vessie ; il y a cependant des anatomistes qui préten-

dent qu'il y a d'autres voies. La ligature des artè-

res émulgentes ne leur paroît pas une preuve con-

vaincante contre eux ; parce qu'alors les convulsions 

&les dérangemens qui surviennent, ferment les cou-

loirs qui font ouverts lorsque toutest tranquille.Voi-

ci les raisons qui font douter s'il n'y a pas d'au-

tres conduits qui se déchargent dans la vessie ; i°. 

les eaux minérales passent dans la vessie, presque 

dans le même instant qu'on les avale ; la même chose 

arrive dans ceux qui boivent beaucoup de vin ; 2° les 

eaux des hydropiques répandues dans Pabdomen se 

vuident par les urines, de même que les abscès de la 

poitrine ; 30. les lavemens, selon eux, sortent quel-

quefois par la vessie un instant après qu'ils font dans 

le corps. Foye{ M. Senac , Ejfais physiques. 
Dans les Transactions philosophiques, on trouve 



m exemple rapporté par M. Roung, d'un entant âe \ 
fix ans'qui rendoit presque toute son urine par le 
nombril. 

Dans les mêmes Transactions, M. Richardson rap-

porte l'histoire d'un garçon de North Bierly, dans le 

comté d'Yorck, qui vécut dix-sept ans fans jamais 

uriner, 6c qui néanmoins étoit en parfaite santé. II 

avoit une diarrhée continuelle, mais qui ne l'incom-

modoit pas beaucoup : il falloit, suivant la remar-

que de cet auteur, que les reins fussent bouchés ; car 
il n'avoit jamais envie de lâcher de l'eau. 

Les urines font de différentes sortes, & ont diffé-

rentes propriétés. Après qu'on a bu abondamment 

quelque liqueur aqueuse, Vurine est crue, insipide, 

íans odeur, 6k facile à retenir. Celle que fournit le 

chyle bien préparé, est plus acre, plus saline , moins 

abondante, un peu fétide, ék plus irritante. Celle 
qui vient du chyle déjà converti en sérosité, est plus 

rouge, plus piquante , plus salée , plus fétide, ék 

plus irritante. Celle que fournissent après une lon-

gue abstinence des humeurs bien digérées, ék ses 

parties solides exténuées, est la moins abondante, la 

plus salée, la plus acre, îa plus rouge, très-fétide , 

presque pourrie, ék la plus difficile à retenir. Ainst 

Vurine contient la partie aqueuse du sang, son sel le 

plus acre , le plus fin , le plus volatil, ék le plus ap-

prochant de la nature alkaline ; son huile la plus acre, 

la plus fine, la plus volatile, ék la plus approchante 

de la putréfaction , ék fa terre la plus fine ék la plus 
volatile. Foyei SANG. 

Le sel ammoniac des anciens se préparoit avec IV 

nne des chameaux. Voye^ AMMONIAC. Le phospho-

re qui est en usage parmi les Anglois, fe prépare 

avec Yurine humaine. Voyez PHOSPHORE. Le falpê-

tre se prépare aussi avec Yurine, 6c les autres excré-
rnens des animaux. Voye^ SALPÊTRE. 

Les Indiens ne se servent guere d'autre remède 

que de Yurine de vache. Les Espagnols font grand 

usage de Yurine pour se nettoyer les dents. Les an-

ciens Celtibériens faifoient la même chose. 

Vurine s'employe auíîi dans la teinture , pour 

échauffer le pastel, 6c le faire fermenter. Uurine teint 

î'argent d'une belle couleur d'or. Voye{ TEINTURE. 

Les maladies que cause Yurine, font de différentes 

sortes. Voye^ STRÀNGURIE , RÉTENTION , DIABÈ-

TE, PIERRE , NUBECULE , &c. 

URINE , en Médecine, Yurine fournit un des princi-

paux signes par ou les médecins jugent de l'état du 

malade 6c du train que prendra la maladie. Voye^ 
SIGNE , SYMPTÔME, MALADIE , &c. 

Dans l'examen de Yurine on considère fa quantité, 

fa couleur, son odeur, son goût, sa fluidité ék les 
matières qui y nagent.,. 

Une urine abondante marque un relâchement des 

conduits des reins, une diminution de la transpiration, 

de la sueur, de la salive, un sang imparfaitement mé-

langé, d'où il arrive que les parties aqueuses se sépa-

rent aisément du reste , une foiblesse de nerfs, une 

boisson copieuse de quelque liquide aqueux , ou 
qu'on a pris quelque diurétique. 

Cette forte d'urine présage un épaistissement 6c une 

acrimonie des autres liqueurs du corps, une soif, 
une anxiété, des obstructions 6c leurs effets , une 

consomption accompagnée de chaleur, de sécheresse 
& de soif. 

L'état contraire de Yurine indique des choses con-

traires, 6c présage la pléthore, l'assoupissement, la 
"pesanteur,destremblemens convulsifs, &c. 

Une urine claire , limpide, insipide , sans couleur 

ni goût, dénote une grande contraction des vaisseaux 

des reins, 6c en même tems un grand mouvement 

des humeurs, une forte cohésion de l'huile, du sel ék 

de la terre dans le sang, 6c un mélange imparfait de la 

partie aqueuse avec les autres, une indisposition d'ëf-
Tome XVII, 

pfit, un accès hypocondriaque ou hystérique , une 

foiblesse des viscères , une crudité, une pituite, des 

embarras dans les vaisseaux , & dans les maladies ai* 

guës, un défaut de coction 6c de crise. Cette forte 
â'urine pronostique à-peu-près la même chose qu'une 

urine trop abondante , & dans les maladies aiguës ék 

inflammatoires , elle annonce un mauvais état des 

viíceres, le délire, la phrénésie, les convulsions , la 
mort. 

\ Vurine fort ronge , fans sédiment, dans îes mala-

dies aiguës , indique un mouvement & un froisse* 

ment violent des parties qui constituent les humeurs, 

6c une action violente des vaisseaux & des liquidés 

les uns fur les autres , un mélange exact & intime dé 

l'huile , du sel, de la terre, ék de l'eau dans les hu-

meurs, 6c par-là une grande crudité de la maladie, 

une longue durée & un grand danger. Une telle mine 

présage des embarras gangréneux dans les plus 

petits vaisseaux, fur tour dans ceux du cerveau & du 

cervelet , 6c par conséquent la mort. Elle annonce 

une coction difficile, une crise lente 6c douteuse , ék 

tout cela à un plus haut degré , suivant que Vurine 

est plus rouge ék plus exempte de sédiment. S'il y a 

un sédiment pesant 6c copieux , il dénote un violent 

froissement qu'ont souffert auparavant les parties des 

humeurs , un tdâchement des vaisseaux, un sang 

acre, salin, dissous, incapable de nourrir, des fiè-
vres intermittentes 6c le scorbut. 

Cela présage la durée de la maladie, une atténua* 

tion des vaisseaux, la foiblesse , des sueurs colliqua-

tives , un fuix abondant de salive , l'atrophie, l'hy* 

dropisie. Si le sédiment d'une telle urine est sulfureux, 

écailleux, membraneux, &c. il présage les mêmes 
choses, ék encore pires. 

Une urine jaune avec un sédiment, comme le pré*' 
cèdent, dénote la jaunisse, 6c les symptômes de cette 

maladie à la peau , dans les selles, les hypocondres, 
&c. 

Une urine verte , avec un sédiment épais, dénote 
un tempérament atrabilaire, 6c que la bile s'est ré-

pandue d^ns le sang , 6c s'évacue paroles reins; elle 

annonce par conséquent des anxiétés de poitrine, des 

selles dérangées, des tranchées 6c des coliques. 

Une urine noire indique les mêmes que la verte,1 

mais à un plus haut degré de malignité. 

Le sang , le pus, les caroncules , les filamens, les 

poils, les grumeaux, le fable, les graviers, la mu*- . 
cosité , au fond de Yurine, dénotent quelque mau-

vaise disposition dans les reins , ies uretères , la ves-

sie , les testicules, les vésicules séminales , les proí-
taies & l'uretre. 

Une urine grajfe donne ordinairement lieu à de pe* 

tits sables, qui font adhérens à une matière visqueu-

se , & de cette manière produit une efpece de mem-

brane ou pellicule huileuse , qui dénote dans le sang 

une abondance de terre ék un sel pesant, ék annonce, 
le scorbut, la pierre , &c. 

Une urine puante montre que les huiles ék les fëís 

font atténués, dissous , ék presque putrifiés : ce qui 

est très-dangereux , íbit dans les maladies aiguës,' 
soit dans les chroniques. 

Vurine, qui étant agitée demeure long-tems écu-

meuse , dénote la viscosité des humeurs, ék Consé-
quemment la difficulté de la crise. Elle dénote aufíî 

des maladies du poumon, ék des fluxions à la tête. 

Mais on consulte principalement Yurine dans les 

fièvres aiguës, où elle est un signe très-certain ; cár 

■ i°. Yurine qui a un sédiment blanc , léger, égal, farts 

odeur, ék figuré en cône, depuis le commencement 

de la maladie jusqu'à la crise, est d'un très-bon au-

gure. x°. Vurine abondante, blanche, qui a beaucoup 

de sédiment blanc , ék que l'on rend dans le tems de 

la crise, dissipe ék guérit les abfcès. -f .Vurine ténue, 

i fort rouge ékfans sédiment, Yurine blanche, ténue 
■ R r r ij 
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& aqueuse, Vurìnetemie, uniforme & jaune, Yurme 

trouble & fans sédiment, dénote dans les maladies 

fort aiguës une grande crudité , une difficulté de cri-

se, une-maladie longue 6c dangereuse. 

URINE , en Agriculture , est excellente pour en-

graisser la terre. Voye^ ENGRAISSER. 

Ceux qui se connoissent en agriculture 6c en jar-

dinage, préfèrent pour les terres, les arbres , &c. 

Yurine au fumier, d'autant qu'elle pénètre mieux jus-

qu'aux racines, 6c empêche différentes maladies des 

plantes. 
On fe plaint beaucoup en Angleterre de ce qu'il 

ne reste presque plus de ces anciennes pommes rei-

nettes du comté de Kent; 6c M. Mortimer observe 

que la race en feroit totalement perdue , si quelques 

personnes ne s'étoient remises à l'ancienne manière 

de les cultiver, qui, comme savent les anciens jardi-

niers. & engraisseurs de bétail, consistoit.à arroser 

deux ou trois fois dans le mois de Mars, les pom-

miers moussus , mangés de vers , chancreux 6c mal-

sains , avec de Yurine de bœuf, &c ramassée dans 

des vaisseaux de terre, que l'on mettoit fous les plan-

ches des étables, oii on les engraissoit. 

En Hollande 6c en plusieurs autres endroits , on 

conserve Yurine du bétail, &c. avec autant de soin 

que le fumier. M. Hartlib , le chancelier Plot, M. 

Mortimer , &c. se plaignent conjointement de ce 

qu'un moyen fi excellent d'engraisser 6c de fertiliser 

la terre, est fi fort négligé parmi les Anglois. 

URINE, (Médec.séméiotique.') cette partie de la 

séméiotique qui est fondée sur l'examen des urines, 

est extrêmement étendue, 6c fournit des lumières 

assez sures pourconnoître dans bien des cas l'état ac-

tuel d'une maladie , ou juger des événemens futurs. 

Etablie ôc perfectionnée en même tems par un seul 

homme
 9

 par l'immortel Hippocrate , cultivée ou 

«Lu-moins soigneusement recommandée par Galien 

& la foule innombrable de médecins qui ont reçu 

aveuglément tous ses dogmes , elle est devenue un 

des principaux objets de leurs recherches , de leurs 

discussions 6c de leurs commentaires ; mais elle n'a 

reçu aucun avantage réel, elle n'a pas été enrichie 

d'un seul signe nouveau par cette quantité d'écrits 

qui se sont si fort multipliés jusqu'à cette grande ré-

volution qui a vu finir le règne de l'observation, en 

même tems que celui du galénifme , par les efforts 

réunis des chimistes 6c des méchaniciens ; tous ces 

ouvrages n'étoient que des commentaires serviles , 

plus ou moins mal faits des différens livres d'Hippo-

crate , 6c d'un traité particulier qu'on attribue assez 

communément à Galien , 6c qui paroît lui apparte-

nir, quoiqu'il n'en fasse pas mention dans le catalo-

gue qu'il a laissé de ses écrits. Ainsi il est très-douteux 

íi ces médecins tiroient de l'examen des urines tous 

les avantages, tous les signes qu'ils décrivoient après 

Hippocrate, du-moins il ne nous reste d'eux aucune 

observation qui le constate ; 6c il paroît très-vrais-
semblable qu'accoutumés à jurer fur les paroles de 

leurs maîtres, ils ne croyoient pas avoir besoin de 

vérifier ce qu'ils avoient avancé, 6c qu'ils se conten-

toient d'en chercher dans leurs cabinets les causes 6c 

les explications. C'est auíîi là tout ce que présentent 

leurs livres , des dissertations à perte de vue fur les 

divers sens qu'on peut attacher au texte d'Hippocrate 

ou de Galien, 6c des recherches théoriques plus ou 

moins absurdes furies causes des faits qu'ils venoient 

d'expliquer. On n'a pour s'en convaincre qu'à par-

courir les ouvrages d'Actuarius, de Theophyllus, 

d'Avicenne même , de Montanus, de Donatus ab 

Altomari, de Vassaeus, de Christophe Avega, de 

Gentilis, de Willichius 6c de son commentateur 

Reufnerus , &c. &c. &c. On ne doit à Bellini que 

quelques expériences assez heureuses fur la cause des 

variations de Yurine ; il n'a rien ajouté à la partie fé-

! méiotrque de Vurine, la plus intéressante; il s'est Bor-

né à transcrire quelques axiomes d'Hippocrate. Prof-

per Alpin en a fait un extrait plus étendu , 6c cepen-

dant encore très-incomplet, mais trop raisonné ; 

parmi les signes les plus certains , il mêle les expli-

cations 6c les aitiologies de Galien le plus souvent 

fausses 6c toujours déplacées. Nous nous contente-

rons à son exemple d'extraire d'Hippocrate les maté-

riaux, de cet article , mais plus circonspects que lui, 

nous en bannirons tout raisonnement inutile. La sé-
méiotique est une science de faits fondée uniquement 

fur l'observation ; c'est ainsi qu'Hippocrate l'a traitée, 

6c qu'il convient de l'exposer. 

On peut dans les urines considérer différentes cho-

ies qui font les sources d'un très-grand nombre de 

signes, savoir i°. la quantité trop grande ou trop pe-

tite : 2°. la consistence épaisse ou ténue , trouble ou 

limpide: 3°.l'odeur trop forte ou trop foible, ou 

différente de la naturelle : 4^. suivant quelques au-

teurs trop minutieux, 6c Bellini entr'autres, le son 

que fait Yurine en tombant dans le po't-de-chambre, 

plus ou moins éloigné de celui que feroit l'eau pure: 
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. la couleur dont les variations font très-nombreu-

ses : 6°. les choses contenues dans Yurine, qui, de 

même que la couleur, font susceptibles de beaucoup 

de changemens, & servent à établir la plus grande 

partie des signes : 7
0

. enfin la manière dont se fait 

l'excréuon de cette humeur. II n'y à presque point 

de couleur 6c de nuances qu'on n'ait quelquefois ob-

servées dans Yurine. Au-dessous de la citrine naturelle, 

on compte Vurine blanche , aqueuse, crystalline, lai-

teuse , bleuâtre ou imitant la corne transparente, 

celle qui ressemble à une légere teinture de poix,/à£-

spicea 6cspicea , à Poster, Jîraminea, a des poils blan-

châtres de chameau , ou suivant l'interprétation de 

Galien, à des yeux de lion, charopa, 6cc. Lorsquela 

couleur naturelle se renfonce , est plus saturée, Yu-

rine devient jaune, dorée, fafranée, verte, brune, 

livide , noire ou rougeâtre, ardente,vineuse,pour-

pre
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 violette, &c. Les choses contenues dans Vurine 

font ou naturelles ou accidentelles ; dans la première 

classe font compris le sédiment, Pénéoreme & les 

nuages. Poye^ ces mots & URINE , Phyjzolog. La se-

conde renferme tous les corps étrangers qui ne s'ob-

' servent que rarement, 6c dans Yurine des malades, 

savoir des bulles , de l'écume, la couronne ou le cer-

cle qui environne la surface de Yurine, du fable, des 

fiiamens , des parties.rameuses du sang, du pus, de 

la mucosité, des graviers , de la graisse, de l'huile , 

des écailles , des matières furfuracées, de la semen-
ce , &c. L'excrétion de Vurine peut être ou facile ou 

difficile , volontaire ou non, doulouleuse ou sans 

douleur, continue ou interrompue, &c. Tous ces 

changemens qui éloignent Yurine des malades de son 

état naturel, sont les effets de quelque dérangement 

dansTharmonie des fonctions des différens viscères 

ou seulement des reins 6c des voies urinaires, par 

conséquent ces mêmes symptômes peuvent en deve-

nir les signes aux yeux de l'observateur éclairé , qui 

a souvent apperçu cette correspondance constante 

des causes 6c des effets ; dans l'exposition de ces signes 

nous ne suivrons point pas-à-pas chaque vice de Yu-

rine , parce qu'outre que ce détail feroit extrême-

ment long, il nous feroit tomber dans des répétitions 

fréquentes , plusieurs vices différens signifiant sou-

vent la même chose. Pour éviter cet inconvénient, 

nous mettrons fous le même point de vue i°. les di-

vers états de Yurine qui font d'un bon augure, i°. ceux 

qui annoncent quelque évacuation critique, 3°.ceux 

qui font mauvais , 4
0

. ceux qui indiquent quelque 

accident déterminé, 6c 50. ceux enfin qui font les 

avant-coureurs de la mort. 

I. II faut, dit Hippocrate, examiner avec atten-

tion les urines, 6c considérer si elles font semblables à 



Celles desperíbftnes qui jouissent d'une bonne santé f 
parce Qu'elles indiquent d'autant plus sûrement, une 

inalàdàe & là dénotent d'autant plus grave, qu'elles 

s'éloignent plus de cet état. Àphor. Ixvj. liv. Vil. 

Cette assertion d'Hippocrate assez généralementvraie, 

à fait dire à Galien & à tous les Médecins fans ex-

ception qui font venus après lui , que les urines les 

plus favorables dans les maladies étoient celles qui 

íeffembloient le plus aux armes des personnes bien 

ortantes ; ce qui est le plus communément faux, 

orfque Hippócrate a proposé l'aphorifme précé-

dent, ilparloit des urines en général,abstraction faite 

de l'état de santé & de maladie ; & il n'a prétendu 

dire autre chose sinon que íi on lui préfentoit diffé-

rentes urines, il jugeroit qtie ceux qui auroient 

rendu celles qui étoient naturelles, saines, se por-

toient bien ; & que ceux à qui les urines plus ou moins 

éloignées de cet état appartenoient, étoient plus ou 

moins malades. II s'eítbien gardé d'avancer que ces 

Urines fussent un signe funeste, dangereux; il s*est 

contenté d'assurer qu'elles étoient un signe plus cer-

tain de maladie , &, si l'on peut parler ainsi, plus 

maladives, vow £içípa. Nous ne diíîimuîerons cepen-

dant pas que cet axiome d'Hippocrate réduit à son 
Vrai sens, ne fe vérifie point toujours exactement ^ 

car dans les fièvres malignes les plus dangereuses les 

urines font tout-à-fait naturelles, ne différant en rien 

de celles que l'on rend en santé. Mais Terreur de 

Galien & de fes adhérâns qui ont mal entendu ce 

passage , est encore bien plus grande, puisque non-

feulement Yurine différente de celle des personnes 

saines, n'est pas toujours mauvaise dans les mala-

dies; mais encore le plus souvent elle lui est préfé-

rable , parce que c'est elle feule qui peut être criti-

que & salutaire , & que Yurine naturelle n'annonce 

jamais ni coction, ni crise, & quelquefois même est 

pernicieuse. Les urines noires, huileuses, ne font-el-
les pas, comme nous le verrons ensuite, favorables 

dans certaines maladies? La strangurie n'est-ëllepas 

aussi quelquefois avantageuse ? Et n'est-il pas néces-
saire pour prévenir un abfcès, que Y urine íoìt épaisse, 

blanche & abondante ? Or dans tous ces cas Yurine 

s'éloigne plus ou moins de l'état naturel. D'ailleurs 

on pourroit reprocher aux Uns & aux autres que Cet 

état naturel de Yurine n'est rien moins que détermi-

né ; qu'il diffère suivant les âges, les sexes, les tem-

péramens , l'idiofyncrasie, même les faisons, & sui-
vant les boissons plus ou moins abondantes & de 

différente nature ; suivant les alimens, les remèdes, 

&c. Sc par conséquent que cette mesure fautive peut 

encore induire en erreur lorsqu'il s'agit d'évaluer 

les divers* états de Yurine. On a cependant décidé 

en générai que Yurine naturelle étoit d'une couleur 

citrine un peu foncée, d'une consistance moyenne 

entre Peau & Yurine des jumens, que fa quantité 

répondoit à celle de la boisson, & qu'elle contenoit 

un sédiment blanchâtre , égal & poli : & on a pré-

tendu assez vaguement que Yurine des vieillards étoit 

blanche, ternie, presque fans sédiment ; celle des 

jeunes gens plus colorée, mais moins épaisse & 

moins chargée de sédiment que celle des enfans ; 

cue Yurine des femmes étoit plus bourbeuse, plus 

épaisse & moins colorée que celie des hommes ; que 

les tempéramens chauds rendoient des urines plus 

colorées que les tempéramens froids; que dans ceux 

qui vivoient mollement, dans l'oisiveté & dans la 

crapule , les urines étoient remplies de sédiment & 

au contraire ténues fans sédiment, & d'une couleur 

animée dans ceux qui faifoient beaucoup d'exerci-

ce, qui essuyoient des longues abstinences. & des 

veilles opiniâtres ; qu'au printems elles étoient blan-

ches ou légèrement citrinées
 }

subfpicece, abondantes; 

& qu'elles contenoient beaucoup de sédiment épais 

& crud ; qu'en avançant vers Pété elles devenoient 

plus colorées, pf esqué saffranées, moks épaisses ; 

qtìe lé sédiment étoit moins abondant, mais plus 

blanc, plus poli & plus égal ; que dans la vigueur 

de Pété j la quantité en diminuoit de même que lè 

sédiment, & qu'elles devenoient plus foncées ; que 

dans ì'a'utom'ne la Couleur étoit citrine, la quantité 

très-médioCre > le sédiment peu abondant, assez 

blanc j égal & poli, & que du reste elles étoient té-

nues & limpides ; & qu'enfin en hiver elles étoient 

blanchâtres, plus abondantes ; qu'elles varioient éìi 
consistance & contenoient beaucoup de sédiment 

crud. Tous ces changèmens ne fûnt ni aussi certains 

ni auíîi constans que Ceux que produit la trop grande 

quantité de boissons aqueuses & quelqUes remèdes* 

On fait sûrement que les urines deviennent limpides* 

ténues & très-peu Colorées, quand on a bu beau-

coup d'eâu, noirâtres après l'usage de la casse, dé 
la rhubarbe, de des martiaux rouges à la fuite des 

bouillons d'oseille, de racines de fraisier & de ga^ 

rence ; que l'usage de la térébenthine leur donne l'o-

deur agréable de lâ violette ; &£ les asperges les rên* 

dent extrêmement fétides : c'est pourquoi avant de 
porter son jugement fur Yurine , il est nécessaire de 
savoir si le malade n'a usé d'aucun de ces remèdes. 

On peut auíïì pour plus grande sûreté s'informer, de 
son âge , du sexe, du tempérament, de fa façon de 
vivre ; il faut âussi être instruit du tems de la mala* 

dïe & du tems de la journée òìi Yurine a été rendue; 

on préfère celle du matin comme ayant eu le tems 

de subir les différentes élaborations. II faut auísi avoir 

attention que Yurine ne foit pas trop vieille, qu'il n'y 

ait pas plus de douze heures qu'on Paît rendue, ôc 

qu'elle ne foit pas non plus trop récente, pour que 

les différentes parties aient eu le tems de fe séparer» 

Le vaisseau dans lequel on examine Yurine doit être 

très-propre & transparent, pour qu'on puisse bien 

en discerner toutes les qualités : on recommande en-

core d'observer que la chambre ne foit ni tròp obs-
cures trop éclairée; enfin les auteurs urômantes exi-

gent encore beaucoup d'autres petites précautions 

qui nous paroissent très-frivoles & bonnes pour un 

charlatan qui cherche à donner un air de mystère 

aux opérations les plus simples. Nous ne prétendons 

pas même garantir Futilité de toutes celles que nous 

âvons exposées, nous laissons ce jugement au lec-

teur éclairé, nous hâtant de passer au détail des si-

gnes qu'on tire de Yurine , fans qu'il foit besoin d'en 

avoir toujours devant les yeux de faine Sc de natu-

relle , pour servir de point de comparaison» 

La meilleure urine est , suivant Hippócrate, celle 

qui pendant tout le cours de la maladie, jusqu'à ce 
que la crise foit finie, renferme un sédiment blanc

 i 

égal & poli. Elle contribue beaucoup à rendre la ma-

ladie courte & exempte de danger ; si Yurine est al-

ternativement pure, limpide, & telle qu'elle vient 

d'être décrite, la maladie fera longue & sa termi-

naison est douteuse ; Yurine rougeâtre avec un sédi-
ment égal & poli annonce une maladie plus longue, 

mais n'est pas moins salutaire que la première: les 
nuages blancs dans Yurine, font auísi d'un bon au-

gure {Pronofi. I. II. n°. xxij. xxvj.) Lorsque les urî~ 

nés ont été pendant le cours d'une fièvre,en petite 

quantité, épaisses & grumelées, & qu'elles vien-

nent ensuite abondantes & ténues, le malade en est: 

soulagé : ces urines paroissent ordinairement dé cette 

façon lorsque dès le commencement elles ont ren-

fermé un sédiment plus ou moins copieux ( Aphor» 

Ixjx l. IV.) dans les fièvres ardentes, accompagnées 

de stupidité & d'affection foporeufe dans lesquelles 

les hypochondres changent souvent d'état, le ventre 

est gonflé, les alimens ne peuvent passer, les sueurs 

font abondantes les urines chargées d'écume font 

avantageuses. (Prorhet. I. I.secl. II. n°. xljx.) Les ma-

lades qui ayant eu des hémorragies copieuses & fré; 

r 
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quentes, rendent par les selles des matières noirâ-

tres , éprouvent de nouveau ces hémorragies lors-
que le ventre se resserre; les urines dans ces circons-

tances font bonnes lorsqu'elles font troubles & qu'el-

les renferment un sédiment assez semblable à la se-
mence; mais le plus souvent elles font aqueuses» 

(Prorrhet. 1.1. feà.lll. n°. xlviij.) Les urines noires 

font quelquefois bonnes fur-tout clans les personnes 

mélancoliques, fpîéniques , après la suppression des 

règles & accompagnées de cette excrétion ou d'une 

abondante hémorragie du nez. Galien dit avoir con-

nu une femme qui avoit été très-foulagée par l'éva-
cuation de semblables urines. ( Comment, in epid. L 

III. n°. Ixxjv.) Le même auteur assure que les urines 

huileuses , c'eít-à dire qui en ont la couleur & la 

consistence, fans être grasses, font souvent salutaires 

lorsqu'elles viennent après que la coction est faite. 

Hippócrate rapporte que dans une constitution épi-

démique, la strangurie, ou difficulté à'uriner, fut un 

des signes les plus assurés & les plus constans de 
guérison: plusieurs malades dans qui il Pobserva, 

échappèrent à un danger pressant ; aucun de ceux 

dans qui il s'est rencontré, n'est mort. La strangurie 
dura long-tems & fut même fâcheuse ; les urines 

étoient d'abord copieuses , changeantes , rouges, 

épaisses, & fur la fin douloureuses & purulentes. 

Èpidem. l.LJìat. II. n°. x. Pythion, le premier ma-
lade dont il est parlé, Epidem. I. III. secl. I. eut le 

quarantième jour de fa maladie, après que la crise 

fut faite, un abfcès au fondement qui se terminaheu-

reufement par cette difficulté d'uriner. 

II. Les urines peuvent êtres regardées comme un 

signe de crise prochaine ou comme une excrétion 

critique qui annonce & détermine la solution de la 

maladie. Uurine est un signe de crise , quand elle ren-

ferme un sédiment constant, blanc & poli ; elle Fan-

nonce d'autant plus prochaine que le sédiment a paru 

plutôt. II en est de même si après avoir été trouble 
& comme grasse, elle devient aqueuse : Yurine rou-

geâtre , & qui contient un sédiment de la même cou-

leur, dénote la crise pour le septième jour ; ou si elle 

paroît telle avant le tems; mais si elle ne vient ainsi 

qu'après , c'est un signe que la crise fe fera plus tard 

& très-lentement. Uurine qui renferme au quatriè-

me jour des nuages rouges, dénote, si les autres si-

gnes concourent, que la solution aura lieu le septiè-

me. On doit s'attendre à une crise certaine dans les 

pleurésies , lorsque Yurine est rouge, & que le sédi-
ment est poli ; elle fera prompte si le sédiment est 

blanc & Yurine verdâtre , fleurie, jlorida , ivavbU. Si 
Yurine est rougeâtre &fleurie, mais avec un sédiment 

verd, poli & bien cuit, la maladie fera longue, ora-

geuse , peut-être changera en une autre, mais ne fera 

pas mortelle. Uurine aqueuse ou troublée par de pe-

tits corpuscules inégaux & friables , indique un dé- : 

voiement prochain. Ne peut-on pas espérer une ; 

sueur, lorsque Yurine après avoir été ténue, devient 

épaisse ? Si la sueur a lieu, Yurine se charge d'écume. ; 

La même excrétion est annoncée par Yurine inégale-

ment dense, coac. prcenot. cap. XXVII. n. j. ij. — 

Ixjv. Lorsqu'au commencement d'une fièvre aiguë ; 

rhémorrâgie du nez est excitée par l'éternuement, \ 

& qu'au quatrième jour Yurine renferme un sédi-

ment , la maladie fera terminée heureusement le sep-
tième. Ibid.cap. III. n°. Ixv. Uurine qui paroît après 

les premiers jours de maladie avec des nuages , ou \ 

un sédiment convenable , est appellée cuite; on la 

regarde avec raison comme un des signes assurés de 

coction ; mais les praticiens n'y font pas assez d'at- ; 

tention; les uns parce qu'ils regardent les coctions j 
& les crises comme des futilités de la doctrine 

d'Hippocrate qu'ils méprisent & qu'ils ne connoif- ; 

sent assurément pas ; les autres parce qu'ils croient 

trouver dans d'autres signes des lumières suffisantes* ' 

hesitr'mes font elles-mêmes la matière de Fexcrétìon 

critique, & en conséquence un signe très-avanta-

geux dans les maladies aiguës, lorsqu'elles viennent 

ies jours critiques en grande quantité, quoique té-

nues , plus encore si eíles font épaisses, vitrées, pu-

rulentes ; si elles renferment beaucoup de sédiment, 
( coac. prœnot. cap. iij. n°. 46& 48. ) les abfcès aux 

oreilles qui surviennent aux fièvres ardentes, & qut 

n'apportent aucun íòulagement,fontmortels,à moins 
qu'il ne fe fasse une hémorragie parle nez,ou que les 

urines coulant abondamment ne soient remplies d'un 

sédiment très-épais, (ibid. cap. v. n°. ig. ) Les uri-

nes fur-tout accompagnées de dévoiement font auísi 

critiques dans les bourfouflemens assez ordinaires 

des hyppochondres. (ibid. cap. xj. n°. j.) Les 

convulsions , foit fixes, foit avec extinction de voix, 

íont terminées par un flux abondant & subit d'u-

rines vitrées ( ibid. cap. xiv. n°. 12. & / j. ) Les uri-

nes extrêmement épaisses, & contenant beaucoup 

de sédiment, préviennent les abfcès qui ont coutu-

me de fe former à la fuite des fluxions de poitrine, 

foit aux oreilles, foit aux parties inférieures ; & si 

l'abícès se forme, & que l'évacuation des urines n'ait 

pas lieu, il est à craindre que le malade ne devienne 

boiteux, ou ne foit considérablement incommodé. 
(ibid. cap. xvj. n°. ig & 20.) Les dépôts qu'on a 

íujet de craindre dans l'articulation , font empêchés 
par une excrétion abondante d'urine épaisse & blan-

châtre , telle qu'elle se fait ordinairement le qua-

trième jour dans les fièvres avec lassitude, (aplior. 

74. Lib. IF.) Archigene, dont il est fait mention, 

epidem. lib. VI. comment. IF. n°. 2. fut délivré d'un 

abfcès par cette excrétion. II conste par plusieurs 

observations que des abfcès dans la poitrine , dans 

le foie, des empyemes, des vomiques , se sont en-

tièrement vuidés par des urines bourbeuses & puru-

lentes ; les voyes par lesquelles la nature ménage 

cette évacuation , font absolument inconnues ; mais 

le fait est bien avéré: personne n'ignore de quelleuti-

lité est dans l'hydropisie , la leucophîegmatie, l'ana-
farque, un flux abondant d'urines. Les urines font la 

principale & la plus salutaire crise dans les maladies 

du foie, leur excrétion se ressent auísi très-promp-

tement des dérangemens dans Faction de ce viscère ; 

les maladies des reins & des voies urinaires ont aussi 

leur crise prompte, facile & naturelle par les urines ; 

l'inflammation de la veísie si dangereuse se termine 

très-bien par Fexcrétion d'urines blanchâtres, puru-

lentes , & qui contiennent un sédiment poli. ( pro-

gnostic, lib. II. n°. 81. Le pissement de sang qui arri-

ve rarement sans fièvre & fans douleur, n'annonce 

rien de mauvais, il prouve au contraire la folutioa 
des lassitudes, (prorhet. lib. II.) 

Pour porter un jugement plus assuré fur l'état cri-
tique des urines, & íiír les avantages qu'on doit en 

attendre, il faut examiner si la coction est faite , si 

le tems de la crise est arrivé, & si les signes criti-

ques paroissent, fur-tout ceux qui annoncent qu'elle 

aura lieu par les voies urinaires. Tels font la pesan-

teur des hyppochondres, la constipation, un senti-

ment de gonflement vers la veísie, des envies fré-

quentes d'uriner, des ardeurs en urinant, fur-tout 

à l'extrémité de Furetre, Fabfence des signes qui 

indiquent les autres excrétions, Fhiver de Fâge & de 

l'année, le tissu de la peau ferré, concourent auísi à 

faciliter, & par conséquent à dénoter cette évacua-
tion. Mais de tous les signes, le plus lumineux & le 

plus sûr est celui qu'on tire de l'état du pouls, tei 

qu'il a été déterminé par M. Bordeu. Voye'^ "POULS. 

A l'approche 8urines critiques, le pouls devient, sui-

vant cet exact observateur, inégal, mais avec régu-

larité , plusieurs pulsations moindres les unes que 

les autres , vont en diminuant fe perdre pour ainsi; 

dire fous le doigt, & c'est dans ce même ordre qu'ei-; 
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les reviennent de tems en temps ; les pulsations qui 
se font sentir dans ces intervalles , font plus déve-
loppées ,aífez égales* & un peu sautillantes ; on peut 
voir dans les recherches fur le pouls , & dans un re-
cueil d'observations de M. Michel, plusieurs exem-
ples d'excrétions critiquesd? urines, précédées & an-
noncées par le pouls; il n'est pas rare de le voir com-
pliqué avec celui qui est l'avant coureur & le ligne du 
dévoiement; auíîi est-ìltrès ordinaire de voir ces deux 
excrétions fe rencontrer, se suppléer ou se succéder 
mutuellement; il n'arrive presque jamais que le flux 
burines foit seul suffisant pour terminer les maladies. 

III. On peut s'appercevoir aisément par le détail 
que nous venons de donner des qualités salutaires de 
Yurine, quelles font celles qui doivent servir à éta-
blir un pronostic fâcheux; savoir, celles qui font op-
posées, car en général on regarde comme mauvaises 

les urines qui restent long tems crues fans nuage, 
énéoreme ou sédiment. Hippócrate condamne les 
urines qui renferment un sédiment semblable à de la 
groífe farine, plus encore celles qui font laminées, 
îTíTaA«ífÉêç, qui contiennent de petites lames ou écail-
les , ou des matières comme du son. Les urines 

blanches, ténues,limpides, font très-mauvaifes sur-
tout dans les phrénéíies ; les nuages rouges ou noi-
râtres , font un mauvais signe ; tant que Yurine reste 
rouge & ténue, c'est un signe que la coction n'est 
pas faite, & si Yurine persiste long-tems &ans cet état, 
il est à craindre que le malade ne succombe avant 
qu'elle ait pris un meilleur caractère. Les matières 
graisseuses qui nagent dans Yurine, en forme de toi-
le d'araignées,font auísi d'un sinistre augure; mais les 
mines les plus mauvaises font celles qui font extrême-
ment fétides, aqueuses, noires & épaisses ; dans les 
adultes, les noires font plus à craindre ,& les aqueu-
ses dans les enfans. (prog. I. II. n°. 20. 3/.) Dans 
la classe des urines dangereuses , il faut ranger celle 
qui est bilieuse ; dans les maladies aiguës , celle qui 
fans être rougeâtre contient des matières farineuses, 
avec un sédiment blanc, qui est d'une couleur chan-
geante, de même que le sédiment, fur-tout dans les 
fluxions de la tête ; celle qui de noire devient bi-
lieuse &: tenue, qui fe sépare du sédiment, ou qui 
en renferme un livide semblable à du limon formé 
par l'adunation des nuages : l'hypochondre, & fur-
tout le droit, est dans ce cas ordinairement doulou-
reux, les malades deviennent d'une pâleur verdâtre, 
& il se forme des abfcès aux oreilles, le dévoiement 
survenant dans ces entrefaites, est très-pernicieux. 
Les urines qui paroissent cuites peu-à-peu ôc fans rai-
son, font mauvaises, de même que toute coction qui 
se fait hors de propos ; les urines rougeâtres dans les-
quelles il se forme un peu de verd-de-gris, celles 
qui font rendues d'abord après avoir bu, fur-tout 
dans les pleurétiques & les péripneumoniques, celles 
qui font huileuses avant le frisson , celles qui font 
dans les maladies aiguës verdâtres jusqu'au fond, cel-
les qui font noires ou ont un sédiment noir, qui con-
tiennent de petits grains épars , semblables à de la 
semence, 6c qui font en même tems douloureuses ; 
celles qui font rendues à l'infçu du malade, ou dont 
il ne se souvient pas ; celles qui dans le cours des 
fluxions de poitrine font d'abord cuites & s'atté-
nuent ensuite après le quatrième jour ; celles qui 
font très-blanches dans les fièvres ardentes, &c. 

toutes ces espèces d'urine doivent être mises au nom-
bre des signes pernicieux. ( coac. prcenot. cap, xxvij. 
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, 8. 42. ) L'interception de l'urine est extrême-
ment fâcheuse, lorsqu'elle survient dans les fièvres 
aiguës à la fuite d'un frisson, surtout si elle est pré-
cédée d'assoupissement ; elle est pour l'ordinaire l'ef-
fet d'un état convulsif de íla veísie ; ce symptôme est 
mortel dans les maladies bilieuses, il est souvent pro-
duit par le frisson, & annonce par des horripilations 
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fréquentes dans îe dos, & qui reviennent prompte-
ment. ( coac, prcenot. cap, j. & xxvij. prorrhet. lih. L 

fecì. j. ) La difficulté d'uriner est presque toujours 
un symptôme fâcheux , le pissement de sang l'est 
auísi pour l'ordinaire, fur-tout dans les défaillances 
accompagnées de douleurs de tête qui succèdent au 
frisson, (ibid. cap. j. n°. 22. & prorrhet. I. I. fecí. xj, 

n°. 23 .) II en est de même des urines très-blanches 
& écumeuses dans les maladies aiguës, bilieuses, 
(ibid. /2°. iy.) Dans les hydropisies sèches , la stran-
gurie ou l'excrétion d'urine goutte à goutte, & Yurine 

qui ne renferme que très-peu de sédiment, sont très-
mauvaises ; & on a aussi tout sujet de craindre pour 
un hydropique à qui la fièvre est survenue, & dont 
les urines font troubles Sc peu abondantes. ( coac. 
prœn. cap. xix. nQ. 2 & ó. ) 

IV. Hippócrate ne s'est pas borné à exposer en 
général les dissérens états de Yurine qui donnent lieu 
à un pronostic fâcheux, il est souvent descendu dans 
l'énumération plus détaillée de la nature, de I'espece 
desaccidens, ou des symptômes auxquels Ton de-
voit s'attendre après telle ou telle urine : ainsi, sui-
vant cet habile séméioticien, les convulsions font 
annoncéespardes urines recouvertes d'une pellicule, 
chargées de fédiment,& accompagnées de frisson,par 
celles qui renferment un sédiment semblable à de la 
farine grossière, ou des membranes ; s'il survient en 
même tems des réfroidissemens au col, au dos, ou 
même par toutle corps,par la suppression d'« ri/w, avec 
frisson & assoupissement ; on peut aussi espérer dans 
ce cas un abfcès aux oreilles ; par des urines écu-
meuses jointes au rétroidissement du dos & du col, 
aux défaillances & à Fobfcurcissement de la vue; par 
les urines rendues involontairement pendant le som-
meil, précédées de frissons qui augmentent la nuit, 
de veilles & de beaucoup d'agitations; ordinaire-
ment alors l'assoupissement se joint aux convulsions ; 
dans les maladies convulsives, le retour du paroxif-
me est indiqué par l'excrétion abondante d?urines 

ténues & limpides. ( coac. prœnot. prorrhet. paflîm. ) 

La même qualité des urines annonce, suivant l'obfer-
vation de Sydenham, l'invasion d'une attaque d'hyf-
téricité , de colique néphrétique, &c. les urines de-
viennent auísi ténues & limpides au commencement 
des accès des fièvres intermittentes, des redouble-
mens ; le frisson par lequel ils commencent ordinai-
rement , est marqué par des urines ténues, dans les-
quelles on observe auísi des légers nuages ou des 
énéoremes, quelquefois auísi par des urines dont le 
sédiment est semblable à de la salive ou de la ma-
tière des crachats ^1vsi.?MÌtx, ou à du limon ; d'au-
tres fois Yurine qui renferme un fédiment,&qui étant 
troublée, dépose ensuite , annonce un frisson pour 
tout le tems de la crise, dans les fièvres tierces des 
nuages noirâtres , font des signes d'horripilation 
vague, (coac. prœnot. cap. xxvij. n°. 22. 29.) Uurine 

dont le sédiment contient dé la graine, dénote la 
fièvre ; celle qui contient un sédiment, & qui étant 
troublée, dépose de nouveau, annonce quelquefois 
le passage d'une fièvre aiguë, en tierce ou en quarte, 
& les nuages noirs dans les fièvres erratiques, font 
un signe qu'elles vont se fixer en quartes ( ibid. n°. 

24. 2j. 25».) Suivant quelques auteurs, une excré-
tion k urine très-abondante dans les fièvres d'accès, 
indique leur dégénération en hectique. Uurine dont 
la couleur approche de l'ochre ou de la brique , 
abondante & épaisse, avec un sédiment couleur de 
rose , est une marque que les fièvres lentes devien-
nent hectiques. On peut juger par Yurine sanguino-
lente rendue au commencement d'une maladie aiguë 
qu'elle sera longue: l'urine verte qui contient un sé-
diment roux semblable à de la farine grojsiere, four-
nit le même présage, mais annonce en même tems 
que la maladie fera dangereuse, (ibid. n°. 23. 32.) 



On a sujet de craindre une rechute lorsque Yurint 

est troublée , & qu'il y a en même tems des sueurs, 

ou qu'elle a une inégale densité, (ibid. n°
t
 23 & 3^9.) 

Dans ces maladies aiguës, le malade est menacé de 

délire oii phrénésie. Lorsque les urines font blanches 

fans couleur, axpoat, qu'elles renferment Un énéoreme 

noir, & qu'il est extrêmement agité, & ne peut 
dormir, lorsqu'elles font ténues , aqueuses au com-

mencement de la maladie, & qu'il y a veille, agita-

tion , hémorragie du nez , rémislion > & ensuite re-

doublement , pour l'ordinaire il survient à ces ma-

lades une évacuation copieuse de sang par le nez , 

qui termine heureusement la maladie. ( ibid. & cap. 

ij. n°. 6" & 12.) Le même symptôme est annoncé 
par des douleurs aux jambes avec des urines qui ren-

ferment des nuages très-élevés, par des urines rou-

geâtres , qui ont un énéoreme, mais qui ne dépo-

sent point, lorsqu'elles se rencontrent avec la surdi-r 

té , par ces mêmes urines qui viennent après qu'une 

douleur à la cuiífe a été dissipée. ( prorrhet. lib. I. 

fecí. I. & II.) Lorsque les urines font troubles, com-

me celles des jumens, on peut assurer qu'il y a don-

leur de tête, ou qu'elle fera bientôt, (aphor. 10. 

lib. ÎV. ) Et si par le repos, elles ne déposent point 

ces matières qui les troublent, on peut s'attendre à 

des convulsions, & ensuite à la mort, suivant les ob* 

servations d'Hippocrate fur la femme de Philinus , 

fur celle deDromedaus* & fur Hermocrate. ( epi-

dem. lib. III. ) Sí avec ces urines troubles, il y a 

douleur de tête , veille opiniâtre, Baglivi croit qu'il 

y aura délire St léthargie : si le malade est assoupi, 

a la tête pesante, ôc le pouls petit , Yurine qui a un 
sédiment louable, & qlii en est tout-à-coup dépour-

vue , indique un changement dans la maladie, qui fe 

fera avec peine & douleur* (coac. prœnot. cap. xxvij. 

n°. 29. ) L'interception de Yurine à la fuite de fré-

quentes & légères horrípilations au dos avec sueur, 
íignisie des douleurs vagues, (ibid. cap. j, n°. 47. ) 
Uurine épaisse avec un sédiment tenu, annonce des 

douleurs ou une tumeur aux articulations ; on trou-

Ve dans les personnes qui ont ces douleurs ou tu-

meurs , & dans qui elles difparoissent & reviennent 

de tems-'en-'tèrns , fans qu'il y ait rien d'arthritique , 

les viscères grands, & Yurine chargée d'un sédiment 

blanc ; si Yurine ne renferme pas ce sédiment, ou s'il 

lie vient pâs des sueurs, ^articulation s'affoiblira, 

& il s'y formera une efpece d'abfcès, dont la matière 

àura la consistance du miel, un méliceris , /xíXmzp/ç, 

favus. Ces malades sujets à des douleurs vagues dans 

les hyppochondres, fur-tout dans le droit, rendent, 

âprès que la douleur est cessée , une urine épaisse & 

Vertê. ( prorrhet. lib. II. ) Si Yurine reste long-tems 

Crue , & qu'on observe les autres signes salutaires, 

on doit s'attendre à voir terminer la maladie par des 

douleurs & un abfcès communément dans les par-

ties au-dessous du diaphragme ; il fe fera une métas-

tase salutaire à la cuisse, si le malade sent courir des 
douleurs dans la région des lombes, {coac.prœn. cap. 

xxvij. n°. 21.) II peut auísi se faire que des armes 

aqueuses avec un énéoreme blanc*,diverfement blan-
châtres & fétides, déterminent l'abfcès aux oreilles. 
(prorrhet. lib. I. secl. III. n°. yi. ) Dans les íîevres 

longues, légères , erratiques, la ténuité des urines 

est un signé que la ratte est attaquée. ( coac prœnot. 

cap. xxvij. ri?. 40. ) Les urines brunâtres semblables 

à de la leslîve, jointes avec difficulté de respirer, in-
diquent la leucophlegmatie. ( ibid. n°. 24. ) La sup-
pression $ urines, ou la difficulté d'uriner, donne lieu 

à l'hydropisie , lorsqu'elle survient à des personnes 

d'un tempérament bilieux, qui ayant le dévoiement, 

rendent des matières muqueuses, semblables à de la 

semence, & ont des douleurs à la région du pubis. 

(ibid. cap. xjx. n°. 4. ) 

Les différentes variétés que nous avons observées 
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dans Yurine ne dépendent souvent que d'un vice lo-

cal dans les reins ou la veísie, alors elles ne fauroient 

nous instruire des affections du reste du corps, elles 

ne peuvent que nous faire connoître le vice de ces 

parties ; c'est pourquoi Hippócrate , dans l'examen 

des w/-i/z£5,recommande beaucoup d'y faire attention 

asin d'éviter des erreurs désavantageuses pour les mé-
decins, & funestes au malade. Prognofl. I. IL n°.33* 

On peut s'assurer que la veísie ou les reins font affec-

tés par les causes qui ont précédé , & par les 

symptômes préfens , lur-tout par les douleurs que le 

malade rapporte à la région de ces parties. Ainsi, 
lorsque les urines renferment du sang liquide, ou des 

grumeaux , qu'elles coulent goutte-à-goutte, & que 
l'hyppogastre & le périnée font douloureux, il n'est 

pas douteux que la vessie, ou les parties qui l'envi* 

ronnent soient attaquées ; le pissement de sang, de 

pus & d'écaillés extrêmement fétide désigne l'ulcé-

ration de cette partie. L'on a lieu de croire que la 

veísie est attaquée d'une efpece de gale , lorsque les 

urines font épaisses & charient beaucoup de matière, 

comme du son : le calcul se manifeste par la strangu-

rie & les urines sablonneuses , &d une douleur su-

bite aux reins avec suppression d'urine, présage l'ex-

crétion d'urines épaisses , ou de petits graviers ; elle 

indique leur passage par les uretères* Lorsque Yurine 

étant épaisse se trouve chargée de caroncules, & 

d'espèces de poils , c'est une marque que l'affection 

est dans les reins. Le pissement de sang spontané dé-
note attísi le vice dans la même partie ; savoir, la 

rupture d'une veine , /* ÍF. aphor. yó. 81. 

Quelques auteurs ont prétendu que les urines bril-

lantes , limpides, qui laissoient des crystaux tartareux 

aux parois des vaisseaux, étoient un signe d'affection 

scorbutique & hyppochondriaco-spaímodieoarthri-

tique ; que les urines pourprées, ténues, limpides & 

écumeuses étoient un indice de pleurésie ; que lors-

que dans l'écume il y avoit de petits grains, c'étoií 

une marque de paralysie d'autant plus certaine, que 

les grains étoient plus petits ; que Yurine épaisse corn» 

me de la saumure, couverte d'une pellicule muqueuse 

& grasse, indiqaoit sûrement la vérole, quand il n'y 

avoit point de toux : que l'urine dont les nuages 

étoient comme autant de petits flocons > & donti'é-
cume étoit long-tems à fe dissiper, dénotoitla phtruV 

sie; que Yurine citrine, comme du vin, claire, avec 

un sédiment couleur de rose , peu abondant Scûoco* 

neux, annonçoit des mouvemens hémorroïdaux aux 

personnes bien portantes âgées de %ê ou de 30 ans; on 

a été jusqu'à ranger parmi les signes de grossesse Yurine 

claire & remplie de petits atomes, courant de côté 

d'autre ; enfin on a prétendu tirer des urines beau-

coup d'autres signes encore moins certains ; Nenter 

en fait un détail assez long, mais qui est encore 

bien loin d'être complet. Théor. med. part. III. cap* 

viij. Je ne parle pas de ces charlatans effrontés qui 

prétendent connoître toutes les maladies par la feule 
inspection des urines, & qu'on voit courir les foires, 

monter fur des tréteaux , & s'afficher fous le titre 

important de médecins des urines ; les gens éclairés
 9 

parfaitement instruits de l'ignorance & des fourbe-

ries de ces imposteurs, ne peuvent que s'en moç-

quer : ils les honoreroient trop , ou s'abaisseroienf 

trop eux-mêmes, s'ils prennoient la peine de les 

critiquer : le peuple, pour qui le singulier est une 

amorce toujours sûre de le frapper & de l'attirer , 

court en foule porter à ces prétendus guérisseurs son 

urine & son argent ; il ne s'apperçoit pas qu'il raconte 
lui-même fa maladie , & il est tout ébahi de fe fert-

tendre détailler en d'autres termes fur le seul examen 

de son urine ; pénétré d'admiration, il achete la dro-

gue du charlatan, & la prend avec cette aveugle 
confiance, qui dans les maladies légères suffit feule 

pour la guérison j mais dans les cas graves, il ne 

tarde 



tarde pas à ressentir les mauvais essets d'un remède , 

souvent violent, administré avec auíîi peu de con-

noissance & de précautions, & meurt ordinairement 

victime de fa crédulité, fans s'en appercevoir, &/ce 

qui est pis, fans corriger les autres. Au reste, quand 

je dis le peuple, je n'entends pas feulement les gens 

pauvres destinés à vivre du travail de leurs mains, &í 

à la sueur de leur front ; je fuis trop convaincu que 

fur-tout dans ce qui Concerne la santé il y a autant 

de peuple dans les palais que dans les chaumières. 

V. II ne nous reste plus qu'à exposer les signes ti-
rés des urines , qui font craindre le plus grave & le 

dernier des accidens ; je veux dire la mort. Voyei ce 

mot. Les qualités de Yurine qui servent à établir ce 

prognostic fâcheux, varient suivant les cas , & les 

symptômes avec lesquels elles fe rencontrent. Ainsi, 

dans les personnes bilieuses la suppression burine est 

une cause & un signe de mort prochaine ; dans les 

pleurésies Yurine sanguinolente , d'un rouge foncé , 

presque noire , ténébreuse , fyqtàfoç , avec un sédi-
ment peu louable , aJWp/T«, est ordinairement mor-

telle dans quatorze jours : ce symptôme est très-fré-

quent dans les pleurésies dorsales, qui font si dange-

reuses, Dans les mêmes maladies Yurine porracée 

avec un sédiment noir , ou semblable à du son, n'est 

pas moins funeste; celle qui renferme des peaux sem-

blables à des toiles d'araignées,indique une colliqua-

tion qui emporte en peu de tems le malade. Coac. 

prcenot. cap. xxvij. n°. 38. 1$. 24. Dans les périp-

neumonies les urines d'abord épaisses , ensuite atté-

nuées au quatrième jour , font un signe mortel. Ibid. 

cap. xiv. nu. 40. II n'y a plus rien à espérer des ma-

lades lorsque Yurine fort fans qu'ils s'en apperçoi-

vent, ils tombent dans des foiblesses dont il n'est pas 

possible de les tirer. Ibid. cap. xxj. n°. 4. Lorsqu'à 

la stranguerie survient la passion iliaque , le malade 

meurt le septième jour, la fièvre seule excitant une 

abondante excrétion d'urine, peut prévenir cette 

fatale terminaison. Ibid. n°. 5. Dans les malades 

qui font fur le point de mourir, les urines font quel-

quefois rougeâtres & promptes à fermenter. Prorrhet. 

lib. I.secl. ij. n°. 3g. Si dans ces douleurs de veísie , 

dont nous avons parlé plus haut-(/Yurine étant 

devenue purulente n'apporte aucun soulagement, si 

la vessie n'est pas plus molle, & si la fièvre est tou-

jours forte , il est à craindre que le malade succom-

be. Prognojl. lib. II. n°. 82. En général les urines 

noirâtres , huileuses , très-fétides , fournissent un 

prognostic de mort, si elles ne font accompagnées 

d'aucun signe critique, & si au-contraire elles se ren-
contrent avec des symptômes graves. 

II ne faut pas s'attendre que toutes les propositions 

que nous avons données soient toujours rigoureuse-

ment vraies , & que tous les signes que nous venons 
d'exposer soient constamment suivis de leur effet, & 

par conséquent infaillibles , i°. parce qu'en méde-

cine il n'y a rien d'absolument cértain, & que le plus 

haut degré de certitude médicinale ne va jamais au-

delà d'une grande probabilité ; 20
. parte qu'il en est 

des signes tirés de Yurine, comme de ceux que four-

nissent les autres actions du corps : seuls , ils font 

pour l'ordinaire fautifs ; réunis & combinés ensem-

ble , ils se prêtent mutuellement de la force & de la 

sûreté, &: concourent à établir des prognostics assez 

probables : 30. on pourroit encore ajouter que Yu-

rine peut plus facilement induire en erreur, parce 

qu'il est très-difficile de connoître en quoi & de com-

bien elle s'écarte dans les maladies de l'état naturel, 

parce que la même urine peut signifier différentes 
choses ; Yurine limpide <k abondante annonce chez 

les uns une attaque de néphrétique, chez les autres 

un redoublement, chez ceux-ci le délire, chez ceux-

là peut-être une excrétion critique , chez quelques-

autres l'effet d'une boisson aqueuse prise en quan-
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tìté, &c. parce que la moindre passion d'aine, la plus 

légere émotion peut changer considérablement l'état 

de Yurine , parce qu'elle varie suivant qu'elle est 

vieille ou récente , qu'on í'a laissée long-tems en re-
pos, ou qu'on l'a agitée , tkc. c'est pourquoi un mé-

decin prudent, qui ne veut ni risquer fa réputation, 

ni hazarder le bien de fes malades , ne se contente 

pas de l'examen de Yurine ; il ne le néglige cepen-

dant pas ; il joint les lumières qu'il en retire à celles 

qu'il peut obtenir des autres côtés , & parvient par 

ce moyen à répandre un certain jour íûr l'état ac-

tuel & futur des malades qui lui font confiés : il fait 

d'ailleurs que le principal usage de l'examen des uri-

nes est pour connoître le tems de la coction dans lés 

maladies aiguës , qu'il y sert infiniment, & qu'il est 

auísi utile dans les affections du foie, dans l'hydropi-

sie, le calcul, les ulcères des reins & de la vessie, 

qu'il est moins avantageux dans les maladies de lá 

tête & de la poitrine, encore moins dans les affections 

nerveuses, hy stériqu es, hypocondriaqu es, & qu'en-
fin ces signes font les plus iouvent fautifs , lorsqu'on 

prétend s'en servir pour distinguer des maladies par-
ticulières. 

On voit encore par-là ce qu'il faut penser de ces 

gens , qui, fur des urines apportées de loin , agitées, 

ballotées en divers sens , très-vieilles & par-là fou-

vent décomposées ,prétendent décider del'âge,du 
tempérament, de l'état de santé , ou de maladie , 8t 

de l'espece de maladie de ceux qui les ont rendues. 

Mais n'insistons pas davantage fur cet article , nouâ 

ne parviendrons jamais à corriger ces charlatans, ils 

trouvent leur intérêts ; à tromper encore moins réuf-

sirons-nous à désabuser le peuple de sa sotte crédu-

lité , il veut être trompé , & mérite de l'être. (m) 

URINE, maladie de l', {Médecine.)les maladies que 

nous allons examiner regardent principalement l'ex*» 

crétion de Yurine ; leur division naît des différentes 

manières dont cette fonction peut être altérée. Dans 

l'état naturel Yurine fort à plein canal de la veísie paf 

l'uretre, formant un jet continu, fans douleur , ôé 

avec une certaine force ; cette excrétion ne fe fait 

qu'à différentes reprises plus ou moins rapprochées, 

suivant ìes âges , les sujets , les tempéramens , les 
sexes , les faisons , &c. mais toujours par un effort 

volontaire ; il y aura vice dans cette excrétion , &€ 

par conséquent maladie , dès que toutes ces qualités 

ne se rencontreront pas,ce qui pourra arriver i°. lors-

que Yurine ne coulera point du tout ; cette maladie 

est connue fous le nom grec ancupia., ifchurie, qui ré-

pond à suppression ou rétention d'urine. 2
0

. Lorsque 

l'excrétion sera difficile & douloureuse, ce qui con-

stitue la dyjurie , ardeur ou difficulté burine. 3
0

. Lors-

que Yurine , au-lieu de sortir sans interruption & dé 

droit-fil, ne coulera qu'avec peine & goutte-à-gout-
te , ce dérangement a conservé en françois le nom 

grecsrangurie; les Latins l'appellent indifféremment 
urinez flillicidium & sranguria. 4

0
. Lorsque Y uriné 

s'écoule continuellement de la veísie, fans qu*il fe 

fasse aucun effort, & que la volonté y ait part, on 

nomme ce fymptome incontinence d'urine. ^. Lors-

que l'excrétion d'urine fera fréquente & írès-co-

pieuse ; si cet accident persiste quelque tems , & lì 

la matière même des urines est considérablement al-

térée au point qu'elles aient une consistence huileu-

se, une saveur douçâtre comme du miel, & une cou-

leur cendrée ou laiteuse ; la maladie qui résulte du 

concours de ces symptômes s'appelle diabète , cfv«-

CMTÍÇ ; nous n'en parlerons pas ici, parce qu'elle est 

suffisamment détaillée à Yarticle DIABÈTE , auquel 
nous renvoyons le lecteur : nous allons exposer en 

peu de mots ce qui regarde les autres maladies, 6c 
nous ajouterons à la fuite quelques remarques furies 

altérations morbisiques de la matière même des uri-

nes, telles que le pissement de sang, de pus, de poils, 
&c. S s s 
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. L ïscìuine ou suppression d'urine. Elle est assez ca-

ractérisée par Pécoulernent suspendu des urines. II 

s'y joint quelquefois d'autres symptômes acciden-

tels , comme douleur, tension à l'hypogastre ou aux 

reins , fièvre , vomissement j délire , &c. L'ifchurie 

peut être attribuée à un vice des reins, des uretères, 

ou de la veíiie, ce qui en constitue deux espèces 

principales , qu'on ne doit point perdre de vue dans 

la pratique : dans là première efpece , qu'on nomme 

faujfe ou bâtarde, il rie descend point à'urine dans la 

vessie j foit qu'il ne s'en sépare point en effet dans les 

reins , foit que la sécrétion ayant lieu, elle rie puisse 

sortir des reins obstrués, ou qu'elle troíive un obs-
tacle insurmontable dans les uretères. Dans la secon-
de efpece, Yurine se ramasse dans la vessie , elle la 

distend, l'éleve en tumeur, dont la circonscription 

imite fa figure , & qui présente une fluctuation plus 

bu moins apparente à l'hypogastre , excite des en-

vies inutiles de pisser, des picotemens dans la vessie; 

ces signes distinguent l'ifchurie vraie, légitime, de 

l'autre, dans laquelle on n'apperçoit aucun de. ces 

symptômes, & au-contraire on sent un vuidë à la 

région de la veísie, & on y fait entrer inutilement la 

fonde, &c 
La même variété que nous venons d'observer dans 

la maladie, doit nécessairement se rencontrer dans 

les causes qui lui donnent naissance ; l'ifchurie vraie 

est produite ou par le défaut de la faculté expulsive 

de la veísie, pour nous servir du langage très-juste 

des anciens, ou par des obstacles qui s'opposent à 

son effet, quoique d'ailleurs suffisant, ou par le con-

cours de ces deux causes : i°. la faculté expulsive 

n'est autre chose que le muscle de la veísie qui s'é-

tend en forme d'éventail , principalement fur ses 
parties postérieures & supérieures, òí qu'on a ap-

pellé la tunique musculaire, dont Morgagni défend 

vivement, & prouve très-bien l'exiítence contre 

Bianehi. Èpiflol. anat. i. n°. 62. Mais ce muscle ne 

jouit de cette propriété de pouvoir chasser Yurine 

hors de la veísie , qu'autant qu'il est susceptible d'ir-

ritation , & capable de contraction : il peut perdre 

son irritabilité &c fa contractilité par la paralysie des 

nerfs qui vont se répandre dans ion tissìi, à la fuite 

des attaques ordinaires d'apoplexie, de paralysie 

générale j & fur-tout par la luxation des vertèbres 

inférieures du dos, comme Galien dit l'avoir vu ar-

river, lib. de loc. affecl. VI. cap. iv. & comme je l'ai 

observé moi-même sur un jeune homme qui se luxa 

Pépine en tombant de fort haut, qui ne put uriner 

pendant très-long-tems qu'au moyen de la fonde, & 

qui cependant ne mourut pas, quoique tous les au-

tres s'accordent à dire que la mort fuit constamment 

ces sortes de luxations. La veísie peut auísi devenir 

insensible dans un âge très-avancé en fe racornissant; 

la contraction du muscle excréteur peut être empê-

chée par la distension trop grande de la vessie qu'oc-

casionnera une quantité considérable à'urines rete-

nues volontairement par paresse, par décence , par 

modestie, ou par quelqu'autre raison semblable, tou-

jours au-moins déplacée , pour ne pas descendre de 

cheval, ou d'une voiture, par exemple, pour ne pas 

sortir d'une église ou d'une compagnie, pour ne pas 

interrompre une affaire pressante , ou faute de trou-

ver un endroit propre écarté du monde pour satis-
faire à ce besoin, qui, étant naturel, ne doit rien 

avoir de honteux ; dans tous ces cas le muscle dis-
tendu au-dela du ton convenable~,_ ne peut pas réa-

gir fur Yurine, & à chaque instant la cause augmentej 

& l'ifchurie s'affermit. II arrive auísi dans quelques cas 

de délire & de léthargie, que le malade oubliant d'u-

riner , dcnne Heu à une congestion d'urine, & par 

conséquent à l'ifchurie. 

2°. Les obstacles qui peuvent empêcher l'effet de 
la contraction de la vessie ou l'excrétion de Yurine, 

doivent-être; placés au col de la veísie ou dans le ea-

RI 
nal de I'uretre ; le col bu l'orifice de la veísie peut 

être resserré & bouché par la constriction, rinflam-

mation du sphincter, par toute forte de tumeurs qui 

obstruent au- dedans ou compriment au-dehors, par 

Pâmas de mucosité , de pus, par des grumeaux de 

sang , & plus fréquemment par des graviers ou un 

calcul ; les carnosités qui naissent dans l'intérieur de 

I'uretre à la fuite des gonorrhées virulentes inhabile-

rnent traitées , & qui peuvent grossir au point de 

remplir la capacité du canal,font le vice le plus ordi-

naire, par lequel ce canal contribue à Yischurie ; on 

pourroit ajouter l'imperforation de I'uretre ; mais il 

n'est pas d'usage qu'on donne íe nom d'ischurie à la 

suppression d'urine, que cette cause produit dans les 

enfans nouveau-nés. 

Vischurie fausse a lieu , ou lorsqu'il ne se fait-

point dans les reins de sécrétion, ou lorsque Yurine 

séparée ne peut pas pénétrer des reiris , dans les ure-

tères , ou de ces cartaux dans la vessie ; les obstacles 

qui s'opposent à cé passage peuvent être des gru-

meaux de sang, de matières purulentes > & plus sou-
vent des graviers, ce qui cause alors la colique né-

phrétique ; ce passage peut aussi être empêché par 

l'inflammation & les diverses tumeurs, foit de ces 

parties, foit des parties environnantes ; mais il est 

à-propos de remarquer que pour que la suppression 

Surine foit totale , il faut que les deux reins ou ure-

tères soient également affectés. La sécrétion del'w-

rine est rarement suspendue par le vice des reins, ces 

organes font presque passifs, ont peu d'action propre, 

ils ne font presque que l'effet d'un filtre ; ainsi à-moins 

qu'ils ne soient extrêmement resserrés par quelque 

passion subite , par une attaque de convulsion ou 

d'hystéricitéjó-c. ou qu'ils ne soient dans un relâche-

ment total, ils n'empêchent pas la filtration de Yuri-

ne ; les causés les plus ordinaires font les hydropisies 

où la sérosité est déterminée ailleurs, les fièvres ar-

dentes où elle est dissipée, les sueurs immodérées, 

les dévoiemens continuels qui la consomment, &a 

cette sécrétion est aussi empêchée quelquefois dans 

certaines fièvres malignes, où il y a beaucoup de 

symptômes nerveux, &c. & dans tous ces cas Yis-
churie est appelléeJymptomatique. 

A quelle cause que doivë être attribuée Yischurie, 

elle est toujours accompagnée d'un danger plus ou 

moins pressant, (voye{URINE,semlïoûq. ) elle est 

mortelle , si elle dure plus de sept jours ; le tenefme, 

le hoquet, les vomissemens urineux, une odeur mi-

neuse qu'exhale le malade, font les signes qui annon-

cent ôc préparent cette funeste terminaison ; il y a 
beaucoup plus à craindre de Yischurie fausse, que de 

la vraie , elle est aussi plus rare ; celle qui vient par 

défaut de sécrétion est encore plus fâcheuse. La ma-

tière des urines reste dans le sang, donne lieu à des 

hydropisies, ou excite des maladies plus graves & 

moins longues ; j'ai vu survenir une fièvre maligne 

que la mort termina en peu de jours à la fuite d'une 
fausse ischurie • lorsqu'elle doit son origine à des gra-

viers arrêtés dans les uretères ou dans le bassinet des 

reins, elle entraîne comme nous avons déja dit, les 
symptômes douloureux d'une colique néphrétique , 

double accident qui rend le danger beaucoup plus 

prochain ; Yischurie vraie qui est produite par un cal-

cul arrêté au col de la vessie peut fe dissiper assez 

aisément, en faisant changer de place à la pierre ; 

celle qu'a occasionné la paralysie du muscle excré-

teur , quoique pour l'ordinaire incurable, n'est pas 

dangereuse , parce qu'on peut artificiellement vui-

der la vessie ; il n'en est pas de même de celle qui 

reconnoît pour cause l'inflammation du sphincter de 

ía|vessie, ou des parties voisines, des tumeurs nées 

dans ces parties ou dans le canal de I'uretre, parce 

qu'avant qu'on foit venu à-bout de faire cesser l'ac-

tion de ces causes, Yischurie a eu le tems de devenir 

incurable. 

M ■ ■ 
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C'est dans les maladies de cette efpece, que îe fa* 

meux axiome jprincipiìs obfla, &c. doit être princi-

palement suivi ; chaque instant qu'on tarde d'y ap-

porter remède, aggrave la maladie & rend le secours 

moins efficace ; le but qu'on doit fe proposer ici est 

de détruire la cause qui a produit 6c entretient Yis-
churie ; comme ces causes varient, il faut examiner 

attentivement celle qui doit occuper, 6c lorsqu'on 
l'a exactement déterminée y diriger le traitement. 

i°. Vischurie faillie oii il ne fe fait point de sécré-
tion pour l'ordinaire, symptôme d'une fièvre arden-

te ou maligne, doit suivre le traitement de la mala-

die de qui elle dépend , on peut seulement insister 

davantage fur les diurétiques, froids ou chauds, sui-
vant les circonstances , fur les boissons abondantes , 

les tisanes nitrées , les îavemens émolliens , &c. 

Quand elle est une fuite de l'hydropisie, il faut avoir 

recours aux diurétiques un peu actifs, aux sels neu-

tres ou alkalis fixes, aux lessives de cendres , aux 

sucs apéritifs de cerfeuil, de chien-dent, de persil, 

dans lesquels on écrase des cloportes , &c. voye^ 

HYDROPISIE ; les diarrhées 6c les sueurs excessives 

doivent être combattues avec les remèdes qui leur 

font propres , combinés avec ceux qui poussent par 
les urines. 

2°. Lorsque la même efpece Yischurie, jointe à la 

colique néphrétique est produite par de petits gra-

viers arrêtés dans les conduits urinaires ou dans les 

uretères, il faut employer les remèdes indiqués dans 

la colique néphrétique 6c exposés à cet article ; les 

principaux font la saignée, les bains ou demi-bains, 

les fomentations émollientes, les tisanes de même 

nature, les huileux 6c les narcotiques. Voye^ NÉ-

PHRÉTIQUE , COLIQUE. 

3°. Lorsque Yurine parvenue dans la veísie n'en 

peut pas sortir, foit par le défaut de la faculté expul-

trice , foit par des obstacles qui s'opposent à son ac-

tion ; il faut, i°. tâcher , comme nous l'avons dit, 

d'emporter la cause ; 2°. si l'on ne peut le faire assez 

promptement, procurer par Fart une issue à Yurine ; 

la paralysie de la veísie causée par la luxation de l'é-

pine du dos est incurable ; celle qui succède à l'apo-

pléxie 6c qui dépend des causes générales de paraly-

sie , doit être combattue par les remèdes actifs spiri-
tueux , nervins, 6c fur-tout par les vésicatoires, dont 
l'eífet porte spécialement sur les voies urinaires qu'on 

a coutume d'employer dans les cas ordinaires de pa-

ralysie, voye?
K
 ce mot ; mais comme ce traitement est 

très-long 6c souvent infructueux, on est obligé de 

vuider la veísie par le moyen de la fonde dont Tissa-

ge est d'autant plus convenable, qu'il peut se faire 

fans douleur & fans inconvénient. Si l'orifice de la 

veísie est bouché par des grumeaux de sang ou de 

pus, ou autres ; on peut avec la fonde les diviser 6c 

donner passage à Yurine qui- peut en entraîner une 

partie ^ le même instrument est auísi très-rconvenable 

fi c'est un calcul qui foit engagé dans le col de la ves-
sie , en le repoussant ou le dérangeant, on fait ces-
fer Yischurie ; on peut auísi le faire changer de place, 

en faisant coucher le malade fur le dos 6c le secouant 

un peu rudement ; ce moyen est plus doux que la 
fonde, il doit toujours être tenté auparavant. Quand 

l'inflammation fe joint au calcul, ou même qu'elle 

feule produit Yischurie , l'usage de la fonde doit être 

banni, il ne peut qu'avoir de mauvais effets, il faut 

tâcher de faire cesser l'inflammation par quelques 

saignées, des fomentations émollientes , des légères 

-injections , des boissons antiphlogistiques 6c autres 

secours qui conviennent à l'inflammation , voye^ cet 

-article ; les carnosités dans I'uretre empêchent auísi 

l'usage de la sonde, on ne peut les détruire que par 

les bougies, qu'il faut introduire légèrement 6c pouf-

fer tous les jours un peu ; mais fi ces remèdes agif-
TomeXrn, 

sent tróp lentement
 b

 Vischurie est déja invéteréè; s'il 

êst à craindre qu'elle n'entraîne des accidens graves, 

ou même la mort j il faut avoir recours à des secours 

qui donnent promptement issue à Yurine amassée 6z 

qui se Corrótnpt ; on peut essayer encóre la fonde , 

sur-tOut ayant foin dé Fintroduire avec beaucoup dè 

précaution ; que le chirurgien se gárde bien dë vou-

loir déployer ses grâces 6Í montrer une adresse dé-

placée , en fe servant du tour qu'il âppellé commu-

nément tour de maître, qui consiste à faire entrer là 

sonde dans I'uretre , én tournant la partie convexe 

du côté du ventre , 6c lorsqu'elle est oii qu'on là 

croit parvenue au Verumontanum j à la détourner 

subitement 6c enfiler ainsi la veísie ; cette méthode 

me paroît fautive, en ce que le chirurgien peiît pren-

dre une carnosité pour Péminence qui doit le guider* 

qu'il entre trop précipitamment, qu'il risque de dé-

chirer toutes ces parties enflammées 8c tendues ± 

d'augmenter l'inflammation 6c d'occasionner la gan-

grené , 6í qu'il est enfin exposé à faire de fausses rou-

tes ; toutes ces considérations i s'il êst capable de 

faire céder fa satisfaction à Fintérêt du malade, doi-

vent l'engager à préférer la façon ordinaire de fon-

der , plus grossière & en même tems plus solide, à 

une méthode qui n'a qtie le vain 6c frivole mérite 

d'un peu plus d'élégance & de dextérité* Si enfin , 

on ne peut pas pénétrer par le moyen de la fonde 

dans la veffie ; il ne faut pas trop insister de peur d'ir-

riter ces parties 6c de rendre l'engorgement plus 

considérable, il ne reste plus qu'un expédient qu'il 

faut absolument prendre ; quoiqu'il soit très - dotf^ 

teux , il rend incertaine une mort, qui à son défaut 

feroit infailliblement 6c prochainement décidée ; je 
parle de la ponction au périnée , ou à l'hypogas-

tre , c'est le cas de suivre Faxiome de Ceîse, melius. 

efl anceps quam nullum experiri retnedium. Queiqtiè's 

auteurs vantent beaucoup dans ces cas désespérés , 

la vertu admirable de la pierre néphritique. Jacques 

Zabareila a guéri, suivant le rapport de Rhodius, Ni-

colas Trevifanus, professeur en médecine, d'une sup-

pression Surine en lui attachant au bras cette mer-

veilleuse pierre ; dès que le malade l'etit, il rendit le 
calcul qui étoit la cause de fa maladie -, 6c tant qu'il 

l'a portée, il n'en a plus ressenti aucune àtteihte ; ce 

qui n'est pas fort étonnant, puisque la cauíè étoit 
emportée. Le même auteur rapporte, que André 

Schogargtis , célèbre médecin dé Padoue , éprouva 

dans un cas semblable le même efteí dé cettë pierre 

dans un paysan , à la cuisse duquel il Favoitfait at-
tacher. ( Joann. Rhodius > ohserv. j o. centûr. IIL ) 

Nicolas Monardes raconte des observations auísi sur-
prenantes ( Lib* de Jîmpliò* medicá.fn

h
 ex novo orbe dè-

lads. ) Je fuis très-perfuadé que ces faits, quoiqu'at-

testés par des auteurs dignes de foi > trouveront en-

core beaucoup de lecteurs incrédules qui aimeront 

bien attribuer les guérisons , si elles sont vraies, à là 

Confiance, aux remèdes pris antérieurement 6ck tou-

te autre cause qu'à un remède , dont la manière d'a-

gir est si opposée aux idées qu'ils ont ; ils ne man-

queront pas de penser que les effets qui ont suivi 
l'application de ce remède, ont été beaucoup exagé-

" rés par les témoins ou intéressés, ou admirateurs en-

thousiastes , ou trompeurs, ou trompés ; 6c pour ap-

puyer leur sentiment fur Finefficacité d'un pareil 

amulete ; ils pourront fe fonder fur le témoignage 

de Luc Tozzi, qui assure avoir employé cette pier-

re plusieurs fois & toujours fort inutilement
}
 6c qui 

a la bonhommie de rejetter ce défaut de succès fur 
la falsification. ( Medec. praci. part. II. ) 

Dysurie ou difficulté d'uriner. Le symptôme qtii 

constitue cette maladie , est une excrétion pénible 

6c douloureuse de Yurine , qui est le plus ordinaire-

ment jointe à un fentimeat d'ardeur plus ou moins 

S s s ij 
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considérable , rapporté au col de la veíTie & tòut le 
long de I'uretre , d'où lui est auíîi venu la dénomi-

nation familière S ardeur d'urine. 
Pour que la dysurie ait lieu, il saut ou que burine 

devienne plus irritante, ou-que la sensibilité des par-

ties par oìi elle-passe augmente. Le premier vice mé-

rite d'être accusé, i°. lorsque le phlegme de Yurine fe 

trouve en très-petite quantité & infustisant pour dé-

layer les parties huileuses 6c salines , qui seules font 

capables d'irriter, c'est ce qui arrive surtout dans les 

hydropisies 6c dans les fièvres ardentes bilieuses ; 

2°. lorsque Yurine fe trouve chargée de molécules 

étrangères, de petits corps pointus anguleux, comme 

des graviers, du fable, des débris de calcul , un sé-
diment trop épais , 6c suivant l'observation de Sen-

nert , une matière blanchâtre & laiteuse qu'on a pris 

mal-à-propos pour du pus , 6c dont la quantité est 

souvint fi considérable, qu'elle remplit la moitié du 

pot-de-chambre» 
Les causes qui rendent I'uretre 6c le coï de la veísie 

|>lus sensibles,plus irritables,font l'inflammation, l'ex-

ulcération,la tension excessive de ces parties; lalégere 

sensation, que faifoitauparavant Yurine sur ces parties 

dans l'état naturel, devient alors si forte , si vive , 

qu'elle en est douloureuse. La douleur n'est le plus 

souvent qu'une sensation agréable portée à l'excès , 

de même que le vice n'est fréquemment qu'une vertu 

qui a dépassé les bornes qui lui étoient prescrites* 
Cet état morbisique des parties mentionnées , est la 

fuite 6c l'esset ordinaire des gonorrhées virulentes ; 

auísi la dysurie en est un symptôme constant ; elle est 
moins forte dans les femmes que dans les hommes, 

parce que dans ceux-ci, c'est I'uretre, & fur-tout la 

partie intérieure, que traverse Yurine, qui est affectée, 

qui est le siège de l'uícere 6c de l'inflammation ; au-

îieu que dans les femmes, la gonorrhée occupe les 
divers glandes du vagin quelquefois loin de I'uretre , 

mais jamais l'intérieur de ce canal. Souvent la dysu-
rie succède aux gonorrhées , c'est fur-tout lorsqu'un 

chirurgien imprudent s'est servi pour arrêter l'écou-

lement d'injections astringentes , ou lorsqu'il reste 

des carnosités dans I'uretre. Un calcul raboteux en-

gagé dans le col de la veísie peut aussi l'irriter , l'en-

fiammer 6c l'ulcérer ; enfin, les cantharides appli-

quées à l'extérieur, ou prises intérieurement, exer-

cent spécialement leur action fur les voies urinaires , 

fur la vessie , 6c augmentent considérablement la ten-

sion 6c la sensibilité , 6c font auísi une cause très-fré-

quente de dysurie , lorsqu'on les laisse trop long-

tems appliquées à l'extérieur, qu'elles mordent trop, 

ou qu'on en prend intérieurement une dose considé-

rable , & qu'on insiste long-tems fur l'usage. 

Cette maladie est pour l'ordinaire plus incommo-
de que dangereuse ; rarement contribue-t-elle a accé-

lérer la mort de ceux qui réprouvent , lorsqu'elle 
survient aux vieillards , fur-tout à ceux qui ont fait 

un grand usage du vin 6c des liqueurs spiritueuses ; 
elle n'est pas susceptible de guérison , & les accom-

pagne jusqu'au tombeau. La dysurie, qui dépend d'au-

tres causes , peut fe guérir assez sûrement, quelque-

fois même avec assez de facilité. 
Le traitement qui convient à la dysurie, ne fauroit 

être uniforme & toujours le même dans les différents 

cas , il doit varier relativement aux causes auxquel-

les elle doit être attribuée; il faut user d'autres re-

mèdes quand Yurine est viciée, que quand c'est le vice 

des parties solides qu'il faut accuser , 6c les diversi-

fier encore suivant les causes particulières. Ainsi , 

t °. la dysurie qui dépend d'une altération Surine que 

nous avons dit se rencontrer dans les fièvres arden-

tes 6c les hydropisies, doit être combattue par des 

remèdes qui déterminent à la veísie une plus grande 

abondance de sérosité. Les remèdes qui remplissent 

cette indication dans le premier cas
 ?

 font les diuré-

tiques froids , ìes ëmulflons , les boissons ahcncLlft-' 

tes , lés tisanes acides nitreufes émulíionnées , le pe-

tit-lait , i'eau de poulet , -&c. Dons le second , cé 

font les diurétiques chauds, les sels líxiviels neutres 

ou alkalis , les insectes, &c. Voye\ ISCHURÍE» 

Ces mêmes remèdes font très-bien indiqués lors-

que le sédiment de Yurine est trop épais 6í trop abon* 

dant ; mais lorsqu'il y a des graviers , il faut choisir 

les médicamens les plus appropriés pour les fondre, 

ou du moins pour les chasser, &en prévenir la for-

mation : on les appelle lithontrip tiques. Voyei cé 

mot. Dans cette classe , font la verge d'or , la saxi-

frage , le bois néphrétique , la chausseírape ,1a hou* 

xerole , remède connu 6c usité, depuis long-tems à 
Montpellier > 6c qu'on prétend donner aujourd'hui 

pour nouveau ; la térébenthine , les baumes, l'eau 

de chaux , dont j'ai éprouvé moi-même fur un ma-

lade calculeuxl'efHcacité, & j'ai appris qu'on ne doit 

point s'effrayer par la prétendue causticité que lui 

attribuent ceux qui ne í'ont jamais employée. 

2°. La sensibilité de la veísie 6c de I'uretre portée 

à un trop haut point, indique en général les émoi-

liens > caïmans, anodins , narcotiques. On peut les 

employer extérieurement, intérieurement, & s'en 

fervif en îavemens 6c pour matière d'injections 

dans la veísie > qu'on fera avec beaucoup de ciríc/nf* 

pection ; les plus efficaces de cette classe , font le 

nymphaea , les semences froides , les racines d'al-

tha;a , le lait, les semences de pfyllium , &c. 6c si 
les douleurs font trop vives , on en vient aux narco-

tiques ; lorsqu'il y a inflammation , la saignée peut 

soulager. Dans les gonorrhées violentes , 6c fur-tout 

dans celles qu'on appelle cordées , où í'afdeuf 

Surine est excessive , on peut la diminuer un peu en 

plongeant la partie affectée dans l'eau, ou le lait tiè-

des. Les bains généraux {ont auísi très-avantageux ; 

on tire du soulagement des émussions prises en se 
couchant , auxquelles l'on ajoute du fyrop de nym-

phaea,ou même de celui de pavot. Tous ces secours 

ne doivent point être négligés lorsque la dysurie est 

produite par un calcul anguleux qui irrite le col de 

la veísie ; mais ils ne peuvent que pallier le mal, ou 
en diminuer la violence : l'opération est le seul se-
cours vraiment curatif. J'ai réussi avec l'eau de chaux 

à rendre cette excrétion plus facile 6c moins dou-

loureuse dans un homme qui avoit la pierre ; on 

pourroit auísi tenter le même remède avant de sou-

mettre le malade à une opération cruelle & incer-

taine. Le lait est un remède spécifique dans la dysu* 
rie qui provient de l'appiication des cantharides : on 

peut donner le petit - lait , l'hydrogala , les liqueurs 

émulsives ; toutes ces préparations du lait font cons-

tamment suivies du succès le plus prompt 6c le plus 

complet. Si la médecine possédoit beaucoup de remè-

des auísi efficaces , auffi sûrs que Pest le lait dans ce 

cas , le projet de l'immortalité deviendroit bien 

moins chimérique. 
Strangurie ou excrétion d'urine goutte-à-goutte. Le 

nom de cette maladie en indique suffisamment la na-

ture 6c le caractère ; on peut en compter deux espè-

ces relativement aux accidens qui s'y joignent quel-

quefois la strangurie est accompagnée de beaucoup 

d'ardeur 6c de douleur , 6c des autres fympomes qui 

font propres à la dysurie , dont elle ne diffère alors 

que par la manière dont fe fait l'excrétion. ( Foye^ 

ci-devant DYSURIE.) Les causes fónt à-peu-près les 

mêmes, les plus fréquentes font un caícul engagé 

dans le col de la veísie , Tinflammation de cette par-

tie 6c des carnosités dans I'uretre ,qui se rencontrent 

avec une foiblesse, une atonie du sphincter; cette ef-

pece de strangurie est assez comparable au tenefme. 

Dans les deux cas, des efforts continuels 6c doulou-
reux ne produisent qu'une excrétion très-modique ; 

d'autres fois- Yurine fort fans gêne & fans douleur, ou 
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tontmúellèmënt à mesure 'qu'elle se sépare -, c'ò'mrhé ' * 

'dans i'in continence Surine. ; ce trui vient d'un reîâ-

•thé ment total du sphincter, ou par intervalles \ ayant 

eu le rems de le ramasser en certaine quantité ; alors 

ìa continuité du sii deYurine est póur Pordinairë rom-

pue par des obstructions placées à la naissance de I'u-

retre , & pâr ie rétrécissement du coi de la vessie. 

Là première efpece de strangurie qui a les symptô-

mes & les principes communs avec la dysurie g four- I 
hit à-peii-près le même prognostic , (k ëxige les re-

mèdes absolument semblables ; elle est un peu plus 

incommode , &même comme elle approche plus de 

l'ifchurie, elle en devient auísi plus dangereuse'. Hip-
pócrate-a remarqué que íi la paíîìon iliaque furvehoit 

à ia strangurie > les malades mourroient dans sept 

jours, à moins que la fièvre ne fût excitée, ck suivie 
d'un flux abondant Surines-. ( Apìior. 44. lib. VI. ) 

Mais le même auteur a observé que la firangurie étoit 

quelquefois dans les maladies aiguës un signe très-

favorable , une affection Critique '& salutaire. (Epi-
dem. lib. I. sac. 2. &c. ) Voyei URINE. (Sêrhéïotiq. ) 

Lá seconde efpece de strangurie très - familière 

aux vieillards y n*est qu*incommode ; elle n'exige au-

cun remède , <k. élude l'efficacité de ceux qu'on ver-

roit les plus appropries ; ainst, il faut les laisser vivre 

avec cette incommodité plutôt que de les fatiguer 

inutilement par des drogues détestables , ou même 
les faire mourir plutôt, enprétendant les en délivrer* 

Que de cas semblables se rencontrent dans la prati-

que oû le médecin le plus officieux est souvent dé-
sagréable èk: quelquefois nuisible ! 

Diabètes ou Jîux abondant & colliquatif. Voye\ 
■DIABÈTES. 

Incontinence d'Urine. Cettë maladie consiste dans 

tine excrétion plus ou moins fréquente Surine , fai-

te fans aucun effort, & involontairement; il y a 

des cas bù Yurine s'échappe ainsi de la vessie, à me-

sure qu'elle y découle par les uretères; cette sécrétion 

fe fait goutte a goutte , ëc- formé une efpece de stran-

gurie ; il y en a d'autres oùYurine après s'être ramas-

sée pendant quelque tems , fort d'elle-même fans 

que le malade puisse la retenir , & fans qu'il ait le 
tems de prendre les précautions Convenables ; il y 

en a enfin *, ôc c'est le cas ordinaire des enfans ^ oìí 

l'excrétion Surine involontaire ne fe fait que pen-
dant le sommeil* 

Daris l'état de santé Yurine rie fë ramassé dans la 

veísie qtie parce que son orifice est garni d'un sphinc-

ter , qui par sa contraction le ferme exactement, 

bouche tout-à-fait l'issue à Yurine; jusqu'à cé que lá 

veffiè íoit distendue à un certain point par la quan-

tité Siirine,6c irritée par son acrimonie pltts ou moins 

vivë dans les différens sujets & les diverses circons-

tances , lé muscle excréteur reste fans forcé & fans 

action; Pour qu'il se contracte il faut une certaine 
irritation, qui dans l'état naturel dépend plus de la 

quantité que de l'âcreté de Yurine ; alors lâ veísie 

diminue en capacité , les forces ^ par la disposition 

des fibres musculaires , font toutes dirigées vers l'o-

rifice de la veísie ; elles font aidées dans cette actiori 

par les muscles abdominaux contractés 5 mais tous 

ces efforts íeroient vains j si en même tems le sphinc-

ter relâché n otivroit le passage à Yurine , qui fort 

alors avec plus oti moins d'impétuosité ; mais tel ëst 

ì'admirabie structure de ces parties * que les mêmes 

efforts qui font contracter ie musclé excréteur $ pro^ 

curent le relâchement du sphincter dé la veísie ; quoi-

que leur méchanisriie $ leur manière d'agir nous soient 

tout-à-fait inconnues, quciqùe nous rie sachions pàs 

ce qu'il" faut faire i ck la façon dont il faut s'y 

prendre pour Uriner: les efforts que noíis faisons n'en 

font pas moins soumis à Ternpire de la volonté , il-

nous est libre de ne pas obéir pendant Un plus ott 

rnoins long espace de tems au stimulus qui les exige 

í U R I ìo0 
& les détermine ; les Femmes ë'n général -, y résistent, 

'moins long-tems que les honìmes*, elles font obligés 

de satisfaire plus souvent à ce besoin ; elles font àíisií 

beaucoup plus sujettes qu'eu?; à i'incontiriencé Sùrine
a 

Cette maladie aura donc lieu lorsque le sphinc-

ter laissera ouvert l'orifice dè la vessie lorsqu'il cé-

dera sans la participation de la volonté , à la simple 

p esanteur de Yurine $ ou à la légère contraction dû 

muscle excréteur ; ce qui arrivera lorsqu'il ferá dé-

truit totalement ou en partie par des ulcères, des dé-

chirernens, lorsqu'il sera relâché ^paralytique * où 

simplement privé de fa force , & de son ton ordinai-

re & naturel. Les ulcères qúi détruisent le sphinc-

ter de la veísie , font ordinairement vénériens , il 

peut s'en trouver dépendans d'autres causes, & fur-

venus à la fuite d'une inflammation Sc d'une réten-

tion Surine. Les déchiremeris de cette partie ont 

principalement lieu chez lés femmes ; les accouche-

mens laborieux , ou la maladresse du chirurgien j en 

font les causés les plus fréquentés ; la paralysie & le 

relâchement de ce muscle font quelquefois produits 

par une chute fu r le dos j comme l'ont observé Arna-

tus Lusiíanus , Benivenius , & Alphonsus Rhonius 5 

d'autresfois par les caisses ordinaires de paralysie Ô£ 

de relâchement , dont Faction se porte principale-

ment fur cette partie. J'ai vu , daris uné femme
 é 

ce vice occasionné par la présence d'un calcul d'une 

grosseur prodigieuse dans la veísie
 5

 fans doute il 

avoit produit cet effet en pesant continuellement sus 
le sphincter ; mais après que $ par un de ces efforts 

furprenahs de la nature j dont on voit pëu d'exem-

ples , la malade eut pour ainsi dire accouché aveè 

les plus cuisantes douleurs, de cet énorme calculs 

Y incontinence d'urine fut encore plus considérable ; lé 

sphincter ayant été extrêmement dilaté, perdit ab-

solument son ton Ôc sa eontractilité ; ensin la foiblessè 

du sphincter est un effet très-ordinaife de l'âge trop 

ou trop peu avancé ; les vieillards font très-fujets à 
Yinconïinence d'urine , & il est peu d'enfant qui dans 

les prëmieres années de fa vie n'éprouye cette in-

commodité; la foiblessè du sphincter qui l'oecasionne 

n'étant pas porté à l'excès chez la pluparts il arrive 

que l'excrétion involontaire de Yurine , ne fe fait 

que pendant le sommeil ; comme il s'en fépâre beau-

coup à Cet âge, la veísie est bientôt surchargée, l'en-

fant profondément endormi ne sent pas l'âiguillón qui 

l'avertit de satisfaire à ce beíbirì ; le muscle excré-

teur trop distendu fe contracté , le sphincter ne peut 

pas résister à cet effort ôc au poids de Yurine, il fe re-

lâché , Yurine fort à grands flots , inonde le lit de 

ce pauvre innocent, & lui prépare des châtimens 

d'autant plus cruels qu'ils në font pas mérités. Mères 

injustes j qui venez la fflain armée de verges visiter 

avec une exactitude inquiète lé berceau de Ces ten-

dre victimes, & qrii vous préparez à leur faire ex-

pier fous les coups leur prétèndue faute ^ suspendez 

pour un moment ces coups
 i

 apprenez qu'il ne peut 

y avoir de faute fans la participation de la volonté, 

que ce qui vous en paroît urte j est une action très-in-

différente , que c'est le symptôme d'iirtë maladie 
que Pensant në peut pas pius empêcher, qu'un accès 

de fièvre OU de colique , & qiti loin d'attirer votre 

courroux 8c vos châtimens, doit exciter votre ten« 

dresse &c vos foins ; prenez garde d'ailleurs que ce ne 

foit pas l'avaricé ou le déplaisir de voir gâter les 

I
meubles qui fervent au lit de votre enfant, qui arme 

votre main , déguisé fous le prétexte plausible d'une 

correction nécessaire ; mais fur-tout pensez que si 

quelqu'un est coupable,c5est vous qui nourrissez trop 

mollement votre enfant, qui le gorgez de boissons 

âquéufes, qui ne lui laissez pas faire î'exercice con-

venable ; &c qui enfin négligez de lui procurer les 
femedes appropriés. 

L'incontinence d'urine n'est point une maladie gra-
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ve ou dangereuse, elle n'est qu'une Incommodìté très» j 

désagréable ; elle est pour l'ordinaire incurable, sur- j 
tout chez les vieillards ; les enfans font les seuls qui j 

en guérissent parfaitement, & même avec assez de 

facilité, souvent par la feule force du tempérament 

quel'âge donne en augmentant, quelquefois parl'ef* 

ficacité des secours que la médecine fournit. 
, Le peu de succès des remèdes ordinaires , admi-

nistrés suivant les diverses indications , a fait recou-

rir pour emporter cette maladie , à des médicamens 

singuliers , absurdes , qu'on a regardés comme très-

appropriés dans tous les cas , fans avoir égard à la 
différence des causes, & qu'on a décorés du titre im-

posant de spécifique. Sous ce beau nom , ont paru 

successivement recommandés par différens auteurs, 

le goíier d'un coq roti, desséché & mis en poudre ; 

laveíïie d'une chèvre,-ou d'un sanglier, préparée de 

même , & donnée à la dose d'un gros dans un verre 

de vin rouge ; les parties génitales externes de la 

truie , cuites avec les choux pommés ; le poisson 

qui fe trouve dans l'estomac des brochets, les cendres 
d'un hérisson , la gomme arabique , le styrax , la 

cire, la mirrhe , le calament, la menthe , le gland, 
îe millepertuis , &c. mais de tous les. remèdes de 

cette efpece, il n'y en a point qui ait eu plus de vo^ 

gue, & qui foit st généralement vanté , que les sou-

ris qu'on fait manger rôties , ou dont on donne la 

cendre; mais ce remède est particulièrement destiné 
à guérir 1'incontinence d'urine qu'éprouvent les enfans. 

Pline assure que de son tems on s'en fervoit avec 

succès ( Mt.fk nat. Lib. XXX. cap. xv. ). Dans une 

édition de Sérénus , citée par Gefner , on voit qu'il 

recommandé : 

Ex vìrio mûris tritus (cinis) vel lacle capellce. 

Benedictus Vermeníis , Bayrus , Forestus , &c. 

rapportent des observations qui constatent cette ver-

tu dans les souris. Ce dernier assure avoir vu donner 

ce remède avec un très-grand succès , par les bonnes 

femmes de Delphes (Schol. obs. 22. Lib. XXK ). 

Dans la seconde année des éphémerides des curieux 

de la nature, il y a une observation encore plus re-

marquable , d'une fille âgée de dix-huit ans , qui 

étoit sujette dès son enfance à cette maladie , & 

dont les règles étoient encore suspendues , elle en 

fut parfaitement guérie en mangeant quelques sou-

ris rôties , par le conseil d'une femme qui , pour 

Rengager à user de ce remède, lui raconta que 

son propre fils en avoit éprouvé 1 efficacité, & avoit 

été délivré par ce moyen , d'une incontinence d'urine 

qui Fincommodoit depuis quinze ans. Enfin tout le 

.monde,peut avoir vu arriver, ou entendu, raconter 

des histoires semblables. Après un st grand nombre 

d'observations décisives ., & de témoignages authen-

tiques , je ne vois pas trop comment on pourroit 

nier & mé.connoître cette propriété dans les souris; 

ia manière dont elles opèrent cet effet est inconnue, 

j'en conviens : mais est-on fondé à rejetter un fait , 

parce qu'on a des lumières trop bornées pour en trou-

ver la raison,., & d'ailleurs est-on plus éclairé fur la 

façon d'agir des autres .remèdes ? quoi qu'il en foit, 

ce remède est innocent, il n'y a aucun mauvais effet 

à en craindre ; les souris fervent de nourriture ordi-

naire aux peuples de Calecut., <k on mange en Fran-

ce , dans certaines provinces, les rats d'eau. Ainsi 

■nn médecin prudent, instruit que les plus ignorans 
peuvent donner de bonnes idées , ne dédaignera 

point ce remède parce qu'il est conseillé par les 

bonnes femmes , & pourra dans l'occasion en per-

mettre , ou même en conseiller l'usage. 
11 y a un autre remède plus merveilleux encore

 5 

& dont Feísicacité , quoique constatée par deux ob-

servations dont un médecin célèbre dit avoir été le 

témoin oculaire, est plus inexpiiquabie & plus 

douteuse; c'est une amulette suspendue au col, faî-

te avec la poudre d'un crapaud roti en vie dans un 

pot neuf. Henri de Heers rapporte qu'une femme 

étant attaquée d'une incontinence d'urine à la fuite 

d'un accouchement laborieux , pendant lequel une 

accoucheuse maladroite lui avoit déchiré le sphinc-
ter de la vesiie , il n'oublia aucun remède pour la 

guérir de cette incommodité ; il réussit à dissiper quel-

que symptômes accidentels , mais il ne put jamais 

arrêter l'excrétion continuelle Surine , c'est pour-

quoi il s'avisa de lui faire préparer un syphon d'ar-

gent dont la branche la plus courte alloit dans ia 

veísie , & l'autre d'environ quatre pouces aboutis-

foit à une boutelle ; par ce moyen il détourna le cours 

de Yurine qui se faiíoit par le vagin , & consolida les 

ulcères qui étoient dans cette partie ; cette femme 

ainsi soulagée , & n'ayant d'autre incommodité que 

le poids de la bouteille, nes'aítendoit pas à une gué-

rison plus complette ; elle pouvoit en ôtant son sy-
phon , recevoir les caresses de son mari, & étant 

devenue enceinte, elle accoucha très-heureusement. 

Henri de Heers l'ayant perdu de vue, la rencontra 

quelque tems après, & fut fort surpris de se voir 

rendre son syphon, &C d'apprendre que la malade 

parfaitement guérie n'en avoit plus besoin ; il en de-

manda la cause , & elle lui fit voir le petit sac pendu 

à son col, oii étoit renfermée la poudre du crapaud; 
fa surprise augmenta encore, n'ayant jamais oui par-

ler d'un semblable remède ; il assure qu'ayant eu 

l'occasion de s'en servir chez un marchand qui avoit 

une incontinence d'urine, à la suite d'une opération de 

la taille mal faite, il vit avec étonnement le même 
miracle se répéter ( Henric. ab Heers, obs. 14. lib. L ) ; 

nous n'avons rien à dire à cela sinon quefidesfit pênes 

auto rem. 

Si j'avois à traiter un malade attaqué de cette ma-

ladie , avant d'avoir recours à tous ces prétendus 

spécifiques , j'essayerois les remèdes qui pussent 

combattre les causes que je connoîtrois ; je conseil-

lerois Fopération de la taille à celui dans qui la ma-

ladie dépendroit du calcul, les astringens spiritueux, 

aromatiques , pris intérieurement, ou administrés 

en vapeurs , en bains , en fomentations, en injec-

tions , & fur-tout les vésicatoires, à ceux qui au-

roient le sphincter de la veísie paralytique, ou dans 

un relâchement plus ou moins considérable , les bal-

samiques dans le cas d'ulcère , &c. &je recomman-

derois aux mères dont les enfans feroient sujets à cet-

te maladie , de s'abstenir des fouets, secours égale-

ment cruels , inutiles , & déplacés , d'élever leurs 

enfans moins mollement, de leur laisser faire de l'e-

xercice , de leur donner des alimens moins aqueux, 

moins relâchans, de leur faire boire un peu de vin, 

fur-tout ferré , d'avoir foin qu'ils ayent toujours 

le ventre libre, parce que plus l'excrétion de séro-
sité aura lieu par les intestins , moins les urines se-
ront abondantes ; & si ces secours font iníufHsans, 

je crois qu'on peut tirer plus d'utUité des fomenta-

tions aromatiques , astringentes , des légères injec-

tions , & de l'usage d'un vin aromatique ferré , du 

cachou, & de queíqu'autres astringens semblables. 

Pifiement de sang. Le mélange du sang avec les uri-

nes leur donne une teinte d'un rouge plus ou moins 

foncé, suivant ia quantité & la quasité du sang, qui 

est le signe distinctif de cette maladie. Lorsque le 

sang est peu abondant, on risque de confondre l'uri-

ne sanguinolente, avec celie dont la rougeur dépend 

de la trop petite quantité de phlegme, ou du mélan-

ge d'un sédiment rouge & briqueîé. 
Pour éviter cetîe erreur, il n'y a qu'à laisser à Yu-

rine le tems de déposer; si elle contient du sang, iife 

ramassera en grumeaux, en filamens noirâtres, qui 

par Fagitation ne pourront plus fe redissoudre dans 

Yurine; au lieu que les fédimens d'une autre nature 
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paroîtront au fond du vaisseau en forme de poussiez J 
rë, plus ou moins ténue, & ie remêleront facilement | 

avec le resté dé Yurine. On peut auíîi dans la même j 

Vue filtrer de Yurine far laquelle on a des doutes , 

à-tràvers Un lingé blanc, le sang fe fera reconnoître 

par la couleur roùgé qui s'y imprimera : les aútres 
matières n'altéreront pas fa blancheur. 

Après qu'on fera bien assuré de Fexistence du pis 
sèment de sang, il faudra tâcher cíe remonter à son 

origine & à fés califes. Son origine peut varier d'au-

tant de façons , qu'il y a de parties qui servent à íá 

sécrétion & à l'excrétion de Yurine ; les reins, íes uré-
teres, la vessie &c Flìrétre peuvent en être les diffé-

rentes sources. On eonnoît que le sang vient des 

reins , & qu'il est du à ìa rupture d'iin vaisseau, lors-
qu'il fort tout-à-coup ( Hippócrate, aph. y8. I. /MJ 
lorsqu'il est très abondant, lorsqu'il est bien mêlé 

avec Yurine, que la couleur est d'un rouge-clair, éga-

le &: uniforme. Cette excrétion d'aiileurs fé faisant 

par un viscère peu sensible, n'est presque pas dou
7 

loureufe. Le pissement de sang qui a cette source, est 

quelquefois occasionné par un effort critique , d'au-
tres fois par la suppression des évacuations sanguines, 

des règles ôu des hémorrhoïdes, comme lè prouvent 

les observations d'Hercules Saxonin, de Rolfinkius, 

de Reiíelius, &c. plus souvent encore par la présen-
ce d'un calcul anguleux dans les reins, surtout si le 

malade use de diurétiques chauds, des prétendus li-
thorìtriptiqueS, ou fáit des exercices immodérés : de 

tous les exercices celui qui est le plus propre à ex-

citer ; même féul & sans la présence du calcul, une 

hémórrhagie rénalé , c'est Féquitaîion , sans douté à 

cause de la compression des vaisseaux qui se répan-

dent dans les fessés, les cuisses, & lé périnée. 

Rivière fait mention d'un homme de 50 ans qui 

pissoit du sang toutes les fois qu'il mohtoit à cheval, 

(centur. ij\ observ. le mouvement d'une voiture 

malsuspendue, surtout lorsqu'elle roule fur le pavé, 

Ou dans des chëmins rabotteux, produit le même ef-

fet. Sydenham raconte qu'il étoit sujet au pissement 
de sang en conséquence d'un calcul dans les reins, 

qui se manifestoit toutes les fois qu'il marchoit trop 

long-tems, ou qu'il alloit en carrosse, à-moins qu'il 

ne prît des précautions pour prévenir cet accident 
(de mitiu crutnt. à calcul, renib. impact?) Les blessu-

res dans les reins , les chûtes, Faction trop vive de§ 

Cantharides, l'usage continué d'àlòës, peuvent aussi 

donner lieu à l'excrétion du sang par les reins. Òn 

peiit encofe ajouter ici lès pijsemens de sang syih'pto-

matiques, qui surviennent quelquefois à la petite vé-

rolê, à la rougeole, à des fièvres màíignès , & plus 
souvent aux pleurésies dorsales. 

Lórsque les uretères fournissent le sang qui fe mêle 

avec Yurine, c'est pour l'ordinaire en conséquence 

d'un calcul trop gros ou raboteux, qui traversant 

avec peine Ces canaux, fait une solution de conti-

nuité dans leá vaisseaux sanguins ; alors le malade 

sent une douleur aiguë à la région iliaque , & áux, 

environs des rëihs, leá urines font moins abondantes, 

coulent avec pëihe, & font chargées de graviers, & 

énfîn on observe lés divers symptômes dè colique 
néphrétique. 

Le pissement de sang doit être rapporté à la veísie, 
lorsqu'il est en pétite quantité, par grumeaux, de 

Couleur noirâtre ; lorsqu'il y á strangurie, douleur, à 

l'hypogastre tk. au périnée ; lorsque ce sang fe trou-

ve mêlé avec du pus, avec des écailles, & qu'il ex-

halé urte òdéur très-fétide : c'est un signe que la vessie 

est ulcérée ( Hippòcr. aphòr. 8ó. & 81. í. IF.) Les 

causes ordinaires de Cette hémórrhagie font le cál
T 

cul, l'efpece d'instammation qu'on nofh'mè syflrophh 
que, l'exulcération, la rupture de quèlque vaisseau 

sanguin par un effort, une chute, &c. La veísie est 

sujette à une autre efpece d'hémorrhagiè, dont Cse-

îV': U R 1 M* 
lins Aureliantis fait mention , tracé, de, morh chronïq* 

Elle íè feit
 :
par des , espèces de tumeurs ou hémor-

rhoïdes, qui se forment au col de la veíîie, comme 

dans le fondement, le vagin & la matrice. Cette éva-

cuation fê tait par intervalles , & est. du nombre des 

pijsemens de sang périodiques ,
 :
 qú'Archigène a ob-

servés. Elle demande une grande attention, parce 

que augmen^nt pei^à-peii, elle devient. enfin fi 
considérable qu'eile jette le malade dans des, synco-

pes fréquentes; elle excite áuísi des douleurs aiguës 

vers le pubis ^ & quelquefois ces tumeurs grossissent 

au point de gêner beaucoup, ou même d'intercepter 
tout-à-fait le passage de Yurine, 

L'uretré est ia source la moins ordinaire du pisse-
ment de sang, èè ce n'est gúere que dans lé cas de go-

norrhéë Virulente , très-vive & cordée. -, que la se-
mence soit chargée de stries de sang, 8c fé mêle avec 

Yurine; if arrive quelquefois que le sang forte pé-

riodiquement par I'uretre, ou par lës.tégumens [de 
la verge, pur indépendamment de l'excrétion 

des urines. Les hommes dans qui on observe cette 

évacuation, passent pour avoir leurs .règles. On 

troiíve dans le journal de Médecine , Fhistoire d'un 

berger ainsi réglé j & dont le pere & sept à huit frères^ 

préferitoient le même phénomène. Stalpart, Vander 

\Piel rapporte plusieurs exemples semblables, observ* 
80. centur. j. & frédéric Hoffman assure avoir con-

nu plusieurs personnes qui ont rendu pendant quel-

ques semaines , dans des tems réglés, une grande 

quantité de sang pur par ia verge, après avoir aupa-

ravant senti des douleurs dans les aines & dans les 

cuisses. íl y a lieu de préfumerque, cette évacuation 
périodique est une efpece de flux hémorrhoïdalêç 

qu'il se , fait par le rameau qui dès veines hémorrhoï-
dales externes va se distribuer dans la verge. 

Lé détail où nous venons d'entrer ftir Forigine du 
pissement de j'ang, fur. les causes qui l.'excitent, & les 

symptômes qui accompagnent leur différente action^ 

peut nous servir à.en distinguer les différentes espè-
ces l à connoître quand il est fymptomatique ou cri-

tique j dangereux, ou salutaire, à quelle cause ií doit 
être attribué.. Hoffman se trompe quand il prononce 

généralement que tout pissement de sang est dange-

reux ; cette assertion est plus fondée fui le raisonne-

ment que fur l'observatioíi. Hippócrate assure le 
contraire , <k il a l'expérience pour lui ; il dit, que 

lorsque lë pissement de sang revient rarement ■>. par in-

tervalles È>c fans douleur, il est avantageux, qu'il 

termine & dissipe heureusement les lassitudes ; celui 
qui succède à la suppression des règles & des hé-

morrhoïdes , est aussi très-falutaire, if supplée à ces 

évacuations, & prévient les accidens, que leur dé-

faut entrâînërôit; II n'est pas douteux que le pisse-
ment de sang zu commencement .des maladies, ne foit 

un symptôme fâcheux ; qu'il ne foit aussi à craindre 

lorsqu'il est occasionné par un calcul dans les reins, 
les uretères, la veísie ; lorsqu'il survient aux scorbu-

tiques ; qu'il est la foite d'une, extrême dissolution 

du sang, &c. &c enfin lorsque l'hémorrhagie est trop 

abondante. Les signes qui nous indiquent que le 
danger est pressant, font lés nausées

 i
 les anxiétés, la 

petitesse, la fréquence & l'obfcurité du pouls ; la foi-

blessè ; lès défaillances, & les sueurs froides, &c* 

Voye^URINE ( SémziotiqUe.) 

Le pissement de sang critique n'exige aucun rëmedé; 

celui qui est sy mptôme d'une autrê maladie ^ n'en de-
mande pointde particulier ; il fe guérit lorsque,la mala-

die à laquelle ií est survenu prend une bonne tournure^ 

par les efforts de Fart ou de la nature. Le rétablisse-

ment des règles & des hémorrhoïdes est ía feule in-

dication qui fe préfente à remplir dans \z pissement dé 
sang qui íuccede à ces évacuations supprimées. 

L'excrétion des calculs, des graviers engagés daris 
lès reins, les uretères

 ?
 ou le col de îa yeme

f
 est k 
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íeuì secours efficace & vraiment curatif, lorfqu^il est 
dû à cette cause. Le repos, l'usage des émolliens en 

tisane, en injection, en lavement, en fomentation, 

en bain , ne font que des adoucissans & des palliatifs 

qu'il ne faut pas négliger dans le paroxysme , & fur-

tout quand il n'est pas possible d'employer la cure ra-

dicale. Les décoctions légères de fymphitum, d'al-

thsea,font très-appropriées dans ce cas; elles convien-

nent auísi très-bien lorsque le pi (semé/il de sang est dû 

à la rupture de quelque vaisseau à la fuite d'une bles-
sure , d'un effort, & qu'il y a beaucoup d'ardeur & 

d'inflammation ; la saignée est alors très-bien placée, 

Sc dès que les accidens font calmés par ces secours , 

il faut recourir aux astringens plus forts, mêlés avec 

-les vulnéraires. C'est fous ce point de vue qu'on 

emploie avec succès la millefeuille, la prêle, i'aigre-

moine, le lierre terrestre, le burfa pastoris, les som-
mités d'hypericum , les sucs d'ortie & de margue-

rite , extraits ensemble, &c Si l'hémorrhagie est 
considérable, & qu'il soit à craindre que le malade 

n'y succombe, il ne faut pas balancer à employer les 

astringens les plus actifs, tels que l'alum, le sang de 

dragon, le bol d'Arménie, &c. Leur usage n'est pas 

lans inconvénient ; la crispation trop -prompte qu'ils 

occasionnent, est une des cauíes fréquentes des ul-

cères qui succèdent aux héniorrhagies des reins, 

des poumons & des autres parties. Mais la crainte 

de cet accident doit céder à l'affuranee où l'on est 

d'une mort prochaine, si on ne les emploie pas. De 

deux maux il faut toujours éviter le pire ; & rien 

n'est plus conforme aux lois de la nature, que de 

s'exposer à faire un petit mal, lorsque cela est indis-
pensablement nécessaire pour en éviter un plus 

grand. Si le danger n'est pas urgent, qu'on s'abstien-

ne scrupuleusement de ces remèdes, ils font inutiles 

ou dangereux. 

Les personnes qui font sujettes au pijfement desang, 
doivent pour prévenir le retour des paroxyfmes,uíer 

des remèdes adoucissans, des laitages entremêlés de 

quelque opiate tonique martiale, & terminer leur 

traitement pár l'usage des eàux minérales acidules 

ferrugineuses ; ils doivent observer un régime dévie 

très-sobre , éviter avec circonspection tout excès 

dans le vin & les plaisirs vénériens , faire peu d'exer-

cice , & point du tout en voiture ou à.cheval, avoir 

attention dé ne pas trop se couvrir dans le lit, & de 

ne pas rester long-tems couchés fur le dos ; avec ces 

petites attentions on peut réussir à diminuer considé-

rablement les accès, à les beaucoup éloigner , & 

même à les dissiper entièrement. 

Pissement de pus. Le pus qui se trouve mêlé avec 

Yurine, peutavoir sa sous cè dans quelqu'une des par-

ties qui fervent à fa sécrétion & à son excrétion, ou 

être apporté dans les reins de quelque autre partie 

avec la matière de Yurine; le pijfement de pus.dépen-

dant de la lésion des voies urinaires, succédé ordi-

nairement au pifíèment de sang, comme la phthisie 
succède à l'hémophthisie ; il estle signe &c l'effet d'un 

ulcère ou d'un abfcès dans les parties , & fe recon-

noit par les signes qui ont précédé, savoir ou le pisse-

ment de sang ou les symptômes de l'inflammation, 

êc-îa-partie qui a été le siège de ces symptômes doit 

être çènfée la source du pijfement de pus. II y a beau-

coup plus â craindre de cette excrétion lorsqu'elle 

vient d'un ulcère , que lorsqu'elle est fournie par un 

abfcès- ; dans le premier cas elle est peu susceptible' 
de curation ; elle est bientôt suivie ou accompagnée 

de fièvre lente, maigreur, foiblessè, en un mot, de 

tous les symptômes de lâ phthisie, & se termine assez 

sûrement par la mort du malade ; dans le second cas, 

l'abfcès étant vuidé, le pijfement de pus peut cesser , 

& alors il a été plus favorable que nuisible ; il ne de-

vient dangereux que lorsque Pabscès se renouvelle 

«ou. qu'il sfe change en ulcère ; c'est principalement 

par la quantité de pus qui est rendue tout-à-la-fois * 

qu'on peut juger qu'il a été fourni par un abfcès; on 

peut auísi tirer des éclaircissemens des symptômes 

précédens & concomîtans pour distinguer si le pijfe-

ment de pus doit fa naissance à cette cause ou à un ul-

cère. 

Lorsqu'on est bien assuré que c'est un abfcès qui en 

est la source , on laisse agir la nature , ou on lui aide 

par des légers vulnéraires incisifs diurétiques, si le 
pus est trop épais & gluant ; & quand le pus a pres-
que cessé de couler, on a recours aux balsamiques. 

Dans le cas d'ulcère , il n'y a rien de plus à faire que 

dans tous les autres ulcères intérieurs, voye^ PHTHI-

SIE , c'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre à guérir par 

le seul usage du lait, mais il faut le couper avec les 

décoctions vulnéraires détersives, légèrement diu-

rétiques , insister plus long-tems fur l'usage des bau-

mes ; on peut s'en servir indifféremment, leurs ver-

tus font toutes les mêmes; le plus précieux & le plus 

vil n'offrent à l'analyfe du chimiste éclairé & aux 

yeux du médecin observateur aucune différence re-

marquable. Les eaux sulphureufes de Bareges,de 

Cauterets, Bonnes, font auísi dans ce cas très-ap-

propriées. 

Si le pus est par un effort critique apporté aux reins 

de quelque autre partie, de la poitrine , du foie, de 

la cuisse , &c. ( ce qu'on connoit par í'abfence des 

signes qui caractérisent l'ulcere ou l'abscès des voies 

urinaires), il faut favoriser cette excrétion par les 

boissons abondantes peu chaudes, par l'usage des 

diurétiques un peu forts, des vulnéraires, des bal-

samiques ; on peut augmenter un peu Faction des 

reins, en appliquant des linges chauds, en faisant 

quelque friction sur les parties extérieures qui leur 

répondent. Ne feroit-il pas à-propos de se servir, 
dans la même vue , des cantharides, le diurétique 

par excellence ? On auroit attention d'en modérer ex-

trêmement les doses , & de n'en pas continuer trop 

lonç-tems l'usage. 

Pissement de poils,pili-miclion. Cette altération de 

Yurine qui consistedâns un mélange de petits corpus-

cules longs, déliés & semblables à des poils, étoit 

connue d'Hippocrate ; mais elle n'a reçu un nom 

particulier que du tems de Galien. Cet auteur dit 

« que les médecins modernes appellent du nom de 
» trichiojîs, ipix'tuwç, dérivé de rp/xís, cheveux, une 

»- maladie dans laquelle on voit dans Yurine des ef-

» peces de poils qui font pour l'ordinaire blancs ». 

Comment, in aphòr. y G. lib. IV. Les observations de 
Cette maladie étant très rares, on est fort peu éclairé 

fur fa nature , ses causes, son siège & fa curation ; il 
y a lieu de penser que ces petits filets font formés 

par l'adu nation des parties muqueuses dans les tuyaux 

des reins ; c'est aussi dans ce viscère qu'Hippocrate 

en marque l'origine.Lorsqu'il se trouve, dit-il, dans 

Yurine épaisse des petites caroncules ou des espèces 

de poils, c'est aux reins qu'il faut chercher la source 

de cette excrétion. Aphor. y6', lib. IV. II est peu né-

cessaire de faire observer combien est absurde l'idée 

de ceux qui prétendent que ces filamens font de vé-

ritables cheveux formés dans les vaisseaux sanguins, 

& que tout le sang est particulièrement disposé à se 
convertir en cheveux. Voye\V\ACk POLONICA.TUI-

pius paroît donner dans cette idée ; il dit avoir ob-

servé un exemple mémorable du trichiafìs périodique 

dans un jeune homme qui pendantl'espace de quatre 

ans rendoit tous les quinze jours une assez grande 

quantité de cheveux avec difficulté d'uriner & des 

anxiétés générales. « Chaque cheveu étoit, dit-il
 y 

»'de la longueur d'un demi-doigt, & quelquefois 

» même de la longueur du doigt entier , mais ils 

» étoient si couverts , si enveloppés de mucosité , 

» que rarement les voyoit-on à-découvert ; chaque 

» paroxifme duroit environ quatre jours, & hors de 

» ce 



ú ce tems le malade étoit tranquille, bien portant ^ 
» urinoit fans douleur, 6c nerendoit aucun cheveu. 
Observât, medic* lib. II. cap. xíij, 

Horstius fait auíîi mention de cette maladie (tpifii-

médic.setì. V. ) ; il nous apprend qu'un des remèdes 
les plus efficaces est l'efprit de térébenthine mêlé du 
sirop d'althœa : fmguliere combinaison 1 

On peut ajouter à ces altérations de Vurine celle 
qu'on a quelquefois observée produite par le mélan-
ge de diíférens corps étrangers, i°. par des vers* 
telle étoit Yurine que Hehren-fried-hagen-dorn trouva 
dans un malade attaqué de ia petite vérole , remplie 
de petits vermiífeaux aîlés qui nageoienî & fe re-
muoient en divers sens tant que Yurine resta chaude $ 
6c qui moururent dès qu'elle fut refroidie. Schenkius 
rapporte une observation semblable, 6c quelques au-
teurs tels que Platerus, Rhonferus , Edmundus de 
Meara 6c Rhodius assurent avoir vu des vers sortir 
par le canal de I'uretre indépendamment de Yurine ; 

2°. par des champignons , s'il faut ajouter foi à l'ob-
áervation que rapporte Christianus Frédéric Ger-
mannus , d'un homme qui après avoir senti des dou-
leurs très-vives à la région des reins & dudiaphrag-
me , rendit une grande quantité Surine sanguinolen-
te remplie de champignons qui imitoient la figure 
d'une cerise avec son pédicule;le médecin de qui nous 
tenons cette histoire , assure les avoir ramastès dans 
le pot-de-chambre pour les conserver; 30. enfin, il 
y a plusieurs observations de personnes qui ont ren-
du avec les urines diíférens corps qu'ils avoient aval-
lés , ou qui avoient été introduits dans le corps par 
d'autres voies. M. Nathanael Fairfax dit qu'une fem-
me rendit en urinant une balle de plomb quelle avoit 
avalée quelque tems auparavant pour se guérir de la 
passion iliaque. Acl. philosopha angl. mens Ocïobr* 

Olaiis Borrichius raconte que ía même chose est 
arrivée à un homme qui avoit avalé des grains de 
plomb en mangeant du gibier, 6c qui les rendit avec 
Yurine, Un malade, suivant le rapport de M. Sigis-
mond Cisholti, ayant reçu un coup de fusil dans le 
ventre, rendit par les urines une petite balle de celles 
que nous appelions en françois chevrotine* Voyez la 
bibliothèque pratique de Manget , tom. IV* lib. XIX, 
pag. 1006 &suiv. 

Nous lassions aux théoriciens oisifs 6c jaloux de 
trouver des raisons par-tout,le foin d'expliquer com-
ment ces corps étrangers ont pu se former, 6c sur-
tout comment ils ont pu traverser tous les tuyaux si 
déliés qui fe présentent à leur passage jusqu'à l'ex-
trémité de I'uretre; nous ne prétendons pas non 
plus redresser ceux qui ne concevant pas comment 
ces faits fe font passés, se croyent fondés à les nier ; 
ne pouvant pas délier le nœud, ils le coupent. Nous 
nous contenterons de remarquer que ce ne font pas 
les seuls faits qui soient inexplicables, 6c que la na-
ture offre plus d'un mystère, lorsqu'on l'examine de 
près, (m) 

URINÈ , f. f. ( Teinture. ) Yurine est du nombre 
des drogues non colorantes, dont les Teinturiers fe 
servent à préparer les étoffes avant de les mettre en 
couleur; entr'autres usages, elle aide à fermenter 6c 
échauffer le pastel ; 6c on í'emploie auísi au lieu de 
chaux dans les cuves de bleu. On fe sert quel-
quefois Surine pour dégraisser les laines, les étoffes, 
6c ouvrages faits de laine, comme draps, ratines, 

. serges, &c. bas, bonnets , &c. mais l'on prétend que 
ce dégraissage est très-mauvais, qu'il préjudicie beau-
coup aux marchandiíeSj&i'on ne devroit y employer 
que du savon on de la terre bien préparée. (Z>. /. ) 

URÍNEUX, adj. ( Gram. & Chimie. ) il fe dit des 
sels produits par surine ou des sels qui ont l'odeur ou 
la saveur d'urine, ou l'odeur 6c la faveur des sels pro-
duits par l'urine. On dit auísi une odeur urineuse, 

Tome XVIh 
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ÙRi-NOSE, '(Géog.mod.) c'est-à-dife, nez dê 

travers ; montagne d'Angleterre qui règne dans le 
Cumberland, le Westmorland & le Lancashire. C'est 
une des plus hautes du pays. ( D. J. ) 

URIUM, (Géog. anc.) fleuve de í'Espagne béti-
que. Pline,/. ///. c.j. dit que c'est un des deux fleu-
ves qui coulent entre l'Anas 6c le Bétis* C'est présen-
tement le Tinto , selon le p. Hardouin. (D. /.) 

URNA, ( Mesure romaine. ) mesure de capacité 
chez les Romains , qui contenoit la moitié de l'am-
phore ; Columelle parle de vignobles dont le juge-

rum donnoit six cens urnes de vin : ce qui reviendroiî 
en mesure feche à environ cinquante boisseaux par 
arpent, (p. /.) 

URNE, s. f. urna , (Antiq. rom.) vaisseau de diffé-
rente matière, usage , grandeur 6c figure. On e'm-
ployoit les urnes pour renfermer les cendres des 
corps après les avoir brûlés ; on les employoit en-
core pour jetter les buletins de suffrage dans les as-
semblées des citoyens de Rome pour l'élecìion des 
magistrats, 6c dans les jugemens. On se servoit de 
Yurne pour la divination ; on tiroit auísi des urnes 

les noms de ceux qui dévoient combattre les pre-
miers aux jeux publics ; enfin on coníervoit les vins 
dans des urnes expresses. 

Comme les urnes fervoient principalement à con-
tenir les cendres des morts, on fabriquoit des urnes 

de toutes sortes de matières pour cet usage. Trajan 
ordonna qu'on mît ses cendres dans une urne d'or\ 
& qu'elle fut posée fur cette belle Colonne qui sub-
siste encore aujourd'hui. Uurne du roi Démétrius 
étoit auísi d'or, au rapport de Plutarque. Spartiert 
dit que les cendres de l^empereur Sévère furent ap-
portées à Rome dans une urne d'or. Dion prétend que 
son urne n'étoit que de porphire, & Hérodien qu'elle 
étoit d'albâtre ; Marcellus qui prit Syracuse , avoit 
une urne d'argenti 

Les urnes de verre font Un peu plus communes. 
Marc Varron voulut qu'on mît ses cendres dans un 
vaisseau de poterie, avec des feuilles de myrte , d'o-
livier 6c de peuplier ; ce que Pline appelle à la py-

thagoricienne , parce que c'étoient les plus simples. 
Les urnes de terre , d'usage pour les personnes du 

commun, étoient ordinairement plus grandes, parce 
que comme l'on prenoit moins de foin pour réduire 
leurs cadavres en cendres ^ les os qui n'étoient qu'à 
moitié brûlés tenoient plus de place.. D'ailleurs ces 
urnes fervoient pour mettre les cendres d'une famille 
entière, du-moins pour celles du mari & de la fem-
me, comme nous rapprenons de cette inscription 
antique* 

Urna brévis geminúm quamvis tenet ista cadaver. 

Pour ce qui concerne la figure des urnes, celles 
de terre étoient faites à-peu-près comme un pot de 
terre ordinaire , si ce n'est qu'elles étoient plus hau-
tes 6c plus rétrécies vers le col. II y en a plusieurs 
dont le pié se termine en pointe ; quelques-unes ont 
des ances , & d'autres n'en ont point. La plûpart 
font fans façon 6c fans bas-reliefs ; mais il y en a qui 
portent des figures d'hommes ou d'animaux. 

Les urms de bronze ou d'autre métal étoient pour 
des personnes opulentes ou de qualité. II y en a peu 
quin'ayent à l'entour quelque sculpture 6c bas-relief, 
comme on peut s'en convaincre eh consultant les fi-
gures qu'en ont donné les Antiquaires. 

On a vu des urnes d'Egypte qui font de terre 
cuite , chargées d'hiéroglyphes 6c remplies de mo-
mies , ce qui est fort particulier ; parce que les Egyp-
tiens avoient coutume d'embaumer les corps entiers

? 

6c qu'on faiíoit peu S urnes pour les y déposer. 
Parmi le grand nombre S urnes qui fe voient à 

R.ome , il y en a de rondes , de quarrées, de gran-
des , de petites, les unes toutes unies , les autres 

' Ttt 
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gravées en bas-reHef. II s'en trouve qui font accom-

pagnées d'épitaphes, d'autres qui ont seulement le 

nom de ceux à qui elles appartenoient. Quelques-

unes n'ont de caractères que ces deux lettres D. M* 

D'autres ont feulement le nom du potier qui les 

avoit faites, écrit fur le manche ou dans le fond. 

Les anciens gardoient leurs urnes dans leurs mai-

sons ; ils en plaçoient auíîi fur ces petites colonnes 

quarrées qui portoient leurs épitaphes , 6c que nous 

appelions cippes , à cause de leur figure. On les met-

toit encore dans des fépulchres de pierre ou de mar* 

bre : cette inscription le dit. 

f. Te
 9

 lapis, obtefior, levitersuper ofsa quiesce, 
Et nofiro cineri ne gravis este velis. 

Les gens de qualité avoient des voûtes fépulchra-

les , où ils mettoient dans des urnes les cendres de 

leurs ancêtres. On a trouvé autrefois à Nîmes une 

de ces voûtes avec un riche pavé de marqueterie, 

qui avoit tout-à-l'entour des niches dans le mur ; 6c 
dans chaque niche, on avoit mis des urnes de verre 

doré remplies de cendres. 

Les Romains avoient deux fortes S urnes pour les 
suffrages ; les premières, appellées cisœ, avoient une 

large ouverture ; l'on y mettoit les balottes 6c les 

tablettes, pour les distribuer au peuple avant que de 

procéder à sélection. Les autres urnes, nommées ci-
tellœ , avoient Pouverture très - étroite , 6c c'étoit 

dans celles-ci que le peuple jettoit son suffrage- Sur 

la fin de la république, il arriva quelquefois qu'on 

enleva ces dernieres urnes > afin que les suffrages ne 
puisent pas être comptés. 

Les urnes à conserver le^ vin étoient distinguées 

en grandes & petites ; les petites contenoient feule-

ment dix-huit ou vingt pintes de notre mesure ; mais 

les grandes faifoient la charge d'une charrette, 6l 
contenoient cent vingt amphores ; le tout égaloit 

selon quelques critiques , le poids de seize cens li-

vres, 6c selon d'autres , de 1920 livres. Columelle 

les appelle ventrosas, à large ventre ; il paroît qu'el-

les ne dévoient pas être d'une médiocre grandeur, 

s'il est vrai ce qu'en disent Laèrce 6c Juvénal, qu'el-

les servissent d'habitation à Diogene. L'on objecte 

contre leur récit, que le tonneau de ce philosophe 
étoit de bois, parce qu'il le rouloit souvent au rap-

port de Lucien ; mais des vases fì gros & si matériels, 

quoique de terre cuite , pouvoient bien fans danger 

se rouler fur des peaux, de la paille , & même fur le 

pavé le plus dur. 

Quant aux urnes lachrymales , il est vrai qu'on a 

trouvé dans des tombeaux plusieurs phioles, dans 

lesquelles , dit-on, les Romains ramassoient les lar-

mes qu'on répandoit pour les morts ; mais la figure 

de ces phioles annonce qu'on ne pouvoit s'en servir 

à cet usage , mais bien pour y mettre les baumes & 

les onguens liquides, dont on arrofoit les ossemens 

brûlés ; il est donc vraissemblable que tout ce qu'on 

appelle lacrymatoire dans les cabinets , doit être rap-

porté à cette efpece de phioles uniquement desti-

nées à mettre les baumes pour les morts. (Z>. /. ) 

URNE , (Sculpt.) ornement de sculpture ; c'est une 

efpece de vase bas 6c large, dont on orne quelque-

fois les balustrades, 6c qui sert d'attribut aux fleuves 

& aux rivières ; on les trouve ainsi représentés fur 

les médailles 6c les bas-reliefs antiques. Les Poètes 

en parlent fur le même ton. Ils nous peignent le Ti-

bre 6c le Pô , appuyés fur leur urne , quand ils nous 
parlent de leurs sources. {D. J.) 

URNE cinéraire, {Antiq. rom.) voye^ URNE ; nous 

n'ajouterons que deux mots en passant. 

Les urnes cinéraires étoient fort en usage chez les 

Romains : elles fervoient, comme on le voit, à re-

cueillir les cendres des morts qu'on étoit dans la cou-

tume de brûler. II y en avoit de différentes matières. 

U R. O 
On en â trouvé de verre, 6c c'est le plus grand 

nombre ; il y en a où les cendres du mort font en^ 

core enfermées M. de Caylus a donné la figure 

d'une de ces urnes , qui est d'un très-bon goût de tra-

vail. Les anses font d'une composition d'autant plus 

ingénieuse, qu'elles fe lient avec l'ornementgénéral 

du morceau , c'est-à-dire qu'elles font formées par 

les extrémités de deux branches de laurier, qui sou-

tiennent une coquille naturellement 6c convenable-

ment attachée au corps du vase. Ces deux branches 

raccordées avec goût, portent les feuilles qui leur 

font naturelles ; 6c pour enrichir le reste du vase,ces 

feuilles font mêlées avec celles du lierre , dont l'em-

blème convient à la destination de Yurne. (D* J.) 

URNE funéraire, ( Archit* décorât. ) efpece de vase 
couvert, orné de sculpture, qui sert d'amortissement 

à un tombeau, une colonne * une pyramide & autre 

monument funéraire
 ?

 à limitation des anciens, qui 

renfermoient dans ces fortes iïumes les cendres des 

corps des défunts. (D. J.) 

UROMANTE, f. m. (Méd, & Divinat.) nom corn, 

posé de deux mots grecs , ovpov, urine , 6c IUHUVTÌÌÇ, de-

vin , qu'on donne à ceux qui font profession de devi* 

ner les maladies par la feule inspection des usines • il 

y a eu dans tous les tems de ces charlatans effrontés, 

qui ont prétendu faire, par ce seul signe souvent fau-

tif, ce dont les médecins les plus éclairés ne vien-
nent que difficilement à bout, en réunissant & com-

binant toutes les lumières que la féméiotique four-

nit. II y en a même qui ont porté plus loin leurs pré-

tentions , 6c qui se vantent de connoître aux urines 

l'âge, le sexe, le tempérament, l'état du corps, &c. 
des personnes dont ils examinent Yurine. Un homme 

qui fait des promesses si merveilleuses, est regardé 

avec admiration par le peuple, qui se garde bien 

d'examiner s'il les tient ; ôc le sage ne voit dans lui 

qu'un imposteur condamnable, qui mériteroit d'être 

exposé à la sévérité des lois, non pas comme abusant 

de la crédulité du peuple (car les magistrats auroient 

trop affaire , s'ils exerçoient leurs droits fur tous 

ceux qui font coupables d'une pareille faute), mais 

comme le trompant fur un article qui intéresse l'état, 

fur le bien qui est le plus précieux même à chaque 

particulier , la vie 6c la santé. Voye^ URINE , Se-

méiotique. 

Pour le désabuser sur le compte de ces empiriques, 

il ne fera pas mal de découvrir ici lamanœuvre qu'ils 

emploient pour le tromper. Ils commencent par glis-
ser dans Furine quelque liqueur qui la fait fermenter 

& sortir par-dessus les bords du verre : ce premier phé-

nomène étonne , ils profitent de ce moment de sur-
prise pour faire quelques questions vagues qui les mè-

nent à découvrir oii est la douleur la plus violente 

du malade , son sexe , son âge , & là-dessus ils bâ-

tissent leur système de maladie, 6c en nomment un si 

grand nombre les unes après les autres, qu'il n'est 

presque pas possible que le malade n'y reconnoisse 

celle dont il est attaqué. 

Ils ne fe bornent pas à cette feule fourberie, car 

outre la consultation qu'il faut payer, ils ont encore 

foin de tirer de l'argent d'une infinité de drogues 

qu'ils donnent à prendre, dont ils ne connoissent pas 

eux-mêmes la vertu, 6c qui font ordinairement assez 
violentes pour augmenter la force de la maladie 6c 
occasionner d'autres accidens. Ce feroit bien certai-

nement là le cas de faire revivre la loi du talion , 6c 
de punir de mort des gens qui la donnent journelle-

ment à tant d'autres, (m) 

UROMANTIE, f. f. ( Méd. & divin.) mot formé 

de Qupcv, urine , 6>C p.etvrú<â , divination , qui signifie 

l'art de deviner par le moyen des urines l'état présent 
d'une maladie, 6c d'en prédire les événemens futurs. 

Cette partie de la Séméiotique, réduite à un juste 

milieu, dépouillée de tous les excès du charlatanisme 
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6c cultivée avec soin, peut fournir beaucoup dé lu-

mieres, fur-tout dans les cours des maladies aiguës, 

des fièvres , qu'on appelle communément putrides, 

( voye{ URINE , Séméiotiq. ) diíférens auteurs lui ont 

donné les noms synonymes Surocrife , Suro-scopie, 
&c. urocrise est formé deoupovck.de xpinç, jugement , 

6c signifie à la lettre le jugement qu'on porte des ma-

ladies par l'infpection des urines ; uroscopie est com-

posé dè oZpov, & d'un dérivé du verbe cr/teWo//*/ ,jt 

considère, il lignifie littéralement le simple examen 
des urines. 

UROUCOLACAS , f. m. terme de relation , nom 

qu'on donne dans l'Archipel au prétendu revenant 

qui a été ranimé par le diable, pour commettre des 

désordres ; c'est le mot grec moderne estropié /3pce-

xóxctKoí ou fipovKûÁciKctç. Comme il n'y a chez les Grecs 

d'aujourd'hui qu'ignorance 6c superstition , il n'est 

pas étonnant qu'ils admettent des spectres compo-

sés d'un corps mort 6c d'un diable. (D. /.) 

l/RPANUS, ( Géog. anc. ) fleuve de la Pannonie. 

Pline , /. ///. c. xxvj. en fait un fleuve affez considé-

rable , & ajoute qu'il fe jette dans le Danube, au-

dessus de la Drave. C'est présentement le Sarwitz. 

ID.J.) 

URRY, f. m. (Hist. nat.) nom anglois donné par 

les habitans du côté de Cheshire 6c de quelques au-

tres provinces d'Angleterre , 6c une terre noire fort 

graife qui couvre immédiatement les couches de 

charbon de terre. On a éprouvé que cette substance 

étoit très-propre à fertilis er les terres. 

URSEL , ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne, 

au cercle du bas-Rhin, dans le comté de Konigstein, 
à trois lieues de Francfort. Elle appartient à sélec-

teur de Mayence. Les troupes de Hesse 6c de Saxe 

ayant pris cette ville en 1645 , la réduisirent en cen-

dres , 6c elle ne s'est guere relevée depuis. (D. J.) 
URSENTINI, ( Géogr. anc. ) peuples d'Italie , 

dans la Lucanie. Pline , /. ///. c. xj. les marque dans 

les terres. On croit que leur ville s'appelloit Urfa 

ou Urfentum,6c que c'est présentement celle d'Orïo. 
(D. J.) 

URSEOLA , ( Géog. anc.) ville de la Gaule nar-

bonnoife ; elle est placée dans l'itinéraire d'Antonin, 

íur la route de Milan à Vienne , en prenant par les 

Alpes cottiennes. On la trouve entre Valence 6c 
Vienne, à 22 milles de la première de ces villes, 6c 
à 26 milles de la seconde. M. de Valois veut que ce 

îbit aujourd'hui Rouísillon dans le Dauphiné , près 

du Rhône , entre Valence 6c Vienne. (D. /.) 
URSERER-THAL , ( Hist. mod.) en françois le 

val d'Urscren ; vallée de Suisse , au canton d'Uri. 

C'est un petit pays de trois lieues de longueur , 6c 
d'une lieue de large , fans aucun arbre. II y a'dans 

cette vallée trois grandes routes ; savoir , celle d'I-

talie par le mont S. Gothard , celle du Vallais par le 

mont de la Frourche , 6c celle des Grisons par le 

mont de Tavefch. Les habitans de ce val font les def-

cendans des anciens Lépontiens , qui étoient comp-

tés entre les peuples de la Rhétie ; c'est-à-dire, des 

Grisons. L'évêque de Coire a la jurifdiction spiri-

tuelle de la vallée SUrsren ; quant au temporel, les 

habitans de cette vallée font regardés comme mem-

bres de la ligue Grise , 6c comme faisant partie des 

justiciables de l'abbé de Difentis. (D. /.) 

URSIN. Voyei OURSIN. 

URSO , (Géog. anc. ) visse de l'Efpagne bétíque , 

selon Pline
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 l. III. c. j. C'est í'rpow* d'Appien , in 

ïber. p. 2C)i ,6c l'Urfaon d'Hirtius ,s de bel. hifp. Pline 

lui donne le surnom de Genua Urbanorum , ou Ge-

mma Urbanorum , surnom qui lui fut donné, parce 

qu'on y mena une colonie formée d'une des légions 

surnommées Gemina ou Gemella ; 6c parce que les 

soldats de cette colonie avoient été levés seulement 
dans la ville de Rome, 

Tome XVIL 

USA 
Ori trouve dans Gruter une ancienne inscription 

avec le nom de cette ville : Refp. Ursonenfium. Nata
r 

lis qualifié presbyter de civitate Ursonenfium, souscrivit 

au premier concile d'Arles. Le nom moderne de cette 
ville est Offana Mariaha , L III. hift. c. ij. (D.JX 

URSULINES , f. f. pli (Hist. cccles. ) congrégation 

ou ordre de religieuses qui suivent la règle de.S. Au-

gustin j 6c qui prennent ce nom , parce qu'estes ont 

une dévotion particulière à Ste Ursule ^ comme pa-
tronne de leur ordre. 

La bienheureuse Arígele de Brefce établit premiè-

rement cet institut en Italie en 1537, ensuite il fut 

approuvé en 1544 par le pape Paul III. puis uni fous 

la clôture 6c les vœux folemnels en .1572 par Gré-

goire XIII. à l'a sollicitation de S. Charles Borro-

mée 6c de Paul Léon, évêque de Ferrare. Depuis
 y 

JVÍagdeleine Lhuillier, dame de Ste Èeuve, fonda en 

1611 les Urfulines en France ; le premier moriâsteré 
est celui de Paris, d'où elle fe font répandues dans 
tout le reste du royaume. 

Une des principales fins de leur institut, est l'édu-
cation des jeunes filles ; elles tiennent à cet effet des 

écoles pour les enfans du dehors,& prennent des pen-

sionnaires dans leurs monastères. Le zele 6c le succès 

avec lesquels estes s'acquittent de ce devoir , justi-

fient tous les jours l'utilité de leur établissement.' 

URTICOíDE , f. f. (Hift. nat. Bot.) urticoìdes * 

genre de plante dont les fleurs font imparfaites ; elles 

n'ont point de pétales , 6c elles font attachées à un 

embryon qui devient dans la fuite une semence ap-

platie , renfermée dans un calice composé de deux 

feuilles ; les étamines 6c les sommets naissent séparé-
ment du fruit, 6c n'ont point d'embryon. PontederOs 
anthologia. Voyez PLANTE. 

URUCATU , f. m. (Hist. nat. Botan. exoì. ) Cette 

plante du Brésil croît fur i'arbre Urucedit-iba ; elle 
pousse quatre ou cinq feuilles larges en bas , 6c for-

mant une bulbe ovale , longue d'environ quatre 

doigts , qui renferme une substance médullaire gras-

se , de même couleur 6c de même consistance qu'un 

onguent , d'un blanc verdâtre 6c entremêlé d'un 

grand nombre de filets blanchâtres : les feuilles fe 

séparent au-dessus de la bulbe , elles ont un pie de 

long 6c font faites comme une languejehacune d'elles 

a trois nervures qui l'accompagnent dans toute fa 
longueur. (D. J.) 

URUGUAY, L' (Géog. mod.) rivière de l'Amé-

rique méridionale , qui le décharge dans le Para-

na , un peu au-dessus de Buenos-Aires ; par le 34 d^ 
de latitude australe : c'est ici que le Parana prend 
le nom de Rio-de-la-Plata. {D. J.) 

VRYGRAVES , ou FREYGRAVES , ( Hist. mod. 

& droit politique. ) mots allemands qui signifient comtes 

libres ; c'est ainsi que l'on nommoit les assesseurs , 

échevins ou juges qui compofoient le tribunalsecret 
de Westphalie. Dans les tems d'ignorance & de super-

stition , les plus grands seigneurs d'Allemagne fe fai-

foient un honneur d'être aggrégés à ce tribunal infâ* 

me. Semblables aux familiers de Tinquisition d'Es-
pagne ou de Portugal , ils croyoient se faire un 

mérite devant Dieu , en fe rendant les déla-

teurs , les espions 6c les accusateurs , 6c souvent en 

devenant les assassins & les bourreaux secrets de 

ceux de leurs concitoyens, accusés ou coupables 
d'avoir violé les commandemens de Dieu 6c de l'E-

glife. Leurs fonctions sublimes furent abolies en 1512 

par l'empereur Maximilien I. ainsi que le tribunal 

affreux auquel ils ne rougissoient pas de prêter leur 

ministère. Voye^ l'article TRIBUNAL secret de West~ 
phalie. 

US , f. m. ( Gram. & Jurisprud. ) est un vieux ter-

me qui signifie usage, c'est-à-dire , la manière ordi-

naire d'agiren certain cas. 

On joint ordinairement le terme Sus avec celui 

Tttij 
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de coutumes : On dit les us & coutumes d'un teí lieu ~
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comme íï ces termes étoient absolument synonymes, 

cependant le terme de coutumes, lorsqu'on l'emploie 

seul, dit souvent plus qu'us ou usage ; car la coutu-

me s'entertd ordinairement d'une loi, laquelle, à la 

vérité, dans toute son origine , n'étoit qu'un usage 

non écrit, mais qui par la fuite des tems, a été rédi-

gée par écrit ; au lieu que par le terme á'us ou usage, 
l'on n'entend communément, comme on l'a déja dit, 

que la manière ordinaire d'agir, ce qui ne forme 

point une loi écrite. 
Mais quand on joint le terme de coutumes avec 

célui à'us, on n'entend ordinairement par l'un &par 

l'autre que des usages non écrits, ou du moins qui 

ne í'étoientpás dans l'origine. 

Ces us & coutumes, lors même qu'ils ne font pas 

rédigés par écrit, ne laissent pas par succession de tems 

d'acquérir force de loi, fur-tout lorsqu'ils se trouvent 

adoptés & confirmés par plusieurs jugemens , ils de-

viennent alors une jurisprudence certaine. Foy.Cov-

tUME & USAGE. 

Les us & coutumes de la mer font les usages & ma-

ximes que l'on fuit pour la police de la navigation & 

pour le commerce maritine. C'est le titre d'un traité 

juridique de la marine, fait par Etienne Cléirac. Ces 

us & coutumes ont servi de modelé pour former les 

ordonnances & réglemens de la marine. Voye\ MA-

RINE , NAVIGATION ^COMMERCE MARITIME, 

ASSURANCE , POLICE , FRET , NOLIS , &c ( A ) 

USADIUM PROMONTORIÍ/M, {Géog. anc.) 

promontoire de la Mauritanie tangitane , fur la côte 
de TOcéan occidental, selon Ptolomée , /. IV. c. j. 

Marmol dit que le nom moderne est Cabo-de-Alguer, 

(Z>./.) 
USAGE, COUTUME, ( Synonym.)Vufagesem-

ble être plus universel : la coutume paroît être plus 

ancienne. Ce que la plus grande partie des gens pra-

tique , est un usage : ce qui s'est pratiqué depuis long-

tems est une coutume. 

L'usage s'introduit & s'étend : la coutume s'établit 

& acquiert de l'autorité. Le premier fait la mode , la 
seconde forme l'habitude ; l'un ôc l'autre font des 

espèces de lois , entièrement indépendantes de la 

raison, dans ce qui regarde rextérieur de la conduite. 

II est quelquefois plus à propos de se conformer à 
un mauvais usage, que de se distinguer même par 

quelque chose de bon. Bien des gens suivent la cou-

tume dans la façon de penser, comme dans le céré-

monial ; ils s'en tiennent à ce que leurs mères & leurs 

nourrices ont pensé avant eux. Girard. ( Z>. J. ) 

USAGE , f. m. ( Gram. ) La différence prodigieuse 

de mots dont fe servent les différens peuples de la 

terre pour exprimer les mêmes idées, la diversité des 

constructions , des idiotismes des phrases qu'ils em-

ployent dans les cas semblables , & souvent pour 

peindre les mêmes pensées ; la mobilité même de 
toutes ces choses, qui fait qu'une expression reçue 

en un tems est rejettée en un autre dans la même 

langue , ou que deux constructions différentes des 

mêmes mots y présentent des sens qui quelquefois 

n'ont entr'eux aucune analogie , comme grosse fem-

me & femme grosse ,sage femme & femme sage, honnête 

homme & homme honnête, &. Tout cela démontre assez 

qu'il'y a bien de l'arbitraire dans les langues, que les 

«mots & les phrases n'y ont que des significations ac-

cidentelles , que la raison est insuffisante pour les 

faire deviner, & qu'il faut recourir à quelqu'autre 
moyen pour s'en instruire. Ce moyen unique de fe 

mettre au fait des locutions qui constituent la langue, 

c'est Vusage. « Tout est usage dans les langues ( Voye{ 
» LANGUE , ìnit. ) ; le matériel est la signification 

» des mots, l'anaíogie & l'anomalie des terminai-

» sons -, ia servitude ou la liberté des constructions, 

» le purisme ou le barbarisme des ensembles ». C'est 

pourquoi j'ai cru devoir définir une langue, la tota-

lité des usages propres à une nation pour exprimer 

les pensées par la voix. 
« II n'y a nul objet , dit le p. Buffier (Gramm. 

» fr.n°.z6), dont il soit plus aisé & plus commun de 
» se former l'idée , que de Vusage [ en général] ; & il 
» n'y a nul objet dont il soit plus difficile & plus rare 

« de fe former une idée exacte ,. que de Y usage par 

» rapport aux langues ». Ce n'est pas précisément de 

l'usage des langues qu'il est difficile & rare de se for-

mer une idée exacte, c'est des caractères du bon usa-
ge & de l'étendue de ses droits fur la langue. Les re-

cherches mêmes du p. Buffier en font la preuve, puis-
qu'après avoir annoncé cette difficulté , il entre en 

matière en commençant par distinguer le bon & le 

mauvais usage, & ne s'occupe ensuite que des ca-

ractères du bon
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 & son influence sur le choix des 

expressions. 
» Si' ce n'est autre chose , dit M. de Vaugelas en 

» parlant de Y usage des langues ( Remarq. prés. art. ij. 

» n. i. ) , si ce n'est autre chose, comme quelques-

» uns se l'imaginent, que la façon ordinaire de par-

» 1er d'une nation dans le siège de son empire ; ceux 

» qui font nés & élevés n'auront qu'à parler le lan-

» gage de leurs nourrices & de leurs domestiques, 

» pour bien parler la langue uu pays Mais 

» cette opinion choque tellement l'expérience gé-

» nérale , qu'elle fe réfute d'elle-même . ... II y 

» a fans doute , continue-t-il ( n. 2. ) , deux sortes 

» à'usages , un bon & un mauvais. Le mauvais se 
» forme du plus grand nombre de personnes, qui 

» presque en toutes choses
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 n'est pas le meilleur ; 

» & le bon , au contraire, est composé , non pas de 

» la pluralité , mais de l'élite des voix ; & c'est véri-

» tablement celui que l'on nomme le maître des lan-

» gues , ceiui qui faut suivre pour bien parler & 

» & pour bien écrire ». 
Ces réflexions de M. de Vaugelas font très-solides 

& très-fages , mais elles font encore trop générales 

pour servir de fondement à la définition du bon usa-* 
ge , qui est , dit-il ( n. 3. ) , la façon de parhr de La 
plus faine partie de la cour , conformément à la façon 

d'écrire de la plus faine partie des auteurs du tems. 

« Quelque judicieuse , reprend le p. Buffier (/z9, 

» 32.) , que soit cette définition , elle peut devenir 

» encore l'origine d'une infinité de difficultés : car 

» dans les contestations qui peuvent s'élever au su-
» jet du langage , quelle sera la plus faine partie de 

» la cour & des écrivains du tems ? Certainement si la 

» contestation s'élève à la cour, ou parmi les écri-

» vains , chacun des deux partis ne manquera pas 

» de* se donner pour la plus faine partie . . . Peut-

» être feroit-on mieux , ajoiìte-t-il ( n°. 33. ) , de 

» substituer dans la définition de M. de Vaugelas, 

» le terme de plus grand nombre à celui de la plus 

» faine partie. Car enfin, là où le plus grand nombre 

» de personnes de la cour s'accorderont à parler 

» comme le plus grand nombre des écrivains de ré-

» putation , on pourra aisément discerner quel est 

» le [ bon ] usage. La plus nombreuse partie est quel-

» que choie de palpable & de fixe, au lieu qus la 
» plus faine partie peut souvent devenir insensible & 

» arbitraire ». 
Cette observation critique du savant jésuite , est 

très-bien fondée ; mais il ne corrige qu'à demi la défi-

nition de Vaugelas. La plus nombreuse partie des écri-

vains rentre communément dans la classe désignée par 

M. de Vaugelas comme n'étant pas îa meilleure ; &C 

pour juger avec certitude du bon usage, il faut effec-

tivement indiquer la portion la plus faine des au-

teurs , mais lui donner des caractères sensibles, afin 

de n'en pas abandonner la fixation au gré de ceux 

qui auroient des doutes fur la langue. Or il est coní; 
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fant que c*est la voix publique de la renommée qui 
nous fait connoître les meilleurs auteurs qui fe font 
rendus célèbres par leur exactitude dans le langage. 
C'est donc d'après ces observations que je dirois que 
le bon usage est la façon de parler de la plus nombreuse 
partie de la cour , conformément k la façon d'écrire de la 
plus nombreuse partie des auteurs les plus ejlimés du 

tems. 

Ce rç'est point un vain orgueil qui ôte à la multi* 
tude le droit de concourir à rétablissement du bon 
usage, ni une basse flatterie qui s'en rapporte à la 
plus nombreuse partie de la cour ; c'est la nature mê-
me du langage. 

La cour est dans la société soumise au même gou-
vernement , ce que le còeur est dans le corps animal; 
c'est le principe du mouvement 6k de la vie» Comme 
îe sang part du cœur, pour se distribuer par les ca-
naux convenables jusqu'aux extrémités du corps ani-
mal , d'où il est ensuite reporté au cœur, pour y re-
rendre une nouvelle vigueur, & vivifier encore les 
parties par où il repasse continuellement aux extré-
mités ; ainsi la justice 6k la protection partent de la 
cour, comme de la première source , pour fe répan-
dre , par le canal des lois , des tribunaux, des ma* 
gistrats, 6k de tous les officiers préposés à cet effet, 
jusqu'aux parties les plus éloignées du corps politi-
que , qui de leur côté adressent à la cour leurs solli-
citations , pour y faire connoître leurs besoins, & y 
ranimer la circulation de protection 6k de justice que 
leur soumission 6k leurs charges leur donnent droit 
d'en attendre. 

Or le langage est le lien nécessaire 6k fondamental 
de la société , qui n'auroit, fans ce moyen admira-
ble de communication, aucune consistance durable, 
ni aucun avantage réel. D'ailleurs il est de l'équité 
que le foible emploie , pour faire connoître ses be-* 
foins , les signes les plus connus du protecteur à qui 
il s'adreste
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 s'il ne veut courir le risque de n'être 

ni entendu, ni secouru. II est donc raisonnable que 
la cour, protectrice de la nation, ait dans le langage 
national une autorité prépondérante , à la charge 
également raisonnable que la partie la plus nom-
breuse de la cour "emporte sur la partie la moins nom-
breuse , en cas de contestation fur la manière de par-
ler la plus légitime. 

« Toutef ois , dit M. de Vaugelas, ibid. n. 4. quel* 
qu'avantage que nous donnions à la cour , elle 

n n'est pas suffisante toute seule pour servir' de règle; 
» il faut que la cour 6k les bons auteurs y concou-
» rent ; 6k Ce n'est que de cette conformité qui se 
» trouve entre les deux, que l3'usage s'établit ». C'est 
que, comme je l'ai remarqué plus haut , le com-
merce de la cour 6k des parties du corps politique 
soumis à son gouvernement est essentiellement réci-
proque. Si les peuples doivent se mettre au fait du 
langage de la cour pour lui faire connoître leurs be-
soins 6k en obtenir justice 6k protection ; la cour doit 
entendre le langage des peuples , afin de leur distri-
■buer avec intelligence la protection & la justice qu'-
elle leur doit, 6k ies lois qu'elle a droit en conséquen-
ce de leur imposer. 

» Çe n'est pas pourtant, continue Vaugelas, ibid. 

» n. â. que la cour ne contribue incomparablement 
«t plus k Yufage que ies auteurs, ni qu'il y ait aucune 
s> proportion de l'un à l'autre.... Mais le confente-
0 ment des bons auteurs est comme le sceau, ou une 
» vérification qui autorise [ qui constate ] le langage 
Í> de la cour, qui marque le hon usage, 6k décide 
0 celui qui est douteux ». 
. » Dans une nation où l'on parle une même lan-
» gue (Buffier, n. 3 o. 3 /.) 6k où il y a néanmoins 
n plusieurs états, comme feroient i'ítalie 6k TAlle-
» magne ; chaque état peut prétendre à faire , auíïl-
$} bien qu'un autre &at
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 la règle du bon usage. Ce-
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» pendant iï y en a certains, auxquels un éonfen-
» tement au-moins tacite de tous ses autres semble 
» donner la préférence ; 6k ceux-là d'ordinaire ont 
» quelque supériorité sur les autres. Ainsi l'italiea 
» qui se parle à la cour du pape , semble d'un meil* 
» leur usage que celui qui se parle dans le resté 
» de I'ítalie [à causé de la prééminence de l'au-
torité spirituelle , qui fait de Rome , comme la capi» 
taie de la république chrétienne , 6k qui sert même à 
augmenter l'autorité temporelle du pape]. « Gepen-
» dant la cour du grand-duc de Toscane paroît ba-
» lancer sur ce point la cour de Rome ; parce que les 
» Toscans ayant fait diverses réflexions 6k divers 
» ouvrages fur la langue italienne , 6k en particulier 
» un dictionnaire qui a eu grand cours ( celui de l'a-
» cadémie de la Crufca ), ils se sont acquis par-là 
» une réputation, que les autres contrées d'Italie 
» ont reconnu bien fondée ; excepté néanmoins fur 
» la prononciation : car la mode d'Italie n'autorise 
» point autant la prononciation toscane que la pro-
» nonciation romaine ». 

Ceci prouve de plus en plus combien est grande 
fur Y usage des langues, l'autorité des gens de lettres 
distingués : c'est moins à cause de la souveraineté de 
la Toscane , qu'à cause de l'habileté rèconnue des 
Toscans , que leur dialecte est parvenue au point dç 
balancer la dialecte romaine ; 6k elle l'emporte en eÙ 
set en ce qui concerne le choix 6k la propriété des 
termes , les constructions, les idiotifmes , les tropes, 
6k tout ce qui peut être perfectionné par une raison 
éclairée ; au-lieu que la cour de Rome l'emporte à 
l'égard de la prononciation , parce que c'est íùrtouÇ 
une affaire d'agrément, 6k qu'il est indispensable de 
plaire à la cour pour y réussir. 

íl sort de-là-même une autre conséquence írès-im* 
portante. C*est que les gens de lettres les plus auto-
risés par le succès de leurs ouvrages doivent surtout 
être en garde contre les surprises du néologisme ou 
du néographisme, qui font les ennemis les plus dan-
gereux du bon usage de la langue nationale : c'est aux 
habiles écrivains à maintenir la pureté du langage, 
qui a été l'instrument de leur gloire, 6k dont Faltera-
tion peut les faire insensiblement rentrer dans 1'ou-
bli. Voye^ NÉOLOGIQUE , NÉOLOGISME. 

Par rapport aux langues mortes, Vusage ne peut 
plus s'en fixer que par les livres qui nous restent du; 
stecle auquel on s'attache ; 6k pour décider le siécle 
du meilleur usage, il faut donner la préférence à ce-
lui qui a donné naissance aux auteurs reconnus pour/ 
les plus distingués, tant par les nationaux que par les 
suffrages unanimes de la po^érité. C'est à ces titres 
que l'on regarde comme le plus beau siécle de la lan-
gue latine, le siécle d'Auguste illustré par les Ciçé*> 
ron, les César, les Salluste, les Nepos, les T. Live
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les Lucrèce , les Horace, les Virgile, &ç. 

Dans les langues vivantes, le bon usage est douteux 
ou déclaré. 

Vujage est douteux, quand on ignore quelle est ou 
doit être la pratique de ceux dont l'autorité en ce cas 
seroit prépondérante. 

Uusage est déclaré , quand on çonnoît ave.ç évi-
dence la pratique de ceux dont l'autorité en ce cas 
doit être prépondérante. 

I. Vusage ayant 6k devant avoir urie égale influen-
ce fur la manière de parler 6k fur celle d'écrire , 
précisément par les mêmes raisons ; de-là viennent 
plusieurs causes qui peuvent le rendre douteux. 

i°. » Lorsque la prononciation d'un mpt est dou-
» teuse, 6k qu'ainsi l'on ne sait comment on Je doit 
» prononcer.... il saut de nécessité que la façon dont 
» il se doit écrire
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 le soit aussi. 

ip. » La seconde cause du doute de Vusage, c'est 
» la rareté de Yusage. Par exemple, il y a de certains 
» mots dont on use rarement ; & à cause de cela on 
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» n'est pas bien éclairci de leur genre, s'il est maf-

» cuìin ou féminin ; de-forte que, comme on ne fait 

» pas bien de quelle façon on les lit, on ne fait pas 

» bien auíîì de quelle façon il les faut écrire ; com-
» me tous ces noms, épigramme , épitaphe, épithète , 

» épithalame , anagramme , & quantité d'autres de 

» cette nature , surtout ceux qui commencent par 

>> une voyelle, comme ceux-ci; parce que la voyelle 

» de l'article qui va devant fe mange, 6c ôte la con-

» noissance du genre masculin ou féminin ; car quand 

» on prononce ou qu'on écrit Yépigramme ou une 

» épigramme [qui fe prononce comme un épigrammes 

» .Foreille ne fauroit juger du genre ». Rem. de Vau-

gelas. Prés. art. v. n. z. 

Si le doute oh l'on est fur Y usage procède de la pro-

nonciation qui est équivoque, il faut consulter l'or-

thographe des bons auteurs , qui, par leur manière 

d'écrire, indiqueront celle dont on doit prononcer. 

Si ce moyen de consulter manque., à cause de la 

rareté des témoignages, ou même à cause de celle de 

Vusage ; il faut recourir alors à l'analogie pour déci-
der le cas douteux par comparaison ; car Y analogie 

n'est autre chose que l'extension de Yusage à tous les 
cas semblables à ceux qu'il a décidés par le fait. On 

dit, par exemple , je vous prends mus A PARTIE, 6C 

nóri à parties ; dónc par analogie il faut dire , je vous 

pfends A TÊMÙlfr, & non à témoins, parce que té-

moin dans ce second exemple est un nom abstractif, 

comme partie dans le premier, 6c la preuve qu'il est 

abstractif quelquefois & équivalent à témoignage , 

c'est que l'on dit, en témoin de quoi f ai signé, &c. 

c'est-à-dire, en témoignage de quoi, ou, comme on 

dit encòre , en foi de quoi, &c. 

La même analogie, qui doit éclairer Yusage dans 

les cas douteux, doit le maintenir aussi contre les 

entreprises du néographifme. On écrit, par exem-
ple , temporel, temporiser, où la lettre p est nécessai-

re ; c'est une raison préfente pour la conserver dans 

le mot temps, plutôt que d'écrire tems, du-moins jus-

qu'à ce que Yusage soit devenu général fur ce dernier 

article. Ceux qui ont entrepris de supprimer au plu-

riel le t des noms &c des adjectifs terminés ennt, 

comme garant, élément, savant, prudent , &c. n'ont 

pas pris garde à l'analogie , qui reclame cette lettre 

au pluriel, parce qu'elle est nécessaire au singulier 6c 

même dans les autres dérivés , comme garantie , ga-

rantir , élémentaire , savante, sav amasse , prudente ; 

ainsi tant que Yusage contraire ne fera pas devenu gé-

néral, les écrivains sages garderont garants, éléments, 

savants, prudents. 

I f. ÌJ usage déclaré est général ou partagé : géné-

ral, lorsque tous ceux dont l'autorité fait poids , par-

lent ou écrivent unanimement de la même manière ; 

partagé, lorsqu'il y a deux manières de parler ou d'é-

crire également autorisées par les gens de la cour 6c 

'par des auteurs distingués dans le tems. 

i°. A l'égard de Yusage général, il ne faut pas s'i-

maginer qu'il le soit au point , que chacun de 

ceux qui parlent ou qui écrivent le mieux, par-

lent ou écrivent en tout, comme tous les autres. 

« Mais , dit le pere Buffier , n. $ó. st quelqu'un 

» s'écarte , en des points particuliers , ou de 

» tous, .où. presque de tous les autres ; alors il doit 

» être censé ne pas bien parler en ce point-là mê-

» me. Du reste, il n'est homme st versé dans une 

» langue, à qui cela n'arrive ». [ Mais on ne doit ja-

mais se permettre volontairement soit de parler, soit 

d'écrire d'une manière contraire à Yusage déclaré: 

autrement, on s'expose ou à la pitié qu'excite l'igno-

rance, ou au blâme 6c au ridicule que mérite le néo-

logisme]. 

» Les témoins les plus sûrs de Yusage déclaré, dit 

» encore le pere Buffier , n. 3 G. font les livres des 

>> auteurs qui passent communément pour bien écri-
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» re , & particulièrement ceux où l'on fait des ré-

» cherches fur la langue; comme les remarques,les 

» grammaires 6c les dictionnaires qui font les plus 

» répandus , surtout parmi les gens de lettres : car 

» plus ils font recherchés , plus c'est une marque 

» que le public adopte 6c approuve leur témòi-
» gnage. 

20. » Vusage partagé ... est le sujet de beaucoup 

» de contestations peu importantes. Id. n. 37. Faut-

» il dire je puis ou je peux ; je vais ou je vas ,&c 

» Si l'un 6c l'autre fe dit par diverses personnes de la 

» cour 6c par d'habiles auteurs, chacun, selon son 

» goût, peut employer l'une ou l'autre de ces ex-

» pressions. En effet, puisqu'on n'a nulle règle pour 

» préférer l'un à l'autre; vouloir l'emporter dans ces 

» points-là, fur ceux qui font d'un avis ou d'un goût 

» contraire, n'est-ce pas dire ,je fuis de la plus faine 

» partie de la cour,o\x de la plusfaine partie des écrivains? 

» ce qui est une présomption puérile : car enfîn les 

» autres croyent avoir un goût aussi sain, 6c être 

» aussi habiles à décider, & ne feront pas moins opi-

» niâtres à soutenir leur décision. Dès qu'on est bien 

» convaincu que des mots ne font en rien préféra-
» bles l'un à l'autre , pourvu qu'ils fassent entendre 

» ce qu'on veut dire, 6c qu'ils ne contredisent pas 

» Yusage qui est manifestement le plus universel ; 

» pourquoi vouloir leur faire leur procès, pour 
» se le faire faire à soi-même par les autres ? 

Le pere Buffier consent néanmpins que chacun s'en 

rapporte à son goût , pour se décider entre deux 

usages partagés. Mais qu'est-ce que le goût, sinon un 

jugement déterminé par quelque raison prépondé-

rante ? & où faut-il chercher des raisons prépondé-

rantes , quand l'autorité de Yusage se trouve égale-

ment partagée ? L'analogie est presque toujours un 

moyen sûr de décider la préférence en pareil cas ; 

mais il faut être íûr de la bien reconnoître, 61 ne pas 

se faire illuíìon. II est sage, dans ce cas, de compa-

rer les raifonnemens contraires des grammairiens, 

pour en tirer la connoissance de la véritable analo-
gie , 6c en faire ion guide. 

Pour se déterminer, par exemple, entre je vais 6c 

je vas ; pour chacun desquels le pere Bouhours re-
connoît (rem. nouv. tom. I. p. 680. ) qu'il y a de 

grands suffrages ; M. Ménage donnoit la préférence à 

je vais, par la raison que les verbes faire 6c taire font 

je fais 6c je tais. Mais il est évident que c'est ici une 

fausse analogie, 6c que, comme l'obferve Thomas 

Corneille (not. fur la rem. xxvj. de Vaugelas), « faire 

» 6c taire ne tirent point à conséquence pour le ver-

» be aller » ; parce qu'ils ne font pas de la même 
conjugaison, de la même classe analogique. 

M. l'abbé Girard {vrais princìp. dise. viij. t. II. p. 

80.) panche pour je vas, par une autre raison ana-

logique. « L'analogie générale de la conjugaison, 

» veut, dit-il, que la première personne des présens 

» de tous les verbes soit semblable à la troisième, 

» quand la terminaison en est féminine ; 6c sembla* 

» ble à la seconde tutoyante , quand la terminaison 

» en est masculine : je crie , // crie ; f adore , il adore ; 

» [je souffre , il souffre']', je pousse , il pousse; ...je 

» fors, tu fors ; je vois, tu vois, &c ». II est évident 

que le raisonnement de l'académicien est mieux fon-

dé : l'analogie qu'il consulte est vraiment commune 

à tous les verbes de notre langue ; 6c il est plus rai-

sonnable , en cas de partage dans l'autorité , de se 

décider pour l'expression analogique, que pour celle 

qui est anomale ; parce que l'analogie facilite le lan-

gage , 6c qu'on ne fauroit mettre trop de facilité dans 
le commerce qu'exige la sociabilité. 

La même analogie peut favoriser encore je peux à 
l'exciufion de je puis ; parce qu'à la seconde person-

ne on dit toujours tu peux, 6c non pas tu puis, 6c que 



îa troisième même il peut, né diffère alors des deux 

premières que par Je i , qui en est le caractère 

ProPre' ;
 n
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II faut prendre garde au reste, qUe je ne prétends 

autoriser les raifonnemens analogiques que dans 

deux circonstances ; savoir, quand Yusage est dou-

teux , & quand il est partagé. Hors de-là , je crois 

que c'est pécher en effet contre le fondement de 

toutes les langues, que d'opposer à Yusage général 

les raifonnemens même les plus vraissemblables & 

les plus plausibles ; parce qu'une langue est en effet 

la totalité des usages propres à une nation pour ex-

primer la peníee par la parole , voye{ LANGUE , & 

non pas le résultat des conventions réfléchies & fym-

métrifées des philosophes ou des raisonneurs de la 
nation. 

Ainsi l'abbé Girard, qui a consulté l'analogie avec 

tant de succès en faveur de je vas , en a abusé con-

tre la lettre x qui termine les mots je veux, tu peux, 

tu veux, tu peux, « J'avoue Yusage, ditil, ibid. p. gi. 
» & en même tems l'indifférence de la chose pour 

» l'essentiel des règles... Si je m'éloigne dans cer-

» taines occasions des idées de quelques grammai-

» riens ; c'est que j'ai attention à distinguer ce que la 

» langue a de réel, de ce que l'imagination y suppose 
» par la façon de la traiter , & le bon usage du maib 

» vais autant que je les peus connoître... Quant à s 

» au4ieu d'# en cette occasion, j'ai pris ce parti, 

» parce que c'est une règle invariable que les fe-

» condes personnes tutoyantes finissent par s dans 

» tous les verbes, ainsi que les premières personnes 

» quand elles ne fe terminent pas en e muet ». Cet 
habile grammairien n'a pas assez pris garde qu'en 

avouant l'univerfalité de Yusage qu'il condamne, il 

dément d'avance ce qu'il dit ensuite , que de termi- " 

ner par s les secondes personnes tutoyantes, & les 

premières qui ne font point terminées par un e muet, 

c'est dans notre langue une règle invariable ; Yusage 
de son aveu, a varié à i'égard de je peux & je veux. 

II réplique que ce dernier usage est mauvais , & qu'il 

a attention à le distinguer du bon. C'est un vrai pa-

ralogisme ; Yusage universel ne fauroit jamais être 

mauvais , par la raison toute simple que ce qui est 
très - bon n'est pas mauvais , & que le souverain 

degré de la bonté de Yusage est l'univerfalité. 

Mais cet usage, dont l'autorité est si absolue sur les 

langues , contre lequel on ne permet pas même à la 

raison de reclamer, & dont on vante l'excellence, 

sur-tout quand il est universel, n'a jamais en fa fa-

veur qu'une universalité momentanée. Sujet à des 

changemens continuels, il n'est plus tel qu'il étoit 

du tems de nos pères, qui avoient altéré celui de 

nos ayeux, comme nos enfans altéreront celui que 

nous leur aurons transmis, pour y en substituer un 

autre qui essuiera les mêmes révolutions. 

Ut sylvœ soliis pronos mutantur in annos, 

Prima cadunt; ita verborum vêtus interit œtas
9 

Êt juvenum ritu jlorent modo nata vigentque , . . 

Nedum sermonum set honor & gratia vivax, 

Multa renascentur quœ jam cecidêre, cademque 

Quœ nunc sunt in honore vocabula , si volet ufus, 

Quem pênes arbitrium esl,& jus, & norma lo-
quendi. Art. poët. Hor. 

Quel est celui
 ?

 de tous ces usages fugitifs qui se 
succèdent sans fin comme les eaux d'un même fleu-

ve , qui doit dominer fur le langage national ? 

La réponse à cette question est assez simple. On 

ne parle que pour être entendu, & pour l'être prin-

cipalement de ceux avec qui l'on vit: nous n'avons 

aucun besoin de nous expliquer avec notre postéri-

té ; c'est à elle à étudier notre langage, si elle veut 

pénétrer dans nos pensées pour en tirer des lumiè-

res , comme nous étudions le lashgage des anciens 

î>òùr tourner au profit de notre expérience îéurs dé-

couvertes & leurs pensées, cachées pour nous fou§ 

le voile de l'ancien langage. C'est donc Yusage da 
tems où nous vivons qui doit nous servir de règle ; 

& c'est précisément â quoi pensoit Vaugelas, & ce 

que j'ai envisagé moi-même, lorsque lui & moi avoná 

fait entrer dans la notion du bon usages l'autorité deâ 
auteurs estimés du témst 

Au-furplus, entre tous ces usages successifs, il peut 

s'en trouver un, qui devienne la règle universelle 

pour tous les teins* du-moins à bien des égards. 

» Quand une langue, dit Vaugelas {Praf. art. x. 

» n. a.) a nombre & cadence en ses périodes $ 

» comme la langue françoife l'a maintenant, elle est 

» en fa pefection ; & étant venue à ce point, on en 

» peut donner des règles certaines qui dureront tou* 

» jours.... Les règles que Cicéron a observées * 

» & toutes les dictions & toutes les phrases dont il 
» s'est servi, étoient aussi bonnes & aussi estimées 

» du tems de Séneque, que quatre-vingt ou cent 

» ans auparavant ; quoique du tems de Seneque on 

» ne parlât plus comme au siécle de Cicéron, 8£ 

» que la langue fût extrêmement déchue. 

J'ajouterai qu'il subsiste toujours deux sources iné* 

puifables de changement par rapport aux langues , 

qui ne changent en effet que la superficie du bon 

usage une fois constaté, fans en altérer les principes 

fondamentaux & analogiques : ce font la curiosité Ôc 

la cupidité. La curiosité fait naître ou découvre fans 

fin de nouvelles idées, qui tiennent nécessairement 

à de nouveaux mots ; la cupidité combine en mille 
manières différentes les passions & les idées des ob-

jets qui les irritent, çe qui donne perpétuellement 

lieu à de nouvelles combinaisons de mots* à de nou-

velles phrases. Mais la création de ces mots & de 
ces phrases , est encore assujettie aux lois de l'ana-

logie qui n'est, comme je l'ai dit, qu'une extension 
de Yusage à tous les cas semblables à ceux qu'il a 

déja décidés. On peut voir ailleurs, (NÉOLOGISME 

& PHRASE. ) ce qu'exige l'analogie dans ces occur-
rences. 

Si un mot nouveau ou une phrase insolite se pré-

sentent sans l'attache de l'analogie, fans avoir, pour 

ainsi dire, le sceau de Yusage actuel, signatum prœ* 
sente nota (Hor. art. poët. ) ; on les rejette avec dé-

dain. Si, nonobstant ce défaut d'analogie, il arrive 

par quelque hasard qu'une phrase nouvelle ou un 

mot nouveau, fassent une fortune suffisante pour être 

enfin reconnus dans la langue ; je réponds hardi-

ment , ou qu'insensiblement ils prendront une forme 

analogique, ou que leur forme actuelle les menera 

petit-à-petit à un sens tout autre que celui de leur 

institution primitive & plus analogue à leur forme, 

ou qu'ils n'auront fait qu'une fortune momentanée 
pour rentrer bientôt dans le néant d'où ils n'auroient 
jamais du sortir. (£. R. As. B. ) 

USAGE, (Jurijprud.) ce terme a dans cette matière 

plusieurs significations différentes. 

Usage d'une chose est lorsqu'on s'en sert pour son 
utilité. 

Le propriétaire d'une chose est communément 

celui qui a droit d'en faire usage, un tiers ne peut 

pas de son autorité privée rappliquer à son usagé 
particulier. 

Mais le propriétaire peut céder à un autre Kíé 

sage de la chose qui lui appartient, soit qu'il la prête 

gratuitement, soit qu'il la donne à loyer* 

Usage, ou droit & usage, est le droit de se servir 

d'une chose pour son utilité personnelle. 

ÌJ usage considéré sous ce point de vue, est mis 

dans le droit romain au nombre des servitudes per-

sonnelles , c'est-à-dire, qui font dues à la personne 

directement. 

U diffère de Tusufruit en ce que celui qui a droit 
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d'usufruit, peut prendre tous les fruits & revenus 

de la chose même au-delà de son nécessaire , au-lieu 

que celui qui n'en a que le limple usage ne peut en 

prendre les fruits que pour ce dont il a besoin per-

sonnellement , il ne peut ni vendre son droit, ni le 

louer, céder ou prêter à un autre, même gratuite-

ment» Voyt{ aux institutes, liv. II. tit. jv. 

Usage en fait de bois 6c forêts, s'entend du droit 

que quelqu'un à de prendre du bois dans les forêts 

ou bois du roi, ou de quelqu'autre seigneur, soit 
pour son chauffage, soit pour bâtir ou pour hayer. 

On entend auíîi par usage, en fait de forêts, le 

droit de mener ou envoyer paître ses bestiaux dans 

les bois ou forêts du roi ou des particuliers. 
Tous droits & usages dépendent des titres & de la 

possession, ils ne font jamais censés accordés que 

suivant que les forêts psuvent les supposer. 
Le droit à'usage pour bois à bâtir, 6c pour répa-

rer , doit être réduit, eu égard à l'état où étoit la 

forêt lorsqu'il a été accordé, & à l'état présent ; il 

faut aussi faire attention à l'état 6c au nombre des 

personnes auxquelles le droit a été accordé, pour ne 

ne point donner d'extenfìon à ce droit, soit pour 

la quantité ou la qualité du bois. 
Vusage du bois pour le chauffage est réglé diffé-

remment selon le pays. 
Quand les usagers ont une concession pour pren-

dre du bois, soit verd, soit sec , autant qu'il en faut 

pour leur provision, sans aucune limitation ; ce droit 

doit être réduit à une certaine quantité de cordes, 

autrement il n'y auroit rien de certain, 6c il pour-

roit arriver que celui qui jouiroit présentement du 

droit de chauffage, confommeroit dix fois autant 

de bois que celui auquel il a été accordé. 

En d'autres lieux les usagers ont la branche, la 

taille ou l'arbre par levée ; cette manière de perce-

voir le droit d'usage ,est aussi sujette à une infinité 

d'abus ; c'est pourquoi il est à propos de réduire cet 

usage à une certaine quantité de cordes, eu égard à 

l'état ancien 6c présent de la forêt, 6c des person-

nes ou communautés auxquelles le chauffage a été 
accordé. Quand la cause cesse, le chauffage doit aussi 

cesser. 
Vusage du brisé, du sec $C traînant, ou des ré-

manens ou restes des charpentiers, peut être toléré 

en tout tems 6c dans toutes sortes de bois* 
Vusage des morts-bois ou bois blancs, doit être 

absolument défendu dans les taillis ; il peut être to-

léré dans les futayes de quarante à cinquante ans, 

mais à condition qu'avant de l'enlever, il fera vi-

sité fur les lieux par le garde du triage ; il est mê-

me bon de tenir la main à ce que le bois d'usage 
soit coupé par tronçon, 6c fendu sur le champ avant 

que de l'enlever, pour qu'on ne prenne pas de 

bois à bâtir au-lieu de bois de chauffage. 
On ne doit souffrir en aucune façon Yusage du 

verd en gisant, ce seroit ouvrir la porte aux abus , 

n'étant pas possible de faire la distinction du bois de 

délit d'avec celui qui n'est sujet aux droits d'usage, 
c'est pourquoi l'on ne doit en enlever aucun qu'il ne 

soit devenu sec. 
Pour ce qui est du bois mort en étant, Yusage ne 

doit point en être permis , quand même l'arbre se-
roit sec depuis la cime jusqu'à la racine ; il seroit 
à craindre que l'on ne fît mourir des arbres pour les 

avoir comme bois morts. 

Le chauffage par délivrance de certaine quantité 

de cordes, ou de sommes de bois, doit être suppri-

mé lorsqu'il a été accordé gratuitement ; st c'est à 

titre onéreux, il doit être réduit, eu égard à l'état 

ancien 6c actuel de la forêt, au nombre & à la qua-

lité des usagers. 

II en est de même du chauffage qui a été accordé 

par laye ou certaine quantité de perches ou d'ar-

pens. 
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Vusage qui consiste à prendre du bois pourhayêf« 

ce qu'en langage des eaux 6c forêts on appelle ia 

branche de plein poing, ou du-moins pour clore les 

vergers 6c autres lieux, ou pour ramer les lins, doit 

être entièrement défendu dans les taillis ; on peut 

seulement le tolérer dans les futayes de 50 ans & au-

dessus. 

Tous droits à'usage de quelque efpece qu'ils soient, 

n'arréragent point , il faut le percevoir chaque 

année. 

L'ordonnance de 1669 a supprimé tous les droits 
à'usage dans les forêts du roi, soit pour bois à bâtir 

ou à réparer , soit pour le chauffage, à quelque titre 

qu'ils fussent dûs , sauf à pourvoir à l'indemnité de 

ceux auxquels il étoit dû quelqu'un de ces droits 

à titre de fondation, donation ou échange ; elle dé-

fend d'y en accorder aucuns à l'avenir, & ne con-

serve que les chauffages accordés aux officiers» 

moyennant finance, 6c aux hôpitaux 6c commu-

nautés à titre d'aumône ou de fondation, pour leur 

être payés non pas en essence, mais en argent, fur 

le prix des ventes, en fe faisant par eux inscrire dans 

les états arrêtés au conseil. 

Les usagers font responsables de leurs ouvriers & 

domestiques. 

En général pour tous droits à'usage de bois, on 

doit observer de ne pas étendre le droit de nouvelles 

habitations qui n'étoient pas comprises dans la con-

cession originaire , de ne pas excéder les termes de 

la concession ni la personne des usagers, & de ne pas 

souffrir qu'ils vendent ou donnent ce droit à leurs 

parens ou amis, de ne point laisser prsndre du bois 

d'une meilleure qualité ou en plus grande quantité, 
qu'il n'en est dû, ou que la forêt n'en peut suppor-

ter , afin que le bois soit bien abattu, 6c hors le 

tems de fève. 

Le droit d'usage pour le pâturage ou parage a auíH 

ses règles, dont les principales font que les usagers 

ne doivent mener aucuns bestiaux dans les bois, 

qu'ils ne soient désensables, c'est-à-dire, qu'ils n'aient 

au-moins trois feuilles. 

On distingue même les bêtes chevalines des bêtes 

à cornes. 

Les premières paissent l'herbe assez assiduement, 

6c touchent moins aux branches ; les autres s'élèvent 

en haut, broutent par tout le bois , 6c font bien 

plus de tort aux rejets du bois ; c'est pourquoi l'on 

peut mener les chevaux dans les taillis de cinq ans, 

ou au-moins de trois, au-lieu que pour les bêtes à 

cornes, il faut que les taillis aient au-moins six ou 

sept années. 

Les usagers ne peuvent communément mettre 

dans les pâturages que les bestiaux de leur nourri-

ture : en quelques endroits on limite Yusage aux bes-
tiaux qu'ils avoient en propre à la Notre-Dame de 

Mars, avant l'ouverture de la paisson, 6c aux petits 

qui en font provenus depuis ; ceux qu'ils ont d'a-

chat, & dónt ils font commerce, n'y font point 

compris , non plus que ceux que Pufager tient à 

louage ou à cheptel ; on les tolère cependant en Ni-
vernois, en indemnisant le seigneur très-foncier. 

Les bestiaux de la nourriture que l'on peut mettre 

pâturer dans les usages ont été fixés à deux vaches 

6c quatre porcs, pour chaque feu ou ménage, de 

quelque qualité que soient les usagers, soit proprié-, 

taires, fermiers ou locataires. 

Le pâturage est toujours défendu dans les bois aux 

usagers pendant le tems du brout & de la fenaison. 

Voye^ l'ordonnance de 1669, tit. ig & 20, & les 

mots Bois, COMMUNES, CHAUFFAGE, PARAGE, 

PAN ÂGE , PÂTURAGE , PRÉS , TAILLIS , USAGERS. 

Usage signifie aussi ce que l'on a coutume d'obser-

ver 6c de pratiquer en certain cas. 

Le long usage coruirmé par le consentement tacite 
des 



dès peuples , acquiert insensiblement force de loi. 
Quand on parle à'usage, on entend ordinairement 

un usage non-écrit, c'est-à-dire qui n'a point été re-

ceuillipar écrit, êl rédigé en forme de coutume ou 

de loi. 

Cependant on distingue deux sortes à'ujages, ía-

Voir, usage écrit & non-écrit* 

Les coutumes n'étoient dans leur origine que des 

usages non-écrits qui ont été dans la íuke rédigés 

par écrit j de l'autorité du prince.; il y a néanmoins 

encore des usages non - écrits , tant au pays coutu-
mier , que dans les pays de droit écrit. 

L'abus est opposé à Yusage, & signifie un usage 

contraire à la raiíbn,à l'équité$ à la coutume ou autre 
loi. Voye^ aux institutes, liv. I. tit. z, & les mots 

COUTUME, DROIT Ì LOI, ORDONNANCE, jj^j 
USAGER, f. m. (Gram. & Jurifprud.) est celui 

qui a quelque droit Vusage , soit dans les forêts pour 

y prendre du bois, soit dans les bois, prés & patis 

pour le pâturage & le panage ou glandée. 

Francs usagers , font ceux qui ne payent rien pour, 

leur usage, ou qui ne payent qu'une modique rede-

vance pour un gros usage* 

Gros usagers, font ceux qui ont droit de prendre 

dans la forêt d'autrui un certain nombre de perches 

ou d'arpens de bois, dont ils s'approprient tous les 
fruits, soit pour bâtir ou réparer ou pour se chauffer. 

Menus usagers , sont ceux qui n'ont que pour leurs 

besoins personnels, les droit de pâturage oc de pana-

ges & la liberté de prendre le bois brisé ou arraché, 

le bois sec tombé ou non, tous les morts bois , les 

restes des charpentiers , & ce qu'on appelle la bran-

che de pleing poing, pour hayer , c'est-à-dire pour 

déclore ou pour ramer les lins. Voye^ l'ordonnance 

des eaux & forêts, th. ig & z o , & CHAUFFAGE , 

GLANDÉE, PACAGE, PANAGE, PÂTURAGE. (A) 

USANCE, f. s. ( Gram. & furifprud.) est un an-

cien terme qui signiíioit usage, Ôc que l'on emploie 

encore en certains cas. 
On dit encore rancieime usance, pour dire Y ancien 

usage qui s'observoit ou s'obíerve encore fur quelque 
matière. 

Vusanceàe Saintes est l'ufage qui s'observe entre 

mer & Charente : c'est un composé des usages du 

droit écrit & de quelques coutumes locales non écri-

tes , justifiées par des actes de notoriété du présidial 

de Saintes. 

En matierede lettres-de-change, on entend par le 

terme à'usance , un délai d'un mois qui est donné à 

celui fur qui la lettre est tirée , pour la payer. Dans 
l'origine, Yusance étoit le délai que l'on avoit cou-

tume d'accorder suivant l'ufage;mais comme l'ufage 

h'étoit pas par-tout uniforme siir la fixation du délai 

pour le payement des lettres tirées à usance, l'or-

donnance du commerce , tit. 5, art. 5, a réglé que 

les usances pour Je payement des lettres, feront de 
trente jours, encore que les mois aient plus ou moins 

de jours ; ainsi une lettre tirée à ufance, est payable 

au boíit de trente jours ; une lettre à deux usances est 

payable au bout de deux mois. En Espagne & en Por-

tugal, chaque ufance est de deux mois. Voye^ le par-

fait négociant de Savari, tom. I. L III. ch. y. & les 

mots CHANGE, LETTRE DE-CHANGE. (A) 

USBECKS , ( Géog. mod. ) ou Tartares Usbecks , 

peuples tartares qui habitent fur la côte orientale de 
la mer Caspienne. Ils tiennent une grande étendue de 

pays , depuis le 72 degré de longitude jusque vers le 

80, & depuis le 34 de latitude jusqu'au 40. Ils occu-

poient au seizième siécle , & occupent encore le 

pays de Samarcande. On les distingue en tartares U f 
bech de la grande Bucharie ,■ 8ç en tartares Usbecks 

de Charaffin ; mais ils vivent tous dans la pauvreté, 

qc savent seulement qu'il est sorti 4e çte eux des es. 

Tome XVlIi 

sains qui ohî conquis les plus riches pays de ià lérrèv 
"Vòye{ TÀRTÁRES. (Ì>. 

USMUM; ( Géogrànc. ) ville 'de ìá Germanie; 

Elle est marquée près du Dáriube par Ptolómée, L 

IL c. xij. Laziús qui la met dans l'Autriche y dit qtiè 
le nom moderne est Perfenburg. (D. /.) 

USCOPIA, (Géog. mod. ) ville de la Turquie eu-

ropéenne, dàns la Servie j à 75 lieues au sud-est dè 
Belgrade. C'est la résidence d'un fahgiac & d'un ar-
chevêque latin. Long. 40. 8. tadt. 42. tj, (D.J.) 

USCOQUES,( Géog. mod.) peuples voisins de là 

Hongrie, de la Dalmatie, de la Servie & de la Croa-

tie impériale. Plusieurs gens d'entre ces peuples sorti-

rent de leur pays dans le xvj. siécle pour fuir, di-

rent-ils, le joug des Turcs. De-ià vient, félon quel-

ques-uns , le nom qu'ils prirent, liré du motfcoco | 

qui dans la langue du pays veut dire fugitif ou .trans-

fuge. La première place que les Ufcoqíus choisirent 

pour s'y domicilier j fut la forteresse de Clissa hâtieV 

au-desius de Spalatrò; cette place ayant été enlevée 
par les Turcs l'an 1537, ies Ufcoquzs se réfugièrent-

' àSegna , ville située vis-à-vis de l'île de Veglia. Ces 

gens féroces firent d'abord des merveilles, & batti-

rent les Turcs ; mais bientôt ils exercèrent fur les 

Chrétiens mêmes , toutes fortes de pirateries, qui 

obligèrent la république de Venise d'armer contr'eux 
& de les poursuivre péur la sûreté de son commercé 

avec les sujets du grand-seigneur. Les Vénitiens sup-
plièrent l'empereur de réprimer ies U [coques ; mais 

comme les ministres autrichiens partageoient avec 
eux les profits, on ne se pressa pas d'expédier les or-

dres que Venise sollicitoit; Alors les Vénitiens en-

voyèrent une escadre qui ravagea íës côtes de Segna^ 

& fit pendre tous les Ufcoques quelle put áttrapper 

en course. Enfin par le traité conclu à Madrid en 

I6Í8, les Ufcoques furent contraints dé sortir de 

Segna; leurs familles furent transférées ailleurs j Sê 
leurs barques furent brûlées. (D. J.) 

USÉ , participe , ( Gram. ) vûye?^ U.SER. 

USE , ( Jardinage. ) on dit une terre, une braa-

che altérée pour avoir donné trop de fruit ; on amé-

liore la première , & on coupe l'autre un peu court 
pour lui faire pousser de nouveau bois. 

UsÉ , ( Maréchal. ) un cheval usé est celui qui á 

tant fatigué, qu'il ne peut plus rendre aucun service. 
USEDOM, ( Géog. mod. ) petite île d'Allemagne^ 

fur la mer Baltique , dans la Poméranie , au cercle 

de la haute Saxe. Elle a environ six milles d'étenduej 

& contient une ville ou bourg de même nom. Longi 
38. 30. laiit. 5$. 47. ( D. J. ) 

ÛSELL1S , (Géog. ànc. ) ville de l'île de Sar^ 

daigne. Ptolomée la marque siir la côte occidentale $ 

ck lui donne le titre de colonie. C'est présentement 
Oristagni, selon Olivier. (D. J.) 

USEN , f. m. ( tiist. nat. ) volcan du Japon , qui 

fe trouve dans le voisinage de Sima Baru. Son som-
met est aride & toujours couvert d'une matière bian-

che calcinée. Le terrein qui y conduit est chaud, Sc 

même brûlant en plusieurs endroits.- L'eau de la pluie' 

qui tombe fur cette montagne , ne tarde point k 

bouillonner ; l'on n'y marche qu'en tremblant, par* 

ce que le terrein parok mouvant, & retentit fous les 

piés des voyageurs. II en fort des exhalaisons si puan-

tes, que les oiseaux n'en approchent point ; il sort 
plusieurs sources d'eau minérale de cette montagne : 

les unes font froides , & les autres font chaudes ; la-
pais fréquentée de ces sources est celle qu'on appelle? 

Obamftia; on lui attribue la vertu de guérir plusieurs 

maladies , & fur tout le mal vénérien; mais Kemp--

fer a observé que cette cure n'étoit point radicale* 
Les prêtres tirent un grand profit de ces bains, aux -

quels ils attribuent le pouvoir d'effacer les péchés f 

mais chaque fontaine n'a de vertu que pour une eí-

\ pece particulière dé pêché
 ?
 & l'on a foin d'indiqueîf 
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$u pénitent celle qui lui convient pour les crimes 

dont il veut se purifier. 

USER, v. act. ( Gram. ) c'estfaire usage ou se ser-

vir d'une chose. User, c'est détruire'par le service ou 

l'ufage : c'est encore un verbe relatif à la Conduite 

qu'on tient avec les autres. Ma bourse vous est ou-

verte , vous pouvez en user quand il vous plaira ; 

vous en pouvez user librement avec moi ; mais use^-

en bien d'ailleurs avec moi, 6c fur-tout n'usi pas ni 

mon crédit ni ma condescendance pour vos besoins. 

USIATIN , ( Géog. mod. ) petite ville de la Po-

logne , dans le palatinat de Podolie, fur la rivière de 

Sébrouce. ( D. J. ) 

USILLA, (Géog. anc.) ville de l'Afrique propre, 

selon Ptolomée , LIV. c. iij. Elle est qualifiée de mu-

nicipe dans la table de Peutinger, & de cité dans l'i-

tinéraire d'Antonin, qui la met fur la route de Car-

thage à Theuœ. Elle devint un siège épiscopal de la 

Byzacène. On croitque c'est à présent Casarceton , 

village d'Afrique en Barbarie, au royaume de Tunis, 

à cinq lieues d'Asfach du côté du nord. (D. J.) 

USIPETES ou USÍPÍENS, f. m. pl. ( Ht fl. anc. ) 

peuples de i'ancienne Germanie, qui habitoient dans 

. la Westphalie, fur les bords de la rivière de Lippe 

appellée alors Luppia. 

UsiPlENS, les , ( Géog. anc.) Ufìp'ù , peuples de 

la Germanie, 6c nommés avec les Teuàeri par ies 

anciens auteurs, parce qu'ils ont habité dans le même 

quartier , 6c que leurs migrations 6c leurs expédi-

tions ont été faites en commun. César, /. IV. Florus, 

/. IV. c. xìj. & Tacite , annal. I. I. c. Ij. disent Ufìpe-

tes. Strabon, /. VII. écrit NWTTÏÇ , Nufipios,6c Pto-
lomée OUfl7777«£. 

Quoi qu'il en soit de l'oríographe, voici l'histoire 

des UJìpiens 6c des Teucteres. Ces peuples habitè-

rent d'abord entre les Chérufques& lesSicambres ; 

mais les Cattes les chassèrent, 6c après qu'ils eurent 

erré avec divers autres peuples durant trois ans dans 

la Germanie, ils vinrent s'établir fur le Rhin , au 

voisinage des Sicambres.Les Ménapiens,nation d'en-

deçà du Rhin, occupoient alors les deux bords de ce 

fleuve. II y a apparence que ce fut du consentement 

des Sicambres , que les Ujipiens 6c les Teucteres 

s'emparèrent du pays des Ménapiens au-delà du 

Rhin, 6c passèrent ensuite ce fleuve pour s'y sixer, 

s'étendant jusqu'aux confins des Eburons 6c des 
Condrufes. 

Dans la 698
e
 année de Rome, & la 53

e
 avant Jé-

sus-Christ, les UJìpiens 6c les Teucteres furent pres-

que entièrement exterminés par César ; il ne se sau-

va qu'un petit nombre de gens de cheval, qui ne s'é-

toient point trouvé à la bataille , parce qu'ils avoient 

passé la Meuse pour aller chercher des vivres & faire 

du butin. Ceux-ci après la défaite de leurs compa-

triotes , repassèrent le Rhin, 6c s'établirent aux 

confins des Sicambres avec qui ils fe joignirent. Ce-

pendant fous le règne d'Auguste leur nombre se trou-

va tellement accru , qu'ils furent en état de tourner 

leurs armes contre les Romains. Les expéditions de 

Drufus dans la Germanie nous apprennent que les 

pays des Ujipiens 6c celui des Teucteres étoient dis-

tingués, lorsque les Sicambres habitoient dans leur 
ancienne demeure. 

Les Ujipiens s'étendoient le long de la rive droite 

de la Lippe ; car selon Dion Cassius, /. LIV. Drufus 

ayant passé le Rhin, 6c subjugué les Ufipiens, il jetta 

un pont fur la Lippe, pour entrer dans le pays des 

Sicambres. II paroît que les Teucteres habitoient à 

l!occident des Sicambres, 6c que le Rhin les féparoit 

des Ménápiens ; mais on ne fauroit décider s'ils de-

meuroient, de même que les Ufipiens , fur la rive 

droite de la Lippe , ni quel espace les Ufipiens occu-
poient fur le bord du Rhin. 

Dans la fuite, Tibère ayant transféré les Sçam-

bres dans la Gaule , afin que les garnisons romaines 

pussent veiller plus aisément sur eux, le pays qu'ils 

avoient occupé dans la Germanie , fut fans doute cé-

dé par les Romains -aux Ufipiens 6c aux Teucteres ; 

car on voit que ces derniers possédèrent les terres 

que nous avons dit appartenir aux Sicambres. Alors 

les Teucteres s'étendoient le long du Rhin, dépuis 

le Segus jusqu'à la Rora, 6c dans les terres le long de 

la Lippe 6c de l'Asie. A l'égard des Ufipiens, ils de-

meuraient fur les deux bords de la Lippe & fur le 

Rhin , peut-être jusqu'à l'endroit où ce fleuve se par-

tage pour former l'île des Bataves. En effet, Dion 

Cassius les met au voisinage de cette île; & Tacite 

qui leur donne pour voisins les Cattes, fait assez en-

tendre que les Ufipiens demeuroient au-dessous des 

Teucteres, ce qui devoit les approcher du commen-

cement de l'île des Bataves. 

Les Ufipiens 6c les Teucteres ne demeurèrent pas 

toujours dans cet état. Leurs bornes fe trouvèrent 

resserrées par des migrations d'autres peuples; & 

l'on apprit à Rome, au commencement du règne de 

Trajan , que les Teucteres avoient été presque dé-

truits par les Chamaves & par les Angrivariens, qui 

s'étoient emparés d'une grande partie de leurs ter-

res. Si ces peuples ne purent pas détruire aussi les 

Ufipiens , il est dû-moins certain qu'ils leur enlevè-

rent ce qu'ils possédoient à la droite de la Lippe. 

Enfin du tems de Constantin, les Ufipiens cessè-

rent en quelque forte de faire figure dans ces quar-

tiers'; les Bructeres 6c les Chamaves prirent leur 

place , 6c soutinrent avec fermeté la guerre vigou-

reuse que les Romains leur firent. (D. J.) 

USITÉ, adj. (Gram.) qui est d'usage. C'est une 

coutume usitée. Ce mot est usité. Voye{ USAGE. 

USKE, (Géog. mod.) bourg à marché d'Angleter-

re, dans la province de Montmouth, à douze milles 

d'Albergaveny, fur le bord de la rivière qui lui 

donne son nom. C'est une place ancienne, connue 

sous le nom de Buuium, 6c les Gallois l'appellent 

Bruncnbégie. (D. J.) 

USKE, C (Géog. mod.) rivière d'Angleterre. Elle 

a fa source dans Brecknocshire, aux confins de 

Caermarthenshire. Après avoir arrosé quelques en-

droits de la province de Montmouth, elle se jette 

dans la Saverne. (D. J.) 

USKUP, (Terme de relation.) corne droite qui est 

mise pardevant le bonnet des janissaires, & qui feule 

sert à les distinguer des capidgis. (D. J.) 

USNES , parmi les marchands de bois, font des ca-

bles composés de six pouces pour garer les trains fur 

les ports où on ies construit, & en route. 

USNÉE, f. f'. ( Hifi. mat. Bot.) mujeus arboreus, est 

une forte de plante parasite ou mousseuse, qui vient 

comme une grande barbe fur le chêne, le cèdre 6c 

plusieurs autres arbres. Voye{ MOUSSE, & PARA-

SITE. 

USNÉE-HUM AINE , (Mat. méd.)o\\ mousse de crâne 

humain. Cette mousse ne possède absolument, se-

lon les pharmacologistes raisonnables , que les ver-

tus les plus communes des mousses en général. 

Voye{ MOUSSE. (Mat. med.) 

La célébrité particulière de celle-ci n'a d'autre 

origine que la crédulité superstitieuse ou la charlata-

nerie fanatique puisée dans le paracelcifme ; mais les 

vaines prétentions de cet ordre ne valent pas même 

aujourd'hui la peine d'être réfutées sérieusement. Si 

quelque lecteur étoit cependant curieux de s'instruire 

de toutes les fadaises qu'on a débitées fur Yufeée-hu-

maine, il trouvera une savante dissertation à ce sujet 

dans les éphémerides d'Allemagne, die. I. ann. II. 

p. 9G. composée par le docteur Martin-Bernard à 

| Berniz. Le continuateur de la mat. méd. de Geossroi 

r 
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qui ìn<uque Cette dissertation , s'étend auíïi aflez rai-
sonnablement sur Yusnée-humaine. (b) 

USNEN ,(Botan. arab.) nom donné par Avicen-

nés & Sérapion, à la plante x.aXi dont on fait le sel 
alkali appellé potasse, 6c qui est d'usage dans la com-

position des savons. II est vrai qu'en général les Ara-

bes ont appellé usnen, plusieurs choses différentes , 

employées au nettoyage des hardes, comme l'hyf-

sope, la foldanelle, &c. mais alors ils ajoutent tou-

jours le mot usnen à ces différentes choses; au-lieu 

que quand il est seul, il désigne uniquement la plante 

kali. (D. J.) 

USQUEBA, ou ESCUBA, f. f. est une liqueur 

composée, forte 6c excellente, qui fe boit à petits 

coups, 6c dont la base est l'eau-de-vie ou l'efprit de 
vin. 

Les drogues qui y entrent font en grand nombre ; 
mais la préparation varie un peu. Nous donnerons 

ici pour échantillon une des plus recommandées au-
trefois. 

Prenez huit pintes d'eau-de-vie ou d'efprit-de-vin; 

une livre de réglisse d'Espagne ; demi-livre de raisins 

séchés au soleil ; quatre onces de raisins de Corin-

the ; trois onces de dates coupées par tranches ; som-
mités de thym, de menthe, de fariette , 6c sommités 

ou fleurs de romarin , de chacune deux onces; ca-

neíle, maïs, muscade, graines d'anis 6c de corian-

dre pilées, de chacune quatre onces ; écorces râpées 

d'orange 6c de citron ou de limon, de chacune une 

once. 

Mettez infuser toutes ces drogues pendant quaran-
te-huit heures dans un lieu chaud, remuant souvent 

le vaisseau. Ensuite mettez-les dans un lieu froid 

pendantune semaine : après cela décantez la liqueur, 

& y ajoutez pareille quantité de vin de Portugal 6c 
quatre pintes devin de Canarie. Adoucissez tout cela 

avec suffisante quantité de sucre fim 

USSEAUX, (Géog. mod.) bourg de la vallée de 

Pragela, frontière de Dauphiné du côté de Pignerol. 

Jé parle de ce bourg, parce que les réformés ne 

m'excuferoient pas, 6c avec raison, si j'oubliois de 

dire que Saurin ( Elie ), célèbre théologien calvi-

niste, y naquit en 1639. ^ servit en 1662 l'églife 

d'Embrun, 6c fut appellé à Delft en Hollande, en 

1667. II exerçoit le ministère à Utrecht en 1672 , 

lorsque Louis XIV. se rendit maître de cette ville. 

En 1691 il eut de grands différends théologiques 

avec M. Jurieu, dans lesquels il régna de part 6c 
d'autre (mais fur-tout dans M. Jurieu), beaucoup 

plus d'animosiré qu'il ne convenoit à des gens de leur 

caractère. M. Saurin mourut en 1703 , âgé de 64 ans. 

II étoit plein de droiture & d'affabilité, constant 

dans fa conduite, 6c grand défenseur de la liberté 

tant civile qu'ecclésiastique. II a fait un ouvrage gé-

néralement estimé, furies droits de la conscience, 
Utrecht 1697 in-8°. son traité de V'amour de Dieu, 

parut dans la même ville en 1701 en deux volumes 

in-8°. 6c après fa mort, on a donné son traité de Ma-

mour du prochain. Utrecht 1704, in-8°. (D. J.) 

USSEL , (Géog. mod.) petite ville ou plutôt bourg 

de France dans le Limousin, à deux lieues au nord-

est de Ventadour, 6c le seul lieu de ce duché. 
(D.J.) 

USSON, (Géog. mod.} en latin barbare Ucio, Uxo, 

Uxus, petite ville de France en Auvergne, élection 

d'Issoire, à quatre lieues de Brioude. Long. 20. 2. 
lat. 46. 24.. 

Rien n'a autant fait connoître la petite ville à?Us-
son, que le long séjour que fit dans son château Mar-

guerite de France, première femme du roi Henri 

IV. princesse douée de beaucoup plus d'esprit 6c de 

beauté que de sagesse 6c de vertu. Elle demeura dans 

ce château près de vingt années , comme l'histoire 
nous l'apprend. 

Tome XVH* 

» Marguerite (dît le p. Hilarion de Coste) sortit 

» d'Agen en habit de simple bourgeoise, fut portée 

» en trousse par Lignerae, à qui elle donna le nom 

» de chevalier de lafleur
y

6c gagna pays toute la nuit, 

» avec un travail qui éprouva son courage , au pé-

» ril de sa santé. De Martas la vint trouver fur la 

» frontière avec cent gentilshommes > la logea dans 

» fa maison de Cariât, retourna à Agen pour sauver 

» ses pierreries 6c recueillir les débris de fa fuite; fa 

» mort l'en fit sortir au bout de dix-huit mois ... • 
1 » Le marquis de Canillac l'emmena 6c l'enferma 

» à Usson ; mais bientôt après ce seigneur d'une il-

» lustre maison, se vit le captif de sa prisonnière : 

» il penfoit avoir triomphé d'elle, & la seuìe vue de 

» l'ivoire de son bras triompha de lui; 6c dès-lors 

» il ne veqliit que de la faveur des yeux victorieux 

» de fa belle captive .... Au même instant qu'elle 

» penfoit mourir captive, elle se vit assurée de re-

» gner libre en cette forte place, d'oìi elle délogea 
» ceux qui l'avoient logée. 

» Pendant ces vingt années, ajoute îe p.de Coste, 

» ce château d'Auvergne fut unThabor pour la dé-

» votion de la reine, un Liban pour fa solitude, un 

» Olympe pour ses exercices, un Parnasse pour ses 
» muses, & un Caucase pour ses affections». Si le 

p. Hilarion a toujours pratiqué les autres vertus du 

christianisme avec la même fidélité qu'il pratique la 

charité dans cette occasion, nous ne devons pas hé-
siter à le regarder comme Un saint. II y auroit moins 

de médisance à comparer le château à'ÚJson avec 
l'île de Caprée qui fut la retraite de Tibère, qu'il 

n'y a de flaterie à le comparer à unThabor de dé-

votion , pendant que Marguerite l'habita. Durant cet 

intervalle elle y eut deux fils, l'un du sieur de Chan-
lon, 6c l'autre du sieur d'Aubiac. 

De retour à la cour de France, elle donna vo-^ 
lontiers les mains à la dissolution de son mariage 

avec Henri IV. 6c passa le reste de ses jours dans un 

mélange bifarre de galanterie , de dévotion, d'étu-

de , de musique, 6c de conversations avec des gens 

de lettres. Elle mourut en 161 5 , âgée de soixante-

trois ans. Le sage 6c fameux Pibrac avoit été son 
chancelier & son amant. 

Le fort château à'Usson a été rasé en 1634; & la 

ville s'est insensiblement dépeuplée, au point que sa 
justice royale est la seule chose qui empêche qu'elle 

ne soit absolument abandonnée. ( Le chevalier DE 

JAU COURT.) 

USSUBIUM, (Géog. anc.) ville de la Gaule 

aquitanique ; l'itinéraire d'Antonin la marque sur 
la route de Bordeaux à Argantomagum , entre Si-
rione 6c Fines, à vingt milles du premier de ces 

lieux, 6c à vingt-quatre milles du second. Quelques 

manuscrits portent Usubium, au-lieu à'Ufsubium ; 6c 
la table de Peutinger lit Kesubium. On croit que c'est 

aujourd'hui la Réole, fur la rive droite de la Ga-
ronne. (D. J.) 

USTENSILE , f. m. ( Gram. ) au singulier c'est 

un petit meuble domestique, d'usage dans la cuisine, 

comme un gril, une broche , un pot, une poêle. 

Au pluriel, il désigne la collection de tous les in-

strumens propres à un art, à une manœuvre. Voye^ 
les articles siiivans. 

USTENSILES, (Art.milìt.) ce font les meubles 

que l'hôte est obligé de fournir aux soldats qui font 
chez lui en quartier ; comme un lit avec fa garni* 

ture, un pot, une cuilliere, &c. II faut ausii qu'on 
leur donne une place pour se chauffer au feu, 6c une 
chandelle. 

L'on fournit les ustensiles en argent, ou en nature» 
Chambers. 

USTENSILES de jardinage , ( Agriculture. ) le jar-

dinier doit avoir des charrettes à fumier, des tom-

bereaux , brouettes, civières, fourches à dents de 

V v v ij 
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fer & de bois , pelles , bêches, pics, pioches, pio-
chons , & hottes ; des scies & maillets, des échalas 
ou lates i 6c osiers pour les treillages d'espaliers, ca-
binets , 6c berceaux, des serpes 6c planes pour les 
couper & polir, &c. des échelles de toutes sortes , 
{impies , doubles, & à trois piés ; des jalons ou bâ-
tons de bois bien droits qu'on fiche en terre, pour 
prendre les alignemens des allées 6c compartimens 
d'un jardin, 6c pour servir auíîi de jauge , pour me-
surer & égaler les tranchées quand on fouille ; des 
traçoirs pour tracer les compartimens, des battes 
póur battre la terre des allées, des ratiffoires, des râ-
teaux , des rabots , un cylindre pour unir les allées, 
une serfouette, une pince , des plantoirs, une scie 
à main, des serpettes, des greffoirs, des ciseaux de 
jardinier, un croissant, un sarcloir, un échenilloir, 
un fermoir, des arrosoirs , des pots de fleurs , des 
caisses, des mannes , des mannequins , des baquets, 
des déplantoirs, des houletes, des truelles, des cri-
bles , des claies, des cloches, des pleyons, paillas-
sons , brise-vents, châssis , &c. (D. J.) 

USTENSILES de labourage, ( Agrïcult. ) les u/ien-

files de labourage font diverses charrues, charrettes, 
tombereaux, haquets, casse-motte, herse, civières, 
brouettes, râteaux, fourches , tire-fiens, échardon-
noirs, sarcloirs, houes, pics, pelles, bêches , pio-
ches, piochons, échelles , croissans , fléaux, vans , 
cribles , faux, faucilles, coignées, haches , serpes, 
marteaux, maillets , tenailles , scies, villebrequins, 
tarières, vrilles , leviers , broyé pour broyer le 
chanvre, ferans pour le peigner, &c. ( D. J.) 

USTICA, (Géog. anc. ) i°. île voisine de celle 
de Sicile, selon Ptolomée , /. 111. c. îv. qui y met 
une ville du même nom. Pline , ///. c. viìj. dit 
qu'elle est à l'opposite de Paropus. Ustica est présen-
tement une des îles de Lipari ; elle conserve íòn an-
cien nom , mais elle est deíèrte. 

2°. UJiica étoit encore le nom d'une colline du 
Lucretile, dans le pays des Sabins, au territoire de 
Bandufìe. La maison de campagne d'Horace étoit si-
tuée sur ce petit coteau, 6c portoit le même nom : 
áans l'ode iy. liv. I. il invite Tydaris, fille spiri-
tuelle , 6c qui aimoit passionnément la Poésie, de 
venir fe retirer pour quelque tems à fa campagne de 
Sabine ; il lui dit : 

Nec metuunt hœduliœ lupos 

Utcumque dulci , Tyndari, fislulâ 
Voiles & Ufticce cubantis 

Lœvia perso nuere S axa. 

« Tyndaris, fur le mòntLucrétile, les chevreaux 
» n'appréhendent point la dent carnaciere des loups, 
» dès que Faune fait entendre fa flûte aux échos des 
» vallons 6c des collines UJiica ». 

L'épithete cubans, marque que la pente à'Ufîica 

étoit douce : le vieux Scholiaste cité par Ortélius 
& par Cellarius, a cru que le nom UJiica, convenoit 
âussi-bien à la vallée qu'à la montagne, 6c cela peut 
être. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la maison 
de campagne d'Horace ; Mécénas la lui procura par 
la faveur d'Octavién , Tan de Rome 716 ; le poète 
àvòit alors 28 ans, & fit à cette occasion l'ode /««-
dabunt alii clarum Rhodon aut Mitylenem, dont il 
ne nous reste plus qu'un fragment. II ne pou voit 
guere manquer après cela de nous donner une des-
cription poétique de sa jolie terre à'UJlique ; 6c c'est 
ce qu'il a fait quelquefois , mais particulièrement 
dans son épître à Quintius, epîtrexvj. livre I. 

Ne perconteris, fundus meus, opdme Quinti , 

Arvo pascat herum, an baccis opulenut olivœ
 % 

Pomifne & pratis , an amiclâ vitibus ulme , 

Scribetur tibi forma loqmcker, & Jitus agri. 

Gontìnuì montes , nift dijf&éiemur -úpaeu 

V aile : fed ut veniens dzxtrum la tus afpiciatfol, 

Lcevum difcedens curru fugienté vaporet. 

Temperiem laudes. Quidsi rubicunda bénigne 

Corna vêpres & pruna ferant ? Jí quercus & ilex 

Multa frugo pecus, multa dominum juvet umbra? 

Dicas abductum propius frondere Tarentum. 

Fons etiam rivo dare nomen idoneus , ut nec 

Frigidior Thracam , nec purior ambiat Hebrus. 

Infirmo capitifluit utilis , utilis alvo. 

Ha latebm dulces , etiam (fi credis ) amœnce 

lncolumem tibi me, prœjìant feptembribus horis. 

« Vous êtes donc curieux , mon cher Quintius, 
» de savoir en quoi consiste le revenu de ma terre ; 
» si c'est en blé, en olives, en fruits, en prés, ou 
» en vins. Afin que vous ne me fassiez plus de pa-
» reilles questions , je vais vous faire une defcrip-
» tion complète de fa nature & de fa situation. Ima-
» ginez-vous une chaîne de montagnes , interrom-
» pue seulement par une vallée bien couverte, de 
» manière que j'ai le soleil levant à ma droite, & le 
» couchant à ma gauche.L'air y est fort tempéré; vous 
» en seriez charmé vous-même. Mais si vous voyiez 
» nos haies ôtnos buissons étaler la pourpre des pru* 
» nés & des cornouilles dont ils font chargés, & nos 
» chênes fournir en abondance du gland à nos trou-
» peaux, & nous donner une ombre agréable, vous 
» jureriez fans doute qu'on auroit transporté aux 
» environs de ma maison la campagne de Tarente 
» avec ses délicieux bocages. Outre cela j'ai une 
» fontaine assez considérable pour donner son nom 
» à un ruisseau , dont elle est la source. Ses eaux ne 
» font ni moins fraîches ni moins pures, que celles 
» de l'Hébre qui baigne la Thrace ; & elles ont en-
» core cet avantage, qu'elles font souveraines con-
» tre les maux de tête, & contre les chaleurs d'en-
» trailles. Ce font ces paisibles retraites, ( le dirai-
» je, & m'en croirez-vous enfin ? ) c'est ce séjour 
» enchanté qui garantit votre ami contre l'intempé* 
» rie de l'automne ». 

Cette terre à'C/jiie d'Horace, devoit être réelle* 
ment-fort jolie ; le ruisseau qui la traverfoit 6c qui y 
prenoit fa source, s'appelloit la Digence. D'ailleurs 
c'étoit une terre assez considérable , puisqu'il y oc* 
cupoit toute Tannée huit esclaves , 6c qu'elle avóit 
suffi autrefois à l'entretien de cinq familles. EI1« 
avoit entre autres choses des vergers, des bois, 6c 
des prairies ; Horace fit faire à fa maison plusieurs 
changemens à différentes fois , & il la fit enfin rebâ-
tir toute entière de belles pierres blanches de Tivo-
li, qui étoit dans le Voisinage. ( Le chevalier DE JAU* 

COURT. ) 

USTION, f. f. (Mtd. thérap.) en latin usiio, inuf'to , 

du verbe urere ou inurere, brûler. Vujìion se prend 
encore pourcautérisation, comme brûlerie prend pour 
cautériser ; ce dernier terme est même plus de Part : 
mais il semble qu'on pourroit établir cette différence 
entre ces deux premiers mots, que uftion désigne 
plus absolument l'action du feu actuel ; au lieu que 
cautérisation peut désigner quelquefois l'effet du cau-

tère actuel, comme celle-ci du cautère potentiel. 
Vufiion est un des plus puissàns secours 6c des plus 

généraux, dont la Médecine ait jamais fait usage con-
tre les maladies obstinées. On pourroit l'appeller le 
vésicaioire par excellence , ses effets réunifiant tous 
ceux des veficatoires dans la plus grande célérité & 
intensité d'action 6c de vertu. Voyc^ VÉSICATOIRE. 

Les instrumens qui servent k Vuflion ont été appellés 
par les anciens Kaonìpiov, cauterium,, cautère, cejl-a-

dire instrument dont on se sert pour brûler quelque chose; 
on les divise en actuels 6c en potentiels. (Voye^ CAXÍ-

TERE. 

Les cautères actuels dont il s'agit ici peuvent être 
d'or, d'argent, de cuivre, de fer

 ?
 ou de quelqu'au* 
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tre matière. Leurs figures chez ies anciens étoienttrès-

variées, il y en avoit en forme de coin, de trident, 

de forme olivaire, &c. ( voye{ dans Paul d'iEgine , 

€Ìi. de alœ ustione , hepatis ustione , pag. S6~c}.) Hip-

pocrate employoit les fers chauds, les fuseaux de 

huis, trempées dans Phuile bouillante, &c. les autres 

anciens fe fervoient encore pour cautériser, d'un 

champignon de lin crud, ou d'une excroissance fon-

gueuse qui fe trouve fur les noyers ou fur les chê-

nes , que Paul d'^Egine appelle ifca, ( voye^ Paul 

d'iEgine , pag. 6 y o.) , & qu'on faifoit brûler fur la 

partie, ce qui revient à-peu-près aux uflions prati-

quées chez les Chinois, les Egyptiens, & chez quel-

ques autres peuples des Indes, avec le moxa ou coton 

d'armoise , voye{ MOXA. Enfin, il y avoit les ven-

touses ignées qu'on pourroit regarder comme un au-1' 

tre moyen de cautériser. Cependant la méthode la 

plus pratiquée étant celle de brûler avec le fer chaud, 

c'est celle-là fur toutes les autres, qu'on doit enten-
dre par le mot ujlion. 

Les anciens employoient les ufìions dans toutes 

les maladies chroniques. L'axiome quœ, ferrum non 

fanât ignìs fanât , &íc. & qui est par-tout, fe rap-

porte principalement à celles-ci. On fe fervoit en 

conséquence des usions dans les phthistes , les sup-
purations de poitrine, les hydropistes, les asthmes, 
les maladies de la rate, dans celles du foie , dans la 

goutte, dans la feiatique, dans les maux de tête, &c. 

On doit juger par ce que nous dit Hippocrate, de la 

facilité avec laquelle les Scythes nomades se faifoient 
cautériser, & par tout ce qu'il nous apprend de fa 

pratique, combien ce remède étoit familier parmi 

les anciens. Le reflux des arts en Europe y apporta 

le même goût pour les usions. Forestus nous dit que 

de son tems , c'étoit la coutume en Italie de cautéri-

ser les enfans au derrière de la tête , pour les guérir 

ou les préserver de l'épilepíie ; il ajoute que les fem-

mes de la campagne alloient dans les villes porter 

leurs enfans aux prêtres , qui, outre les personnes 

de l'art, fe méloient de cette opération , & y em-

ployoient ou le fer chaud, ou les charbons ardens. 
Koye^ Forestus , tom. I. pag. 4^4. 

Les uflions se faifoient donc à l'occiput & à diffé-

rens endroits de la tête , plus ou moins près des fu-

tures. Elles fe faifoient encore au dos , à la poitri-

ne , au ventre, aux environs de l'ombilic , aux hy-

pocondres, aux cuisses, aux jambes, à la plante des 

piés, aux doigts, &c. en observant néanmoins que 

ce ne fut que fur les parties charnues : car le cau-

tère potentiel devoit être préféré pour les parties 
osseuses &: les nerveuses. On n'y employoit ordi-

nairement qu'un seul instrument ; mais il étoit des 

opérations chirurgicales , comme celle qu'on prati-

quoit pour í'hydrocele, dont Paul d'^Egine nous a 
conservé le manuel, où l'on employoit jusqu'à dix à 

douze cautères ou fers brûlans. Voye^ Paul d'^Egine, 

cap. de, hernid aquofâ. On entretenoit pendant quel-

ques jours les ulcères produits par Vus ion , ainsi que 

le recommande Hippocrate, en y jettant du sel ou y 

appliquant quelqu'autre substance propre à faire fluer 

ces ulcères. Dans les uflions qui se pratiquoient con-

tre les suppurations de poitrine, on introduifoit dans 

les escarres de la racine d'aristoloche, trempée dans 

de l'huile. Voye^ Paul d'jEgine, lïb. VI. de remed. p. 

Les uflions font préférables à beaucoup d'égards 

aux cautères potentiels, dans l'ouverture de quel-

ques abfcès & le traitement de beaucoup de plaies ; 

i°. leur effet est beaucoup plus prompt & beaucoup 

plus puissant ; 20. ils purifient les parties en absor-

bant l'humidité , leur redonnent du ton & les revi-

vifient , pour ainsi dire ; au lieu que l'effet des autres 

cautères est très-lent, qu'ils ajoutent à l'état 8atonie 

©u de cachexie de la partie, & que leur vertu est 
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beaucoup moindre. On ne kistbit pourtant pas que 

de les employer dans plusieurs cas avant le cautère 

actuel, comme pour une préparation à celui-ci, il est 

même quelques ouvertures de dépôts critiques qu'il 
seroit plus utile de faire avec le cautère potentiel, 

qu'avec le bistouri qui est la pratique ordinaire. 

Les us ions font capables-de procurer dans beau-

coup de cas des révolutions très - promptes & très-

salutaires. On les employoit très-efficacement pour 

arrêter les hémorragies ; l'irritation & la suppura-

tion des ulcères produits par ce moyen, déchar-

geoient souvent un organe voisin , du pus ou des au-

tres matières qui étoient contenues, & procuroient 

des guérisons radicales ; les livres, tant anciens que 

modernes , font pleins de curations merveilleuses 
opérées par cette méthode. Je ne fais par quelle fa-

talité il est arrivé qu'elle soit presque inusitée dans 

la pratique moderne : des personnes même très-céle-

bres dans l'art ont fait jusqu'ici de vains efforts pour 

la rétablir en la proposant avec les modifications 

convenables ; on a fait valoir contre leurs raisons , 

toutes les horreurs de cette manœuvre qu'on a tou-

toujours trop exagerées.Article de M. H. FÔUQUET, 

docteur en Médecine de la faculté de Montpellier. 

USTIUGA ou OUSTIOUG, ( Géogr. mod. ) pro-

vince de l'empire Rufîien, dans la partie septentrio-
nale de la Moscovie ; elle est coupée du midi au nord 

par la Dvina, & a pour capitale la ville qui lui don-
ne son-nom. Foye{ OusTiovc. (Z)./.) 

USTIUGA, (Géog. mod.) ville de l'empire Ruífien, 

capitale de la province de même nom, fur le bord de 

la Dwine, entre Archangel & Wologda. On nomme 

plus communément cette ville & fa province Ouf-

tioug. Foyei OUSTIOUG. (D. J.) 

USTRINl/M, (Littéral.) c'étoit, selon Servius, 

une place de bûcher, fur lequel on brûloit les corps. 

Cette place chez ies Romains, étoit celle où l'on re» 

cueiiloit les cendres du mort ; & pour cette raison , 

elle répondoit à la situation du cadavre , posé sur lie 
haut du bûcher. 

Festus pense que c'étoit un vase destiné dans lé 

brûlement des corps pour en recevoir les cendres. 

Son sentiment paroît d'autant plus vraissemblable , 

que dans deux inscriptions antiques, rapportées par 

Meursius, il est fait mention de cet uflrinum , com-

me d'une pierre portative, que quelques lois funé-

raires ou les testamens, défendoient d'être employée 

à la construction du tombeau de ceux, fur le bûcher 

desquels elle auroit servi. Voici ces deux inscrip-

tions. Première inscription ; Huic monumento, ustri-

num Applicari Non Licet ; seconde inscription, Ad 

Hoc Monumentum , ustrinum Applicari Non Licet. 

On peut concevoir de-là, que c'étoit une pierre 

de foyer un peu creusée , pour recevoir les cendres 

qui tomboient du cadavre, tandis qu'il se coníumoit; 

cette pierre au moyen de ses bords, pouvoit garan-
tir les cendres d'être dissipées par le vent. 

Les bois qui composoient le bifeher, étoient éloi-

gnés d'un ou deux piés de cette piefre dans toute ía 

circonférence, &C disposés en fymmétrie , pour for-

mer un quarré plus long que large , autour duquel 

étoient rangés des cyprès , pour servir de préserva-

tifs contre la mauvaise odeur du cadavre brûlant. 

Des gardes du bûcher, gens d'une condition ser-

vile , appellés uftores &C ufuarii, avoient l'oeil à cé 

qu'aucune branche de cyprès ne fût jettée par Ite 

vent fur le corps , de crainte du mélange des een* 

dres ; & avec des fourches ils repoussoient les bu-

ches qui s'écartoient de leur situation, pour qu'elles 

ne tombassent point dans le milieu du foyer. Servius 

n'est pas le seul qui nous ait appris l'ufage de ces 

précautions ; Homère les fait remarquer, en décri-

vant la situation du corps de Patroçle fur son bû-

cher. 

S 
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Après k consommation de cet assemblage de 

ï>ois
 i

 des prêtres avoient foin de fe porter fur le 

foyer pour y distinguer les restes du corps,&c les met-

tre dans un vase, qui, selon que la quantité des-cen-

dres ou des ossemens consumés , dominoit , prenoit 

le nom de cinerarium ou celui Vossuarium. 
La cérémonie du choix de ces restes, exprimée 

par les termes de reliquias legere , étoit un devoir fi 

essentiel à la religion, que plus les morts avoient 

été qualifiés , plus cette cérémonie s'observoit scru-

puleusement. 
Suétone nous apprend, que ce fut de la manière 

cru'on vient de décrire, que fe fit le choix des restes 

du corps d'Auguste. Eutrope rapporte la même cho-

se à l'égard de celui de Trajan, dont les os brûlés 

furent mis dans une urne d'or , placée fous fa colon-

ne, & ceux de Septime Sévère , selon Xiphilin , fu-

rent recueillis dans un vase de porphyre. (D. /.) 

USUCAPION , f. m. (Droit natur. & Drourorn.) 

Vusucapion est une manière d'acquérir la propriété , 

par une possession non interrompue d'une chose, 

durant un certain tems limité parla loi. 
Toutes personnes capables d'acquérir quelque cho-

se en propre , pouvoient, selon les jurisconsultes ro-

mains , prescrire valablement. On acquéroit aussi 

par droit Vusucapion, toutes fortes de choses , tant 

■mobiliaires qu'immeubles ; à moins qu'elles ne fe 
trouvassent exceptées par les lois , comme l'étoient 

les personnes libres ; car la liberté a tant de charmes 

qu'on ne néglige guere Poccafion de la recouvrer : 

ainsi il y a lieu de présumer que fi quelqu'un ne l'a 

pas reclamée, c'est parce qu'il ignoroit ía véritable 
condition , & non pas qu'il consentit tacitement à 

son esclavage : de sorte que plus il y a de tems qu'il 

subit le joug , & plus il esta plaindre, bien-loin que 

ce malheur doive tourner en aucune manière à íòn 

préjudice, & le priver de son droit. 

On exceptoit encore les choses sacrées, & les sé-
pulcres qui étoient regardés comme appartenans à 

la religion : les biens d'un pupille, tandis qu'il est en 

minorité ; car la foiblesse de son âge ne permet pas 

de le condamner à perdre son bien, sous prétexte 

qu'il ne l'a pas revendiqué ; & il y auroit d'ailleurs 

trop de dureté à le rendre responsable de la négli-

gence de son tuteur. 

On mettoit au même rang les choses dérobées , 

óu prises par force, & les esclaves fugitifs, lors mê-

me qu'un tiers en avoit acquis de bonne foi la posses-
sion : la raison en est que le crime du voleur & du 

ravisseur, les empêche d'acquérir par droit Vusuca-

pion , ce dont ils ont dépouillé le légitime maître, 

reconnu tel. 

Le tiers, qui se trouve possesseur de bonne foi, ne 

fauroit non plus prescrire , à cause de la tache du lar-

cin ou du vol, qui est censée suivre la chose : car , 

quoiqu'à proprement parler , il n'y ait point de vice 

dans la chose même , cependant comme c'est injus-

tement qu'elle avoit été ôtée à son ancien maître, 

les lois n'ont pas voulu qu'il perdît son droit, ni au-

toriser le crime en permettant qu'il fût aux méchans 

un moyen de s'enrichir , d'autant plus que les cho-

ses mobiliaires se prescrivant par un espace de trois 

ans, il auroit été facile aux voleurs de transporter 
ce qu'ils auroient dérobé, & de s'en défaire dans 

quelque endroit où l'ancien propriétaire ne pourroit 
l'aller déterrer pandant ce tems-là. 

Ajoutez à cela qu'une des raisons pourquoi on a 

établi la prescription, c'est la négligence du proprié-

taire a réclamer son bien : or ici on ne fauroit pré-

sumer rien de semblable, puisque celui qui a pris le 

bien d'un autre, le cache soigneusement. Cependant 

comme dans la fuite les lois ordonnèrent que toute 

action, c'est-à-dire , tout droit de faire quelque de-

mande en justice, s'éteindroit par un silence per-
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pètuel de trente ou quarante ans ; le maître de ía 
chose dérobée n'étoit point reçu à la revendiquer 

après ce tems expiré, que l'on appelle le terme de 
la prescription d'un très-long tems. 

Je fais bien qu'il y a plusieurs personnes qui trou-

vent en cela quelque chose de contraire à l'équité , 

parce qu'il est abíùrde, difent-ils , d'alléguer com-
me un bon titre , la longue & paisible jouissance d'u-

ne usurpation, ou du fruit d'une injustice ; mais cet 

établissement peut être excusé par l'utilité qui en re-

vient au public. II est de l'intérêt de la société, que 

les querelles & les procès ne se multiplient pas à l'irt* 

fini, & que chacun ne soit pas toujours dans l'incer-

titude de savoir si ce qu'il a lui appartient véritabl-

ement. D'ailleurs, le genre humain changeant pref-

• llque de face dans l'efpace de trente ans , il ne seroit 

pas à propos que l'on pût être troublé par des pro-

cès intentés pour quelque chose qui s'est passé com-

me dans un autre siécle ; & comme il y a lieu de 

présumer qu'un homme après s'être passé trente ans 

de son bien , est tout consolé de l'avoir perdu ; à 
quoi bon inquiéter en sa faveur, celui qui a été û 

long-tems en possession ? On peut encore appliquer 

cette raison à la prescription des crimes : car il seroit 

fupperflu de rappeller en justice les crimes dont un 

long tems a fait oublier & difparoître l'esset, ensorte 

qu'alors aucune des raisons pourquoi on inflige des 
g peines, n'a plus de lieu. 

Pour acquérir par droit Vusucapion , il faut pre-

mièrement avoir acquis à juste titre la possession de 

la chose dont celui de qui on la tient, n'étoit pas le 

véritable maître, c'est-à-dire posséder en vertu d'un 

titre capable par lui même de transférer la propriété, 

& être d'ailleurs bien persuadé qu'on est devenu lé-

gitime propriétaire ; en un un mot posséder de bon-

ne foi. 
Selon les lois romaines, il suffit que l'on ait été 

dans cette bonne foi au commencement de la posses-
sion ; mais le droit canonique porte que si avant le 

terme de la prescription expiré, on vient à appren-

dre que la chose n'appartenoit pas à celui de qui oa 

la tient, on est obligé en conscience de la restituer à 

son véritable maître , & qu'on la détient désormais 

de mauvaise foi, si du moins on tâche de la dérober 

adroitement à la connoissance de celui à qui elle ap-

partient. 

Cette derniere décision paroît plus conforme à la ' 

pureté des maximes du droit naturel ; rétablisse-

ment de la propriété ayant imposé à quiconque se 
trouve en possession du bien d'un autre , sans son 
consentement, l'obligation de faire ensorte , autant, 

qu'il dépend de lui, que la chose retourne à son vé-

ritable maître. Mais le droit romain , qui n'a égard 

qu'à l'innocence extérieure , maintient chacun en 

paisible possession de ce qu'il a acquis , fans qu'il y 

eût alors de la mauvaise foi de sa part, laiíïant au vé-
ritable propriétaire le soin de chercher lui-même & 
de réclamer son bien. 

Au reste la prescription ne regarde pas seulement 

la propriété, à prendre ce mot, comme nous faisons, 

dans un sens qui renferme Vusucapion, & la prescrip-

tion proprement ainsi nommée : elle anéantit aufîî 

les autres droits & actions , lorsqu'on a cessé de les 
maintenir, & d'en faire usage pendant le tems limité 

par la loi. Ainsi un créancier qui n'a rien demandé 

pendant tout ce tems-là à son débiteur, perd fa dette. 

Celui qui a joui d'une rente fur quelque héritage, ne 
peut plus en être dépouillé , quoiqu'il n'ait d'autre 

titre que fa longue jouissance. Celui qui a cessé de 
jouir d'une servitude pendant le même tems, en perd 

le droit ; & celui au-contraire qui jouit d'une ser-
vitude , quoique sans titre , en acquiert le droit par 

une longue jouissance. Voye^ fur toute cette matière 

Daumat, Lois civiles dans leur ordre naturel; I,part< 
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/. ///. tìl. vìj. seci. 4. &C M. Titius , obscrv. In Latt-

terback. obs. MXXXIH. &/fj. comme auíîl dans son 

jus privatum romano - germa n. lib. II. cap. ix. Voila 

pour ce qui regarde le droit romain, consultons à 

présent le droit naturel. 

Par le droit naturel, la prescription n'abolit point 

les dettes , en sorte que par cela seul que le créan-

cier ou ses héritiers ont été un long tems fans rien 

demander , leur droit s'éteigne , & le débiteur soit 

pleinement déchargé. C'est ce que M. Thomastus a 

fait voir dans fa dissertation : De perpetuitate debito-

rumpecuniariorum , imprimée à Hall, en 1706. 
Le tems, dit-il, par lui-même n'a aucune force, 

ni pour faire acquérir, ni pour faire perdre un droit : 

il faut qu'il soit accompagné de quelque autre chose 

qui lui communique cette puissance. De plus per-

sonne ne peut être dépouillé malgré lui du droit 

qu'il avoit acquis en vertu du consentement d'un au-

tre , par celui-là même qui le lui a donné sur lui. On 

ne se dégage pas en agissant contre ses engagemens : 

& en tardant à les exécuter , on ne fait que se met-

tre dans un nouvel engagement, qui impose la né-

cessité de dédommager les intéressés. Ainsi l'obliga-

tion d'un mauvais payeur devenant par cela même 

plus grande & plus, forte de jour en jour , elle ne 

peut pas , à en juger par le droit naturel tout seul, 

changer de nature , & s'évanouir tout d'un coup au 

bout d'un tems. En vain allégueroit-on ici l'intérêt 

du genre humain , qui demande que les procès ne 

soient pas éternels : car il n'est pas moins de l'intérêt 

commun des hommes que chacun garde la foi don-

née ; que l'on ne fournisse pas aux mauvais payeurs 

l'occasion de s'enrichir impunément aux dépens de 

ceux qui leur ont prêté, que l'on exerce la justice , 

& que chacun puisse poursuivre son droit. D'ailleurs 

ce n'est pas le créancier qui trouble la paix du genre 

humain , en redemandant ce qui lui est dû ; c'est au-

contraire celui qui ne paye pas ce qu'il doit, puisque 

s'il eût payé, ii n'y auroit plus de matière à procès. 

En usant de son droit on ne fait tort à personne , & 

il s'en faut bien qu'on mérite le titre odieux de plai-

deur, ou de perturbateur du repos public. 

On ne seroit pas mieux fondé à prétendre que la 

négligence du créancier à redemander fa dette , lui 

fait perdre son droit, & autorise la prescription. Ce-

la ne peut avoir lieu entre ceux qui vivent l'un par 

Tapport à l'autre dans Pindépendance de l'état de na-

ture. Je veux que le créancier ait été fort négligent: 

cette innocente négligence mérite-t-elle d'être plus 

punie que la malice nuisible du débiteur ? ou plutôt 

celui-ci doit-il être recompensé de son injustice ? 

quand même ce seroit sans mauvais dessein qu'il a si 

•long-tems différé de satisfaire son créancier, n'est-il 

pas du moins coupable lui-même de négligence ? 

Tobligation de tenir fa parole, ne demande-t-elle pas 

que le débiteur cherche le créancier, plutôt que le 

créancier le débiteur ? ou plutôt la négligence du 

dernier seul, ne devroit-elle pas être punie ? d'au-

tant plus qu'il y auroit à gagner pour lui dans la pres-

cription ; au-lieu que l'autre y perdroit. 

Mais en faisant abstraction des lois civiles, qui 

veulent que l'on redemande la dette dans un certain 

espace de tems , on ne peut pas bien traiter de né-

gligent le créancier qui a laissé en repos son débiteur, 

quand même en prêtant il auroit sixé un terme au 

bout duquel son argent devoit lui être rendu ; car 

H est libre à chacun de laisser plus de tems qu'il n'en 

a promis , & il suffit que l'arrivée du terme avertisse 

le débiteur de payer. Le créancier peut avoir eu 

aústì plusieurs raisons de prudence, de nécessité, & 

de charité même , qui le rendent digne de louange , 

plutôt que coupable de négligence. 

Enfin il n'y a pas lieu de présumer que le créancier 

ait abandonné la dette, comme en matière de choses 
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sujettes à prescription, puisque le débiteur étant obli-

gé de rendre non une chose en espece, mais la va-

leur de ce qu'on lui a prêté, il ne possède pas, à pro-

prement parler , le bien d'autrui, & il n'est pas cen-

sé non plus le tenir pour sien. Le créancier, au-con-

traire , est regardé comme étant toujours en postes» 
sion de son droit, tant qu'il n'y a pas renoncé ex-

pressément, & qu'il a en main de quoi le justifier» 

M. Thomasius explique eníuite comment la dettepeut 

s'abolir avec le tems, par le défaut de preuves , &: 

il montre que , hors de-là , la prescription n'avoit 

pas lieu par les^ois des peuples qui nous sont con-

nus , ni même par celles des Romains , jusqu'au 
règne de l'empereur Constance. 

II soutient ausli que par le droit naturel, la bonne 

foi n'est nullement nécessaire pour prescrire , paâ 

même dans le commencement de la possession, pour-

vû qu'il fe soit écoulé un assez long espace de tems, 

pour avoir lieu de présumer que le véritable pro-

priétaire a abandonné son bien. De quelque maniè-

re qu'on se soit mis en possession d'une chose appar-

tenante à autrui, du moment que celui à qui elle ap-

partient , sachant qu'elle est entre nos mains, & pou-

vant commodément la revendiquer , témoigne ou 
expressément ou tacitement, qu'il veut bien nous la 

laisser, on en devient légitime maître , tout de mê-

me que si on se l'étoit d'abord approprié à juste titre. 

Théodose le jeune, en établissant la prescription 

de trente ans , ne demandoit point de bonne foi dans 

le possesseur : ce fut Justinien, qui à la persuasion de 

ses conseillers , ajouta cette condition en un certain 

cas ; 6L le droit canonique enchérit depuis furie droit 

civil, en exigeant une bonne foi perpétuelle pour 

toute forte de prescription. Le clergé romain trouva 

moyen par-là de recouvrer tôt ou tard tous les biens 

ecclésiastiques , de quelque manière qu'ils eussent 

été aliénés , & quoique ceux entre les mains de qui 

ils étoient tombés les possédassent paisiblement de 

tems immémorial. Des princes ambitieux fe sont 

aussi prévalus de cette hypothèse, pour colorer Pu-. 

surpation des terres qu'iìs prétendoient réunir à leurs 

états , sous prétexte que le domaine de la couron-

ne est inaliénable , óí qu'ainsi ceux qui jouissoient 

des biens qui en avoient été détachés , étoient de 
mauvaise foi en possession, puisqu'ils favoient qu'on 

ne peut acquérir validement de pareilles choses. 
De tout cela il paroît que la maxime du droit ca-

non , quelque air de piété qu'on y trouve d'abord , 

est au fond contraire au droit naturel, puisqu'elle 

trouble le repos du genre humain , qui demande 

qu'il y ait une fin à toutes sortes de,procès & dedi-

férens, 8í qu'au bout d'un certain tems les possesseurs 

de bonne foi soient à l'abri de la revendication. 

Voila Popinion de Thomasius, mais M. Barbeyrac 

qui paroît être du même avis en général, pense en 

particulier que si le véritable maître d'une chose prise 
ou usurpée, acquise en un mot de mauvaise foi, ne 

la réclame point, & ne témoigne aucune envie de 

la recouvrer pendant un long espace de tems , quoi-

qu'il sache fort bien entre les mains de qui elle est , 

6c que rien ne l'empêche de faire valoir son droit ; 

en ce cas là , le possesseur injuste devient à la fin léfc 

gitime propriétaire , pourvû qu'il ait déclaré d'une 

manière ou d'autre , qu'il étoit tout prêt à restituer, 

supposé qu'il en fût requis : car alors Pancien maître 

le tient quitte , & renonce manifestement, quoique 

tacitement , à toutes ses prétentions. Que si celui 

qui est entré de bonne foi en possession du bien d'au-

trui , vient à découvrir son erreur avant le terme de 
la prescription expiré , il est tenu à ce qui est du 
devoir d'un possesseur de bonne foi ; mais si en de-

meurant toujours dans la bonne foi, il gagne le ter-

me de la prescription , soit que ce terme s'accorde 

exactement avec les maximes du droit naturel tout 



seul, ou que ies lois civiles le réduisentà quelque 

chose de moins ; le droit de l'ancien maître est en-

tièrement détruit ; tout ce qu'il y a, c'est que com-

me le possesseur de bonne foi qui a prescrit, est Poc-

casion , quoique innocente
 3
 de ce que l'autre se voit 

désormais débouté de toutes ses prétentions, il doit
 5 

s'il peut, lui aider à tirer raison de Pinjustice du tiers 

qui a transféré un bien qu'il savoit n'être pas à lui, 

éí donné lieu ainsi à la prescription. 

Du reste
 b

 quoiqu'ici la bonne foi soit toujours 

nécessaire pour mettre la conscience en repos, cela 

ìi'empjêche pas que les lois humaines ne puissent né-

gliger cette condition, ou en tout ou en partie, pour 

eviter un grand nombre de procès. II semble même 

que pour parvenir à leur but, il soit plus à propos 

de ne point exiger de bonne foi dans les prescriptions 

auxquelles elles fixent un fort long terme , ou de ne 

la demander du moins qu'au commencement de la 

possession ; & ainsi la maxime du droit civil est mieux 

fondée que celle du droit canon. 

L'artifice du clergé ne consiste pas tant en ce que 

les décisions des papes exigent une bonne foi perpé-

tuelle dans celui qui doit prescrire, qu'en ce qu'elles 

font regarder les biens d'église comme inaliénables, 

Ou absolument, ou sous certaines conditions qui 

donnent lieu d'éluder à Pinfini la prescription. 

Pour ce qui est des principes dont parle M. Tho-

masius , ils prétendent que le domaine de la couron-

ne ne peut jamais être aliéné vaiidement, & que la 

prescription n'a point de lieu entre ceux qui vivent 

les uns par rapport aux autres dans Pindépendance de 

l'état de nature. Voye\ Puffenclorf, liv* IV* ch.xiiji 

■tic liv. VIII. eh. v. si l'aliénation du royaume , ou 

de quelqu'une de fes parties, est au pouvoir du prin-

ce. (D. J.) 
USUFRUCTU AIRE,adj. (Gram

i
& Jurisprud.) se 

dit de ce qui appartient à Pusufruit. 

Par exemple , les réparations iisufuBuaires, font 

celles qui font à la charge de Pufumútier. Voye^ RÉr 

PARATIONS. 

, Quelquefois ufufructuaire fe dit pour usufruitier + ' 

comme on lit dans dissérens actes que Gaston, frère 

du roi Louis XIII. fut souverain usufrucluaire de la 

^principauté de Dombes , jusqu'à Pémancipation de 

mademoiselle de Montpensier sa fille. Voye{ USU-

FRUIT , USUFRUITIER. ( A ) 

. USUFRUIT, f. m. ( Gram. & Jurisprud.) est le 

droit de jouir indéfiniment d'une chose appartenante 

■à autrui, fans en diminuer la substance. 

L'usufruit diffère de l'ufage ^ en ce que Pusufruitier 

.fait tous les fruits siens , même au-delà de son néces-

saire , il peut vendre, louer ou céder son usufruit à un 

autre ; au lieu que celui qui n'a que l'ufage d'une 

^chofe, ne peut émiser que pour lui personnellement 

6c pour sa famille, 6c ne peut vendre, louer ni céder 

son droit à un autre. 

3
 On peut constituer un usufruit de toutes sortes de 

choses mobiliaires ou immobiliaires, même des cho-

, ses qui fe diminuent 6c se consument par l'ufage* 

Celui qui a {'usufruit d'animaux, peut non-seule-

ment en tirer le service dont ils font capables , mais 

..aussi les fruits qu'ils produisent; par exemple, st ce ; 

sont des vaches , en tirer le lait, les veaux ; 6c st ce 

font des moutons, la laine , &c. 

L'usufruitierest feulement tenu de conserver le mê-

me nombre d'animaux qu'il a reçu, 6c de rempla-

cer ceux qui manquent ; mais s'ils ne produisent pas 

de quoi remplacer, Pusufruitier n'est pas tenu de le 

faire, pourvu que la diminution ne soit pas arrivée 

par fa faute. 

L*usufruit des choses qui se consument par-Pufage, 

•comme du grain, des liqueurs, en emporte en quel-

que forte la propriété, puisque l'on ne peut en user 

: gu'enks consumant mais Pusufruitier ou ceux qui 

ìe représentent, font tenus après la fin de Y usufruit dë 

rendre selon les conditions du titre -, ou une pareille 

qualité 6c quantité de grains ou autres choies sem-

blables , ou la valeur des choses au tems que l'usufruit 

a commencé. 

La jouissance de Pusufruitier doit se régler suivant 

leslois & suivant son titre ; il peut vendre j louer ou 

céder fa jouissance à un autre ; mais il ne doit point 

changer la destination des choses, ni rien faire de pré-* 

judiciable, 6c en général il doit en user comme un 

bon pere de famille* 

II doit faire un inventaire des choses mobiliaires 

sujettes à son usufruit, ou fi c'est un immeuble, faire 

un état des lieux , donner caution pour la restitution 

des choses ou lieux en bon état. 

Toutes les réparations qui surviennent pendant son 
usufruit font à fa charge , à l'exeeption des grosses 

réparations. 

11 doit aussi acquitter les autres charges réelles & 

annuelles des fonds, fi mieux il n'aime abandonner 

son usufruit pour être quitte des charges. 

Le propriétaire de fa part doit laisser jouir Pusu-

fruitier librement de tout ce qui dépend de Y usufruits 

il ne peut changer l'état des lieux à son préjudice ; il 

doit même faire cesser les obstacles qui le regardent, 

faire les grosses réparations. 

S'il y a un bois de haute-futaye, le propriétaire 

peut Pabattre, en laissant les arbres de liíiere pour la 

décoration des allées ; 6c dans ce cas Y usufruit est 

augmenté par la jouissance du taillis, qui pouffe au 

lieu de la futaye. Voyei au digeste> au code & aux 

institutes les titres de usufruclu, 6c ci-devant les mots 

HABITATIONS, JOUISSANCE , USAGE. (A) 

USUFRUITIER , f. m. ( Gram, & Jusiprui. ) est 

celui qui a la jouissance d'une chose par usufruit, soit 

pendant sa vie > sòit pendant un certain tems limité 

par son titre. 

Usufruitier, se dit aussi de ce qui appartiendra à l'u-

sufruit, comme les réparations usufruitières, c'est-à--

dire, celles qui font à la charge de V usufruitier. Voyeç 

USUFRUIT.(^) 

USURA
 y
 (Droitromain & Littéral.) eìi françois 

usure. II convient dans ce Dictionnaire d'expliquer le 

mot latin, 6c tous ceux qui s'y rapportent, fans quoi, 

l'on ne fauroit entendre , je ne dis pas seulement les 

lois romaines, mais les historiens 6c les poètes. 

Je remarquerai d'abord que les Latins ont dií nçf 

men , pour signifier une dette , parce que celui qui 

empruntoit donnoit à celui qui luiprêtoit, une recon-

noissance signée de son nom. Les lois défendoient 

de prêter aux enfans de famille, aux mineurs & à 

ceux qui étoient au-dessous de vingt-cinq ans : c'est 

pourquoi les usuriers n'ayant point action contr'eux, 

ne leur prêtoient qu'à un gros denier ,> afin de s'in-

demniser du risque où il s'exposoient de perdre leur 

argent. 

Horace,sat. 2.1. I. dit: « Fussidius , si riche ejí 

» fonds de terre 6c en bons contrats, craint d'avoir 

» la réputation d'un dissipateur 6c d'un débauché; 

» il donne son argent à cinq pour cent par mois, §jt 
» se paye par avance, ìl exige même un intérêt plus 

» fort des personnes qui fe trouvent dans un plus 

» grand besoin ; il aime fur-tout à prêter aux enfans 

» de famille qui commencent à entrer dans le mpn-

» de, & qui ont des pères trop ménagers ». 

Fufjîdius vappee famam timet ac nebulonis ; 

D ives agris, dives pojîtisinfœnore nummis ; 

Quinas hic capiti mercedes exfecat: atqut 

Quanto pterditior quifque ejl, tanto acrius urgètl 

Nominafeclatur, modo fumptâ vefìevir'vli, 

Sub patribus durìs tironum. 

Cap ut, est ce qu'on appelloií autrement fors, fë 

capital, le principal., la somme que JPon plaçoit £ 

intérêt \ 



intérêt ; mtrces est Pintérêt que l'on retîroít du capi-

tal ; exfecare , fìgnifíe déduire Us intérêts par avance. 

Fuífidius dont parle Horace, donnoit, par exem-

ple , cent écus pour un mois , c'étoit le capital, & au 

bout d'un mois son débiteur devoit lui rendre cent 

cinq écus, ainsi l'intérêt étoit de cinq pour cent. 

Mais afin de s'assurer davantage du profit de son ar^-

gent, il se payoit d'avance par ses mains, & ne don-

noit que quatrevingt-quinze écus, en tirant de son 

débiteur une obligation de la somme de cent écus 

payable à la fin du mois ; de forte qu'il se trouvoit 

que dans l'espace de vingt mois , Pintérêt égaloit le 

capital. Cette usure étoit criante, puisqu'elle étoit 

quatre fois plus forte que le denier courant, qui étoit 

de douze pour cent par an, c'est-à-dire d'un par mois. 

L'intérêt permis & ordinaire revient à peu près au 

denier huit, selon notre manière de compter, on 

l'appeiloit usura centesima , parce que le capital se 
trouvoit doublé à la fin du centième mois , c'est-à-

dire , huit ans quatre mois. Voye{ UsURA centejìma. 

Cette même usure centefime étoit auísi nommée 

as usura, & as tout court, parce que toutes les au-

tres usures moindres tiroient d'elle leur qualification, 

<k. en étoient comme les parties ; c'est ce que nous 
allons expliquer. 

. Usura semis ou semis, étoit lorsqu'on payoit par 

mois la moitié de ce centième, demi pour cent par 

mois, six pour cent par an ; c'est environ le denier 
dix-sept. 

Bes, lorsqu'on payoit les deux tiers de ce centiè-

me par mois ; c'est huit pour cent par an, le denier 
douze. 

Quadrans, lorsqu'on payoit par moisie quart de ce 

centième, trois pour cent par an; le denier trente-trois. 

Quincunx , lorsqu'on payoit par mois un cin-

quième de ce centième, environ deux & demi pour 

cent par an, qui est notre denier quarante. 

Triens, lorsqu'on payoit par mois le tiers de ce 

centième, quatre pour cent par an, le denier vingt-
cinq. 

Sextans, lorsqu'on payoit par mois le sixième de 

ce centième , deux pour cent par an , le denier cin-

quante. < 

Enfin usura unciaria, lorsqu'on ne payoit par mois 

que la douzième partie de ce centième, un pour 
cent par an. 

La loi des douze tables avoit défendu l'ufure à un 
denier plus haut, ne quis unciariosœnore ampliùs exer-

cent. On diminua encore cette usure de moitié , car 

on la fitfemiunciariam , c'est le denier deux cens par 

an ; mais tantôt la rareté de Pargent qui étoit fur la 

place , tantôt la facilité des juges qui connoissoient 

de Punira, tantôt les besoins pressans des particu-

liers, & toujours l'avarice des usuriers habiles à 

profiter de toutes les conjonctures, rendoient inuti-

les toutes les lois, & l'ufure demeuroit presque ar-
bitraire. 

Elie étoit peu réglée du tems de Cicéron :sœnus, 

dit-il à Atticus, ex triente idibus faclum erat bessibus. 
« L'ufure avoit monté tout-d'un-coup le jour des 
ides du tiers au deux tiers ». C'est-à-dire , que du 

denier vingt-cinq, elle étoit montée au denier douze; 

ce qu'il dit-là bessibus, il le dit ailleurs , geminis trien-

tibus. C'est dans le deuxième livre des lettres à Quin-

íus , idibus quintiiibus fœnus fuit geminis trientibus . 

Auxides de Juillet, l'ufure étoit au deux tiers, au de-

nier douze. Quelquefois elle étoit au semis: omninó 

femiffibus magna copia ejì, dit-il à Sextius. On trouve 

de Pargent tant qu'on veut à la moitié ; c'est-à-dire , 

à ia moitié du centième par mois , à six pour cent par 

an. Quelquefois on la portoit au plus haut denier , au 

centième par mois ; à Cœcilio , dit-il à Atticus , num-

tiium moveri ne d proprinquis quidem minore centesimis 

fosjé. On ne peut arracher un fol à Ccecilius, non pas 

Tome XVLL 

U S U W 
même ses plus proches, à un moindre intérêt qu'à 
un pour cent par mois. (D. /.) 

USURA centesimis, (Droit romain.
1
) intérêt à un 

pour cent par mois ; on payoit chez les Romains les 

intérêts par mois, & non par année comme nous fai-

sons ; ainsi c'étoit le centième de la somme chaque 

mois , que désignoit le mot usura centesimis , & par 

conséquent douze pour cent au bout de Pan. Cette 

usure étoit exorbitante & contraire à la loi des douze 

tables, confirmée long-tems après que les tribuns eu-

rent réglé les usures à un pour cent par an, ce qui 
s'appelioit uncìarium fœnus. 

Tacite , Liv. V. de f es annales , parle ainsi de IV 

sure. Le profit particulier , dit-il, renversa le bien de 

l'état. Vusure est un des plus anciens maux de la ré-

publique ; c'est pourquoi on a fait tant de lois pour 

la réprimer, dans le tems même où les mœurs 

étoient moins corrompues ; car premieremant par 

la loi des douze tables il étoit défendu de prêter à 

plus haut intérêt qu'au denier huit. Cet intérêt même 

fut réduit depuis au denier seize à la requête des 

tribuns. Le peuple fit ensuite plusieurs décrets pour 

empêcher les fourberies qui íe commettoient en ce 

genre ; mais quelques réglemens qu'on pût faire , 

Pavaricedes hommes trouvoit toujours de nouveaux 
moyens pour les éluder. ( D, /. ) 

USURAIRE, adj. ( Gram. & Jurifp.) fendit de ce 

qui est infecté du vice d'usure, comme un contrat 
usuraire , une clause & condition usuraire. V. ANTI-

CREZE, CONTRAT PIGNORATIF, DENIER, INTÉ-

RÊTS , 6* ci-aprls les mots USURE & USURIER. (A\ 

USURE , f.s. (Morale.) Usure légale ou intérêt lé-

gitime. La question de Yufure , quoique traitée avec 

beaucoup de subtilité par les Théologiens & par les 

Jurifconlûiíes, paroît encore jusqu'ici en quelque 

forte indécise ; il paroît même, quand on Pappro-

fondit , qu'on a plus disputé sur les termes que fur 

les idées, &c qu'on a presque toujours manqué le but 

qu'on se propofoit ; je veux dire la découverte de la 

vérité. Cependant cette question également intéres-

sante pour le commerce de la vie 6L pour la paix des 

consciences , mérite autant ou plus qu'une autre une 

discussion philosophique, où la raison ait plus de 

part que l'opinion ou le préjugé. C'est austi pour 

remplir cette vue & dans l'efpérance de répandre un 

nouveau jour fur cette matière importante , que j'ai 
entrepris cet article. 

Plusieurs pratiques dans la Morale font bonnes ou 

mauvaises , suivant les différences du plus ou du 

moins, suivant les lieux , les tems, &c. Qui ne fait , 

par exemple , que les plaisirs de la table, les ten-

dresses de l'amour , l'ufage du glaive , celui des tor-

tures ; qui ne fait, dis-je, que tout cela est bon ou 

mauvais suivant les lieux, les tems, les personnes, 
suivant l'ufage raisonnable , excessif ou déplacé , 

qu'on en fait ? Je crois qu'il en est de même du com-
merce usuraire. 

Usura chez les Latins signifioit au sens propre Yu-

sage ou la jouissance d'un bien quelconque. Natura , 

dit Cicéron, dédit usuram vitx tanquampecuniœ , Tusc. 

lib. 1. n°. 3$. Usura désignoit encore le loyer, le 

prix fixé par la loi pour l'ufage d'une somme prêtée; 

& ce loyer n'avoit rien d'odieux, comme le remar-

que un savant jurisconsulte, il n'y avoit de honteux 

en cela que les excès & les abus ; distinction, dit-il, 

que les commentateurs n'ont pas sentie, ou qu'ils 

dissimulent mal-à-propos. Certe verbum usura non est 

fœdum , sed non habere usurae modum & honestam ra-

tionem est turpissimum ; quod commentatores non intel-

ligunt
 9

 aut calumniosï dissimulant. Oldendorp. lexic. 

jurid. Caivini, verbo usuram , p. Cy t. col. i. in-foL 

Genevae 1653. 

I
Pour moi, je regarde Yufure comme une souve-

raine qui régnoit autrefois dans le monde, & qui de-
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vint odieuse à tous les .peuples, par les vexations que 

des ministres avides & cruels faifoient fous ion nom, 

bien que fans son aveu ; de forte que cette princesse 

malheureuse, par-tout avilie 6c détestée , fe vit enfin 

chassée d'un trône qu'elle avoit occupé avec beau-

coup de gloire, & fut obligée de fe cacher fans ja-

mais oser paroître. 

D'un autre côté , je regarde les intérêts & les in-

demnités qui ont succédé à Yufure, comme ces brouil-

lons adroits 6c entreprenans qui profitent des mé-

contentemens d'une nation , pour s'élever fur les 

xuines d'une puissance décriée ; il me semble , dis-je, 

cuie ces nouveaux-venus ne valent pas mieux que la 

reine actuellement proscrite ; 6c que s'ils font plus 

attentifs 6c plus habiles à cacher les torts qu'ils font 

à la société , leur domination est, à bien des égards, 

encore plus gênante 6c plus dure. Je crois donc que 

vu Futilité sensible, vu Pindispensable nécessité d'une 

usure bien ordonnée, usure aussi naturelle dans le 

monde moral, quel'est le cours des rivières dans le 

monde matériel, il vaut autant reconnoître l'an-

cienne 6c légitime souveraine que des usurpateurs 

qui promettoient des merveilles , 6c qui n'ont chan-

gé que des mots. Je prends la plume pour rétablir, 

s'il se peut, cette reine détrônée , persuadé qu'elle 

saura se contenir dans les bornes que l'équité pres-

crit , 6c qu'elle évitera les excès qui ont occasion-

né fa chute 6c ses malheurs ; mais parions fans fi-
gure. 

L'ufure que nous allons examiner est proprement 

l'intérêt légal 6c compensatoire d'une somme prê-

tée à un homme aisé , dans la vue d'une utilité réci-

proque. Uufure ainst modifiée 6c réduite parmi nous 

depuis un siécle au denier vingt, est ce que j'appelle 

usure légale ; je prétends qu'elle n'est point contraire 

au droit naturel , 6c que la pratique n'en est pas 

moins utileque tant d'autres négociations usitées 6c 

réputées légitimes. 

Je prouve encore , ou plutôt je démontre que la 

même usure fous des noms distérens est constamment 

admise par les lois civiles & par tous les cafuistes ; 

que par conséquent toute la dispute se réduit à une 

question de mots ; & que tant d'invectives , qui atta-

quent plutôt le terme que la réalité de Yufure, ne font 

le plus souvent que le cri de Fignorance 6c de la pré-
vention. Je fais voir d'un autre côté qu'elle n'est 

prohibée ni dans Fancien Testament, ni dans le nou-

veau ; qu'elle y est même expressément autorisée ; 

& je montre enfin dans toute la fuite de cet article 

que la prohibition vague , inconséquente , déraison-

nable que l'on fait de Yufure, est véritablement con-

traire au bien de la société. 

La justice ou 1a loi naturelle nous prescrit de ne faire 

tort à personne, 6c de rendre à chacun ce qui lui 

est dû , alterum non lesdere, suum cuique tribuere. íni-

tio inflit. C'est le fondement de cette grande règle 

que le S. Esprit a consacrée , 6c que les païens ont 

connue : « Ne faites point aux autres ce que vous 

» ne voudriez pas qu'on vous fît à vous-même ». 
Quod ab alio oderis fieri tibi , vide ne tu aliquando 

alteri facias, Tob. 4.16. ou , si on veut, dans un 

;ïvers, 

Ne facias aliis quce tu tibi faBa doleres. 

Or quand je prête à des gens aisés à la charge de 

Fintérêî légal, je ne leur fais pas le moindre tort, je 

leur rends même un bon office ; 6c pour peu qu'on 

les suppose équitables, ils reconnoissent que je les 
oblige. C'est un voisin que je mets à portée d'arran-

ger des affaires qui le ruinoient en procès, ou de pro-

fiter d'une conjoncture pour faire une acquisition 

avantageuse. C'est un autre qui de mes deniers téta-

:ib]it une maison qu'on n'habitoit point depuis lòng-

£ems faute de réparations, ou qui vient à bout d'é-
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teindre ùné rente foncière 6c seigneuriale, tandis qitë 

je lui donne du tems pour me rembourser à son aise. 

C'est enfin un troisième qui n'a guere que i'envie 

de bien faire , 6c à qui je fournis le moyen d'entre-

prendre un bon négoce , ou de donner plus d'éten-

due à celui qu'il faifoit auparavant. Quand après 

cela je reçois de ces débiteurs les capitaux 6c les in-

térêts., je ne manque en rien à ce que prescrit la -
justice , alterum non lœdere ; puisque , loin de leur 

nuire par ce commerce, je leur procure au contraire 

de vrais avantages ; 6c qu'en tirant des intérêts stipu-

lés avec eux de bonne foi, je ne tire en effet que ce 

qui m'appartient, soit à titre de compensation du tort 

que m'a causé F absence de mon argent, soit à cause 

des risques inséparables du prêt. 

D'ailleurs un contrat fait avec une pleine connoif-

fance , 6c dont les conditions respectivement utiles 

font également agrées des parties , ne peut pas être 

sensé contrat injuste , suivant une maxime de Droit 

dont nos adversaires font un principe. Le créancier ; 

disent-ils, est lui-même la cause du dommage qu'il souf-
fre , quand il le souffre de son bon gré & très-volontaire-

ment, de forte que, comme on ne fait aucun tort à celui 

qui le veut bien , VOLENTI NON FI T INJURIA t le 

débiteur ne lui doit aucun dédommagement pour tout le 

tems qu'il veut bien souffrir ce dommage. Confér. eccléf. 

de Paris fur Yufure, tome I.p. 381. On ne peut rien 

de plus raisonnable que ces propositions ; maissi elles 

font justes quand il s'agit du créancier, elles ne chan-

gent pas de nature quand on les applique au débi-

teur ; c'est aussi en partie fur cette maxime , voknti 

non fit injuria , que nous appuyons notre prêt lu-
cratif. 

Un importun me sollicite de lui prêter une somme 

considérablé ; & il en résulte souvent qu'au-lieu de 

laisser mes fonds dans les emprunts publics, au-lieu 

de les y porter, s'ils n'y font pas encore, ou de faire 

quelque autre acquisition solide , je cède à ses im-

portunités ; en un mot, je lui donne la préférence, 

6c je livre mon bien entre ses mains à la condition 

qu'il me propose de l'intérêt ordinaire ; condition du 

reste que je remplis comme lui toutes les fois que 

j'emprunte. Peut-on dire qu'il y ait de Finjustice dans 

mon procédé ? N'est-il point vrai plutôt, que je pè-

che contre moi-même en m'expofant à des risques 

visibles , 6c que j'ai tort enfin de céder à des senti-

mens d'humanité dont je deviens souvent la victime^ 

tandis que les dévots armés d'une sévère prudence 

se contentent de damner les usuriers,laissent crier les 

importuns , & font de leur argent des emplois plus 

furs 6c plus utiles. Mais lequel mérite mieux le nom 

de jufie 6c de bienfaisant de celui qui hasarde ses 

fonds pour nous aider au besoin en stipulant l'inté-

rêt légal, ou de celui qui, sous prétexte d'abhorrer 

Yufure , met son argent dans le commerce ou à des 

acquisitions solides ; qui en conséquence ne prête à 

personne, & abandonne ainsi les gens dans leurs dé-

tresses , lans leur donner un secours qui leur seroit 
très-profitable, & qui dépend de lui ? 

Quoi qu'il en soit, on le voit par notre définition 

de Yufure, il n'est ici question ni d'aumône, ni de gé-

nérosité. Ce n'est point d'ordinaire dans cet esprit 

que se font les stipulations 6c les contrats. Est - ce 

pour se rendre agréable à Dieu ; est-ce pour bien 

mériter de la patrie qu'un homme de qualité, qu'un 

bourgeois opulent , qu'un riche bénéficier louent 

leurs maisons & leurs terres ?„est-ce pour gagner le 

ciel qu'un seigneur ecclésiastique ou laïc exige de ses 

prétendus vassaux des redevances de toute nature ? 

Non certainement. Ce n'est point aussi par ce motif 

qu'on prête ou qu'on loue son argent ; mais tous les 

jours l'on prête 6c l'on emprunte dans la vue très-

louable d'une utilité réciproque. En un mot, l'on, 

prend & l'on donne à louage uae somme de mille 
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écus , de dix óu vingt mille francs, comnìe l'ôri 

donne & l'on prend au mêrîie titre une terre, une 

maison , une voiture , un navire , le tout pour pro-

fiter & pour vivre de son industrie ou de ses fonds. 

Et fi jamais on prête une grande somme par pure 

générosité , ce n'est point en vertu de la loi ^ mais 

par le mouvement libre d'un cœur bienfaisant. Aussi, 

comme le dit un illustre moderne, c'est bien une 

action très-bonne de prêter son argent sans intérêt, 

mais on sent que ce ne peut être qu'un conseil de 

religion, &non une loi civile. Esprit des lois,seconde 
partie, p. 12O. 

Un homme qui avoit beaucoup bâti, se voyoit 

encore une somme considérables las d'occuper des 

maçons, résolut d'employer son argent d'une autre 

manière. II mit un écriteau à sa porte, on lisoit en 

tête : Belle maison à louer, prix quinte cens Uvres par 

an. On lisoit au-defíbus : Dix mille écus a louer aux 

mêmes conditions. Un génie vulgaire ôcborné voyant 

cet écriteau : % la bonne heure , dit-il, qu'on loue 

îa maison , cela est bien permis ; mais la proposition 

de louer une somme d'argent est mal-sonnante &C 

digne de repréhension , c'est afficher ouvertement 

Vusure, & rien de plus scandaleux. Quelqu'un plus 

sensé lui dit alors : Pour moi, monsieur, je ne vois 

point là de scandale. Le proposant offre pour cinq 

cens écus une maison commode, qui lui coute envi-

ron trente mille livres, la prendra qui voudra, il ne 

fait tort à personne, & vous paroûTez en convenir. 

II offre pareille somme de trente mille livres à tout 

solvable qui en aura besoin à la même condition de 

cinq cens écus de loyer , quel tort fait-il à la répu-

blique ? Avec son argent il pourroit acquérir un 

fonds, & le louer ausiì-tôt fans scrupule. Que notre 

proposant offre ses dix mille écus en nature, ou qu'il 

nous les offre fous une autre forme , c'est la même 
chose pour lui ; mais quelqu'un qui aura plus besoin 

d'argent que d'un autre bien, sera charmé de trouver 

cette somme en espèces, & il en payera volontiers ce 

qu'un autre payeroit pour un domaine de pareille 

valeur. Rien de plus équitable , rien en même tems 

de plus utile au public ; & de Cent personnes qui se-

ront dans le train des emprunts, on n'en trouvera 
pas deux qui ne soient de mon avis. 

S'il est plusieurs genres d'opulence , il est aufîi 

plusieurs genres de communication. Ainsi tel est ri-

che par les domaines qu'il donne à bail, & par l'ar-
gent qu'il donne à louage. 

Dives agris, dives pojztis in senore nufnmis. 

Horace , /. I.sat. ij. 

Celui ci, comme terrien, se rend utile au public,en 

ce qu'il loue ses terres, & qu'il procure l'abondance ; 

il ne se rend pas moins utile comme pécunieux en 

mettant ses eípeces à intérêt ou à louage entre les 

mains des gens qui en usent pour le bien de la société. 

S'il suivoit au contraire l'avis de certains casuistes, 

& que pour éviter M usure il tînt ses espèces en ré-

serve , il serviroit le publie auísi mal que si , au-lieu 

de louer ses terres , il les tenoit en bruieres & en 

landes. Ce qui fait dire à Saumaise dans le savant 

traité qu'il a fait sur cette matière , que la pratique 

à^Y usure n'est pas moins nécessaire au commerce que 

le commerce l'est au labourage, ut agriculturaJinemer~ 

caturâ vix potejl Jubjïjîere ita nec mercatura jìnt 

senerationeslare : de ufuris , p. 223. 

Par quelle fatalité l'argent ne seroit-il donc plus, 

comme autrefois, susceptible de4otiage ? On disoit 

anciennement locare nummos , louer de l'argent, le 

placer à profit ; de même , conducere nummos , pren-

dre de l'argent à louage ; il n'y avoit en cela rien 

d'illicite ou même d'indécent, si ce n'est lorsque des 

amis intimes auroient fait ce négoce entre eux, com-

n\odarc ad amicos perúnu
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inasius ex Suida $ c« vij. de ufuris,/?. 

Un homme en état de faire de la dépense , use de 
l'argent qu'on lui prête à intérêt, ou , pour mieux 

dire, qu'on lui loue, comme d'une maison de plai-
sance qu'on lui prête à la charge de payer les loyers, 

comme d'un carrosse de remise qu'on lui prête à 

tant par mois ou par an ; je veux dire qu'il paye éga-

lement le louage de l'argent, de la maison & du car-

rosse ; & pour peu qu'il eût d'habileté , le premier 

lui seroit plus utile que les deux autres. II est à re-

marquer eu effet au sujet d'un homme riche un peu 

dissipateur, que l'emprunt de l'argent au taux légal 

est tout ce qu'il y a pour lui de plus favorable. Car 

s'il se procure à crédit les marchandises , le service 

& les autres fournitures qu'exigent les fantaisies ou 

ses besoins , au-lieu de cinq pour cent qu'il payeroit 

pour le prêt des espèces , il lui en coûtera par l'autre 

voie au-moins trente ou quarante pour cent ; ce qui 

joint au renouvellement des billets & aux poursuites 

prefqu'inévitables pour parvenir au payement défi-

nitif, lui fera d'ordinaire cent pour cent d'une usure 
écrasante. 

Au surplus, pourquoi l'argent, le plus commode 

de tous les biens , seroit-il le seul dont on ne pût ti-

rer profit ? & pourquoi son usage seroit-il plus gra-

tuit , par exemple, que la consultation d'un avocat 

6c d'un médecin, que la sentence d'un juge ou le rap-

port d'un expert, que les opérations d'un chirurgien, 

*ou les vacations d'un procureur? Tout cela, comme 

on fait, ne s'obtient qu'avec de l'argent. On ne trou* 

ve pas plus de générosité parmi les possesseurs des 

fonds. Que je demande aux uns quelque portion de 

terre pour plusieurs années, je fuis partout éconduit 

si je ne m'engage à payer ; que je demande à d'autres 

un logement à titre de grâce, je ne fuis pas mieux 

reçu que chez les premiers. Je fuis obligé dè payeí 

l'usage d'un meuble au tapissier; la lecture d'un livre 

au libraire, & jusqu'à la commodité d'une chaise à 
l'église.^ 

Envain je représente que Dieu défend d'exiger 

aucune rétribution , ni pour l'argent prêté, ni pour 

les denrées, ni pour quelque autre chose que ce puisse 

être. J'ai beau crier , non senerabis sratri tuo ad ufa~* 

ram pecuniam , nec fruges , nec quamlibet aliam rem, 

Deut. xx'ûj. ic). Personne ne m'écoute, je trouve tous 

les hommes également intéressés, également rebel-

les au commandement de prêter gratis; au point que 

si on ne leur présente quelque avantage , ils ne com-

muniquent d'ordinaire ni argent, ni autre chose; 
disposition qui les rend vraiment coupables d'usure, 

au moins à l'égarddes pauvres ; puisque l'on n'est pas 

moins criminel, soit qu'on refuse de leur prêter, soit 

qu'on leur prête à intérêt. C'est l'observation judi-

cieuse que faisoit Grégoire de Nisse aux usuriers de 

son tems, dans un excellent discours qu'il leur adres-

se , & dont nous aurons occasion de parler dans la 
fuite. 

Du reste , sentant Futilité de l'argent qui devient 

nécessaire à tous , j'en emprunte dans mon besoin 

chez un homme pécunieux , & n'ayant trouvé jus-

qu'ici que des gens attachés qui veulent tirer profit 

de tous, qui ne veulent prêter gratis ni terres, nt 

maisons , ni foins, ni talens, je ne fuis plus surpris 
que mon prêteur d'espèces en veuille aussi tirer quel-

que rétribution , & je souffre, sans murmurer, qu'il 

m'en fasse payer Vusure ou le louage. 

C'est ainsi qu'en refléchissant fur l'efprit d'intérêt 

qui fait agir tous les hommes, èc qui est l'heureux, 

l'immuable mobile de leurs commiuiications, je vois 

que la pratique de Yusure légale entre gens aisés, n'est 

ni plus criminelle, ni plus injuste que l'usage respecti-

vement utile de louer des terres, des maisons, &c« 

je vois que ce commerce vraiment destiné au bien 

des parties intéressées, est de même nature que tous 
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les autres, & qu'il n'est en foi ni moins honnête, ni 
moins avantageux à la société. 

Pour confirmer cette proposition , & pour dé-

montrer sans réplique la justice de l'intérêt légal, je 
suppose qu'un pere laisse en mourant à ses deux fils, 

une terre d'environ 500 livres de rente, outre une 

somme de 10000 livres comptant. L'aîné choíit la 

terre, &: les 10000 livres passent au cadet. Tous les 

deux font incapables de faire valoir eux-mêmes le 

bien qu'ils ont hérité; mais il fe présente un fermier 

solvable, qui offre de le prendre pour neuf années, 

à la charge de payer 500 livres par an pour la terre, 

& la même somme annuelle pour les 10000 livres : 

fera-t-ii moins permis à l'un de louer son argent, 

qu'à l'autre de louer son domaine ? 
Un fait arrivé, dit-on depuis peu, servira bien 

encore à éclaircir la question. Un simple ouvrier 

ayant épargné 3000 francs, par plusieurs années de 

travail ÔC d'économie, se présenta pour louer une 

maison qui lui convenoit fort, & qui valoit au moins 

50 écus de loyer. Le propriétaire , homme riche & 

en même tems éclairé, lui dit : « Mon ami, je vous 
» donnerai volontiers ma maison; mais j'apprens 

» que vous avez 1000 écus qui ne vous servent de 

» rien ; je les prendai, si vous voulez, à titre d'ern-
» prunt, & vous en tirerez l'intérêt qui payera vo-

» tre loyer : ainsi vous ferez bien logé, fans débour-

» fer un fou. Pensez-y , & me rendez réponse au 

» pltttôt ». 
L'ouvrier revenant chez lui, rencontre son curé, 

& par forme de conversation, lui demande son avis 

fur le marché qu'on lui propoíbit. Le curé, honnête 

homme au fond, mais qui ne connoisibit que ses 
cahiers de morale & ses vieux préjugés, lui défend 

bien de faire un tel contrat, qui renferme, selon lui, 
Yusure la plus marquée, & il en donne plusieurs rai-

sons que celui-ci va rapporter à notre propriétaire. 

Monsieur, dit-il, votre proposition me convenoit 

fort, & je l'euffe acceptée volontiers ; mais notre 

curé à qui j'en ai parlé, n'approuve point cet arran-

gement. II tient qu'en vous remettant mes mille écus, 

c'est de ma part un vétitable prêt, qui est une affaire 

bien délicate pour la conscience. II prétend que l'ar-

gent est stérile par lui-même, que dès que nous Fa-

vons prêté , il ne nous appartient plus, &c que par-

conséquent il ne peut nous produire un intérêt légi-
time. En un mot, dit-il, un prêt quelconque est gra-

tuit de fa nature, & il doit l'être en tout & partout; 

& bien d'autres raisons que je n'ai pas retenues. II 

m'a cité là-deffus l'ancien & le nouveau Testament, 

les conciles, les saints pères, les décisions du clergé, 

les lois du royaume ; en un mot, il m'a réduit à ne 

pas répondre, & je doute fort que vous y répondiez 

vous-même. 
Tiens mon ami, lui dit notre bourgeois, si tu étois 

un peu du métier de philosophe & de savant, je te 

montrerois que ton curé n'a jamais entendu la ques-

tion de Yusure, &c je te ferois toucher au doigt le foi-

ble & ridicule de ses prétentions; mais tu n'as pas 

le tems d'écouter tout cela : tu t'occupes plus utile-

ment , & tu fais bien. Je te dirai donc en peu de mots, 

ce qui est le plus à ta portée ; savoir que le comman-

dement du prêt gratuit ne regarde que l'homme aisé 

vis-à-vis du nécessiteux. II est aujourd'hui question 

pour toi de me prêter une somme affez honnête, 

mais tu n'es pas encore dans une certaine aisance, & 

il s'en faut beaucoup que je fois dans la nécessité. Ainsi 

en me prêtant gratuitement, tu ferois une forte de 

bonne œuvre qui se trouveroit fort déplacée ; puis-

que tu préférois à un homme aisé beaucoup plus ri-

che que toi : & c'est-là, tu peus m'en croire, ce que 

l'Ecriture ni les saints pères, n'ont jamais comman-

dé; je me charge de le démontrer à ton curé quand il 

le voudra. 
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D'ailtëurs nous avons une règle infaillible pour 

nous diriger dans toutes les affaires d'intérêt: règle 

de justice & de chanté que J. C. nous enseigne, & 

que tu connois fans doute , c'est de traiter les autres 

comme nous souhaitons qu'ils nous traitent ; or, 

c'est ce que nous faisons tous les deux dans cette oc-

casion^ainsi nous voilà dans le chemin de la droiture. 

Nous sentons fort bien que le marché dont il s'agit, 

nous doit être également profitable, & par conséquent 

qu'il est juste, car ces deux circonstances ne vont 

point l'une fans l'autre. Mais que tu me laisses l'usage 
gratuit d'une somme considérable, & que tu me payes 

outre cela le loyer de ma maison, c'est faire servir 

les sueurs du pauvre à Fagrandiffement du riche; 

c'est rendre enfin ta condition trop dure, & la mien-

ne trop avantageuse. Soyons plus judicieux & plus 

équitables. Nous convenons de quelques engage-

mens dont nous sentons Futilité commune, rem-

plissons les avec fidélité. Je t'offre ma maison, & tu 

Facceptes parce qu'elle te convient ,• rien de plus ju-

ste ; tu m'offres une somme équivalente , je l'accepte 

de même, cela est également bien. Du reste, comme 

je me réserve le droit de reprendre ma maison, tu 

conserves le même droit de répéter ton argent. Ainsi 

nous nous communiquons l'un l'autre un genre de 

bien que nous ne voulons pas aliéner; nous consen-
tons feulement de nous en abandonner le service 011 

Fusage. Tiens, tout soit dit, troc pour troc, nous 

sommes contens l'un de l'autre , & ton curé n'y a 

que faire. Ainsi se conclut le marché. 

Les emprunteurs éclairés se moquent des scrupu-
les qu'on voudroit donner à ceux qui leur prêtent. 

Ils sentent & déclarent qu'on ne leur fait point de 
tort dans ie prêt de commerce. Auísi voit-on tous les 

jours des négocians & des gens d'affaires, qui en 
qualité de voisins, de parens même, se prêtent mu-
tuellement à charge d'intérêt; en cela fidèles obser-

vateurs de l'équité , puisqu'ils n'exigent en prêtant, 

que ce qu'ils donnent fans répugnance toutes les fois 

qu'ils empruntent. Ils reconnoissent que ces conditions 

font également justes des deux côtés ; qu'elles íbnt 

même indispensables pour soutenir le commerce. Les 

prétendus torts qu'on nous fait, disent-ils, ne font 

que des torts imaginaires ; si le prêteur nous fait 

payer l'intérêt légal, nous en sommes bien dédom-

magés par les gains qu'ils nous procure, & par les 

négociations que nous faisons avec les sommes em-

pruntées. En un mot, dans lë commerce du prêt lu-
cratif, on nous vend un bien qu'il est utile d'acheter, 

que nous vendons quelquefois nous-mêmes, c'est-à-

dire l'usage de l'argent, & nous trouvons dans ce né-

goce actif & passif, les mêmes avantages qu'en tou-

tes les autres négociations. 

Ces raisons servent à justifier l'usage où l'on est 

de vendre les marchandises plus ou moins cher, se-
lon que l'acheteur paye comptant ou en billets. Car si 

la nécessité des crédits est bien constante, &Fon n'en 
peut disconvenir, il s'ensuit que le fabriquant qui 
emprunte, ck qui paye en conséquence des intérêts, 

peut les faire payer à tous ceux qui n'achetent pas 

au comptant. S'il y manquoit, il courroit risque de 
ruiner ses créanciers, en se ruinant lui-même. Car le 
vendeur obligé de payer l'intérêt des íbmmes qu'il 
emprunte , ne peut s'empêcher de Fimputer comme 

frais nécessaires, fur tout ce qui fait l'objetde son 

négoce, & il n$ lui est pas moins permis de se le faire 
rembourser par ceux qui le payent en papier, que de 
vendre dix sols plus cher une marchandise qui revient 

à dix sols de plus. 

11 n'y a donc pas ici ía plus légere apparence d'in-
justice. On y trouve au contraire une utilité publi-

que & réelle, en ce que c'est une facilité de plus 

pour les viremens du commerce; & là-dessus les né-
gocians n'iront pas consulter Lactance, S. Ambroise 
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ou S. Thomas, pour apprendre ce qui leur eír avan-

tageux ou nuisible. Ils savent qu'en fait de négocia-

tion, ce qui eít réciproquement utile, est nécessaire-

ment équitable. Qu'est-ce en effet, que l'équité, st 

ce n'est l'égalité constante des intérêts respectifs, 

œquitas ab œquo ? Quand le peuple voit une balance 

dans un parfait équilibre, voilà, diî-il, qui est juste ; 

expression que lui arrache l'identité sensible de la ju-
stice & de l'égalité ; 

Scis etenim juflum gemmasusptndere lance. 

Perse, 1K 10. 

Qu'on reconnoisse donc ce grand principe de tout 
commerce dans la société. U avantage réciproque des 

contraílans est la commune mesure de ce que Von doit 

appeller juste ; car il ne sauroit y avoir d'injustice où 

il n'y a point de lésion. C'est cette maxime toujours 

vraie, qui est la pierre de touche de la justice ; 6c 

c'est elle qui a distingué le faux nuisible, d'avec ce-

lui qui ne préjudicie à personne : nullum falsum nisì 
nocivum. 

Le sublime philosophe que nous avons déjà cité, 

reconnoît la certitude de cette maxime , quand il dit 

d'un ancien règlement, publié jadis à Rome fur le 

même sujet. « Si cette loi étoit nécessaire à la répu-

» blique, si elle étoit utile à tous les particuliers , si 

» elle formoit une communication d'aisance entre 

» le débiteur & le créancier, elle n'étoit pas injuste ». 
Esprit des lois, //. part, p, i-xy. 

Au reste , pour développer de plus en plus c.ette 

importante vérité , remontons aux vues de la légis-

lation. Les puissances ne nous ont pas imposé des 

lois par caprice, ou pour le vain plaisir de nous do-

miner: Su pro radonewluntas. Juv. fat. vj. mais pour 

garantir les imprudens & les foibles de la surprise & 

de la violence ;& pour établir dans Tétat le règne de 

la justice: tel est l'objet nécessaire de toute législa-

tion. Or, si la loi prohibitive de l'intérêt modéré, 

légal, le trouve préjudiciable aux sujets, cette loi 

destinée comme toutes les autres à Futilité commu-
ne, est dès-lors absolument opposée au but du législa-

teur ; par conséquent elle est injuste, & dès-là elle 

tombe nécessairement en désuétude. Aussi est-ce ce 

qui arrivera toujours à Fégard des réglemens qui 
proscriront l'intérêt dont nous parlons ; parce qu'il 

n'est en effet qu'une indemnité naturelle > indispen-

sable ; indemnité non moins difficile à supprimer que 

le loyer des terres & des autres fonds. C'est aussi 

pour cette raison que les législateurs ont moins songé 

à le proscrire, qu'à le régler à Favantage du public ; 

&. par conséquent c'est n'avoir aucune connoissance 

de l'équité civile, que de condamner l'intérêt dont 

il s'agit. Mais cela est pardonnable à des gens qui ont 

plus étudié la tradition des mots que Fenchaînement 

des idées; & qui n'ayant jamais pénétré les ressorts 

de nos communications, ignorent en conséquence 

les vrais principes de la justice, & les vrais intérêts 
de la société. 

Qu'il soit donc permis à tout citoyen d'obtejnir 

pour un prix modique ce que personne ne voudra lui 

prêter gratis ; il en fera pour lors des vingt-mille 

francs qu'il emprunte , comme des bâtimens qu'il 

occupe , & dont il paie le loyer íous les ans , parce 

qu'on ne voudroit, ou plutôt parce qu'on ne pour-
roitlui en laisser gratuitement l'usage. 

Ce qui induit bien des gens en erreur fur la ques-

tion présente , c'est que d'un côté les ennemis de 

Yusure considèrent toujours le prêt comme acte de 

bienveillance , essentiellement institué pour faire 

plaisir à un confrère &C à un ami. D'autre côté , les 

honnêtes usuriers font trop valoir Fenvie qu'ils ont 

communément d'obliger ; ils gâtent par là leur cau-

se , croyant la rendre meilleure , & donnent ainsi 

prise sur eux. Car voici le captieux raisonnement 

que îeur sait Domat du prêt & de Yusure, tit. vj» 

sect. j. p. 76. édit, de 1702. «Toute la conséquence, 

» dit-il, que peut tirer de cette bonne volonté de 

» faire plaisir , le créancier qui dit qu'il prête par 

» cette vue , c'est qu'il doit prêter gratuitement ; & 

» si le prêt ne raccommode pas avec cette condit 

» tion qui en est inséparable , il n'a qu'à garder son 
» argent ou en faire quelque autre usage ..... 

» puisque le prêt n'est pas inventé pour le profit 

» de ceux qui prêtent, mais pour l'usage de ceux 
» qui empruntent ». 

J'aimerois autant qiFon prescrivit aux loueurs de 

carrosse , ou de prêter leurs voitures gratis à ceux 

qui en ont besoin , on de les garder pour eux-mê-

mêmes , si la gratuité ne les accommode, par la 

prétendue raison que les carrosses ne font pas in-

ventés pour le profit de ceux qui les équipent, mais 

pour l'usage de ceux qui se font voiturer : qu'on pres-

crivît à l'avocat &C au médecin de faire leurs fonc-

tions gratuitement, ou de se reposer si la condition 

ne leur agrée pas ; parce que leurs professions nobles 

ne font pas inventées pour le lucre de ceux qui les 

exercent, mais pour le bien des citoyens qui en ont 

besoin. Comme si l'on faisoit les frais d'une voiture 

ou d'un bâtiment, comme si l'on íé rendoit capable 
d'une profession , comme si l'on amassoit de l'argent 
par d'autre motif & pour d'autre sin que pour fe>s 

besoins actuels , ou pour en tirer d'ailleurs quelque 

profit ou quelque ujure. En un mot, iï doit y avoir 

en tout contrat une égalité respective , une utilité 

commune en faveur des intéressés ; par conséquent 

il n'est pas juste dans notre espece d'attribuer à Fenr-

prunteur tout Favantage du prêt , & de ne laisser 

que le risque pour le créancier : injustice qui rejail-
liroit bientôt sur le commerce national

 3
 à qui elle 

ôteroit la ressource des empruns. 

Domat, au reste , ne touche pas le vrai point de 

la difficulté. II ne s'agit pas de savoir quelle est la 
destination primitive du prêt , ni quelle est la vue 

actuelle du prêteur ; toutes ces considérations ne 
font rien ici : cogitare tuuni nil ponit in r z. ïl s'agit sim-

plement de savoir si le prêt d'abord imaginé pour 

obliger un ami , peut changer sa première destina-

tion , & devenir affaire de négoce dans la société ; 

sur quoi je soutiens qu'il le peut, aussi-bien que Font 

pu les maisons qui n'étoienî destinées dans Forigine 

que pour loger le bâtisseur & fa famille , & qui dans 

la fuite font devenues un juste objet de location ; 
aussi-bien que Font pu les voitures que Finventeur 

n'imagina que pour fa commodité , fans prévoir 

qu'on dût les donner un jour à loyer & ferme. En un 

mot, la question est de savoir si le créancier qui ne 

veut pas faire un prêt gratuit auquel il n'est pas obli-
gé , peut fans blesser la justice accepter les condi-

tions légales que Femprunteur lui propose , & qu'il 
remplit lui-même sans répugnance toutes les fois 

qu'il recourt à Femprunt. Décidera-t-on qu'il y a 

de Finique & du vol dans un marché où le prétendu 

maltraité n'en voit point lui-même? Croira-t-on 

qu'un homme habile soit lésé dans un commerce 

dont il connoît toutes les suites , & où loin de trou-

ver de la perte , il trouve au contraire du profit ; 

dans un commerce qu'il fait également comme bail-

leur òk comme preneur, & où il découvre dans les 
deux cas de véritables avantages ? 

Rappelions ici une observation que nôtis avons dé-

ja faite ; c'est que le traflqueur d'argentn^ songe pas 

plus à faire une bonne œuvre ou à ifìériter par 

le prêt les bénédictions du ciel, que celui qui loue 
fa terre ou fa maison , ses travaux ou ses talens. Ce 

ne font guere là les motifs d'un homme qui fait 

des affaires ; il ne se détermine pas non - plus 
par de simples motifs d'amitié , & il prête moins 

à la personne qu'aux hypothèques & aux facultés 
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qu'il connoît Ou qu'il suppose à l'emprunteur ; de-

sorte qu'il ne lui prêteroit pas , s'il ne le croyoit en 

état de rendre ; comme un autre ne livre pas fa mar-

chandise ou sa maison à un homme dont Finsoivabi-

lité lui est connue. Ainsi l'on pourroit presque tou-

jours dire comme Martial, 

Quod mihi non crcdis veteri, Thelesine ,sodali, 

Credis cauliculis,arboribusquemeis. l.XíI.épig. 25. 

Notre prêteur , comme l'a bien observé le prési-

dent Perchambaut, fait moins un prêt qu'un contrat 

négociatif ; fa vue première & principale est de sub-
sister sur la terre, & de faire un négoce utile à lui-

même 6>c aux autres ; & il a pour cela le même mo-

tif que l'avocat qui plaide , que le médecin qui 

voit des malades , que le marchand qui trafique , 

ôc ainsi des autres citoyens dont le but est de s'oc-

cuper avec fruit dans le monde , & de profiter 

du commerce établi chez les nations policées ; 

en quoi ils s'appuient les uns & les autres fur ce grand 

principe d'utilité commune qui rassembla les pre-

miers hommes en corps , & qui leur découvrit tout-

à-la-fois les avantages & les devoirs de la société ; 
avantage par exemple dans notre sujet de disposer 
utilement d'une somme qu'on emprunte; devoir d'en 

compenser la privation à l'égard de celui qui la livre. 

Cuius commoda funt , ejusdem incommodasunto. 

Quant à l'option que nous laisse Domat , ou
 fe

de 

garder notre' argent, ou de le prêter gratis , il faut 

pour parler de la forte , n'avoir jamais lû FEcriture , 

ou avoir oublié l'exprès commandement qu'elle fait 

de prêter en certains cas , dût-on risquer de perdre 

sa créance , Deut. xv. y. 8. 

II faut de même n'avoir aucune expérience du 

monde & des différentes situations de la vie ; com-

bien de gens, qui sentent Futilité des emprunts , & 

qui n'approuveront jamais qu'on nous prescrive de 

ne faire aucun usage de notre argent, plutôt que de 

le prêter à charge d'intérêt ; qui trouveront enfin ce 

propos austì déraisonnable que si l'on nous confeilloit 

de laisser nos maisons fans locataires, plutôt que d'en 

exiger les loyers ; de laisser nos terres fans culture , 

plutôt que d'en percevoir les revenus ! 

Tout est mêlé de bien &c de mal dans la vie , ou 

plutôt nos biens ne font d'ordinaire que de moin-

dres maux. C'est un mal par exemple d'acheter fa 

nourriture , mais c'est un moindre mal que de souffrir 

la faim ; c'est un mal de payer son gîte , mais c'est 
un moindre mal que de loger dans la rue ; c'est un 

mal enfin d'être chargé d'intérêts pour une somme 

qu'on emprunte , mais c'est un moindre mal que de 

manquer d'argent pour ses affaires ou ses besoins , 

& c'est justement le mauvais effet qui suivroit Fabo-

iition de toute usure ; nous le sentirons mieux par une 

comparaison. 
Je suppose que les propriétaires des maisons n'eus-

sent que le droit de les occuper par eux-mêmes, ou 

d'y loger d'autres à leur choix, mais toujours fans rien 

exiger. Qu'arriveroit-il de cette nouvelle disposition? 

c'est que les propriétaires ne se gêneroient pas pour 

admettre des locataires dont ils n'auroient que Fin-

commodité. 11s commenceroient donc par le loger 

fort au large , 6c pour le surplus , ils préféreroient 

leurs parens 6c leurs amis qui ne se gêneroient pas 

davantage , 6c il en réfulteroit dès-à-préíent que 

bien des gens fans protection coucheroient à la belle 

étoile. Mais ce feroit bien pis dans la fuite : les riches 

contens de se loger commodément , ne bâtiroient 

plus pour la simple location , 6c d'ailleurs les 

maisons actuellement occupées par les petits & les 

médiocres feroient entretenues au plus mal.Qui vou-

droit alors se charger des réparations ? seroit-ce les 

propriétaires, qui ne tireroient aucun loyer ? feroit-

ce les locataires, qui ne feroient pas sûrs de jouir , 
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& qui souvent ne pourroient faire cette dépense ? 

On verroit donc bientôt la plus grande partie des 

édifices dépérir > au point qu'il n'y auroit pas dans 

quarante ans la moitié des logemens nécessaires.Ob* 

servons encore que tant d'ouvriers employés aux 

bâtimens se trouveroient presque désœuvrés. Ainsi 

la plûpart des hommes fans gîte 6c même fans tra-

vail feroient les beaux fruits des locations gratuites ; 

voyons ce que la gratuité des prêts nous ameneroit. 

On voit au premier coup d'oeil, que posé Faboli-

tion de toute usure , peu de gens voudroient s'expo-

ser aux risques inséparables du prêt ; chacun en con-

séquence garderoit ses espèces 6c voudroit les em-

ployer ou les tenir par ses mains ; en un mot, dès que 

la crainte de perdre ne feroit plus balancée parl'espé-

rance de gagner, on ne livreroit plus son argent, & 

il ne se feroit plus guere fur cela que des espèces d'au-

mônes , des prêtés-donnés de peu de conséquences 

& presque jamais des prêts considérables ; combien 

de fabriques 6c d'autres sortes d'entreprises, de 

travaux 6c de cultures qui íé verroient hors d'état 

de se soutenir , 6c réduites enfin à Fabandon au 

grand dommage, du public ? 
Un chartier avoit imaginé d'entretenir quatre che-

vaux de trait au bas de Saint - Germain , pour fa-

ciliter la montée aux voituriers ; il auroit fourni ce 

secours à peu de frais , 6c le public en eût bien pro-

fité ; mais quelqu'un donna du scrupule à celui qui 

fournissoit l'argent pour cette entreprise. On lui ht 

entendre qu'il ne pouvoit tirer aucun profit d'une 

somme qu'il n'avoit pas aliénée ; il le crut comme 

un ignorant, 6c en conséquence il voulut placer ses 
deniers d'une manière plus licite. Les chevaux dont 

on avoit déja fait emplette, furent vendus aussitôt, 

6c l'établissement n'eût pas lieu. 

L'empereur Basile , au neuvième siécle , tenta le 

chimérique projet d'abolir Yusure , mais Léon le sa-
ge , Léon son fils , fut bientôt obligé de remettre les 

choses fur Fancien pié. « Le nouveau règlement, 

» dit celui-ci, ne s'est pas trouvé aussi avantageux 
» qu'on l'avoit espéré , au contraire, les choses vont 

» plus mal que jamais ; ceux qui prêtoient volon* 

» tiers auparavant à cause du bénéfice qu'ils y trou-

» voient, ne veulent plus le faire depuis la sup-

» pression de Yusure, 6c ils font devenus intraita-

» bles ». Ineos qui pecuniis indigent, difficiles atquc 

immites funt, novella Leonis 83. 

Léon ne manque pas d'acculer à Fordinaire la 

corruption du cœur humain , car c'est toujours lui 

qui a tort, 6c on lui impute tous les désordres. Ac-

cusons à plus juste titre Fimmuable nature de nos 

besoins, ou Finvincible nécessité de nos communi-

cations ; nécessité qui renversera toujours tout ce que 

l'on s'efforcera d'élever contre elle. 11 est en général 

impossible, il est injuste d'engager un homme à li-

vrer fa fortune au hasard des faillites 6c des pertes, 

en prêtant fans indemnité à une personne aisée ; 

c'est pour cette raison que les intérêts sont au 

moins tolérés parmi nous dans les emprunts du roi 

6c du clergé , dans ceux de la compagnie des Indes , 

des fermiers généraux, &c. tandis que les mêmes in-

térêts , par une inconséquence bizarre , sont défen-

dus dans les affaires qui ne regardent que les parti-

culiers : il en faut pourtant excepter le pays de Bu-

gey & ses dépendances , oû l'intérêt est publique-

ment autorisé en toutes sortes d'affaires. Les provin-

ces qui ressortissent aux parlemens de Toulouse 6c 
de Grenoble ont un usage presque équivalent, puis-

que toute obligation sans frais & fans formalité y 

porte intérêt depuis son échéance. 
Réponse aux objections prises du droit naturel. On 

nous soutient que Yusure est contraire au droit natu-

rel, en ce que la propriété suit, comme l'on croit, 

l'usage de. la somme prêtée. L'argent que nous avons 

( 
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lïvré , dit-on , $ie nous appartient plus ; nous en 

avons cédé le domaine à un autre , mutuum, idefi ex 

mto tuum. Telle est la raison définitive de nos adver-

saires. On fait beaucoup valoir ici l'autorité de S. 

.Thomas , de S. Bonaveture , de Gerson, de Scot, 
&c. Qui mutuat pecuniam, transfert dominiurn pecuniœ, 

Thom. XXII. quaest. 8. art. 2. In mutuatione pecuniœ 

transfertur pecunia in dominiurn alienum. Bonav. in 3 
fenten. dis. 37. 

De cette proposition considérée comme principe 

de morale, on infère quec'est une injustice , une es-

pèce de vol de tirer quelque profit d'une somme 

qu'on a prêtée ; une telle somme, dit-on, est au pou-

voir, comme elle est aux risques de Femprunteur. 

L'usage lucratif qu'il en fait, doit être pour son 

compte ; un tel gain est le fruit de son travail ou de 

son industrie; 6c il n'est pas juste qu'un autre vienne 
le partager. 

De tous les raisonnemens que l'on oppose contre 

Yusure légale, aii-moins de ceux qu'on prétend ap-

puyer fur l'équité naturelle , voilà celui qui est re- ' 

gardé comme le plus fort ; néanmoins ce n'est au 

fond qu'une misérable chicane ; 6c de telles objec-

tions méritent à peine qu'on y réponde. En effet est-

ce la prétendue formation du mot mutuum qui peut 

fixer la nature du prêt & les droits qui en dérivent ? 

Cela marque tout-au-plus l'opinion qu'en ont eu 

quelques jurisconsultes chez les Romains ; mais cela 
ne prouve rien au-delà. 

Quoi qu'il en soit, distinguons deux sortes de pro-
priétés : l'une individuelle , qui consiste à posséder, 

par exemple , cent louis dont on peut disposer de la 

main à la main ; 6c une propriété civile, qui consiste 

dans le droit qu'on a fur ces cent louis, lors même 

qu'on les a prêtés. II est bien certain que dans ce der-

nier cas, on ne conserve plus la propriété indivi-

duelle des louis dont on a cédé l'usage , 6c dont le 

remboursementsepeutfaireavec d'autresmonnoies ; 

mais on conserve la propriété civile sur la somme re-

mise à Femprunteur , puisqu'on peut la répéter au 

terme convenu. En un mot, le prêt que je vous fais, 

est,àparler exactement,l'ufage que je vous cède d'un 

bien qui m'appartient, ck qui lors même que vous 

en jouissez, ne cesse pas de m'appartenir, puisque je 
puis le passer en payement à un créancier. 

Tout roule donc ici du côté de nos adversaires , 

íur le défaut d'idées claires 6c précises par rapport à 

la nature du prêt ; ils soutiennent que Femprunteur 

a réellement la propriété de ce qu'on lui prête, au 

lieu qu'il n'en a que la jouissance ou lissage. En effet 

on peut jouir du bien d'autrui à différens titres ; mais 

on ne fauroit en être propriétaire fans Favoir juste-

ment acquis. Les justes manières d'acquérir font en-

tr'autres Féchange,Fachat, la donation, &c. Le prêt 

ne fut jamais regardé comme un moyen d'acquérir 

ou de s'approprier la chose empruntée , parce qu'il 

ne nous en procure la jouissance que pour un tems 

déterminéckà certaines conditions ; en conséquence 

je conserve toujours la propriété de ce que je vous ai 

prêté, & de cette propriété constante naît le droit 

que j'ai de réclamer cette chose en justice, si vous ne 

me la rendez pas de vous-même après le terme du 

prêt; mais si vous me la remettez, dès-lors je rentre 
<lans la possession de ma chose , dès-lors j'en ai la 

pleine propriété , au lieu que je n'en avois aupara-

vant que la propriété nue : c'est Fexpreísion du droit 
romain, /. XIX. pr. D. de ufuris & fuclibus ... 21-1, 

ult. inji. de ufufruclu. 2. 4. 

L'argent dont vous jouissez à titre d'emprunt , est 

donc toujours l'argent d'autrui, c'est-à-dire l'argent 

du prêteur, puisqu'il en reste toujours le proprié-

taire.C'est d'où vient cette façon de parler si connue* 
travailler avec V argent a" autrui ou fur les fonds d'autrui. 

t
Tel étoit le sentiment des Romains, lorsqu'ils appel-
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| íoient argent d'autrui, ces alienum, une somme em* 

pruntée ou une dette passive. On retrouve la même 

façon de-s'exprimer dans la règle suivante; notre 

bien consiste en ce qui nous reste après la déduction 

de nos dettes passives, ou pour parler comme eux, 

après la déduction de l'argent d'autrui. Bona intelli-

guntur cujufque qu<z deduclo are alieno fuperfunt, lib. 

XXXIX. §. 1. D. de verborum fignificatione , 1. XI. 
de jure f/ci. 49-14. 

Mais observons ici une contradiction manifeste de 

la part de nos adversaires. Après avoir établi de leur 

mieux que la propriété d'une somme prêtée appar-

tient à Femprunteur , que par conséquent c'est une 

injustice au créancier d'en tirer un profit, puisque 

c'est, disent-ils, profiter fur un bien qui n'est plus à 

lui ; la force du lentiment & de la vérité leur fait lì 

bien oublier cette piemiere assertion , qu'ils admet-

tent ensuite la proposition contradictoire , qu'ils sou-

tiennent en un mot que l'argent n'est pás aliéné par 

le prêt pur 6c simple, 6c que par conséquent il ne 

fauroit produire un juste intérêt : c'est même ce qui 

leur a fait imaginer le contrat de constitution , ou 

comme l'on dit en quelques provinces, le eonstitut , 

au moyen duquel le débiteur d'une somme aliénée 

devenant maître du fond, en paie, comme on Fassu-

re, un intérêt légitime Mais voyons la contradiction 

formelle dans les conférences ecclésiastiques du pere 

Semelier 6c dans le dictionnaire de Pontas : contra-

diction du reste qui leur est commune avec tous ceux 
qui rejettent le prêt de commerce. 

Le premier nous assure « que selon Justinien, sui^ 
» vi, dit-il, en cela par S. Thomas, Scot 6c tous 

» les théologiens, il fe fait par le simple prit unevéri-

» table aliénation de la propriété auísi bien que de la 

» chose prêtée, in hoc damus ut accipientiurn fiant ; 

» enforte que celui qui la prête, cesse d'en être le 
» maître ». Cons eccl. tom. I.pag. 6". 

» L'argent prêté, dit-il encore, eft tout au mar-

» chand, c'est-à-dire, à Femprunteur , dès qu'il en 

» répond ; & s'il est au marchand, c'est pour lui seul 

» qu'il doit profiter .... Res périt domino, resfruc-

» tificat domino ». Ibid. p. 31 g. C'est par ce principe, 

comme nous l'avons dit, qu'ils tâchent de prouver Fi-

niquité de Yusure. Mais ce qui montre bien que cette 

doctrine est moins appuyée fur Févidence 6c la rai-

son que sur des subtilités scolastiques , c'est que les 

théologiens Foublient dès qu'ils n'en ont plus besoin. 

Le pere Semelier lui-même, ce savant rédacteur des 
conférences de Paris, en est un bel exemple. Voici 

comme il se dédit dans le même volume,/»^. 237. 
« Quand je prête, dit-il, mes deniers, le débiteur est 

» tenu de m'en rendre la valeur à Féchéance de son 

» billet; il n'y a donc pas de véritable aliénation dans 
» les prêts ». 

De même parlant d'un créancier qui se fait adju-

ger des intérêts par sentence, quoiqu'il ne souffre 

pas de la privation de son argent, il s'explique en 

ces termes , page 35)0 : « il n'a, dit-il, en vue que 

» de s'autoriser à percevoir sans titre 6c fans raison , 

» un gain & un profit de son argent ,fans néanmoins 
» t)avoir aliéné ». 

Remarquons encore le mot qui fuit : « dire qu'il y 

» a une aliénation pour un an dans le prêt qu'on fait 

» pour an, c'est, disent les prélats de France, affem-

» blée de ly o o , abuser du mot aliénation, c'est aller 

» contre tous les principes du droit ». Ibid. p. 23 J. 

» 11 est constant 6c incontestable, dit Pontas, que 

» celui qui prête son argent, en transfère la propriété 

» à celui qui l'emprunte, & qu'il n'a par conséquent 

» aucun droit au profit que celui-ci en retire , parce 

» qu'il le retire de fespropres denhrs ». Ce casuiste 

s'autorise , comme le premier, des passages de S. 

Thomas ; mais après avoir assuré, comme nous 

voyons,la propriété de la somme prêtée à Femprun-
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teur, page de son dictionnaire igj&i il ne s'en sou-

vient plus à la page suivante. « II est certain, dit-il, 

» qu'Othon ne peut sans usure
 9

 c'est-à-dire ici fans 

j> injustice, exiger un intérêt; car quoiqu'il se soit en-

» gagé de ne répéter que dans le terme de trois ans, 

» la íòmme qu'il a prêtée à Silvain, U ne peut pas être 

-■»> censé Vavoir aliénée. La.-raison en est qu'il est tou- _ 

* jours vrai de dire qu'il la pourra répéter au terme 

» échu, ce qui ne feroit pas en son pouvoir , s'ily 

» avait une aliénation réelle & véritable ». 
Après des contradictions st bien avérées, & dont je 

trouverois cent exemples, peut-on nous opposer en-

core l'áutôrité des cafuistesi 
Les légistes font aufíi en contradiction avec eux-

mêmes fur l'article de Yusure , &c je le montrerai dans 

la fuite. Je me contente d'exposer à présent ce qu'ils 

disent défavorable à ma thèse. Ils reconnoissent qu'on 

peut léguer une somme à quelqu'un , à condition 

qu'un autre en aura Fusufruit, & que l'usage par con-

séquent n'emporte pas la propriété. Si tibi decem 

milita légat a suer int, mihi eorumdem decem mil Hum 

usussruBus , fient quidem tua tota decem millia
%
 L, VI. 

in princip. D, de usùsructu earum rerum. 7-5. 
« Si vous ayant légué dix mille écus , on m'en 

3» laissoît l'usufruit, ces dix mille écus vous appar-

MS> tiendroient en propriété ». On voit donc en esset 
que la somme qui doit passer pour un tems à Fiifu- ., 

fruitier, appartient réellement au légataire , fient : 

quidem tua tota, Ôt il en a st bien le vrai domaine , 

qu'il peut ,' comrae on l'a dit, le transporter à un au-

tre. C'est donc perdre de vue les principes les plus 

Communs, ou plutôt c'est confondre des objets très-

diíférens, que de disputer la propriété-à celui qui 

£>rête ; car , comme nous l'avons observé, dès qu'en i 

íie peut lui contester le droit de réclamer ce qu'il a ; 

prêté, c'est convenir qu'il en a toujours été le pro-

priétaire , qualité que la raison lui conserve, comme 

la loi positive. Qui aclionem habet ad rem recuperan-

dam , ipsatn rem habere videtur ,1. XV. D» de regulis 

. juris. 
Et quand même pour éviter la dispute, on aban- | 

donneroit cette dénomination de propriété à l'égard 

du prêteur; il est toujours vrai qu'au moment qu'il 

a livré, par exemple, ses cent louis, il en étoit cons-

tamment le propriétaire, & qu'il ne les a livrés qu'en 

recevant une obligation de pareille valeur, à la char-

ge de Yusure légale & compensatoire ; condition sin-

cèrement agréée par Femprunteur , & qui par con-

séquent devient juste , puisque vo/mri non fit injuria, 

• condition du reste qui ne lui est point onéreuse, d'au-

tant qu'elle est proportionnée aux produits des fonds 
& du négoce ; d'où j'infère que c'est un commerce 

d'utilités réciproques, & qui mérite toute la protec-

tion des lois. 
Sur ce qu'on dit que Fargent est stérile, & qu'il 

périt au premier usage qu'on en fait, je réponds que 

ce font-là de vaines subtilités -démenties depuis long-

tems par les négociations constantes de la société. 

L'argent n'est pas plus stérile entre les mains d'un 

emprunteur qui en fait bon usage, qu'entre les mains 

d'un commis habile qui Femploie pour le bien de ses 

commettans. Auísi Justinien a-t-il évité cette erreur 

inexcusable, lorsque parlant des choses qui se consu-

ment par l'usage, il a dit simplement de l'argent 
comptant, quibusproximaeslpecunia numerata, nam-

que ipso usu assiduâ permutatione , quodammodo extin-

guitur ;sed utilitatis causa senatus censuit pojfe etiam 

earum rerum usumfructum conjlitui. §. 2. infl. de usù-
sruclu. 2-4. 

II est donc certain que l'argent n'est point détruit 

par les échanges, qu'il est représenté par les fonds 

ou par les effets qu'on acquiert, en un mot, qu'il ne 

fe consume dans la société que comme les grains fe 

consument dans une terre qui les reproduit avec 

avantage. 

S U 
-Quant à ìa stérilité de-Fargent, ce n'est qu'un con-

te puérile. Cette prétendue stérilité difparoit en piu« 

sieurs cas, de Faveu de nos adversaires. Qu'ungen* 

dre , par exemple, à qui l'on donne vingt mille 

francs pour la dot de fa femme , mais qui n'a pas oc» 

easion de-les employer, les laisse pour un tems entre 

les mains de son beau-pere, personne ne conteste au 
premier le droit d'en toucher l'intérêt, quoique le 

capital n'ensoitpas aliéné. Ces vingt mille francs de-> 

viennent-ils féconds , parce qu'on les appellé deniers 

dotaux ? Et si le beau-pere avoit eu d'ailleurs une 

pareille sommepourroit-on croire sérieusement 

qu'elle fût en soi moins fructueuse, moins suscepti* 
Me d'intérêt ? Qu'une somme inaliénée vienne d'un 

gendre ou d'un étranger, elle ne change pas de na-

ture par ces circonstances accidentelles ;& si l'ex-
cellente raison d'un ménage à soutenir autorise ici le 

gendre à recevoir l'intérêt de la dot, cette raison au-

ra la même force à l'égard de tout autre citoyen. De 
même une sentence qui adjuge des intérêts , n'a pas 

la vertu magique de rendre une somme d'argent plus 

féconde ; cette somme demeure physiquement telle 

qu'elle étoit auparavant. 
A l'égard des risques du preneur, rien de plus 

équitable, puisqu'il emprunte à cette condition. Ce-

lui qui loue des meubles & à qui on les vole, celui 

qui prend une ferme & qui s'y ruine , celui qui loue 

une maison pour une entreprise où il échoue, tous 

ces gens-là ne fupportent-iîs pas les risques, fans 

que leurs malheurs ou leur imprudence les déchar-

gent de leurs engagernens. D'ailleurs on fait souvent 

de ce qu'on emprunte un emploi fructueux qui ne 

suppose proprement ni risque ni travail. Quand j'a-
chete , par exemple, au moyen d'un emprunt , tel 

papier commerçable, telle charge sans exercice, &c: 

je me fais fans peine un revenu, unétat avantageux 

avec l'argent d'autrui,^re alieno. Quoi l'on ne trouve 

pas mauvais que j'use du produit d'une somme qui ne 

m'appartient pas, & l'on trouve mauvais que le pro-

priétaire en tire un modique avantage! Que devient 

donc l'équité ? Qui est-ce qui dédommagera le créan-

cier de la privation de son argent, & des risques de 

Finfolvabilté ? Car si l'on y fait attention , l'on verra 

que c'est principalement fur lui que tombent les fail-

lites & les pertes; de forte que le res périt domino, 

n'est encore ici que trop véritable à son égard. 

D'un autre côté, que Femprunteur ne fasse valoir 

l'argent d'autrui qu'à l'aide de son industrie, il est 

également juste que le bailleur ait part au bénéfice; 

Sc l'on ne voit encore ici que de l'égalité, puisque 

Femprunteur profite lui-même des cinquante années 

de travail & d'épargne qui ont enfanté les sommes 
qu'on lui a livrées, & qui ont rendu fructueuse une 
industrie, toute seule insuffisante pour les grandes 

entreprises. Réflexion qui découvre le peu de fon-

dement du reproche que S. Grégoire de Nazianze 

fait àl'usurier, en lui objectant qu'il recueille oìi il 

n'a point semé , colligens ubi nonseminarat. Orat. 15.' 

En effet celui-ci peut répondre avec beaucoup de 

justesse & de vérité, qu'il seme dans le commerce 

usuraire & son industrie & celle de ses ancêtres, en 
livrant des sommes considérables, qui en font le fruit 

tardif & pénible. 
On nous oppose encore l'autorité d'Aristote, & 

l'on nous dit avec cet ancien philosophe , que l'ar-

gent n'est pas destiné à procurer des gains ; qu'il n'est 

établi dans le commerre que pour en faciliter les opé-; 

rations ; & que c'est intervertir Fordre & la destina-

tion des choses , que de lui faire produire des inté-

rêts. 
Sur quoi, je dis qu'il n'y a point de mal à étendre 

la destination primitive des espèces ; ellres ont été in-

ventées , il est vrai, póur la facilité des échanges ; 

usage qui est encore le plus ordinaire aujourd'hui í 
mais 



i»aìs on y a joint au grand bien de la société, cëîuì 

de produire des intérêts, à-peu-piès comme on a 

donné de l'extension à l'usage des maisons <k des voi-

tures qui n'étoient pas destinées d'abord à devenir 

des moyens de lucre, C'est ainsi que le premier qui 

inventa les chaises pour s'asseoir , n'imaginoit pas 

qu'elles dussent être un objet de location dans nos 

églises. Toutes ces pratiques se font introduites dans 

le monde , à-mesure que les circonstances & les be-

soins ont étendu le commerce entre les hommes , & 

que ces extensions se sont trouvées respectivement 
avantageuses. 

On objecte ensin qu'il est aisé de faire valoir son 
argent au moyen des rentes constituées ; fans recou-

rir à des pratiques réputées criminelles. A quoi je 

répons que cette forme de contrat n'est qu'un pal-

liatif de Yusure. Si l'intérêt qu'on tire par cette voie 

devient onéreux au pauvre , une tournure différente 

ne le rendra pas légitime. C'est auísi le sentiment du 

pere Semelier. Conseccl.p. 21. Un telle pratique, 

dispendieuse pour Femprunteur n'est bonne en effet 

que pour éluder l'obligation de secourir le malheu-

reux ; mais le précepte reste le même , & il n'est 

point de subtilité capable d'altérer une loi divine si 
bien entée fur la loi naturelle. 

Les rentes constituées fur les riches font à la vé-

rité des plus licites ; mais on fait que ce contrat est 
insuffisant. Les gens pécunieux ne veulent pas d'or-

dinaire livrer leur argent fans pouvoir le répeter 

dans la fuite, parce qu'ayant des vues ou des projets 

pour l'avenir , ils craignent d'aliéner des fonds dont 

ils veulent se réserver Fusage;auísi est-ilconsttant qu'-

on ne trouve guere d'argent p-ar cette voie , & que 

c'est une foìble ressource pour les besoins de la société. 

Les trois contrats. En discutant la question de Yu-
sure , suivant les principes du droit naturel, je ne 

puis guere me dispenser de dire un mot sur ce qu'on 
appelle communément les trois contrats. 

C'est proprement une négociation ou plutôt une 

fiction subtilement imaginée pour assurer le profit 

ordinaire de l'argent prêté , sans encourir le blâme 
d'injustice ou aufure : car ces deux termes font sy-
nonymes dans la bouche de nos adversaires. Voici 
le cas. 

Paul confie , par exemple , dix mille livres à un 
négociant, à titre d'association dans telle entreprise 

ou tel commerce ; voilà un premier contrat qui n'a 

rien d'illicite , tant qu'on y suit les règles. Paul quel-

que tems après inquiet fur fa mise, cherche quel-

qu'un qui veuille la lui assurer ; le même négociant 
qui a reçu les fonds, ou quelqu'autre si l'on veut, ins-
truit que les dix mille francs font employés dans une 

bonne affaire, assure à Paul son capital, posons à un 

pour cent par année, & chacun paroît content.Voilà 

un deuxième contrat,qui n'est pas moins licite que le 
premier. 

Cependant quelqu'espérance que l'on fasse conce-

voir à Paul de son association , qui lui vaudra, dit-

on , plus de douze pour cent, année commune , il 

considère toujours Pincertitude des événemens ; & 

se rappellant les pertes qu'il a souvent essuyées non-

obstant les plus belles apparences , il propose de cé-

der les profits futurs à des conditions raisonnables , 

posons à six pour cent par année ; ce qui lui feroit, 

l'assurance du fonds payée , cinq pour cent de béné-

fice moralement certain. Le négociant qui assure 

déjà le capital, accepte de même ce nouvel arran-

gement ; & c'est ce qui fait le troisième contrat, le-

quel est encore permis , pourvu, dit-on, que tout 

cela se fasse de bonne foi & sans intention d'usure ; 
car on veut toujours diriger nos pensées. 

Dans la fuite le même négociant ou autre particu-
lier quelconque dit à notre prêteur pécunieux ; fans 

íant de cérémonies, si vous vouiez, je vous assure-
Tome XVIly 
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ïai dès le premier jour votre principal & tout en* 

semble un profit honnête de cinq pour cent par an-, 

née; le créancier goûte cette proposition & í'áccep* 

te ; èc c'est ce qu'on nomme la pratique des trois con-

trats ; parce qu'il en résulte le même effet, que si 
après avoir passé un contrat de société, on en faisoit 
ensuite deux autres , l'un pour assurer le fonds , U. 
l'autre pour assurer les bénéfices. 

^ Les cafuistes conviennent que ces trois contrats, 

s'ils font séparément pris & faits en divers tems font 

d'eux- mêmes très-licites , & qu'ils se font tous les 

jours en toute légalité. Mais , dit-on , si on les fait 

en même tems ; c'est dès-lors ufte usure palliée ; cW 
dès~là ces stipulations deviennent injustes & crimi-

nelles. Toute la preuve qu'on en donne , c'est qu'el-
les se réduisent au prêt de commerce dont elles ne 

diffèrent que par la forme. II est visible que c'est-là 

une pétition de principe , puisqu'on emploie pour 

preuve ce crui fait le sujet de la question, je veux 

dire l'iniquité prétendue de tout négoce usuraire. 

On devroit considérer plutôt que Finterposition des 

tems qu'on exige entre ces actes, n'y met aucune 

perfection de plus ; & qu'enfin ils doivent être cen-

sés légitimes , dès là , que toutes les parties y trou-

vent leur avantage. Ainsi, au-lieu de fonder l'injustice 

de ces contrats , fur ce que l'usage qu'on en fait con-
duit à Yusure , ou pour mieux dire , s'identifie avec 

elle , il faudroit au-contraire prouver la justice de 

Yusure légale par l'équité reconnue des trois con-

trats , dont la légitimité n'est pas dûe à quelques 
jours ou quelques mois que l'on peut mettre entre 

eux, mais à Futilité qui en résulte pour les contrac-
tais. 

Au surplus, comme nous admettons fans détour 
Yusure ou l'intérêt légal, & que nous en avons dé-

montré la conformité avec le droit naturel, nous n'a-

vons aucun besoin de recourir à ces fictions fu-
tiles. 

Arrêtons-nous ici un moment , & rassemblons 
fous un point de vue les principes qui démontrent 

l'équité de Yusure légale entre gens aisés ; &les avan-

tages de cette pratique pour les sociétés policées. 

Rien de plus juste que les conventions faites de 
part & d'autre, librement & de bonne foi ; & rien de 

plus équitable que l'accomplissement de promesses 

oìi chaque partie trouve son avantage. C'est - là, 

comme nous.l'avons observé, la pierre de touche de 
la justice. 

Nul homme n'a droit à la jouissance du bien d'un 

autre , s'il n'a fait agréer auparavant quelque forte 

de compensation : un homme aisé n'a pas plus de 
droit à l'argent de son voisin, qu'à son bœuf ou ion 

âne,sa femme ou sa servante ; ainsi rien de plus juste 

que d'exiger quelqu'indemnité, en cédant pour un 
tems le produit de son industrie ou de ses épargnes, 

à un homme à l'aife qui augmente par-là son ai-
sance. 

Rien de plus fructueux dans Fétat que cette équi-
table communication entre gens aisés , pourvu que 

le prêt qui en est le moyen , offre des avantages à 

toutes les parties. De-là naît la circulation qui met 
en œuvre Findustrie ; & Findustrie employant à ion 
tour Findigence , ses œuvres ranimenttant de mem-

bres engourdis, qui fans cela, devenoient inutiles. 

Le délire de la plupart des gouvernemens, dit un cé-
lèbre moderne , fut de se croire préposés à tout faire , 

& d'agir en conséquence. C'est par une fuite de cette 

persuasion si ordinaire aux légistateurs, qu'au-lieu de 
laisser une entière liberté fur le commerce usuraire , 

comme fur le commerce de 1a laine , du beure & du 
fromage , au-lieu de se reposer à cet égard sur Féqui-

libre moral, déjà bien capable de maintenir l'égalité 

entre les contractans ; ils ont cru devoir faire un prix 

annuel pour la jouissance de l'argent d'autrui. Cette 
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fixation est devenue une loi dans chaque état, & 

c'est ce prix connu & déterminé, que nous appelions 

usure, légale ; fruit civil ou légitime acquis au créan-

cier , comme une indemnité raisonnable de l'usage 

qu'il donne de son argent à un emprunteur qui en use 

à son profit. 
C'est ainíi que les hommes en cherchant leurs pro-

pres avantages avec la modération prescrite par la 

loi, & qui feroit peut-être assez balancée par un con-

flit d'intérêts, entretiennent fans y penser , une réci-

procation de services & d'utilités qui fait le vrai sou-

tien du corps politique. 
Montrons à présent que nous n'avons rien avancé 

jusqu'ici qui ne soit conforme à la doctrine des ca-

suistes. 
C'est une maxime constante dans la morale chré-

tienne, qu'on peut recevoir l'intérêt d'une somme , 

toutes les fois que le prêt qu'on en fait entraîne un 

profit cessant ou un dommage naissant, lucrum cessans 
aut damnum emergens. Par exemple , Pierre expose à 

Paul qu'il a besoin de mille écus pour terminer une 

affaire importante. Paul répond que son argent est 

placé dans les fonds publics, ou que s'il ne l'est pas 

actuellement , il est en parole pour en faire un 

emploi très-avantageux ; ou qu'enfin il en a besoin 

lui-même pour réparer des bâtimens qui ne se loue-

roient pas fans cela. Pierre alors fait de nouvelles 

instances pour montrer le cas pressant où il fe trouve, 

& détermine Paul à lui laisser Ion argent pendant 

quelques années, à la charge , comme de raison, 

d'en payer l'intérêt légal. 
Dans ces circonstances les casuistesreconnoissent 

unanimement le lucre cessant ou le dommage naissant; 

& conviennent que Paul est en droit d'exiger de 

Pierre l'intérêt légal ; & cet intérêt, difent-ils, n'est 

pas usuraire; ou , comme ils l'entendent , n'eíl pas 

injuste. Consultez entr'autres le pere Semelier dont 

l'ouvrage surchargé d'approbations, est proprement 

le résultat des conférences ecclésiastiques tenues à 

Paris fous le cardinal de Noailles , c'est à-dire , pen-

dant le règne de la faine ck savante morale. 

« Si les intérêts, dit-il, font prohibés, les dédom-

» magemens bien loin d'être défendus , font ordon-

» nés par la loi naturelle , qui veut qu'on dédomma-

» ge ceux qui souffrent pour nous avoir prêté. Cons 
» ecclésp. 2Ó4. Les saints pères .... saint Augustin 

» entre autres, dans fa lettre à Macédonius, ont ex-

» pliqué les règles de la justice que les hommes se 

» doivent rendre mutuellement. N'ont-ils pas enfei-

» gné après Jefus-Christ qu'ils doivent se traiter les 

» uns les autres , comme ils souhaitent qu'on les 

» traite eux-mêmes , &C qu'ils ne doivent ni refuser, 

» ni faire à leurs frères ce qu'ils ne voudroient pas 

» qu'on leur refusât ni qu'on leur fit. Or cette règle 

» st juste n'est-elle pas violée, st je n'indemnise pas 

» celui qui en me prêtant, fans y être obligé , íè pri-

» ve d'un gain moralement certain , &c. » ibid. p. 
z8o. 

On lit encore au même volume , » que quand pour 

» avoir prêté on manque un gain probable & pro-

» chain, le lucre cessant est un titre légitime; vérité, 

» dit le conférencier, reconnue par les plus anciens 

» canonistes Ancaranus, Panorme, Gabriel, Adrien 

» VI. &c. qui tous forment une chaîne de tradition 

» depuis plusieurs siécles , Sc autorisent le titre du 

» lucre cessant Ces canonistes si éclairés ont 

» été suivis, dit-il, dans cette décision par les évê-

» ques de Cahors & de Châlons .... par les théolo-

» giens de Grenoble, de Périgueux, de Poitiers, &c. 

Ibid. p. 285. 

S. Thomas reconnoît auffi que celui qui prête peut 

stipuler un intérêt de compensation à cause de la 

perte qu'il fait en prêtant, lorsque par-là il se prive 

<d'un gain qu'il devoit faire j car dit-il
 ?

 ce n'est pas 
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là vendre l'usage de son argent, ce n5est qu'éviter uri 

dommage. Ille qui mutuum dat, potes absque peccat9 

inpaclum deducere cum eo qui mutuum accipit, recom-

pensationem damni , per quod substrahitur sibi aliquid 

quod débet haberé ; hoc enim non est vendere usum pecu-

nice ,sed damnum vitare , //. if. quœfi. Ixxxviij. art. 2. 

Ou comme dit saint Antonin , parlant de celui qui 

paie avant terme, & qui retient l'escompte, tune non 

eji usura, quia nullum ex hoc lucrum constquitur , sed 
solum conservant se indemnem, Secunda parte summoí 

theol. tit. 1. cap. viij. 
Je conclus de ces propositions que tous ceux qui 

prêtent à des gens ailés font dans le cas du lucre ces-
sant ou du dommage naissant. En effet, à qui peut-

on dire le mot de S. Ambroise , profit aliipecunia quee 

tibi otiosa est ? Oìi est l'homme qui ne cherche à pro-

fiter de son bien, & qui n'ait pour cela des moyens 

moralement sûrs ? S'il étoit cependant possible qu'un 

homme se trouvât dans l'étrange hypothèse que fait 

ce pere, nous conviendrions volontiers que s'ilprê-

toit, il devroit le faire fans intérêt ; mais en géné-

ral tout prêteur peut dire à celui qui emprunte, en 

vous remettant mon argent, je vous donne la préfé-

rence fur les fonds publics , fur l'hôtel-de-ville, les 

pays d'états, la compagnie des Indes, Sc. fur le 

commerce que je pourrois faire, je néglige eníìn pour 

vous obliger des gains dont j'ai une certitude morale; 

en un mot je fuis dans le cas du lucre cessant, puis-
que, selon l'expression de S. Thomas, vous m'ôtez 

un profit que j'avois déjà, ou que vous empêchez 

celui que j'allois faire , nùhi ausers quod aclu habebam 

aut impedis ne adipij'car quod eram in via habendi. II. 

ij. quœfi. 64. art.^.lÏQÍX clone juste que vous m'accor-

cordiez l'intérêt honnête que je trouverois ailleurs. 

Cette vérité est à la portée des moindres esprits; 
aussi s'est-elle fait jour au-íravers des préjugés con-

traires , c'est pour cela qu'on admet l'intérêt dans 

les emprunts publics, de même que dans les négo-

ciations de banque &C d'escompte ; ensorte qu'il n'est 

pas concevable qu'on ose encore attaquer notre 

proposition. Mais il est bien moins concevable que 

S. Thomas se mette là-dessus en contradiction avec 

lui-même; c'est pourtant ce qu'il fait d'une manière 

bien sensible, sur-tout dans une réponse à Jacques 

de Viterbe qui l'avoit consulté sur cette matière; 

car oubliant ce qu'il établit si-bien en faveur de l'in-

térêt compensatoire qu'il appelle recompensationem 

damni, il déclare expressément que le dommagequi 

naît d'un payement fait avant terme n'autorise point 

à retenir l'escompte ou l'intérêt, par la raison, dit-il, 

qu'il n'y a pas 8usure qu'on ne pût excuser sur ce 

prétexte ; nec excusatur per hoc quodsolvendo ante ter-

minum gravatur .... quia eâdem ratione pojsent usu-
rarii excusari omnes. Mais laissons ce grand docteur 

s'accorder avec lui-même & avec S. Antonin; òc 

voyons enfin à quoi se réduit la gratuité du prêt 

telle qu'elle est prescrite en général par les théolo-

giens. 
Quelqu'un, je le suppose , vous demande vingt 

mille francs à titre d'emprunt ; on avoue que vous 

n'êtes pas tenu de les prêter; mais suivant ia doctri-

ne de i'école, supposé que vous acceptiez la pro-

position, vous devez prêter la somme fans en exi-

ger d'intérêts; car si vous vendiez, dit-on, l'ufàge 
d'une somme que vous livrez pour un tems, ce fe-

roit de votre part un profit illicite & honteux, une 
usure, un vol, un brigandage , un meurtre, un par-

ricide ; expressions de nos adversaires que je copie 

fidèlement : en un mot, vous ne pouvez recevoir au-
cun intérêt quoique vous prêtiez pour un tems con-

sidérable , quand vous ne demanderiez qu'un pour 

cent par année. U usure est, difent-ils , tout ce qui 

augmente le principal, usura est omnis accejjio ad for-

tenu Cependant il vous reste une ressource coníolaa-
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te : comme vos vingt mille francs font une grande 

partie de votre fortune òk qu'ils vous font nécessai-

res pour les besoins de votre famille ; que d'un au-

tre côté vous ne manquez pas d'occasion d'en tirer 

un profit légitime, òk qu'enfin vous êtes toujours 
comme parie S. Thomas in via hab&ndi, vous pou-

vez fans diíuculté recevoir l'intérêt légal, non pas, 

encore un coup, à titre de lucre, non pas en vertu 
du prêt qui doit être gratuit, dit-on

 9
 pour qu'il ne soit 

pas injuste ; cons. p. 383. En le prenant ainsi tout fe-

roit perdu ; Dieu feroit grièvement offensé, Fem-

prunteur feroit lésé , volé, massacré. Mais rappel-

iez-vous feulement le cas où vous êtes du lucre ces-

sant ; òk au lieu d'exiger un profit en vertu du prêt, 

ne l'exigez qu'à titre d'indemnité, titulo lucri cessan-

tis : dès-lors tout rentre dans Tordre, toute justice 

s'accomplit, 6k les théologiens font satisfaits,. Tant 

il est vrai qu'il n'y a qu'à s'entendre pour être bien-

tôt d'accord. En effet il faudroit être bien dépravé 

pour se rendre coupable d?usure en imputant le béné-

fice du prêt au prêt même, tandis, qu'il est aisé par 

un retour d'intention , de rendre tout cela bien lé-
gitime, 

i,e dirai-je,sans faire tort à nos adversaires? Je 

les trouve en général plus ardens pour soutenir leurs 

opinions, que zélés pour découvrir la vérité. Je les 

vois d'ailleurs toujours circonscrits dans un petit 

cercle d'idées 6k de mots; st bien aveuglés enfin par 

les préjugés de l'éducaûon, qu'ils ne connoissent ni' 

la nature du juste & de Finjuste, ni la destination 
primitive des lois, ni l'art de raisonner conséquem-

ment. Qu'il me soit permis de leur demander st les 

plus grands ennemis de Yusure font dans l'usage de 

rêter gratis la moitié ou les trois quarts de leur 

ien ; s'il est une famille dans le monde, une église , 

corps QU communauté, qui prête habituellement de 

grandes íbnimes , fans se ménager aucun profit ? II 
p'en est point ou il n'en est guere; aUigant çnera gra-

yia & impçr(abilia & imponunt in kumerçs hominum , 

digitoautemfuo nolunç ea moyen. Matt* xxiij.q. L,e dé-

sintéressement n'est que pour le discours ; dès qu'il 

est question de la pratique, les plus zélés veulent 

profiter de leurs avantages. Tout le monde crie con-

tre Yusure, 6c tout le monde est usurier ; je l'ai prou-

vé ci-devant, 6c je vais le prouver encore. 

On est, dit-on, coupable $ usure dès qu'on reçoit 

plus qu'on ne donne; ce qui ne s'entend d'ordinaire 

que de l'argent prêté. Cependant la gratuité du prêt 

fie se borne pas là. Moïse dit de la part de Dieu : 

vous ne tirerez aucun intérêt de votre frère , soit 

que vous lui prêtiez de l'argent, du grain ou quel-

que autre chose que ce puisse être, Non foenerabis 

fratri tua ad ufuram peçuniam, nec srUges nec quamli-

ket aliam rem.t)e\xt.xxiij. ic>.l\ s'explique encore plus 
positivement au même endroit, en diíant; vous prê-

terez à votre frère ce dont il aura besoin, òk celasans 

exiger d'intérêt. Ëratri tua absque usura id auod indi-

get cammodabis. Donnez,dit le Sauveur, à celui qui 

vous demande, 6k ne rejetiez point la prière de ce-
lui qui veut emprunter ; quipetu à te da ei, & volenti 

muwarine è-te avertans. Matt. 5. 42. 

Mais st ces maximes font autant de préceptes^comme 
le prétendent nos adversaires, qui d'eux 6k de nous 
n'aura pas. quelque usure à se reprocher? qui d'entre 

eux n'exige pas les dîmes , les cens 6k rentes que leur 

paient des malheureux hors d'état souvent d'y satis-

faire? Qui d'entre eux ne loue pas quelque portion 

de terre, quelque logement ou dépendances à de 

pauvres gens embarrassés pour le payement du 

loyer? Qui d'entre eux ne congédie pas un locataire 

insolvable ? Est-ce la être fidèle à ces grandes règles, 
fnf(n tu& abfqm ufu-râ id quç ind'tget cammodabis ; qui 

petit à W. d% ei, C? vçlfnti mutuari, à te wz%ertaris. 

Qu'on ne dise pas que. je confonds ici la location 
Tome XVH% 

- aveç le simple prêt. En effet, f intention de Dieu 

qui nous est manifestée dansl'Ecriture , est que nous 

traitions notre prochain, fur-tout s'il est dans la dé-
tresse , comme notre frère 6k notre ami, comme nous 

demanderions en pareil cas d'être traités nous-mê-
mes ; qu'ainsi nous lui prêtions gratis dans son be-

soin de l'argent, du grain, des habits 6k toute autre 

chofe, quamlibet aliam rem , dit le texte sacré, par-

conséquent un gîte quand il sera nécessaire. II est 

dit au Lévitjque
r
r.ry.3<. craignez votre Dieu,6k que 

votre frère trouve un asyle auprès de vous „ time 

Deum tuum ut vivere pofjit frater tuu$ apud te. Tout 

cela ne comprend-il que le prêt d'argent? òk de tel-

les règles d'une bienfaisance générale n'embrassent-

elles point la location gratuite? L'homme de bien, 

pénétré de ces maximes, exigera-il le loyer d'un 

frère qui a d'ailleurs de la peine à vivre? U est dit 

encore .au Deutéronome, xv.y. Dabis èi, nec âges 

quidquam callide in çjus neceffitatibusfublevandis;point 

de raisons ou de prétextes à opposer de la part dç 

l'homme riche pour esquiver Pobligation de secou-

rir le malheureux; que ce soit par un prêt , par une 

location ou par un don pur 6k simple, c'est tout un s 

dabis ei, nec âges quidpiam callidè in ejus necejjitatibus 
fublevandis. 

Votre frère a besoin de ce morceau de terre, d$ 

ce petit jardin ; il a besoin de cette chaumière pu 

de cette chambre que vous n'oççupez pas au qua-

trième ; U vous demande cela fads, parce qu'il est 

dans la détresse ck dans FafilictiQn > 6k quand vous 

lui en accorderez pour un tems l'usage ou le prêt gra-
tuit, cette petite générosité ne vous émanera pas; 

de vivre à Taise au moyen des ressources que vous 
avèz ailleurs. Cependant vous ne lui accordez pa$ 

cet usage abfqw usura; vous en demandez íe prix 011 

le loyer, le cens ou la rente ; vous l'exigez même à; 

la rigueur, 6ç vous congédiez le malheureux, s'il 

manque de satisfaire ; peut-être vendez - vous fe$ 

meubles, ou vous OU vos ayans cause, car tout celas 

revient au même, Est-ce là traiter votre prochain 

comme votre frère, ou plutôt fut-ii jamais d'ufun 

plus criante ? Ne trouveriez - vous pas bien dur, C\ 

vous étiez vous-même dans la misère, qu
?
un frère 

dans Faifanee 6k dans F élévation oubliât pour vous 

les maximes de FEcriture 6k lçs fentimens de Fhii-

m.anité? §í ne fentez.-ypus pas, enfin que celui qui 

tire des intérêts modiques, du négociant 6k de l'hom-

me aisé , est infiniment moins, blâmable, moins dur \ 
6k moins usurier que vous ? 

Quoi qu'il en soit, nous l'avons dit ci-devant des; 
princes législateurs, nous dirons encore mieux; 

de Fêtre suprême, qu'il n'a pas donné des lois aux 

hommes pour le plaisir de leur commander ; il Fa 

fait pour les rendre plus justes ou, pour mieux dire
f 

plus heureux. C'est ainsi qu'en défendant Yusure aux 

Israélites dans les Cas exprimés au texte sacré, il vi« 
soit fans doute au bien de ce peuple unique qu'il 

protégeoit particulièrement, 6k auquel il donna des 

réglemens favorables qui ne se sont pas perpétué? 

juíqu'à nous. Cependant si pour faire le bien de tant 

de peuples moins favorisés, Dieu leur avoit inter-» 

dìtYusure en général, même, comme on prétend,vis* 

à-vis des riches, il auroit pris une mauvaise voie 

pour arriver à son but ; il Fauroit manqué comme 
Fempereur Basile , en ce qu'il auroit rendu les prêt? 
si difficiles òk si rares, que loin de diminuerstos, maux

f 
il auroit augmenté nos misères. 

Heureusement la nécessité de nos CQmrnimÌ€.atiort$ 
a maintenu Fordre naturel 6k indispensable ; ensort'e 

que malgré Fgpinion 6k íe préjugé, malgré tant dç 

barrières opposées en divers tems au prêt lucratifs 

la juste balance du commerce, ou la loi constante 

de l'équiíibre moral, s'est toujours rendue la phi<? 

forte 6k a toujçurs fait te Yïú bien de la société. 
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Elle a trouve enfin l'heureux moyen d'éviter le blâ-

me d'une usure odieuse ; & dès-là contente de l'es-
sentiel qu'on lui accorde , je veux dire l'intérêt com-

pensatoire, le recompenfationem damni de S. Thomas, 

elle abandonne le reste aux discussions de l'école, & 

laisse les esprits inconséquens disputer sur des mots. 
Monts de piété. Les monts de piété font des éta-

blissemens fort communs en Italie, & qui font faits 

avec l'approbation des papes , qui paroissent même 

autorisés par le concile de Trente , fejf. XXII. Du 

reste, ce font des caisses publiques où les pauvres 

& autres gens embarrassés, vont emprunter^ inté-

rêt & fur gages. 
Ces monts de piété ne font pas usuraires, dit le p. 

Semelier; notez bien les raisons qu'il en donne. 

« Ces monts de piété, dit-il, ne font pas usuraires, 
» fi l'on veut faire attention à toutes les conditions 

» qui s'observent dans ces sortes de prêts. 

» La première, qu'on n'y prête que de certaines 

» sommes, & que pour un tems qui ne passe jamais 

» un an, afin qu'il y ait toujours des fonds dans la 

» caisse. La seconde, qu'on n'y prête que fur gages, 

» parce que comme on n'y prête qu'à des pauvres, 

» le fonds de ces monts de piété feroit bientôt épui-

» fé, si l'on ne prenoit pas cette précaution La 

w troisième, que quand le tems prescrit pour le paye-

» ment de ce qu'on a emprunté est arrivé, si celui 

» qui a emprunté ne paie pas, on vend les gages; 

» & de la somme qui en revient on en prend ce qui 

» est dû au mont de piété , & le reste se rend à qui 

» le gage appartient. La quatrième condition est, 

» qu'outre la somme principale qu'on rend au mont 

» de piété, on avoue qu'on y paie encore une cer-

» taine somme. » Cons. p. zgg. 

Toutes ces dispositions , comme l'on voit, por-
tent le caractère d'une usure odieuse ; on ne prête , 

dit-on , qu'à,des pauvres; on leur prête fur gages, 

par conséquent sans risques. Gn leur prête pour un 

terme assez court ; & faute de payement à Péchéan-

ce, on vend fans pitié, mais non fans perte, le gage 

de ces misérables : enfin l'on tire des intérêts plus 

ou moins forts d'une somme inaliénée. Si, comme 

on nous l'assure, ces pratiques font utiles & légiti-

mes , & peut-être le font-elles à bien des égards, 

l'intérêt légal que nous soutenons Test infiniment 

davantage ; il 1 est même d'autant plus, que la cause 

du pauvre y est absolument étrangère. -
Notre auteur avoue qu'il se peut glisser « des 

» abus dans les monts de piété ; mais cela n'em-

» pêche pas , dit-il, que ces monts, si on les coníi-

» dere dans le but de leur établissement, ne soient 

» très-justes & exemts d'usure. « 

Si l'on considère auíïì les prêts lucratifs ^ dans 

le but d'utilité que s'y proposent tant les bailleurs 

que les preneurs, quelques abus qui peuvent s'y 

glisser n'empêcheront pas que la pratique n'en soit 

jufie & exempte d'usure. 
Du reste, voici le principal abus qu'on appré-

hende pour les monts de piété, qu'on appelle ausli 

Lombars. On craint beaucoup que les usuriers n'y 

placent des sommes fans les aliéner ; & c'est ce que 

l'on empêche autant que l'ont peut, en n'y rece-

vant guere que des sommes à constitution de rente ; 

ce qui éloigne , dit le P. Semelier , tous les soupçons 

que l'on forme contre cet établissement, de donner lieu 

aux usuriers de prêter à intérêt. 

Mais qu'importe au pauvre qui emprunte au mont 

de piété , que l'argent qu'il en tire , vienne d'un 

constituant, plutôt que d'un prêteur à terme. Sa 

condition en est-elle moins dure ? Sera-t-il moins 

tenu de payer un intérêt souvent plus que légal, 

à gens impitoyables , qui ne donneront point de 

répit; qui faute de payement vendront le gage fans 

quartier, & causeront tout-à-coup trente pour cent 
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de perte à Femprunteur ? combien d'ufuíiers qui 

font plus traitables ! L'avantage du pauvre qui a re-

cours au Lombar, étant d'y trouver de l'argent au 

moindre prix que faire se peut, au-lieu d'insister 

dans un tel établissement pour avoir de l'argent de 

constitution , il feroit plus utile pour le pauvre de 

n'y admettre s'il étoit possible, que des sommes prê-

tées à terme, par la raison qu'un tel argent est 

moins cher & plus facile à trouver. Mais, dit-on, 

c'est que l'un est bon & que l'autre est mauvais, 

c'est que l'un est permis , & que l'autre est défendu. 

Comme si le bien & le mal en matière de né-

goce , ne dépendoit que de nos opinions ; comme 

íì en ce genre , le plus & le moins de nuisance 

ou d'utilité , n'étoient pas la raison constituante, & 

la mesure invariable du juste & de Finjuste. 
Enfin on nous dit d'après Léon X. que si dans 

les monts de piété « on reçoit quelque chose au-

» delà du principal, ce n'est pas en vertu du prêt, 

» c'est pour l'entretien des officiers qui y font em-

» ployés , & pour les dépenses qu'on est obligé de 

» faire...... Ce qui n'a, dit-on, aucune apparence 

» de mal, & ne donne aucune occasion de pé-
ché, n Ibid. p. 300. D'honnêtes usuriers diront, 

comme Léon X. qu'ils ne prennent rien en vertu du 

prêt, mais seulement pour faire subsister leur fa-

mille au moyen d'un négoce où ils mettent leurs 

foins & leurs fonds ; négoce d'ailleurs utile au pu-

blic , autant ou plus que celui des monts de piété, 

puisque nos usuriers le font à des conditions moins 

dures. 
Mais n'allons pas plus loin fans remarquer un cer-

cle vicieux, où tombent nos adversaires, quand 

ils veulent prouver le prétendu vice de l'usurc 
légale. 

Les canonistes prétendent, « avec St. Thomas, 

» que les lois positives ne défendent fi fortement l'u-

» sure , que parce quelle efi un péché de fa nature, & 

par elle-même. Cons. eccl. p. Dare peçuniam 

mutuo ad ufuram non ideò efl peccatum quia efl pro-

hibitum, fed potiits ideò efi prohibitum, quia efisecun-

dum se peccatum ; est enim contra jufiitiam naturakm. 

Thom. quest. 13. demalo. art. iv. Sur cela voici la 

refléxion qui se présente naturellement. 

L'usure n'étant prohibée, comme ils le disent , 

que sur la supposition qu'elle est un péché de sa na-
ture , quia efi secundum se peccatum , sur la supposi-

tion qu'elle est un péché de sa nature , quia efi se-
cundum se peccatum ; sur la supposition qu'elle est 

contraire au droit naturel, quia efl contra jufiitiam. 

naturalem ; s'il est une fois bien prouvé que cette sup-
position est gratuite, qu'elle n'a pas le moindre fon-

dement ; en un mot s'il est démontré que Yusure 

n'est pas injuste de fa nature, que devient une pro-

hibition qui ne porte que fur une injustice imaginai-

re ? c'est ce que nous allons examiner. 

Le contrat usuraire , ou le prêt lucratif, n'attaque 

point la divinité ; les hommes Font imaginé pour le 

bien de leurs affaires , & cette négociation n'a de 

rapport qu'à eux dans l'ordre de l'équité civile. Die# 

ne s'y intéresse que pour y maintenir cette équité 

précieuse, cette égalité si nécessaire d'un mutuel 

avantage ; or je Fai prouvé ci-devant , & je le re-

pete ; on trouve cette heureuse propriété dans le prêt 

lucratif, en ce que d'une part le créancier ne fait à 
Femprunteur que ce qu'il accepte pour lui-même ; 

raison à laquelle je n'ai point encore vû de reponse,& 

que de l'autre, chacun y profite également de sa 

mise. 
La mise de Femprunteur est son industrie , cela 

n'est pas contesté ; mais une autre vérité non moins 

certaine, c'est que la mise du prêteur est une indus-

trie encore plus grande. On ne considère pas que le 

Tac de caille louis qu'il a livré, renferme peut-être 



plus de cinquante années d'une économie industrieu-
se, dont cette somme est ie rare & le précieux fruit ; 

somme qui fait un ensemble, une espece d'individu 

dont Femprunteur profite à son aise òktout à la fois; 

ainsi Favantage est visiblement de son côté, puisqu'il 

ne constitue que quelques mois , ou st l'on veut 

quelques années, de son travail ; tandis que le créan-

cier met de fa part tout le travail d'un demi siécle. 

Voila donc de son côté une véritable mise qui légiti-

me l'intérêt qu'on lui accorde : austi les parties actives 

& passives, les bailleurs & les preneurs publient 

hautement cette légitimité ; ils avouent de bonne 

foi qu'ils ne font point lésés dans le prêt lucratif , que 

par conséquent cette négociation n'est pas inique , 

vu , comme on Fa dit, qu'il n'y a pas d'injustice où 

il n'y a pas de lésion , & qu'il n'y a pas de lésion dans 

un commerce où l'on fait aux autres le traitement 

qu'on agrée pour soi-même , dans un commerce en-

fin qui opère le bien des particuliers & celui du 
public. 

Ces raisons prises dans les grands principes de l'é-
quité naturelle , font impression fur nos adversai-

res ; & ils en paroiífent tellement ébranlés, qu'ils 

n'osent pas les combattre de front ; cependant com-

me l'autorité entraîne , que le préjugé aveugle , & 

qu'enfin il ne faut pas se rendre , voici comme ils 

tâchent d'échapper : ils prétendent donc que la bon-

té du prêt lucratif ne dépend pas de Futilité qu'en 

peuvent tirer les parties intéressées, parce que, di-

fent-ils, des qu'il eji mauvais de fa nature , & opposé 
n U équité naturelle. ... il ne peut jamais devenir licite. 

Cons eccl. p. conclusion qui ne feroit pas mau-

vaise , fi elle n'étoit pas fondée fur une pétition de 

principe, fur une supposition dont nous démontrons 

la fausseté. Enfin la raison ultérieure qu'ils emploient 

contre l'équité de Yusure, raison qui complette le 

cercle vicieux que nous avons annoncé ; c'est qu'elle 

est , difent-ils, condamnée par la loi de Dieu. ibid. 
p. 163. 

Ainsi Yusure n'est condamnée, dit-on d'abord, que 
parce qu'elle est est injuste , quia est contra jufiitiam 

naturalem : & quand nous renversons cette injustice 

prétendue par des raifonnemens invincibles, on nous 

dit alors que Yusure est injuste parce qu'elle est con-

damnée. En bonne foi , qui se laisse diriger par 

de tels raisonneurs , se laisse conduire par des 
aveugles. 

Après avoir prouvé aux théologiens qu'ils font en 

contradiction avec eux-mêmes , attachons-nous à 

prouver la même chose aux ministres de nos lois. 
On peut avancer en général que le droit civil a tou-

jours été favorable au prêt de lucre. A l'égard de 

l'antiquité cela n'est pas douteux : nous voyons que 

chez les Grecs & chez les Romains, Yusure étoit per-

mise comme tout autre négoce , & qu'elle y étoit 

exercée par tous les ordres de Fétat : on fait encore 

çpazYusure qui n'excédoit pas les bornes prescrites , 

n'avoit rien de plus répréhensible que le profit qui 

revenoit des terres ou des esclaves ; & cela non-

feulement pendant les ténèbres de Fidolatrie , mais 

encore dans les beaux jours du christianisme ; ensorte 

que les empereurs les plus sages & les plus religieux 

l'autoriferent durant plusieurs siécles, fans que per-

sonne réclamât contre leurs ordonnances. Justinien 

se contenta de modérer les intérêts , & de douze 

pour cent, qui étoit le taux ordinaire , il les fixa 

pour les entrepreneurs des fabriques, & autres gens 

de commerce , à huit pour cent par année ; jubemus 

illos qui ergasteriis prcejunt , vel aliquam licitam ncgo-

óationem gerunt.ufque ad beffem centefìmœ ufurarum no-

mine in quocumque contraclu fuam stipulationem mode-

lari. lib. XXVI. §. 1. vers. 1 Cod.de usuris, 4-22. 

Nous sommes bien moins conféquens que les an-

ciens fur l'article des intérêts , & notre jurifpruden-
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ce a fur cela des bifarreries qui ne font guere d*hon« 

neur à un siécle de lumière. Le droit françois, quant 

à Fexpression , quant à la formé , semble fort con-

traire à Yusure; quant au fond, quant à Fesprit, il 

lui est très-favorable. En esset , Ce qui montre au 

mieux qu'ici la loi combat la justice ou Futilité publi-

que , c'est que la même autorité qui proscrit Yusure, 

est forcée ensuite de souffrir des opérations qui la 
font revivre. Chacun fait que les parties , au cas 

d'emprunt, conviennent de joindre dans un billet 

les intérêts & le principal, & d'en faire un total 

payable à telle échéance , ce qui se pratique égale-

ment dans les actes privés & dans ceux qui se passent 

devant notaires. Tout le monde connoit un autre 

détour qui n'est guere plus difficile : on fait une obli-

gation payable à volonté; on obtient ensuite de con-

cert , une sentence qui adjuge des intérêts au créan-

cier , in pœnam mora. Ecoutons fur cela Fauteur des 
conférences. X 

« Le profit qu'on tire du prêt est une usure , dit-

» il, parce que c'est un gain qui en provient ; ô£ 

» cela est défendu, parce que le prêt doit être gra-

» tuit, pour qu'il ne soit pas injuste. L'intérêt au-

» contraire est une indemnité légitime , c'est-à-dire 

» un dédommagement ou une compensation due au 

» créancier , à cause du préjudice qu'il souffre par 

» la privation de ses deniers. Tous les théologiens 

» conviennent que les intérêts qui font adjugés par 

» la sentence du juge , ne sont ni des gains ni des 

» profits usuraires, mais des intérêts qui font préfu-

» més très-justes & très-équitables. Légitima; ufum
9 

» dit le droit ». Cons. eccl. p. 383. 

Cette distinction assez subtile, & encore plus fri-

vole entre les profits & Findemnité d'un prêt, est ap-

puyée fur une décision du Droit, qui nous apprend 

que les intérêts ne font pas ordonnés pour le profit 

des créanciers , mais uniquement pour les indemni-

ser du retardement &C de la négligence des débiteurs. 

Usures, non propter lucrum petentium , fed propter mo-

ram folventium instiguntur ,\. XVII. §. iij. ff. deufurls 

& frucìibus, I. 22. Voilà, fi je ne me trompe, plu-

tôt des mots que des observations intéressantes; 

que m'importe en effet, par quel motif on m'attribue 
des intérêts, pourvu que je les reçoive ? 

Quoi qu'il en soit, tout Favantage que trouve le 

débiteur dans la prohibition vague de Vusure, c'est 

qu'il la paye fous le beau titre à'intérêt légitime ; mais 

en faisant les frais nécessaires pour parvenir à la sen-
tence qui donne à Yusure un nom plus honnête. Mo-

merie qui fait dire à tant de gens enclins à la mali-

gnité, que notre judicature n'est en cela contraire à 
elle-même , que parce qu'elle se croit intéressée à 

multiplier les embarras & les frais dans le commerce 
des citoyens. 

Nous l'avons déjà dit, le profit usuraire est plei-
nement autorisé dans plusieurs emprunts du roi,sur-
tout dans ceux qui se font sous la forme de loteries 

& d'annuités ; dans plusieurs emprunts de la compa-

gnie des Indes , & dans les escomptes qu'elle fait à 
présent íur le pié de cinq pour cent par année ; en-

fin , dans les emprunts des fermiers généraux, ÔC 

dans la pratique ordinaire de la banque & du com-

merce. Avec de telles ressources pour Yusure légale, 

peut-on dire sérieusement qu'elle soit illicite? je laisse 
aux bons esprits à décider. 

Au reste, une loi générale qui autoriseroit parmi 

nous l'intérêt courant,feroit íe vrai moyen de diriger 

tant de gens peu instruits, qui ne distinguent le juste 

& Finjuste que par les yeux du préjugé. Cette loi 

les guériroit de ces mauvais scrupules qui troublent 
les consciences, & qui empêchent d'utiles commu-

nications entre les citoyens. J'ajoute que ce feroit le 
meilleur moyen d'arrêter les usures excessives à pré-

sent inévitables. En effet, comme il n'y auroit plus 
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de risque à prêter au taux légal, tant sur gages que 

fur hypothèques, l'argent circuleroit infiniment da-

vantage. Que de bras maintenant inutiles , 6c qui fe-

roient pour lors employés avec fruit? que de gens 

aujourd'hui dans la détresse , 6c à qui plus de circu-

lation procureroit des ressources ? En un mot, on 

îrouveroit de l'argent pour un prix modique en mille 

circonstances, où l'on n'en trouve qu'à des condi-

tions onéreuses ; parce que, comme dit de Montes-
quieu , le prêteur s'indemnise du péril de la contraven-

tion. Esprit des lois, deuxième partie, page m. 

On nous épargneroit les frais qui se font en actes 

de notaires , contrôle, assignations, 6c autres pro-

cédures usitées pour obtenir des intérêts ; 6c dès-là 

nos communications moins gênées deviendroient 

plus vives 6c plus fructueuses , parce qu'il s'enfui-

vròit plus de travaux utiles. Auíïì nos voisins moins 

capables que nous de prendre des mots pour des 

idées, admettent-ils Yusure fans difficulté, quand 

elle se borne au taux de la loi. La circulation des es-

pèces rendue par-là plus facile, tient l'intérêt chez 

eux beaucoup au-dessous du nôtre ; circonstance que 

l'on regarde à bon droit comme l'une des vraies cau-

ses de la supériorité qu'ils ont dans le commerce. C'est 

aussi l'une des sources de ces prodigieuses richeífes 

dont le récit nous étonne, 6c que nous croyons à 
peine quand nous les voyons de nos yeux. 

Ajoutons un mot ici contre une efpece à'usure qui 

paroit intolérable : je veux parler du fou pour livre 
que la poste exige pour faire passer de l'argent d'un 

lieu dans un autre. Cette facilité qui feroit si utile 

aux citoyens, qui feroit une circulation si rapide 

dans le royaume, devient presque de nul usage par 

le prix énorme de la remise, laquelle au reste peut 

s'opérer fans frais par la poste. Ses correspondances 
partout établies 6c payées pour une autre fin, ne lui 

font pas onéreuses pour íe service dont il s'agit. Ce-

pendant si je veux remettre cent écus, il m'en coûte 

quinze francs ; si je veux remettre deux mille livres, 

on me demande dix pistoles. En bonne foi, cela est-

il propoíable dans une régie qui ne coûte presque rien 
aux entrepreneurs} II feroit donc bien à désirer que 

le ministère attentif à l'immenfe utilité qui revien-

droit au commerce d'une correspondance si géné-

rale 6c si commode , obligeât les régisseurs ou les 

fermiers des postes, à faire toutes remises d'argent 

à des conditions favorables au public ; en un mot, 

qu'on fixât pour eux le droit de transport ou de ban-

que à trois deniers par livre pour toutes les provin-

ces de France. II en résulteroit des avantages infinis 

pour les sujets, 6c des gains prodigieux pour la 

ferme. 
Après avoir prouvé que l'intérêt légal est confor-

me à l'équité naturelle, 6c qu'il facilite le commerce 

entre les citoyens, il s'agit de montrer qu'il n'est 

point défendu dans l'Ecriture : voyons ce que dit 

fur cela Moïse. 

Réponse à ce qu'on allègue de Pancien-Teslament. 

« Si votre frère se trouve dans la détresse 6c dans 

» la misère ; s'il est infirme au point de ne pou-

» voir travailler, 6c que vous l'ayez reçu com-

» me un étranger qui n'a point d'asyle, faites en-

» forte qu'il trouve en vous un bienfaiteur , 6c qu'il 

» puisse vivre auprès de vous. Ne le tyrannisez point, 

» sous prétexte qu'il vous doit ; craignez d'irriter le 

» ciel en exigeant de lui plus que vous ne lui avez 

» donné. Soit donc que vous lui prêtiez de l'argent, 

» des grains, ou quelque autre chose que ce puisse 

» être , vous ne lui demanderez point d'intérêt; 6c 

» quoique vous en puissiez exiger des étrangers , 

» vous prêterez gratuitement à votre frère ce dont 
» il aura besoin ; le tout afin que Dieu bénisse vos 

» entreprises 6c vos travaux ». Exad. xxij. zj. 

Levit. xxy. 2*5. D eut, xxiij. 
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Voici comme il parle encore dans un âutrë est 

droit, Deuter. xv. y. « Si l'un de vos frères habitant 

» le même lieu que vous dans la terre que Dieu 

» vous destine, vient à tomber dans l'indigence,vou$ 
» n'endurcirez point votre cœur fur fa misère, mai? 

» vous lui tendrez une main lecourable, & vous lui 

» prêterez selon que vous verrez qu'il aura besoin. 

» Eloignez de vous toutes réflexions intéressées , & 

» que l'approche de Tannée favorable qui doit remet-

» tre les dettes ne vous empêche point de secourir vo* 

» tre frère 6c de lui prêter ce qu'il vous demande, 

» de peur qu'il ne réclame le Seigneur contre vous, 

» 6c que votre dureté ne devienne criminelle. Vous 
» ne vous dispenserez donc point de le soulager sur 
» de mauvais prétextes ; mais vous répandrez fur 

» lui vos bienfaits, pour attirer fur vous les béné-

» dictions du ciel ». 

II est évident que ces passages nous présentent une 

suite de préceptes très-propres à maintenir le com-

merce d'union 6c de bienfaisance qui doit régner 

dans une grande famille, telle qu'étoit le peuple hé-

breu. Rien de plus raisonnable & de plus juste, fur* 

tout dans les circonstances ou Dieu les donna. 11 

venoit de signaler fa puissance pour tirer d'oppreíîioa 

les defcendans de Jacob ; il leur destinoit une con-

trée délicieuse, 6c il vouloit qu'ils y vécussent corn-

me de véritables frères , partageant entre eux ce beau 

patrimoine fans pouvoir l'aliéner, se remettant tous 
les sept ans leurs dettes respectives ; enfin, s'aidant 

les uns les autres au point qu'il n'y eût jamais de mi* 

férables parmi eux. C'est à ce but sublime que tend 

toute la législation divine ; & c'est dans la même vue 

que Dieu leur prescrivit le prêt de bienveillance & 
de générosité. 

Dans cette heureuse théocratie, qui n'eût vu avec 

indignation des citoyens exiger l'intérêt de quelques 

mesures de blé, ou de quelque argent prêté au be-

soin à un parent, à un voisin , à un ami} car tels 

étoient les liaisons intimes qui unissoient tous les Hé-

breux. Ils ne formoient dans le sens propre qu'une 

grande famille ; 6c ce font les rapports fous lesquels 
FEcriture nous les préfente, amico , proximo ,/ratre. 

Mais que penser des hébreux aisés, si dans ces con-

jonctures touchantes que nous décrit Moïse, ils se 

fussent attachés à dévorer la substance des malheu-

reux , en exprimant de leur misère sous le voile du 

prêt un intérêt alors détestable ? 

L'intérêt que nous admettons est bien différent; il 

suppose un prêt considérable fait à des gens à l'aife, 

moins par des vues de bienfaisance, que pour fe pro-

curer des avantages réciproques ; au lieu que les pas-

sages allégués nous annoncent des parens, des voi-

sins, des amis, réduits à des extrémités où tout hom-

me est obligé de secourir son semblable ; extrémités 

au reste qui n'exigent pas qu'on leur livre de gran-

des sommes. Tout ceci est étranger aux contrats or-

dinaires de la société, où il ne s'agit ni de ces secours 

modiques 6c passagers dont on gratifie quelques mi-

sérables , ni de ces traits de générosité qu'on doit tou-

jours, 6c qu'on n'accorde que trop rarement à ses 

amis. II s'agit feulement d'un négoce national entre 

gens aisés qui subsistent les uns 6c les. autres soit de 

leur industrie, soit de leurs fonds ; gens enfin dont 

il est juste que les négociations soient utiles à toutes 

les parties ; fans quoi tous les ressorts de la société 

resteroient sans action. 

De plus, il faut observer ici une différence essen-
tielle entre les Juifs & nous ; ce peuple d'agricul-

teurs fans faste & fans mollesse, presque sans com-

merce 6c fans procès, n'étoit pas comme nous dans 

l'usage indispensable des emprunts. A quoi les Hé-

breux auroient-ils employé de grandes sommes ? à 
Facquisition des seigneuries & des fiefs ? cela n'é^-

toit pas possible. Toutes leurs terjes exemtes de vas-



éalite , toutes en quelque forte inaliénables , ne se 
pouvoient acquérir qu'à la charge de les rendre aux 

anciens propriétaires dans l'année de réjouissance ou 

de jubilé, qui revenoit tous les cinquante ans. Ils 

ne pouvoient pas acquérir non plus des offices ou 

des charges , à peine les connoissoit-on parmi eux ; 

6c le peu qu'ils en avoient n'étoit pas dans le cas de 

la vénalité. Ils ne connoissoient de même ni les par-

ties de la finance, ni la fourniture des colonies , ni 
tant d'autres entreprises qui font ordinaires parmi 

nous. On n'armoit chez eux ni pour la course, ni 

pour le commerce. J'ajoute qu'on pouvoit être li-
bertin & petit-maître à peu de frais ; il n'y avoit là ni 
jeu ni spectacles ; ils fe procuraient fans peine de 

jolies esclaves , plutôt servantes que maîtresses ; 6c 
ils en ufoient librement fans éclat 6c fans scandale. 

II ne falloit pour cela ni déranger sa fortune, ni s'a-
bîmer par les emprunts. 

D'ailleurs , excepté leur capitale que la magnifi-

cence de son temple 6c les pélérinages prescrits par 

la loi, rendirent très-céiebre &tròs-peuplée , on ne 

voyoit chez eux aucune ville considérable , aucune 

place renommée par ses manufactures ; en un mot, 

excepté Jérusalem, ils n'avoient guere que des bour-

gades. II faut donc considérer les anciens Juifs com-

me de médiocres bourgeois,qui tous,ou presque tous, 

cultivoientun bien de campagne substitué de droit en 

chaque famille, qui sixés par-là dans une heureuse 6c 
constante médiocrité, setrouvoient également éloi-

gnés de l'opulence & de la misère , 6c qui n'avoient j 
par conséquent nil'occasion ni le besoin de solliciter 
des emprunts considérables. 

Une autre observation du même genre , c'est que 
vu l'égalité qui régnoit entre les líraélites , ils n'a-

voient proprement ni rang ni dignité à soutenir ; ils 

n'avoient ni éducation frivole 6c dispendieuse à don-

ner à leurs enfans , ni emplois civils ou militaires à 

leur procurer ; outre qu'avec des mœurs plus sim-

ples , ils avoient moins de serviteurs inutiles , 6c 
qu'employant leurs esclaves aux travaux pénibles, 

ils se chargeoient le plus souvent des foins du ména-

ge. Sans parler de Sara qui, avec des centaines de 
serviteurs, cuisoit elle-même des pains fous la cen-

dre , Gen. xviïj. G. Sans parler de Rébecca qui, bien 

que fille de riche maison , 6c d'ailleiirs pleine d'a-

grément , alloit néanmoins à l'eau elle-même assez 

loin de la ville , ibid. xxiv. 16. Nous voyons dans 

des tems postérieurs , Absalon , fils d'un grand roi, 

veiller lui-même aux tondailles de ses brebis , /. //. 

Rois xiij. 24. Nous voyons Thamar , fa sœur , soi-
gner son frère Amnon qui lé disoit malade, 6c lui 

faire à manger , ibid. Nous voyons encore Marthe, 

au tems de Jeíûs-Christ, s'occuper des foins de la 
cuisine, Luc. x. 40. 

Cette simplicité de mœurs , si opposée à notre 
faste, rendoit constamment les emprunts fort peu né-

cessaires aux Israélites : cependant l'usage des prêts 

n'étoit pas inconnu chez eux : un pere dont les ancê-

tres s'étoient beaucoup multipliés , 6c qui n'avoit 

dès-lors qu'un domaine à peine suffisant pour nour-

rirsa famille , se trouvoit obligé , soit dans une mau-

vaise année
 ?

 soit après des maladies 6c des pertes, 

de recourir à des voisins plus à l'aife , & de leur de-

mander quelque avance d'argent ou de grains , 6c 
pour lors ces foibíes emprunts , commandés par la 
nécessité , devenoient indispensables entre gens 

égaux , le plus souvent parens& amis. Au-lieu que 

nous qui connoissons à peine l'amitié, nous , infi-
niment éloignés de cette égalité précieuse qui rend 

les devoirs de l'humanité si chers& lî pressans, nous, 

esclaves de la coutume 6c de l'opinion , sujets par 

conséquent à mille nécessités arbitraires , nous em-

pruntons communément de grandes sommes , 6c 
d'ordinaire par des motifs de cupidité encore plus 
que pour de vrais besoins. 
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ïl fuit de ces dissérences , que la pratique du prêt 

gratuit étoit d'une obligation plus étroite pour les 
Hébreux que pour nous ; &l'on peut ajoûter que vû 

l'inst uence de la legistation fur les mœurs , cette pra-

tique leur étoit aussi plus naturelle & plus facile , 

d'autant que leurs lois 6c leur police entretenoient 

parmi eux certain esprit d'union 6c de fraternité 

qu'on n'a point vû chez les autres peuples. Ces lois 

en effet, refpiroient plus la douceur & l'égalité qui 

doivent régner dans une grande famille , que l'air de 

domination 6c de supériorité qui paroît nécessaire 
dans un grand état. 

Nous l'avons déjavû, les acquéreurs des fonds 

étoient tenus à chaque jubilé , de les remettre aux 
anciens possesseurs. Anno jubilairedient omnes adpof-
sessones suas, Lcv. xxv. 13. De même tous les sept 
ans un débiteur , en vertu de la loi, se trouvoit li-

béré de ses dettes ; septimo anno faciès remissionem.... 
cui debetur alìquid ab amizo vel proximo acsratre su& 
repeterenon poterit, quia annus remiffionis es domini : 

Deut. xv. 2. D'un autre côté lorsqu'un Israélite avoit 

été vendu à un compatriote , dès qu'il avoit servi six 

années plutôt comme mercenaire que comme esclave
 y 

il fortoit à la septième 6c devenoit libre comme au-

paravant : on ne devoit pas même le renvoyer les 

mains vuides , 6c fans lui accorder quelque secours 

6c quelque protection pour l'avenir : si paupertate-

compulsus vendiderïtse tibisrater mus , non eum oppri* 

mes servitute samulorum , sed quasi mercenarius & co-

lorias erit : Lev. xxv. 39. Cum tibi venditussuerit fia» 
ter tuus hebrceus , aut hebrœa , &sex annisservierit tibi, 

in septimo anno dimittes eum liberum , CV quem libertatç 

donaveris, nequaquam vacuum abirepâtieris ,sed dabis 

viaticum, 6cc. Déut.xv. 12. ij. 14. 

Ces pratiques 6c autres de même nature que la loî 
prefcrivoit aux Israélites , montrent bien l'efprit de 

fraternité que Dieu , par une forte de prédilection » 

vouloit entretenir parmi eux; je dis une forte de 

prédilection, car enfin ces dispositions fi pleines d'hu-

manité , si dignes du gouvernement théocraíique , 
ne furent jamais d'usage parmi les Chrétiens ; le Sau-

veur ne vint pas fur la terre peur changer les lois ci-

viles , ou pour nous procurer des avantages tempo-

rels ; il déclara au-contraire que son règne n'étoit 

pas de ce monde, il se défendit même de régler les 
affaires d'intérêt, quis me conflituit judicem aut divU 

soremsuper vos. Lucxx.14. Auíïì en qualité de chré-

tiens nous ne íommes quittes de nos dettes qu'après 
y avoir satisfait. Le bénéfice du tems ne nous rend 

point les fonds que noùs avons aliénés ; nous naissons 

presque tous vassaux , fans avoir pour la plupart oût 

repoíér la tête en naissant ; 6c les esclaves enfin qu'on 

voit à i'Amérique , bien que nos frères en Jesus-
Christ, ne font pas traités de nos jours fur le pié de 
simples mercénaires. 

Ces prodigieuses différences entre les Juifs 6c les 

autres peuples , suffisent pour répondre à la difficulté 

que fait S. Thomas , lorsqu'il oppose que Yusure. 
ayant été prohibée entre les Hébreux, considérés 

comme frères , elle doit pour la même raison l'être 
également parmi nous. En effet, les circonstances 

font si différentes , que ce qui étoit chez eux facile 

6c raisonnable , n'est moralement parlant ni juste ni 

possible parmi les nations modernes. Joignez à celai 

que le précepte du prêt gratuit subsiste pour les Chré-

tiens comme pour les Israélites , dès qu'il s'agit de 
soulager les malheureux. 

Quoi qu'il en soit , tandis que Dieu condamnoit 
Yusure à l'égard des membres nécessiteux de son peu-

ple , nous voyons qu'il l'autorifoit avec les étrangers, 

par la permission expresse de la loi, senerabis aliéna^ 

Deut. xxiij. 19. senerabisgentibus multis , xv. 6. ib» 
Or peut-on dire fans blasphème que le souverain lé-
gislateur eût permis une pratique qui eût été con-



damnée par la loi de nature *. n'a-t-îl pas toujours 

ïeprouvé l'adultère , la calomnie , &c. ? Concluons 

que dès-là Yusure ne peut être regardée comme pros-

crite par le droit naturel. 
Allons plus loin, & disons que cette usure recom-

mandée aux Hébreux, étoit un précepte d'économie 

nationale, une équitable compensation que Dieu leur 

ìndiquoitpour prévenir les pertes qu'ils auroient es-

suyées en commerçant avec des peuples qui vivoient 
au milieu d'eux : advena qui tecum versatur in terra} 

mais qui élevés dans la pratique de Yusure, & atten-

tifs à l'exiger , auroient rendu leur commerce trop 
désavantageux aux Juifs , s'ils n'avoient eu droit de 

leur côté d'exiger les mêmes intérêts de ces peuples. 

En un mot les Israélites tiroient des profits usuraires 

de tous les étrangers , par la même raison qu'ils les 

pourfuivoient en tout tems pour les sommes que 

ceux-ci leur dévoient ; faculté que Fannée íabatique 

reítraignoit à l'égard de leurs concitoyens : cui de-

betur aliquid ab amico velproximo ac srattesuo, repetere 

non poterit, quia annus remiffionis es domini, a pere-

grino & adverso exiges, Deut. xv. 2. 3. 

La liberté qu'avoient les Israélites d'exiger Yusure 

de Fétranger, étoit donc de la même nature que ia 

liberté de le poursuivre en justice toutes les fois qu'il 

manquoit à payer ; l'une n'étoit pas plus criminelle 

que l'autre, & bien qu'en plusieurs cas ces deux 
procédés leur fussent défendus entre eux , par une 

disposition de fraternité qui n'a point eu lieu pour 

les Chrétiens, non plus que le partage des terres , 

& autres bons reglemens qui nous manquent ; il de-

meure toujours constant que le prêt de lucre étoit 
permis aux Juifs à l'égard des étrangers , comme 

pratique équitable & nécessaire au soutien de leur 

commerce. 
J'ajoute eníìn qu'on ne fauroit admettre le senti-

ment de nos adversaires, fans donner un sens absur-

de à plusieurs passages de l'Ëcriture. Prenons celui-ci 
entre autres : non fenerabis fratri tuo .... sed alieno. 

Ces paroles signifieront exactement, vous ne prête-

rez point à usure aux Israélites vos" concitoyens & 

vos frères , ce feroit un procédé inique & barbare 

que je Vous défens ; néanmoins ce procédé tout ini-

que & tout barbare qu'il est, je vous le permets vis-

à-vis des étrangers, de qui vous pouvez exiger des 

intérêts odieux & injustes. II est bien constant que 

ce n'étoit point là Fintention du Dieu d'Israël. En 

permettant Yusure à l'égard des étrangers, il la con-

íìdéroit tout au plus comme une pratique moins fa-

vorable que le prêt d'amitié qu'il établit entre les 

Hébreux; mais non comme une pratique injuste & 

barbare. C'est ainsi que Dieu ordonnant Fabolition 

y, des dettes parmi son peuple, sans étendre la même 

faveur aux étrangers, ne sit pour ces derniers en cela 

rien d'inique ou de ruineux ; il les laissa simplement 

dans Fordre de la police ordinaire. 
Du reste on ne fauroit l'entendre d'une autre ma-

nière fans mettre Dieu en contradiction avec lui-mê-

me. Le Seigneur , dit le texte sacré, chéritles étran-

gers , il leur fournit la nourriture &le vêtement, il 

ordonne même à son peuple de les aimer & de ne 

leur causer aucun chagrin : amat peregrinum & dat ei 

yiclum atque vefiitum, & vos ergo amate peregrinos, 

quia & ipfisuijîis advenœ : Deut. x. 18. advenam non 

contrifìàbis : Exòd xxij. 21. peregrino mokjlus non 

eris: Exod. xxiij. 9. Cela posé , s'il faut regarder 

avec nos adversaires' les usures que la loi permettoit 
vis-à-vis des étrangers, comme des pratiques odieu-

ses, injustes, barbares, meurtrières , il faudra con-

venir en même tems qu'en cela Dieu fervoit bien mal 

íes protégés : mais ne s'apperçoit-on pas ensin que 

toutes ces injustices, ces prétendues barbaries, ne 

sont que des imaginations & des fantômes de gens 

livrés dès Fenfance à des traditions reçues fans exa-

men , & qui en conséquence de leurs préjugés voient 

seuls ensuite dans Yusure légale , des horreurs & des 

iniquités que n'y voient point une infinité de gens 

pleins d'honneur & de lumières , qui prêtent & qui 

empruntent au grand bien de la société ; que ne voient 

pas davantage ceux qui font à la tête du gouverne-

ment , tk. qui i'admettent tous les jours dans des 
opérations publiques & connues ; horreurs & ini-

quités enfin que Dieu ne vok pas lui-même dans le 
contrat usuraire , puisqu'il l'autorise à l'égard des 

peuples étrangers , peuples néanmoins qu'il aime , 

&C auxquels il ne veut pas qu'on fasse la moindre 
peine : ama peregrinum.... peregrino molesus non 

eris , advenam non contrifìàbis. 

Quelques-uns ont prétendu que le senerabis genti-

bus multis. Deut.xxviij. 12. n'annonçoit pas un com-

merce usuraire, & qu'il falloit l'entendre des prêts 

d'amitié que les Juifs pouvoient faire à des étrangers. 

Mais c'est une prétention formée au hasard , sans 

preuve & fans rondement. Nous prouvons au-con-

traire qu'il est ici question des prêts lucratifs, puis-

que Dieu les annonce à son peuple comme des ré-

compenses de fa fidélité, puisqu'ils se dévoient faire 
à des nations qui étoient constamment les mêmes 

que celles du senerabis alieno, nations d'ailleurs qui 

comme étrangères aux Israélites , leur étoient tou-

jours odieuses. 

Si vous êtes dociles à la voix du Seigneur votre 

Dieu , & que vous observiez ses commandemens, 

dit Moïse, il vous élèvera au-dessus de tous les peu-

ples qui font au milieu de vous ; il vous comblera 

de ses bénédictions , il vous mettra dans Fabondan-

ce au polnf. que vous prêterez aux étrangers avec 

beaucoup d'avantage , fans que vous soyez réduits 

à rien emprunter d'eux. Si au-coátraire vous êtes 

sourds à la voix du Seigneur , toutes les malédictions 
du ciel tomberont fur vos têtes ; les étrangers habi-

tués dans le pays que Dieu vous a donné, s'élève-

ront au-dessus de vous , & devenus plus riches ôc 

plus puissans , bien loin de vous emprunter, ils vous 

prêteront eux-mêmes, & profiteront de votre abais-

sement & de vos pertes. Deut, xxv'ùj, 1. 11. 12. ió, 

43* 44. 

De bonne foi tous ces prêts & emprunts que Moï-

se annonçoit d'avance , pouvoient-ils être autre cho-

se que des opérations de commerce , où l'on devoit 

stipuler des intérêts au profit du créancier ; fur-tout 

entre des peuples qui différoient d'origine, de mœurs, 

& de religion ? peuples jaloux & ennemis secrets les 

uns des autres ; & cela dans un tems où Yusure étoit 

universellement autorisée , ou elle étoit exigée avec 

une extrême rigueur, jusqu'à vendre les citoyens 

pour y satisfaire , comme nous le verrons dans la 

fuite. En un mot , des peuples si difcordans ne se 
faisoient-ils que des prêts d'amitié? D'ailleurs suppo-

sé ces prêts absolument gratuits , les auroit-on pré-

sentés à ceux qui dévoient les faire comme des avan-

tages & des recompenses ? les auroit-on présentés à 
ceux qui dévoient les recevoir comme des punitions 

&í des désastres ? Peut-on s'imaginer enfin que pour 

rendre des hommes charnels & toujours intéressés , 

vraiment dociles à la voix du Seigneur, Moïse leur 

eût proposé comme une recompense , Favantage ri-

sible de pouvoir prêter sans intérêt, à des étrangers 

odieux & détestés. 

Je conclus donc que le senerabis gentibus multis ,\ 

de même que le fenerabis alieno, établissent la justi-

ce de Yusure légale, quand elle se pratique entre, 

gens accommodés,& que cette usure enfin loin d'être 

mauvaise de sa nature, loin de soulever des débiteurs 

contre leurs créanciers, paroîtra toujours aux gens 

instruits, non-moins juste qu'avantageuse au public, 

6c fur-tout aux emprunteurs, dont plusieurs langui-
roienî 
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soient fans- cette ressource, dans une inaction égale-
ment stérile & dangereuse. 

Réponse à ce qu'on allègue du nouveau Testament. 

NOUS examinerons bien-tôt les passages des prophè-

tes & des saints pères, mais voyons auparavant 

ceux de l'Evangile ; & pour mieux juger, considé-

rons les rapports qu'ils ont avec ce qui précède & 
ce qui fuit* 

» Bénissez ceux qui vous donnent des malédic-

» tïons, & priez pour ceux qui vous calomnient. 

» Si l'on vous frappe fur une joue , présentez en-

» core l'autre, & si quelqu'un vous enlevé votre 

» manteau , laissez - lui prendre ausii votre robe. 

» Donnez à tous ceux qui vous demandent, & ne 
» redemandez point votre bien à celui qui vous 

» l'enleve; traitez les hommes comme vous souhai-

» tez qu'ils vous traitent. Si vous n'aimez que ceux 

» qui vous aiment ; íì vous ne faites du bien qu'à 

» ceux qui vous en font, quelle récompense en 

9* pouvez-vous attendre? les publicains, les pé-

» cheurs en font autant. Si vous ne prêtez qu'à 

» ceux.de qui vous espérez íe même service , il n'y 

» a pas à cela grand mérite ; les pécheurs même 

» prêtent à leurs amis dans l'efpérance du retour. 

9* Pour moi je vous dis^ aime^ vos ennemis au point de 

» leur faire du bien , & de leur prêter, quoique vous 

» ne puisjle^ pas compter fur leur gratitude ; vous de-

» viendrez par-là les imitateurs &: les enfans du 

» très-haut qui n'exclut de fes faveurs ni les mé-

» chans ni les ingrats. Soyez donc ainsi que votre 

» pere céleste, compatissans pour les malheureux. 

» Luc , vjï 28. &c. Et travaillez à devenir parfaits 
» comme lui ». Matt. v. 48. 

Qui ne voit dans tout cela un encouragement à 

la perfection évangélique, à la douceur, à la pa-

tiences une bienfaisance générale semblable à celle 
du pere céleste , efiote ergo vos perfecli, mais perfec-

tion à laquelle le commun des hommes ne fauroit 

atteindre? Ce que nous dit ici Jefus-Christ fur le 

prêt désintéressé , ne diffère point des autres maxi-

mes qu'il annonce au même endroit, lorsqu'il nous 
recommande de ne point répéter le bien qu'on 

nous enlevé , de laisser prendre également la robe 

& le manteau, de donner à tous ceux qui nous de-

mandent, de présenter la joue à celui qui nous donne 

un soufflet, &c. toutes propositions qui tendent à la 

perfection chrétienne, & qui s'accordent parfaite-

ment avec celle qui nous crie, aimez vos ennemis 

au point de les obliger &c de leur prêter, quoique 

vous ne puiíîìez pas compter fur leur gratitude. 

Observons au-reste fur cette derniere proposi-

tion qu'elle renferme plusieurs idées qu'il faut bien 

distinguer. Je dis donc qu'on doit regarder comme 

précepte l'amour des ennemis restraint à une bien-

veillance affectueuse & sincère ; mais que cette heu-

reuse disposition pour des ennemis, n'oblige pas un 

chrétien à leur donner ou leur prêter de grandes 

sommes fans discernement, & sans égard à la justice 

qu'il doit à soi-même & aux siens. En un mot ce 

font ici des propositions qui ne font que de conseil, 

& nullement obligatoires ; autrement, si c'est un 

devoir d'imiter le pere céleste, en répandant nos 

bienfaits fur tout le monde, fans exclure les me»-

chans ni les ingrats, en prêtant à quiconque se pré-

fente , même à des libertins & à des fourbes , com-

me on peut l'induire d'un passage de saint Jérôme, 
-prœcipiente domino , feneramini his à quibus non fpe-

ratis recipere ; in caput xviij. Ezech. S'il faut don-

ner à tous ceux qui nous demandent, s'il ne faut 

pas répéter le bien qu'on nous enlevé , omni potenti 

rétribue, & qui aufert quœ tua funt ne repetas, Luc , 

vj. 30. II s'enfuit qu'on ne peut rien refuser à per-

sonne, qu'on ne doit pas même poursuivre en justice 

le loyer de sa terre ou de sa maison ; que le titu-
Tome XVIU 
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laire d'un bénéfice n'en peut retenir que la portion 

congrue, &. que sauf Fétroit nécessaire, chacun doit 

remplir gratis les fonctions de son état. Mais on sent 
que c'est trop exiger de la foiblesse humaine, que 
ce feroit livrer les bons à la dureté des méchans ; & 

ces conséquences le plus souvent impraticables, 

montrent bien que ces maximes ne doivent pas être 
mises au rang des préceptes, 

Aussi , loin de commander dans ces passages, no-

tre divin législateur se borne-t-il à nous exhorter ait 

détachement le plus entier, à une bienfaisance illi-

mitée ; & c'est dans ce sens que répondant au jeune 

homme qui vouloit s'instruire des voies du salut, 

voulez-vous, lui dit-il, obtenir la vie éternelle ? soyez 

fidèle à garder les commandemens. Mais pesons 

bien ce qui fuit; si vous voulez être parfait, vendez 

le bien que vous avez, distribuez-le aux pauvres, 
& vous aurez un trésor dans le ciel. Si vis ad vitam 

ingredi, ferva mandata. . . . Si visperfeclus effe, vade, 

vende quœ habes & da pauperibus, &c. Matt. xjx. IJ* 

Paroles qui démontrent qu'il n'y a point ici de pré-

cepte, mais seulement un conseil pour celui qui tend 

à la perfection, fi vis perfeclus esse ; conseil même 

dont la pratique ne pourroit s'étendre , fans abolir 

l'iutêrêt particulier, & fans ruiner les ressorts de la 

société : car enfin, s'il étoit possible que chacun se 
dépouillât de son bien, quel feroit le dernier cession-

naire ; & ce qui est encore plus embarrassant, qui 

voudroit se charger des travaux pénibles ? De tels 

conseils ne font bons que pour quelques personnes 
isolées qui peuvent édifier le monde par de grands 

exemples ; mais ils sont impraticables pour le com-

mun des hommes , parce que souvent leur état ne 

leur permet pas d'aspirer à ce genre de perfection. 

Si, par exemple, un pere sacrifioit ainsi les intérêts 

de fa famille , il feroit blâmé par tous les gens sa-
ges , & peut-être même repris par le magistrat. 

Quand Jefus-Christ fit rémunération des précep-

tes au jeune homme dont nous venons de parler, ii 
ne lui dit pas un mot de Yusure. II n'en dit rien non 

plus dans une autre occasion ou il étoit naturel de 
en s'en expliquer, s'il l'avoit jugée criminelle ; 

c'est lorsqu'il exposa l'excellence de sa morale, 

& qu'il en dévelopa toute l'étendue en ces termes ; 

Matt. v. 33. <S*c. H a été dit aux anciens, vous 
ne ferez point de faux serment ; & moi je vous dis 

de ne point jurer du tout. II a été dit, vous pour-

rez exiger œil pour œil, dent pour dent ; & moi 

je vous dis de présenter la joue à celui qui vous 

donne un soufflet. II a été dit, vous aimerez votre 

prochain, mais vous pourrez haïr votre ennemi, 
odio habzbis inimicum , ibid. 43. & moi je VOUS 

dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 

vous haïssent. C'étoit ici le lieu d'ajouter : II a été dit, 
vous pourrez prêter à usure aux étrangers , fenerabis 

alieno; & moi je vous dis de leur prêter fans inté-

rêt ; mais il n'a rien prescrit de semblable. 

Au-surplus rappelions les passages qu'on nous op-

pose, & comparons-les ensemble pour en mieux sai-
sir les rapports. Voici fur cela une observation inté-
ressante. 

Les actes de bienveillance & d'amitié dont parle 

Jefus-Christ en S. Matthieu, & qui consistent à ai-

mer ceux qui nous aiment, à traiter nos frères avec 
honêteté, fi diligitis eos qui vos diligunt , fi faluta-

veritis fanes, v. 4.6. 4-7. De même les repas que se 
donnent les gens aisés, cum facis prandium aut coz» 

nam. Luc, xjv. 12. Nous pouvons ajouter d'après 

Jésus - Christ, les prêts usités entre les pécheurs, 
peccatorespeccatoribus fenerantur. Luc, vj, 34.Tous 

ces actes opérés par le motif du plaisir ou de l'inté-

rêt sont inutiles pour le salut ; on le sait, quam mer-

cedem habebitis. Cependant quoique stériles, quoi-

que éloignés de la perfection, ils ne sont pas pour 
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cela répréhensibles. En effet seroit-ce Itst mal d'ai-
mer & d'obliger ceux qui nous aiment, de ies re-

cevoir à notre table,, de les traiter avec les égards 

de la politesse & de l'amitié, de leur prêter aux con-

ditions honnêtes auxquelles ils nous prêtent eux-; 

mêmes; FEvangile nous déclare feulement qu'il n'y 

a rien là de méritoire, puisque ies publicains <k ies 

pécheurs en font autant. 
C'est donc uniquement comme acte indifférent au 

salut, que Jésus-Christ nous annonce le prêt des pé^ 

cheurs , lorsqu'il nous assure que ce n'est pas un 

grand mérite de prêter à gens avec qui nous espé-

rons trouver quelque avantage ; fi mutuum dederitis 

his à quitus fpsratis recipere
 fc

 quoi gratin efí voèis } 

narn peccatores peccatoribus f entrant ur ut recìpiant 

œqualià. Luc, vj. 34. Mais je le répete, cet acte 

n'est pas criminel, non plus que les bons offices ren-

dus à des amis , à des proches, ou les repas aux-

quels nous les invitons. Tous ces actes ne font point 

condamnés par le Sauveur ; il les déclare seulement 

infructueux pour la vie éternelle , quœ graùa est 
vobis } 

Et qu'ost në dise pas comme quelques-uns, entre 

autres le forboniste Gaitte, que le. prêt des pécheurs 
non-réprouvés de Jefus-Christ, étoit un prêt de bien-

veillance où le créancier ne retiroit que fa mise. II 
se fonde mal-à-propos fur ces paroles du texté, 
peccatores peccatoribus feneraniur m recipiant œqualia ; 

fenerantur
r
 dit le forboniste , id efl, mutuum dant, 

non vero.fe.nori dant ; qui enim fenori dat, non œqua-

lia datis , fed inœquaiia recipit^ quia pins rccipit quam 

dedent. De ufurâ ,.pag. 3 4.5. II est visible que notre 

docteur a fort mal pris le sens de ces trois mots , ut 

recipiant œqualia. En effets s'il falloitles entendre au 

sens que les pécheurs ne viíòient en prêtant qu'à re-

tirer leurs fonds ou une somme égale à celle qu'ils 

âvoient livrée, ut recipiant œqualia; que fâifoient 

donc en pareil cas les gens vertueux ? 

Ne voit-on pas que les pécheurs & les publicains 

ne pouvoient fe borner ici à tirer simplement leur 

Capital, & qu'il falloit quelque chose de plus pour 

leur cupidité ? Sans cela, quel avantage y avoit-il 

pour de telles gens * & fur quoi pòuvoit être fondé 

le fperatis recipere de FEvangile? Plaisante raison de 

prêter pour des gens intéressés & accoutumés au 

gain, que la simple espérance de ne pas perdre le 

fonds! Ou l'on prête dans la vue de profiter, ou 

dans la vue de rendre service , & souvent on a tout-

à-la fois ce double objet, comme l'avoient fans doute 

les pécheurs dont nous parlons ; mais on n'a jamais 

prêté uniquement pour retirer son capital ; íeroit-

ce la peine de Courir des risques ? 1.1 faut supposer 

pourrie-moins aux pécheurs de l'évangile î'envie 

d'obliger des amis , & de se ménager des ressources 

à eux-mêmes ; auffi est-ce le vrai,Tunique sens d'ut 

recipiant œqualia ; expression du-reste qui n'annonce 

ni le lucre, ni la gratuité du prêt ^ n'étant ici ques-

tion que du bien-fait qui lui est inhérent, quarìd il 

s'effectue à des conditions raisonnables. 

- Ces paroles du texte sacré , peccatores peccatori-
bus fenerantur ut recipiant œqualia , signifient donc 

que les gens les plus intéressés prêtent à leurs sem-

blables , parce qu'ils en attendent le même service 

dans l'occasion. Mais cette vue de fe préparer des 

ressources pour l'avenir n'exclut point de modiques 

intérêts qu'on peut envisager en prêtant, même à ce 

qu'on appelle des connoiffances ou des amis. C'est ainsi 

que nos négocians &c nos publicains modernes fa-

vent maintenir leurs liaisons de commerce & d'ami-

tié , fans renoncer entr'eux à la pratique de l'intérêt 

légal. II faut donc admettre du lucre dans les prêts 

dont parle Jefus-Christ , & qu'il dit inutiles pour le 

salut, mais qu'il ne réprouve en aucune manière, 

comme il n'a point réprouvé tant de contrats civils 

qui n*ont pas de motifs plus relevés que ies bons 

ofHces , les repas & les prêts usités entre les pécheurs. 

II faut conclure que te font ici de ces actes qui ne 

font ni méritoires j ni punissables dans l'autre vie ; 

tels que font encore les prières, les jeûnes & les au-

mônes des hypocrites, qui ne cherchant dans le bien 

qu'ils opèrent que l'estime 8c l'approbation des hom-

mes , ne méritent à cet égard auprès de Dieu ni pu-

nition , ni récompense , receperunt mer cède m fuam, 

Matth. vj. 1. x. 6. 16. 

Une autre raison qui prouve également que le 

prêt des pécheurs étoit lucratif pour lë créancier; 

c'est que.s'il avoit été purement gratuit, dès4à il 

auroit mérité des éloges. Cette gratuité une fois sup-
posée auroit mis Jeíus-Christ en contradiction avec 

lui-même , & il n'auroit pû dire d'un tel prêt, quot 

gratia efi vobis ? Elle l'auroit mis auíîì en contradic-

tion avec Moïse , puisque ces prêteurs supposés íi 

bienfaifans auroient pû lui dire : « Seigneur, nous 

a> prêtons gratuitement à nos compatriotes, & par-là 

>> nous renonçons à des profits que nous pourrions 

» faire avec les étrangers». Moïse , en nous prescri-

vant cette générosité pour nos frères , nous en pro-

met la récompense de la part de Dieu, fratri tuo abf-

que ufura .... . commodabis ut benedicat úbi Dominus. 

Cependant, Seigneur , vous nous déclarez qu'en ce-

la nous n'avons point de mérite, quœ graùa ejl vobis. 

Comment sauver ces contrariétés ? 

II est donc certain que les pécheurs de l'Evangile 

vifoient tout-à-la-fois en prêtant, à obliger leurs 

amis & à profiter eux-mêmes ; que par conséquent 

ils percevoïent ['usure de tout tems admise entre les 

gens d'affaires, sauf à la payer également quand ils 

avoient recours à l'emprunt. Or le Sauveur décla-

rant cette négociation simplement stérile pour le 

ciel, fans cependant la condamner ; le même né-

goce, usité aujourd'hui comme alors entre commer-

çans Sc autres gens à l'aife, doit être sensé infruc-

tueux pour le salut, mais néanmoins exempt de toute 

iniquité. 

Expliquons à présent ces paroles de Jefus-Christ, 
Luc » vj. 3 ò. diligite inimicos vejlros , benefacite & mu* 

tuum date nihil inde fperantes. Passage qu'on nous 

oppose & qu'on entend mal ; passage, au reste , qui 

fe trouve altéré dans la vulgate , & qui est fort dif-

férent dans les trois versions persane, arabe & sy-
riaque , suivant lesquelles on doit lire : Diligite ini-
micos vejlros, benefacite & mutuum date, nullum defpe-

rantes, nullum defperare facientes. 

Le traducteur de la vulgate ayant travaillé fur le 

grec qui porte , ìavtt^tn (JL^ÎV à<7ti\m'Çov7iç, a été in-

duit en erreur ; en voici l'occasion. Anciennement 

pnfev s'écrivoit avec apostrophe pour l'accufaíif 

masculin , ,uw<JW , nullum, afin d'éviter la rencontre 

des deux a,qui auroient choqué l'oreille dans pnhvet 

ànOKir'iCpv-Tiç , nullum defperantes. Ce traducteur , qui 

apparemment n'avoit pas l'apostrophe dans son 

exemplaire, ou qui peut-être n'y a pas fait attention, 

a pris (xvìtv au neutre , & l'a rendu par nihil, de 

forte que pour s'ajuster & faire un sens, il a traduit 

non pas nihil defperantes comnie il auroit dû en ri-

gueur , mais nihil inde fperantes. En quoi il a changé 

['acception constante du verbe ctm*.wiÇoò, qui, dans 

tous les auteurs, tant sacrés que profanes , signifie-

! désespérer, mettre au désespoir. Cette observation se 

voit plus au-long dans le traité des prêts de commerce, 

p. / 06". Mais tout cela est beaucoup mieux dévelop-

pé dans une savante dissertation qui m'est tombée 

entre les mains, & où Fauteur anonyme démon-

tre Faltération dont il s'agit avec la derniere évi-

dence. 

Cette ancienne leçon, si conforme à ce que Jefus-

Christ dit en S. Matthieu, v. 42. « Donnez à celui 

n qui vous demande, ô£ n'éconduisez point celui 

T 



» qui veut emprunter de vous ». <J«/ /*/zi i «, <fa «"> 
& v&lenti mumari à te m avertarìs. Cette leçon, dis-je, 
tine fois admise > levé toute la difficulté ; car dès-là 
il ne s'agit plus pour nous que d'imiter le Pere cé-*-
leste > qui répand ies dons jusque fur les méchans > 
il ne s'agit plus , dis-je , que d'aimer tous les hom-
mes , que de faire du bien, & de prêter même à nos 
ennemis, fans refuser nos bons offices à personne , 
nullum defperantes. Mais cela ne dit rien contre le 
prêt de commerce que l'on feroit à des riches ; cela 
ne prouve point qu'on doive s'incommoder pour ac-
croître leur opulence, parce que l'on peut aimer 
jusqu'à ses ennemis, & leur faire du bien fans aller 
jusqu'à la gratuité du prêt. En effet, c'est encore 
obliger beaucoup un homme aisé, sur-tout s'il est 
notre ennemi, que de lui prêter à charge d'intérêt ; 
&: on ne livre pas ses espèces à tout le monde, même 
à cette condition. Pollion , dit Juvénal, cherche 
par-tout de l'argent à quelque denier que ce puisse 
être, & il ne trouve personne qui veuille être sa 
dupe , qui triplicem usuram pmftarc paratus circuit, & 

famés non invenit, fat. ix. vers. 4. On peut donc assu-
rer que le prêt de commerce conservant toujours le 
caractère de bienfait, supposant toujours un fonds 
de confiance &c d'amitié, il doit être sensé auíîì légi-
time entre des chrétiens que les contrats ordinaires* 
d'échange, de louage, &c. 

Mais , fans rien entreprendre fur le texte sacré , 
nous allons montrer que le passage tel qu'il est dans 
la vulgate, n'a rien qui ne fe concilie avec notre opi-
nion. Pour cela je compare le passage entier avec ce 
qui précède &: ce qui fuit, & je vois que les termes 
nïtiìl indz fperantes font indistinctement relatifs à di-
ligite inimicos vejlros , benefacite & mutuum dan. Ces 
trois mots nous présentent un contraste parfait avec 
ce qui est marqué aux versets précédens , fans tou-
cher du reste ni le lucre, ni la gratuité du prêt.Voici 
le contraste. 

II ne suffit pas pour la perfection que le Sauveur 
désire, que vous marquiez de la bienveillance ; que 
vous faisiez du bien ; que vous prêtiez à vos amis, à 
ceux qui vous ont obligé , ou de qui vous attendez 
des services , à quibus fperatis recipere. La morale 
évangélique est infiniment plus pure. Si dilig'uis eos 

qui vos diligunt Si benefeceritis his qui vobis ben-

nes aciunt , quœ vobis ejt gratia ? fi quidem & peccatores 

hoc faciunt. Si mutuum dederitis his à quibus fperatis re-
cipere, quœ gratia e(l vobis ? nam& peccatores peccatoribus 

fenerantur ut recipiant œqualia : verumtamen diligite 

inimicos vejlros , benefacite & mutuum date , nihil inde 

fperantes , ( nullum defperantes ), 6" erit merces vejlra 

multa , & eritis filii altijjìmi , quia ipje benignus ejl ju-

per ingratos & malos. Ejlote ergo miséricordes, &c. 
Faites , dit J. C. plus que les pécheurs, que les pu-

blicains ; ils aiment leurs amis, ils les obligent, ils leur 
prêtent, parce qu'ils trouvent en eux les mêmes dis-
positions, & qu'ils en attendent les mêmes services. 
Pour vous , dit-il, imitez le Pere céleste qui fait 
du bien aux méchans & aux ingrats ; aimez jusqu'à 
vos ennemis , aimez-les sincèrement au point de les 
obliger & de leur prêter, nihil inde fperantes, quoi-
que vous n'en puissiez pas attendre des retours de 
bienveillance 011 de générosité. 

Maxime plus qu'humaine, bien digne de son au-
teur , mais qui ne peut obliger un chrétien à ne pas 
réclamer la justice d'un emprunteur aisé, ou à lui 
remettre ce qu'on lui a prêté pour le bien de ses af-
faires ; puisqu'enfin l'on n'est pas tenu de se dépouil-
ler en faveur des riches. II y a plus, Jefus-Christ ne 
nous commande pas à leur égard la gratuité du prêt; 
il n'annonce que le devoir d'aimer tous les hommes^ 
fans distinction d'amis ou d'ennemis ; que le devoir 
de les obliger de leur prêter même autant qu'il est 
poffible , fans manquer à ce que l'on doit à foi & à 
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ut 
fa famille ; car il faut être juste pour lès íîens avant 
que d'être généreux pour les étrangers. 

D'ailleurs par quel motif cé divin maître nous 
pòrte-t-il à une bienfaisance qui s'étend jusqu'à nos 
ennemis? c'est principalement par des vues de com-
misération , ejlote ergo miséricordes , ibid. j G. II ne sol-
licite donc notre générosité que pour le soulagement 
des malheureux , &c non pour l'agrandissement des 
riches qui ne font pas des objets de compassion, qui 
souvent passent leurs créanciers en opulence. Ainsi 
la loi du prêt gratuit n'a point été faîte pour augmen-
ter leur bien-être. II est visible qu'en nous recom-
mandant la commisération, ejlote miséricordes, le Sau-
veur ne parle que pour ies nécessiteux. Aussi , je le 
répete , c'est pour eux seuls qu'il s'intéresse ; ven-
dez , dit-il ailleurs , ce que vous avez , donnez-le 
aux pauvres , & vous aurez un trésor dans le ciel

 t 

Matth. xix. if. II n'a ni commandé > ni conseillé de 
donner aux riches ; il n'a point promis de récom-
pense pour le bien qu'on leur feroit, au contraire ií 
semble les exclure de nos bienfaits , en même-tems 
qu'il nous exhorte à les répandre fur les indigens. 
Au-lieu , dit-il, de recevoir à votre table des gens 
aisés, prêts à vous rendre la pareille, recevez-y plu-
tôt des pauvres &c des infirmes hors d'état de Vous 
inviter , Luc, xiv. 12. 73. 

Je demande après cela , quel intérêt Dieu peut 
prendre à Ce que Pierre aisé prête gratis à Paul, éga-
lement à son aise ? Autant qu'il en prend à ce que 
l'un invite l'autre à dîner. 

Je dis donc , suivant la morale- de Jefus-Christ ^ 
qu'il faut autant que l'on peut faire du bien & prêtes 
gratuitement à ceux qui font dans la peine dans 
le besoin , même à des ennemis de qui l'on n'attend 
pas de reconnoissance , & cela pour imiter le Pere 
céleste qui répand ses dons & fâ rosée sur les justes 
6c fur les injustes. Cependant on n'est tenu de 
prêter gratis que dans les circonstances où l'on est 
obligé de faire des aumônes, dont le prêt gratuit est 
une efpeCe , au-moins vis-à^vìs du pauvre. D'oii ií 
fuit qu'on ne manque pas au devoir de la charité en 
prêtant à profit à tous ceux qui ne font pas dans la 
détresse , & qui n'empruntent que par des vues 
d'enrichissement ou d'élévation. 

J'ajoute que , d'aller beaucoup plus loin , en prê-
tant comme quelques-uns l'entendent, & prêtant de 
grandes sommes avec une entière indifférence, quaji 
non recepturus , dit S. Ambroise, epijl. advigil. c'est 
fe livrer à la rapacité des libertins & des aventu-» 
riers ; ce n'est plus prêter, en un mot, c'est donner ; 
ou plutôt c'est jetter & dissiper une fortune , dont on 
n'est que l'économe , & que l'on doit par préférence 
à soi-même & aux siens. 

Concluons que le prêt gratuit nous est recomman-
dé en général comme une aumône, Sc dès-là comme 
un acte de perfection assuré d'une récompense dans 
le ciel ; que cependant le prêt de commerce entre 
gens aisés n'est pas condamné par le Sauveur ; qu'il 
le considère précisément Comme les bons offices, de 
ce qu'on appelle honnêtes gens , ou les repas que se 
donnent les gens du monde ; actes stériles pour le 
salut, mais qui ne sont pas condamnables. Or il n'en 
faut pas davantage pour des hommes qui, en faisant 
le bien de la société $ ne peuvent négliger leurs 
propres intérêts, & qui prétendent louer leur argent 
avec autant de raison que leurs terres ou leurs tra-
vaux. D'autant plus qu'ils suivent la règle que Jesus-
Christ nous a tracée, je veux dire qu'ils ne font aux 
autres dans ce négoce que ce qu'ils acceptent volon-
tiers pour eux-mêmes. Ce qui n'empêche pas que la 
charité ne s'exerce suivant les circonstances. 

Un hôtelier charitable donne le gîte gratis à un 
voyageur indigent, & il le fait payer à un homme 
aisé. Un médecin chrétien visite les pauvres par cha-
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tké, tandis qu'il voit les riches par intérêt. De même 

Fhomme pécunieux qui a de la religion , livre géné-

reusement une somme pour aider un petit particu-

lier dans íà détresse, le plus souvent sans fureté pour 

le fonds ; & en tout cela il n'ambitionne que la ré-

compense qui lui est assurée dans le ciel : mais est-il 

question de prêter de grandes sommes à des gens 

aisés , il songe pour-lors qu'il habite fur la terre ; 

qu'il y est sujet à mille besoins ; qu'il est d'ailleurs 
entouré de malheureux qui réclament fes aumônes ; 

ïl croit donc pouvoi-r tirer quelque avantage de son 

argent, & pour fa propre subsistance & pour celle 

des pauvres ? Conséquemment il ne fe fait pas plus 
de scrupule de prendre sur les riches le loyer de son 

argent, que de recevoir les rentes de fa terre ; & il 

a d'autant plus de raison d'en agir ainsi , qu'il est or-

dinairement plus facile à l'emprunteur de payer un 

intérêt modéré, qu'il n'est facile au créancier d'en 

faire l'entjer abandon. 
Toute cette doctrine est bien confirmée par la 

pratique des prêts de lucre publiquement autorisée 

chez les Juifs au tems de Jefus-Christ. On le voit par 

ìe reproche que le pere de famille fait à son servi-

teur , de n'avoir pas rnis son argent chez les ban-

quiers pour en tirer du - moins Fintérêt, puisqu'il 

n'avoit pas eu Fhabileté de i'employer dans le com-
merce : oportuìt ergo te committerepecuniam meam num-

mulariis, & veniens ergo recepijsem utique quod meum 

eji cum ufurâ ; <rùv iqXV > cumsenore , Matth. xxv. iy. 

Ce passage fuffiroit tout seul pour établir la légi-

îlmiíé de Yusurs légale : Sìcut enìm homo peregrè pro-

ficifcens vocavit fervos suos , & tradidit Mis bona sua , 
ibid. 14. Ce pgre de famille qui confie son argent à 

fes serviteurs pour le faire valoir pendant son ab-

sence , c'est Dieu lui-même figuré dans notre para-

bole, qui prend cette voie pour nous instruire, fimile 
ejlregnum cœlorum sibid. Et íì le passage nous offre un 

sens spirituel propre à nous édifier, nous y trouvons 

aufíi un sens naturel très-favorable à notre usure. En 

effet, Dieu nous parle ici de l'argent qu'on porte à 

la banque , & des intérêts qu'on en tire comme d'une 

négociation très-légitime , oc qu'il croit lui-même 

des plus utiles , puisqu'il fe plaint qu'on n'en ait pas 

afé dans l'occasion. Du reste , ce n'est pas ici une 

íimple similitude , c'est un ordre exprès de placer 

une somme à profit. II est inutile de dire que Jefus-

Christ fait entrer quelquefois dans ses comparaisons 

des procédés qui ne font pas à imiter, comme celui 

de l'économe infidèle & celui du juge inique , &c. 
Dans le premier cas, Jefus-Christ oppose l'attention 

des hommes pour leurs intérêts temporels à leur in-

différence pour les biens célestes ; & dans le second, 
il nous exhorte à la persévérance dans la prière, par 

la raison qu'elle devient efficace à la fin , même au-

près des méchans , & à plus forte raison auprès de 

Dieu. On sent bien que Jefus-Christ n'approuve pas 

pour cela les infidélités d'un économe, & encore 

moins l'iniquité d'un juge. 

La parabole des talens est d'une efpece toute dif-

férente; ce ne font pas feulement des rapports de si-

militude qu'on y découvre , c'est une règle de con-

duite pratique fur laquelle il ne reste point d'embar-

ras. Le pere de famille s'y donne lui-même pour un 

homme attentif à fes intérêts, pour un usurier vigi-
lant qui ne connoît point ces grands principes de nos 

adversaires , que l'argent est stérile de fa nature, & 

ne peut rien produire, qu'on ne doit tirer d'une af-

faire que ce qu'on y met, &c. II prétend au contraire 
que l'argent est très-fécond, & qu'il doit fructifier ou 

par le commerce ou par Y usure; & non-feulement il 

veut tirer plus qu'il n'a mis, il veut encore moisson-

ner où il n'a rien semé , meto ubi nonsemino, & con-
gngo ubi non sparji. Ibid. 

«Après cela il admet fans difficulté une pratique ufu-

': raire qu*ii trouve autorisée par la police, ck furía* 

quelle il ne répand aucun nuage de blâme ou de mé-

pris; pratique enfin qu'il indique positivement pour 

tirer parti d'un fonds qu'on n'a pas eu Findustrie d'em-

ployer avec plus d'avantage. Que peut-on souhaiter 

de plus fort 6c de plus décisif pour appuyer notre 

usure ? 
Réponse aux passages des prophètes & des saints pères ì 

íi nous reste à voir les passages des prophètes ôc des 
pères. A l'égard des premiers , on nous oppose Ezé-

chiel & David, qui tous deux nous parlent de Yusu-
« comme une œuvre d'iniquité incompatible avec 
le caractère d'un homme juste. Pseaume 14 6*34. 

Ezech. ch. xviij. 
J'observe d'abord là-dessus qu'il ne faut pas consi-

dérer les prophètes comme des législateurs. La loi 

étoit publiée avant qu'ils parussent, 6c ils n'avoient 

pas droit d'y ajouter. On ne doit donc les regarder 

quant à la correction des moeurs , que comme des 

missionnaires zélés qui s'appuyoient des lois prééta-

blies pour attaquer des désordres plus communs de 

leur tems que du nôtre : ce qui est vrai fur-tout du 

brigandage des usuriers. Chez les Athéniens, Vusurc 

ne connut de bornes que celles de la cupidité qui 

l'exerçoit. On exigeoit douze, quinze & vingt pour 

cent par année. Elie n'étoit guere moins excessive à 

R.ome où elle souleva plus d'une fois les pauvres 

contre les riches. Elle y étoit fixée communément 
par mois au centième du capital : ce qui fait douze 

pour cent par année ; encore alloit-elle souvent au-

delà ; de sorte que cette centésime ruineuse qui por-

toit chaque mois intérêt d'intérêt, nova ujurarum auc-

tio per mensessingulos, dit S. Ambroise de Tobia, c. 

viij. cette centésime dévorante engloutissait bientôt 

toute la fortune de l'emprunteur. Ce n'est pas tout, 

les créanciers faute de payement, après avoir discu-
té les biens d'un insolvable, devenoient maîtres de 

fa personne, & avoient droit de le vendre pour en 

partager le prix, parteis secanto , dit la loi des douze 

tables. S'il n'y avoit qu'un créancier , il vendoit de 

mêrne le débiteur, ou il l'employoit pour son compte 

à divers travaux, &c le maltraitoit à son gré. Tite-

Live rapporte là-dessus un trait qu'on ne fera pas fâ-

ché de retrouver ici. liv. II. n°. 23 , fan de Rome 

260. 

« La ville se trouvoit, dit-il, partagée en deux 

» factions. La dureté des grands à l'égard des peu-

» pies , & surtout les rigueurs de l'efclavage aux-

» quelles on foumettoit les débiteurs insolvables, 

» avoient allumé le^éeu de la discorde entre les no-

» bîes & les plébéiens. Ceux-ci frémissoient de rage, 

» & marquoient publiquement leur indignation, en 

» considérant qu'ils passoient leur vie à combattre 

» au-dehors pour assurer l'indépendance de la répu-

» blique & pour étendre ses conquêtes, & que de 

» retour dans leur patrie , ils se voyoient opprimés 

» & mis aux fers par leurs concitoyens, tyrans plus 

» redoutables pour eux que leurs ennemis mêmes. 

» L'animosité du peuple se nourrit quelque tems de 

» ces plaintes ; un événement singulier la fit éck-

» ter enfin par un soulèvement général. 
» On vit un jour un vieillard couvert de haillons 

» qui paroissoit fuir vers la place ; un visage pâle, 

» un corps exténué, une longue barbe, des cheveux 

» hérissés lui donnoient un air hagar & sauvage, 

» & annonçoient en lui le comble de la misère. 
» Quoiqu'il fût ainsi défiguré, on le reconnut bien? 

» tôt ; on apprit qu'il avoit eu autrefois du com-

» mandement dans l'armée, & qu'il avoit servi avec 

» honneur; il endonnoit des preuves en montrant 

» les blessures dont il étoit couvert. Le peuple que 

» la singularité du spectacle avoit rassemblé autour 

» de lui, parut d'avance fort sensible à fes malheurs; 

» chacun s'empresse 4e lui en demander la, cause. II 



» cîit que pendant qu*ii portoit les armés contre îe§ 

» Sabins, fa maison avoiî été pillée & brûlée par les 

5> ennemis, qui avoient en même tems pris ses beA 

? tiaux 6c ruiné fa récolte : qu'après cela les besoins 

3Ì> de la république ayant exigé de fortes contribua 

s» tions , il avoit été obligé d'emprunter pour y fa-

» tisfaire, 6c que les usures ayant beaucoup aiïgmen-

*> té fa dette, il avoit vendu d'abord son patrimoine, 

» 6c ensuite fes autres eíFets ; mais que ceîa ne fuíh> 

9> fant pas encore pour l'acquitter , il s'éîoit vu ré-
»> du^t par la rigueur de la loi à devenir l'efelave de 

» son créancier, qui en conséquence non-seulement 
» l'avoit accablé de travaux, mais 1 avoit encort 

»> excédé par des traitemens honteux oc cruels , 

J» dont ilmoníroitles marques récentes fur son corps 

» meurtri de coups. A ceíte vue il s'élève un cri qui 

»> porte le trouble dans toute la ville. Les plébéiens 

» mutinés fe répandent dans tous les quartiers, 6c 
» mettent en liberté tous les citoyens détenus pour 

y dettes. Çeux-ci fe joignant aux premiers, 6c im-

» plorant la protection du nom romain, augmentent 

» la sédition ; à chaque pas il fe présente de nou-
*> veaux compagnons de révolte, &c, » > 

Nous trouvons dans l'hiftoire sainte des traits éga-

lement intéreíTans fur le même sujet. Nous y appre-

nons que Yusure étoit fi ruineuse parmi les Juifs , 6c 
qu'on en exigeoitle payement avec tant de rigueur, 
que les emprunteurs étoienî quelquefois réduits 

pour y satisfaire , à livrer leurs maisons , leurs ter-*-

res & jusqu'à leurs enfans. Néhémie, au tems d'Ef-

dras , vers Tan 300 de Rome, envoyé par Artaxercès 

Longuemain pour commander en Judée, & pour re-

bâtir Jérusalem , nous en parle comme témoin ocu-

laire, 6c nous en fait un récit des plus touchans. Es-
dras, /. //. ch. v. 

* Les pauvres , dit-il, accablés par leurs frères , 
» c'est à-dire leurs concitoyens, parurent disposés 
» à un soulèvement ; on vit sortir en foule hommes 

» & femmes remplissant Jérusalem de plaintes 6c de 

» clameurs. Nous avons plus d'enfans que nous n'en 

» pouvons nourrir, disoient les uns ; il ne nous reste 

» plus d'autre ressource que de les vendre pour 

w avoir de quoi vivre. Nous sommes forcés, difoient 

» les autres , d'emprunter à usure 6c d'engager notre 

» patrimoine , tant pour fournir à nos besoins que 

» pour payer les tributs au roi; fommes-nous de pire 

» condition nous & nos enfans que ies riches qui 

w nous oppriment, &c qui font nos frères ? Cepen-

t» dant nos enfans font dans Pefcîavage, 6c nous fon> 

» mes hors d'état de les racheter, puisque nous 

» voyons déja nos champs 6c nos vignes en des mains 
» étrangères ». 

Néhémie attendri parla vivement aux magistrats 

6c aux riches, áeYusure qu'ils exigeoient de leurs frè-

res. « Vous savez, leur dit-il, que j'ai racheté, au-
» tant qu'il m'a été possible , ceux de nos frères qui 

*> avoient été vendus aux étrangers ; vous au contrai-

» re , vous les remettez dans Pefclavage, pour que 

» je les en retire une seconde fois. Votre conduite est 

inexcusable ; elle prouve que la crainte du Sei-

» gneur ne vous touche pas ; 6c vous vous exposez 

» au mépris de nos ennemis ». Ils ne furent que ré-

pondre à ce juste reproche. II leur dit donc alors : 

« Nous avons prêté à plusieurs, mes frères, mes 

» gens 6c moi, nous leur avons fourni fans intérêt 

p de l'argent & du grain ; faisons tous ensemble un 

» acte de générosité ; remettons à nos frères ce qu'ils 

» nous doivent, 6c en conséquence qu'on leur rende 

?> sur le champ leurs maisons 6c leurs terres, 6c qu'il 

p ne soit plus question de cette centésime que vous 

» avei coutume d'exiger tant pour l'argent que pour 

les grains, l'huile 6c le vin que vous leur prêtez, 

#> Sur cela chacun promit de tout rendre : ce qui fut 
» auísi-tôt exécuté », Ibid

% 

Mais dans qûeì siécle voyoit-ón chez îes Juifs tlrîè 
usure si générale } usure que les prêtres mêmes exer-

çoient , puisque Néhémie leur en parla , 6c leur fit 

promettre d'y renoncer à Pavenir» Focavi sacerdotes 
& adjuravi eos ùs sucèrent, &c> Ibid. v> 12. Totitcelà 

se pratiquoit au siécle même d'Ezéchiel, au retour 

de la captivité > c'est-à dire dans un tems où ces peu-

ples paroissoient rentrer en eux-mêmes, 6c travailler 

de concert à réparer les désastres qu'une longue âb 

sence & de longues guerres avoient attirés fur leur 
patrie. 

Uusure n'étoit pas moins onéreuse aux pauvres 

fous le règne de David , púifqu'annonçant en pro« 

phetela prospérité future de Salomon ,*fon succes-
seur 6c son sils , il prédit que cet heureux monarque 

délivrerait le pauvre de l'oppreffion des riches, & 

qu'il le garantirait des violences de Yusure Ps. 7/» 
/2./J./4. 

Voilà donc Yusure établie parmi le peuple de Dieu j 
mais remarquons que le roi prophète parle d'une 

usure qui attaque jusqu'à la vie des nécessiteux
 d

 ani-

mas pauperum salvas saciet, ex ufuris & iniquitate re-
dimet animas corum. Ibid. 

Ezéchiel suppose aussi ï'usure exercée par un Bri-

gand, qui déíòle .'principalement les pauvres & les 
indéfendus. Latronem . ■. . egmum & pauperem con-

trislantem ,ad ufuram dantem. xviij, 12.13. R appelions 

ici que Yusure légale étoit la centésime pour l'argent, 

c'est-à-dire douze pour cent par année; mais c'étoit 

bien pis pour les grains,: c'étoit cinquante pour cent 

d'une récolte à l'autre. Si summa credid in dtiobus 
modiis suerit^ tertium mòdium amplius consequantur, 

quœ lex adsolas pertinet sruges , nam pro pecuniâ ultra 

fingulas centefimas creditor vetatur accipere, Cod.îheod. 

tit. de ufuris. C'étoit véritablement exercer Yusurê 
contre les pauvres ; car on ne voit que de tels gens 

emprunter quelques mesures de grain; mais c'étoit 

exercer une usure exorbitante, 6c qui paroît telle au-
jourd'hui aux hommes les plus intéressés. 

Après cela faut-il s'étonner que des prophètes aient 

confondu le commerce usuraire avec ('injustice, avec 

la fraude 6c le brigandage ? Combien ne devoient-ils 

pas être touchés en voyant ces horreurs dans une 

nation, dont les membres issus d'une souche com-

mune 6c connue étoient proprement tous frères 6c 
tous égaux; dans une nation à laquelle Dieu avoit 

donné les lois les plus douces 6c les plus favorables, 

6c où il ne vouloit pas ensin qu'il y eût personne dans 

la misère. Omninò indigens & mendicus non eritintef 
vos. Deut. xv. A. 

Dans ces circonstances, Yusure ne fournissoit aux 

prophètes que trop de sujets de plaintes & de larmes,, 

Ces saints personnages voyoient avec douleur que 

de pauvres familles ne trouvoient dans l'emprunt 
qu'un secours funeste qui aggravoit leur misère , 6% 
qui souvent les conduisoit à fe voir dépouillés de 

leurs héritages, à livrer jusqu'à leurs enfans pour ap-

paifer leurs créanciers. Nous Pavons vu dans le récit 

de Néhémie. Ecce nossubjugamus filios nojlros & filias 

nofìras inservitutem, 5cc. Efdr. ij. óS. On le voit ens 

core dans les plaintes de cette veuve pour qui Elisée 
fit un miracle, dans le tems qu'on alloit lui enlever 

fes deux fils. Ecce creditor venit ut iollat duos fdios 
meos ad servie ndu msìbi. IV. Reg. iv. 1. 

Nous avons déja dit que la médiocrité qùi faifoíî 
l'état des Hébreux, dispenfoit les riches de recourir 

aux emprunts , ck qu'ainsi l'on ne prêtoit guere qu'à 

des pauvres qui pouvoient seuls se trouver dans le 

besoin. Du reste s'il fe faifoit quelques prêts entre les 

gens aisés , comme Yusure modérée étoit permise par 

le droit naturel, Moïse, de l'aveu du p. Semelier,li 
toléra dans les hûfsad duritiam cordis ...» à l'égard 

des riches 6c des étrangers. Cons. eccl. p. /jo. Mais 

1 le sanhédrin o» le conseil de la nation étoit au>moind 
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dans les dispositions de cette prétendue tolérance , 

puisque les magistrats eux-mêmes exerçoient Yusure 

au tems de Néhémie. Increpavi, dit-il, optimates & 

magijlratus, loco cit. v. 7 , puisqu'au tems de Jefus-

Christ , la police permettoit le commerce usuraire 

qui se faisoit avec les banquiers , comme on l'a vu 

par le passage de S. Matthieu; 6c comme on le voit 

dans S. Luc , quare non dedifii pecuniam meum ad men-

fatn , ut ego veniens cum ufuris utique extgiffem illam. 

xix 23. 
Au surplus , on ne trouve nulle part que les pro-

phètes se soient élevés contre la pratique respective 

d'un intérêt modique , ni à l'égard des étrangers , 

ni même entre leurs concitoyens aisés. Ces hommes 

divins parlant d'après Moïse , n'ont condamné com-

me lui que cette usure barbare qui dévoroit la misé-
rable substance du nécessiteux , 6c qui le réduifoit lui 

& fa famille aux extrémités cruelles de la servitude 

Ou de la mendicité. Tels étoient les abus qui faifoient 

gémir les prophètes , & c'est en conséquence de ces 

désordres , qu'ils mettoient Yusure au rang des cri-

mes , 6c qu'ils la regardoient comme Pinfraction la 

plus odieuse de cette charité fraternelle dont Dieu 

avoit fait une loi en faveur des pauvres , populo rneo 

pauperi , Exod. xxij. 23. 

Une observation qui confirme ce qu'on vient de 

dire , c'est que Néhémie ne fe plaint de Yusure qu'il 

trouva établie en Judée , que parce qu'elle s'excr-

çoit fur des pauvres citoyens , 6c qu'elle les avoit 

réduits à de grandes extrémités. On voit même que 

bien qu'il eût le pouvoir en main , il ne s'étoit pas 

mis en devoir d'arrêter ce désordre , jusqu'à ce que 

les plaintes 6c les clameurs d'un peuple désespéré lui 

eurent fait appréhender un soulèvement. Du reste, on 

peut dire en général que l'obligation de prêter aux 

indigens étoit bien mal remplie chez les Hébreux ; 

en esset, íi les plus accommodés avoient été fidèles 

à cet article de la loi, on n'auroit pas vû si souvent 

les pauvres se livrer comme esclaves à quelque riche 

compatriote : ce n'étoit à la vérité que pour six an-

nées , après quoi la faveur de la loi les rétablissoit 

comme auparavant, 6c les déchargeoit de toute dette 

antérieure ; ce qui étoit toujours moins dur que Pef-

clavage perpétuel ailleurs usité en pareilles circons-

tances. 
Qu'on me permette fur cela une réflexion nou-

velle 6c qui me paroît intéressante. Qu'est-ce pro-

prement qu'acheter un esclave ? c'est à parler en chré-

tien avancer une somme pour délivrer un infortuné 

que Pinjustice 6c la violence ontmis aux fers. A parler 

selon l'ufage des anciens 6c des modernes , c'est se 
l'assujettir de façon, qu'au lieu de lui rendre la liberté 

suivant les vues d'une bienfaisance religieuse , au lieu 

de lui marquer un terme pour acquitter par son travail 

ce qu'on a déboursé pour lui, on opprime un frère 

fans défense , & on le réduit pour la vie à l'état le 

plus désolant 6c le plus misérable. Peut-on pécher 

plus grièvement contre la charité fraternelle 6c con-

tre la loi du prêt gratuit? loi constamment obliga-

toire vis-à-vis des pauvres 6c des opprimés. Cette ob-

servation, pour peu qu'on la presse, démontre qu'il 

n'est pas permis d'asservir pour toujours tant de mal-

heureux qu'on trafique aujourd'hui comme une es-
pèce de bétail, mais à qui suivant la morale évangé-

lique , l'on doit prêter sans intérêt de quoi se libé-

rer de la servitude , 6c par conséquent à qui l'on doit 

fixer un nombre d'années pour recouvrer leur liberté 

naturelle , après avoir indemnisé des maîtres bienfai-

sans qui les ont rachetés. Voilà un sujet bien plus di-

gne d'allarmer lésâmes timorées, que les prêts & les 

emprunts qui s'opperent entre gens aisés , dans la 

vue d'une utilité réciproque. 

Quoi qu'il en soit, Yujure étoit défendue aux Israé-
lites à l'égard de leurs compatriotes malheureux ; 
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mais on ne voit pas qu'elle le fut à l'égard des citoyens 

aisés , 6c c'est furquoi les prophètes n'ont rien dit : 

du reste , si l'on veut qualifier cette prohibition de 

loi générale qui devoit embrasser également les indi-

gens 6c les riches , il faut la regarder alors comme 

tant d'autres pratiques de fraternité que Dieu, par 

une prédilection singulière , avoit établie chez les 

Hébreux ; mais cette loi supposée n'obligera pas plus 

les chrétiens, que le partage des terres, que la remise 

des dettes 6c les autres institutions semblables qui 

ne font pas venues jusqu'à nous , 6c qui paroîtroient 

incompatibles avec l'état actuel de la société civile. 

II résulte de ces observations , que les passages 

d'Ezéchiel 6c de David ne prouvent rien contre nos 

prêts de commerce : prêts qui ne fe font qu'à des 

gens aisés qui veulent augmenter leur fortune. II ne 

s'agit pas ici, comme dans les faits que nous offre 

Phistoire sacrée, de la commisération due aux né-

cessiteux ; ces gens-ci font fort étrangers dans la ques-

tion de Pintérêt moderne, 6c je ne sçais pourquoi on 

les y produit si souvent. Ils s'offroient autrefois tout 

naturellement dans la question de Yusure, par la rai-

son entr'autres , que les créanciers avoient fur les 

débiteurs ces droits exorbitans déja rapportés ; mais 

aujourd'hui que cette loi barbare n'existe plus, & 

qu'un insolvable se libère par une simple cession, on 

n'a proprement aucune prise fur les pauvres. Auíli 

ne leur livre-t-on pour l'ordinaire que des bagatelles 

qu'on veut bien risquer ; ou si on leur prête une som-

me notable, on ne les tourmente pas pour les in-

térêts , on est très-content quand on retire son ca-

pital. 
Quant aux pères de l'églife que l'on nous oppose 

encore , ils avoient les mêmes raisons que les pro-

phètes ; ils plaidoient comme eux la cause des infor-

tunés. Ils représentent avec force à ceux qui exer-

çoient Yusure , qu'ils profitent de la misère des pau-

vres pour s'enrichir eux-mêmes ; qu'au lieu de les 

soulager comme ils le doivent , ils les écrasent & 

les asservissent de plus en plus. Usuras solvit qui vicia 

indiget panem implorât, gladium porrigiàs; 

libertatem obsecrat ,feryitutem irrogatis. Ambr. de To-

hia , c. iij. 
S. Grégoire de Nazianze dit que Pufurier ne tire 

son aisance d'aucun labour qu'il donne à la terre , 

mais de la détresse, du besoin des pauvres travailleurs; 

non ex terra cultu, sed ex pauperum inopiâ & penuriâ 

commodasua comparans. O rat. 1 5. 

S. Augustin considère aussi le prêt lucratif par le 

tort qu'il fait aux nécessiteux , 6c il l'assimile à un 

vol effectif. Le voleur , dit-il, qui enlevé quelque 

chose à un homme riche, est-il plus cruel que le 

créancier qui fait périr le pauvre par l'ufure ? An 

crudelior ejl quisubsrahit aliquid vel eripit diviti, quam 

qui trucidât pauperem fenore. Epit. 5 A. ad Maced. 

C'est encore la misère du pauvre qui paroît affec-

ter S. Jérôme fur le fait de Yusure. II y a, dit-il, des 

gens qui prêtent des grains , de Phuile 6c d'autres 

denrées aux pauvres villageois, à condition de retirer 

à la récolte tout ce qu'ils ont avancé , avec la moi-

tié en fus , amplius mediam partem. Ceux qui se pi-

quent d'équité, continue-t-il, n'exigent que le quart 

au-dessus de leur avance , qui juflifjîmum se putave-

rit, quartam plus accipiet. In cap. xvij. Eçech. Cette 

derniere condition, qui étoit celle des scrupuleux , 

faisoit pourtant vingt-cinq pour cent pour huit ou 

dix mois au plus : usure vraiment excessive, & réelle-

ment exercée contre le foible 6c l'indéfendu. 

On le voit, ces dignes pasteurs ne s'intéressent 

que pour la veuve 6c l'orphelin ; pour les pauvres 

labouleurs 6c autres indigens , fur le fort desquels ils 

gémissent, 6c qui par les excès de Yusure ancienne, par 

la rigueur des poursuites jadis en usage , ne méri-

taient que trop toute leur commisération. Mais tant 
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de beaux traits qui marquent si bien la sensibilité dés 
pères fur le malheur des pauvres , n'ont aucun 
rapport avec les prêts de commerce usités entre les 
riches. En esieí £ i'aggrandiiíement de ceux-ci ne 
touchoitpas asiez nos íaints docteurs peur qu'ils son-

geassent à leur assurer la gratuité de Femprunti C'est 
dans cet esprit que S. Jérôme écrivant à Pammaque 
qui vouloiî embrasser la pauvreté évangélique , 
l'exhorte à donner son bien aux indigens , 6c non à 
des riches , déja trop enflés de leur opulence ; à pro-
curer le nécessaire aux malheureux , plutôt qu'à aug-
menter le bien-être de ceux qui vivoient dans Te 
faste. Da pauperibus, non locupletibus

y
 non fuperbis ; 

da qtio nécessitas fujkntetur, non quo augeantur opesi, 
Epijl. 64. ad Pammaq, 

Le soulagement des pauvres étoit donc le grand 
objet des saints pères , 6c non l'avantage temporel 
des riches ; avantage qui dans les vues de la piété , 
leur étoit fort indifférent. II l'étoit en effet au point j 
qu'ils ne discutent pas même les prêts qu'on peut 
faire aux gens aisés ; ou s'ils en disent un mot par oc-
casion , ce qui est rare \ ils donnent tout lieu de croire 
qu'ils font légitimes, quand ils se font fans fraude &. 
aux conditions légales

 9
 en voici des exemples. 

Saint Grégoire de Nice ayant prêché vivement 
contre la pratique de Y u/un , toujours alors excessive 
& souvent accompagnée de barbarie , les gens pécu-
nieux dirent publiquement qu'ils ne prêteroient plus 
aux pauvres. MinântUr se pauperibus non daturos mu-

tuum ; ce qui marque aífez qu'ils ne renonçoient pas 
aux prêts qu'ils faifoient aux personnes âiíées ; aussi 
ne les leur interdifou>on pas. Cependant si.S. Gré*-
goire avoit été dans le sentiment de nos caiuistes -, 
il n'auroit pas manqué d'exposer à les auditeurs que 
ta prohibition de Yujure étoit égale pour tous les cas 
d'aisance ou de pauvreté ; qu'en un mot, les prêts 
de lucre étoient injustes de leur nature, tant à l'égard 
du riche qu'à l'égard du nécessiteux ; mais il ne dit 
rien de semblable ; 6c sans chicaner fes ouailles fur 
les prêts à faire aux gens aisés j il ne s'intéresse que 
pour les malheureux. II déclare donc qu'il faut fairê 
des aumônes pures 6c simples ; 6c quânt aux prêts 
qui en font, dit-il -, une eípece , il assure de même 
qu'on est tenu d'en faire ; eníorte, ajoute-t-il, qu'on 
se rend également coupable , soit qiì'on prête à inté-
rêt , soit qu'on refuse décréter ; 6c cette derniere 
alternative ne poirvoiî être vraie qu'en la rapportant 
aux seuls pauvres , autrement fa proposition étoit 
évidemment insoutenable. JEque obnoxius efl pœr,œ 

qui non dat mutuum , & qui dat sub conditione ufurœ. 
Contra usurarios. 

Mais écoutons S. Jeán Chryfostome, nous ver-
rons que les intérêts qu'on tire des gens aisés , n'é-
toient pas illicites, 6c qu'il ne les condamnoit pas 
lui-même. « Si vous avez , dit-il, placé une somme 
» à charge d'intérêts entre les mains d'un homme fel-
w vabie, fans doute que vous aimeriez mieux laisser 
» à votre fils une bonne rente ainsi bien assur ée, que 
» de liii laisser l'argent dans un coffre, avec l'embar-
5> ras de le placer par lui-même ». Si argentum haberes 

sub fendre collocatum & debitorprobus effet ; malles cer-

te Jyngrapham q'uam àurum filio reíinquere ut inde pro-

venms ipjîejjet magûus , nec cogeretur alios quxrere ubi 

pojfet collocare. Joan. Chryfost. in Matt. homil. Ixvj. & 

ixvij.p. 660. lit. b. tom. Vil. édit. D. Bern. de Mont-
faucon. 

II s'agit, comme l'on voit ^ d'un prêt de lucre 6c de 
l'intérêt que produit un capital inaliéné , puisqu'on 
suppose que le pere eût pû le retirer pour le laisser à 
ses enfans , & que d'ailleurs les contrats de constitu-
tion n'étoient pas alors en usage entre particuliers. 
Cons, de Paris, tom. II. I. 77. p. 318. Du reste, notre 
saint évêque parle de cette manière de placer son ar-
gent , comme d'une pratique journalière 6c licite ; il 
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ne répand lui-même aucun nuage fur cet emploi $ & 
il n'improuve aucunement, inattention du pere â'ola-
cer fes fonds, à intérêts & d'une façon sûre , afin d'é-^ 
pargner cette sollicitude aux siens. Ces deux passa-
ges ne íont pas les seuls que je pusse rapporter, mais 
je les crois suffisons pour montrer aux ennemis de 
Yusure légale qu'ils n'entendent pas la doctrine des 
pères à cet égard. 

Au reste, .si les docteurs de l'église ont approuvé 
les prêts de commerce entre personnes aisées , il est 
d'autres prêts absolument iniques contre lesquels ilé 
fe font justement-élevés avec les lois civiles ;~ce font 
ces prêts si funestes à la jeunesse dont ils prolongent 
les égaremens , en la conduisant à la mendicité 6c 
aux horreurs qui en font la fuite. S* Ambroise nous 
décrit les artifices infâmes de ces ennemis de la so-
ciété , qui ne s'occupent qu'à tendre'leurs filets fous 
les pas des jeunes gens , dans la vue de les surprendre 
6c de les dépouiller. Adolefcentulos divites explorant 

per fuos ... ; aiûnt hobile prœdium esse vénale . . . 

prœtendunt alienos ftindôs adolefcenti ut eum fuis fpo~ 
lient, tendunt retia , &c. 

Voilà des mystères d'iniquité qiie les avocats de 
l'intérêt légal font bien éloignés d'autoriser ; mais à 
ces procédés odieux , joignons les barbaries que S. 
Ambroise dit avoir vues

 i
 6c que l'on croit à peine 

fur son témoignage. Vu/ure de son tems étoit toujours 
excessive , toujours la centésime qui s'exigeoit touS 
les mois , 6c qui non-payée accroissoit le capital 
ufurœ. applìcantur ad fortem, ibid. c. vij. nova iifura-

rum aucîio per nienfes sîngulos, cap. viij. Si à la fin dti 
mois l'intérêt n'étoit pas payé, il groísissoit le prin-
cipal au point qu'il faisoit au bout de Fan plus que le 
denier huit ^ 6c qui èn voudra faire le calcul, trou™ 
vera qu'un capital fe doubloit en moins de six ans. 
Pour peu donc qu'un emprunteur fût malheureux , 
pour peu qu'il fût négligent ou dissipateur , il étoit 
bientôt écrasé. Les suites ordinaires d'une vie licen* 
cieufe étoient encore plus terribles qu'à présent : 
malheur à qtii fe livroit à la mollesse 6c aux mau-
vais conseils* On obfédoit les jeunes gens qui pou^ 
voient faire de la dépense , 6c comme dit S. Am^ 
broife , les marchands de toute efpece , les artisans 
du luxe 6c des plaisirs , les parasites 6c les flatteurs 
cohfpiroient à les jetter dans le précipice ; je veux di-
re , dans les emprunts 6c dans la prodigalité. Bientôt 
ilé essiìyoient les plus violentes poursuites de la part 
de leurs créanciers , kxdclorum cïtcumlatranium barbá~ 
ram infantiam , dit Sidoine lib. IV. épis. 24. Oh 
faisoit vendre leurs meubles, 6c on leurarrachoit jus-
qu'à la vie civile, en les précipitant dans l'èfclavage. 
Alios proscriptions addicit , alios fcrvitùti , Ambr. de 

TOP. c. xj. Aussi voyoit-on plusieurs de ces malheu-
reux se pendre ou se noyer de désespoir. Quanti fe 
propter fenus flrangulaverunt 1 Ibid. cap. viij: Quarìi 

multi ob ufuras laqueo fefe interemerunt vel prœcipius 

in jluvios dejecerunt ! Greg< Niss. contra usurarios. 

Quelquefois lês usuriers mettoierít le fils en vente 
pour acquitter la dette du pere. Vidi ego miferabile 

fpeclaculum liberos pro paterno dèbito in auclionem db-

duci. Ambr. ibid. c. viij. Les pères vendoient eux-
mêmes leurs enfans pour se racheter de l'èfclavage. 
S. Ambroise l'atteste encore comme ítn fait ordinai-
re ; il est difficile de lire cet endroit sans verser des 
larmes ; vendit plerumque & pater liberos automate 

generationis
 y

fed hoti voce pietatis. Ad auclionem pti-

dïbundo vultu miferos trahit dicens.... veflro pretio re-

dimitis patrem , veflrâfervitutepaternam emitis liberta-
tem. Ibid. cap. viij. 

Après cela peut-on trouver étrange que nos saints 
docteurs aient invectivé contre \% commerce usu-
raire , 6c qu'ils y aient attaché unë idée d'injustice 6c 

d'infamie, que des circonstances toutes différentes 
n'ont encore pu effacer? Ne voit-on pas qu'ils n'ont 
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été portés à condamner Yusure qu'à cause des cruau-

tés qui l'accompagnoient de leur tems? Aussi Fatta-

quent-ils fans cesse , comme contraire à la charité 
chrétienne, & à la commisération que l'on doit à ses 
semblables dans l'infortune. 11s parlent toujours du 

prêt gratuit comme d'un devoir que la nature & la 

religion nous imposent ; & par conséquent, je le ré-

pète, ils n'ont eu en vue que les pauvres ; car encore 

un coup , il est constant que personne n'est tenu de 

prêter gratis aux gens aisés. Ces saints docteurs n'e-

xigent donc pas qu'un homme prête à son desavan-

tage pour augmenter l'aisance de son prochain. En 

un mot, ils n'ont jamais trouvé à redire que l'hom-

me pécunieux cherchât des emprunteurs solvables 

pour tirer de ses espèces un profit honnête , ou com-

me dit saint Chrysostome , ut inde proventus ipfi effet 

magnus. Mais du reste nous ne soutenons que l'inté-

rêt de la loi, intérêt qu'elle n'autorise que parce qu'il 

est équitable, nécessaire , oc dès-là fans danger pour 

la société. Voyons à présent s'il a toujours été ap-

prouvé par la législation , & fì elle a prétendu le 

proscrire, quand elle a sévi contre les usuriers. 
Nous dirons donc fur cet objet, que c'est unique-

ment pour arrêter le brigandage de Yusure, que les 

législateurs ont si souvent prohibé le commerce usu-
raire ; mais dans ce cas, il faut toujours entendre un 

négoce inique, préjudiciable au public & aux parti-

culieif , tel que Font fait autrefois en France lesjta-

liens %c les Juifs. 
Saint Louis qui régna dans ces tems malheureux 

voyant que Yusure étoit portée à l'excès, & rui-

noit ses sujets, la proscrivit tout-à-fait par son or-

donnance de 1254. Mais ce n'étoit ni un mot que 

l'on condamnoit alors , ni ce modique intérêt qu'e-

xige le bien public , & que les puissances de ía terre 

n'empêcheront pas plus que le cours des rivières. 

C'étoit une usure intolérable, c'étoit en un mot Yu-

sure des Juifs & des Lombards, qui s'engraissoient 

dans ce tems-là des misères de la France. La loi leur 

accordoi| l'intérêt annuel de 4 fols pour livre , qua-

tuor denarios in mense, quatuorsolidos in anno pro U-

brâ. Cela faisoit vingt pour cent par année , que l'on 

réduifoit à quinze pour les foires de Champagne. 

C'est ce que l'on voit par une ordonnance de 13 11 , 
publiée fous Philippe le Bel, qui monta fur le trône 

Y quinze ans après la mort de saint Louis. Ce taux 

excessif ne fatisfaifoit pas encore ì'avidité des usu-
riers. Le cardinal Hugue, contemporain de notre 

saint roi, nous les représente comme des enchan-

teurs , qui, fans battre monnoie, faisoient d'un tour-
nois un parisis, fine percujsione mallei saciunt de turo-

nensî parisi'ense, Hug. car d. in psal. 14. c'est-à-dire, 

que pour vingt fols ils en tiroient vingt-cinq; ce qui 

fait le quart en fus , ou 25 pour cent ; usure vrai-

ment exorbitante, & qui méritoit bien la censure des 

cafuistes & la sévérité des lois. 

Ce fut dans ces circanstances que saint Louis , té-

moin des excès de Yusure,& des vexations qui s'en-

íiúvoient contre les peuples , la défendit tout-à-fait 

dans le royaume. Mais par-là ce prince manqua le 

but qu'il se proposoit ; ôc dans un siécle d'impolitie 

& de ténèbres qui fouffroit les guerres particuliè-

res, quifanctifioitles croisades , dans un siécle de su-
perstition qui admettoit le duel & l'épreuve du feu 

pour la conviction des criminels , dans un siécle , en 

un mot où les vrais intérêts de la religion & de la pa-

trie étoient presque inconnus, saint Louis en pros-
crivant toute usure, donna dans un autre excès qui 

n'opéra pas encore le bien de la nation. II arriva 

bientôt, comme fous l'empereur Basile , que l'invin-

cible nécessité d'une usure compensatoire fit tomber 

en désuétude une loi qui contrarioit les vues d'uae 

sage police , & qui anéantissoit les communications 

indispensables de la société. C'est ce qui parut évi-
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damment en ce que l'on fut obligé plusieurs fois de 

rappeller les usuriers étrangers, à qui l'on accordoit 

quinze & vingt pour cent d'un intérêt que la loi ren* 

doit licite ; & qui par mille artifices en tiroient en-

core davantage. 
II résulte de tous ces faits, que si les puissances ont 

frappé Yusure, leurs coups n'ont porté en général que 

fur celle qui attaquant la subsistance du pauvre , 

& le patrimoine d'une jeunesse imprudente, mine 

par-là peu-à-peu & ronge insensiblement un état. 

Mais cette usure détestable ne ressemble que par le 

nom à celle qui fuit les prêts de commerce ; prêts 

qui ne portent aujourd'hui qu'un intérêt des plus mo-

diques , prêts en conséquence recherchés par les 

meilleurs économes , & qui par Futile emploi qu'on 

en peut faire, font presque toujours avantageux à 

l'hornme actif & intelligent. 
Ces réflexions au reste font autant de vérités so 

lemnellement annoncées par une déclaration que 

L^jfeis XIV. donna en 1643 , pour établir des monts 

de piété dans le royaume. Ce prince dit, que Us rois 

ses prédécesseurs .... ont, par plusieurs édits & ordon* 

nances'?, imposé des peines à ceux qui faisoient le trafic 

illicite de prêter argent à excessif intérêt ... nous vou* 

Ions , dit ce monarque , employer tous les efforts de 

notre autorité royale pour renverser tout-à-la-sois & les 

fondemens, & les ministres de cette pernicieuse pratique 

^'usure qui s'exerce dans les principales villes de notre 

royaume. Et d'autant que le trafic de temprunt & du 

prêt d* argent est tres-utile & nécessaire dans nos états.., 

nous avons voulu établir des monts de piété, abolissant: 

de cette sorte & le pernicieux trafic des usuriers, & le 

criminel usage des usures qu'on y rend arbitraires, à la 

ruine des familles. Cons, eccl.p. 2<)8. 

On voit que ce prince veut empêcher simplement 

les excès d'une usure arbitraire & ruineuse pour les 

sujets , 6c non pas , pesez bien les termes ,, le trafic 

de l'emprunt & du prêt d'argent, qu'il déclare tres-utile, 

nécessaire même , quoique l'intérêt dont il s'agissoit 

alors fût bien au-dessus du denier vingt. On devoit 

payer par mois trois deniers pour livre au mont de 

piété ; ce qui fait trente-iix deniers ou trois fols par 

an, triplicam usuram. Cons. eccl. p. 300. 
Au surplus, Louis XIV. ne fait ici que suivre des 

principes invariables de leur nature, & absolument 

nécessaires en toute focié^p policée. Philippe le Bel, 
dans l'ordonnance de 1311, ci-dessus alléguée, avoit 

déjà senti cette vérité. II avoit reconnu plusieurs 

siécles avant Louis XIV. qu'il est un intérêt juste 6í 

raisonnable, que l'on ne doit pas confondre avec une 
usure arbitraire & préjudiciable à tout un peuple,gra-

viores usuras , ce font les termes , subflantias populi 

gravius dévorantesprosequimur attentius atque punimus. 

Mais il ne manque pas d'ajouter expressément qu'il ne 

prétend pas empêcher qu'un créancier n'exige, outre 

le principal qui lui est dû, un intérêt légitime du 

prêt, ou de quelqu'autre contrat licite, dont il peut 

tirer de justes intérêts. Verumper hoc non tollimus quo? 

minus impuni creditor quilibu intéressé legitimum preeteî 

sortem fibi debitum pojfit exigere ex mutuo , vel alio con' 

tracîu quoeumque licito ex quo intéresse rationabiliter & 

licite peti poffìt vel recipi. Guenois , confér. des or don. 

1.1.1. IV. tit.j.p. 6xi & 623 , édit, de Paris, 16j8. 

II y avoit donc des prêts alors, qui fans autre for-

malité
 x

 produifoient par la convention même un in-

térêt légitime, comme aujourd'hui dans le Bugey, 
intéresse legitimum ex mutuo , ou comme on trouve 

encore au même endroit, lucrum quod de mutuo reci-

pitur, 6c par conséquent cet intérêt, ce profit s'exi* 

geoit licitement ; lans doute parce qu'il étoit juste 

6c raisonnable ; rationabiliter & licite peti posjit. II 

n'est rien de tel en effet que la justice 6c la raison , 

c'est-à-dire, dans notre sujet, l'intérêt mutuel des 

contractans ; & nos adversaires font obligés de s'y 
resdre 



refiáfe eux-mêmes. Voici donc ce que dit îe père 

Sémelier fur l'ordonnance de 13 11. 11 ejì vrai que 

Philippe le Bel ne prétend pas empêcher qu'un créancier 

ne puisse exiger au-deLà du principal qui lui ejì dâ un in-

térêt légitime du prêt.... mais ton n'est pas en droit d'in-

férer que ce prince ait par-là autorisé le prêt de commerce, 

[ il a pourtant autorisé le lucrum quodde mutuo recipi-

íur] .... U ensaut seulement conclure qu'il permet que le 

créancier , par le titre dû lucre cessant, ou du dommage 

naissant, reçoive des intérêts légitimes ; nous le dirons 

dans le Uvre sixième qui suit ; mais alors , ajoute notre 

conférencier, ce n'es plus une usure. Consér. ecclésiafl. 

Puisque cet intérêt íi juste que l'on tire du prêt, 
cet interesse legitimum ex mutuo,,ce lucrUm quodde mu* 

tuo recipitur , n'est pas un profit illicite , ou ce que 

Pécole appelle une usure , nous sommes enfin d'ac-

cord , & nous voilà heureusement réconciliés avec 

nos adversaires ; car c'est-là tout ce que nous pré-

tendons. Etoit-ce la peine de tant batailler pour en 
venir à un dénoûment st facile ? 

J'avois bien raison de dire en commençant que 

tout ceci n'étoit qu'une question de mots. On nòus 

accorde en plein tous ce que nous demandons ; de-

íorte qu'il n'y a plus de dispute entre nous, si ce n'est 

peut-être fur l'odieuse dénomination d'usure , que 

l'on peut abandonner, si l'on veut, à l'exécration 

publique , en lui substituant le terme plus doux d'i/z* 
têrêt légal. 

Qu'on vienne à présent nous objecter les prophè-

tes 6c les pères , les constitutions des papes 6c les or-

donnances des rois. On les lit fans principe, on n'en 

Voit que des lambeaux, 6c on les cite tous les jours 

fans les entendre 6c fans en pénétrer ni l'objet, ni les 

motifs; ils n'envisagent tous que l'accomplissement 

de la loi, on, ce qui est ici la même chose, que le 

vrai bien de Fhumanité ; or, que dit la loi fur ce sujet, 

6c que demande le bien de Fhumanité ? Que nous se-

courions les nécessiteux 6c par Faumône, 6c par le 

prêt gratuit, ce qui est d'autant plus facile , qu'il ne 

leur faut que des secours modiques. Voilà dans nô-
tre espece à quoi se réduisent nos devoirs indispen-

sables, 6c la loi ne dit rien.qui nous oblige au-delà. 

Dieu connoît trop le néant de ce qu'on nomme com-

modités , fortune 6c grandeur temporelle pour nous 

faire un devoir de les procurer à personne , soit 

en faisant des dons à ceux qui font dans Faifan-

ce , ou , ce qui n'est pas moins difficile , en prêtant 

des grandes sommes fans profit pour nous. En effet, 

qu'un homme s'incommode 6c nuise à fa famille pour 
prêter gratis à un homme aisé , où est-là l'intérêt de 
la religion 6c celui de Fhumanité ? 

Revenons donc enfin à la diversité des tems , à la 

diversité des usages 6c des lois. Autrefois Yusure 

étoit exorbitante , on l'exigeoit des plus pauvres , 

6c avec une dureté capable de troubler la paix des 

états ; ce qui la r endoit justement odieuse. Les cho-

ses ont bien changé ; les intérêts font devenus mo-

diques &.nullement ruineux. D'ailleurs, grâce à 

notre heureuse législation, comme on n'a guere de 

prise aujourd'hui fur la personne ; les barbaries qui 

accompagnoient jadis Yusure, font inconnues de nos 

jours. Aussi ne prête-t-on plus qu'à des gens réputés 

folvables ; & , comme nous Favons déjà remarqué, 

les pauvres font presque toujours de trop dans la 

question préfente. Si l'on est donc de bonne foi, on 

reconnoîtra que les prêts de lucre ne regardent que 

les gens aisés, 011 ceux qui ont des ressources 6c des 

talens. On avouera que ces prêts ne leur font point 

onéreux, 6c que bien différens de ceux qui avoient 

cours dans Fantiquité , jamais ils n'ont excité 

les clameurs du peuple contre les créanciers. On 

reconnoîtra même que ces prêts font très-utiles au 

corps politique, en ce que les riches fuyant presque 
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toujours le travail & la peine , & par malheur les 

hommes entreprenons étant rarement pécunieux, les 

talens de ces derniers font le plus souvent perdus 

pour la société, íi le prêt de lucre ne les met en œu-

vre. Conséquemment on sentira que si la législation 

prenoit là-dessus un parti conséquent, 6c qu'elle ap* 

prouvât nettement le prêt de lucre au taux légal, 

elle feroit, com me on Fa dit, le vrai bien, le bien gé-

néral de la société, elle nous épargneroit des fb-p* 

malités obliques 6c ruineuses ; & nous délivreroit 

tout-d'un-coup de ces Vaines perplexités qui ralen-
tissent nécessairement le commerce national. 

C'est affoibliì- des raisons triomphantes que de ìes 

confirmer par des autorités dont elles n'ont pas be-

soin. Je cède néanmoins à la tentation de rappeller 

ici Fanonyme , qfti, fur la fin du dernier siécle, nous 

donna la pratiqué des billets ; un autre qui a publié 

dans ces derniers tems un in-^. fur les prêts de com-

merce ; ouvrage qui Femporte beaucoup fur le pre-

mier, 6c qui fut imprimé à Lille en 1738. Je cité 

encore avec Bayle le célèbre de Launoy, docteur de 

Paris,le pere Séguenot, de l'oratoire, M. Pascals M. le 

premier président de Lamoignon , &c. Je cite de me* 

me M. Perchambaut, président du parlement de Bre-

tagne ; & pour dire encore plus, Dumoulin, Grotius^ 

Puffendorf, Saumaife 6c Montesquieu. Tous ces 
grands hommes ont regardé comme légitimes de mo-

diques intérêts pris fur les gens aisés , & ils n'ont 

rien apperçu dans ce commerce qui fût contraire à la 

justice óu à la charité. Voye{ Nouvelles de la répu* 
blique des lettres, Mai 1685 ,p. òji, F. de f

k 

Viclriccm meditorfufìo desenore causam 

Annus hic undecies dum miìû quintus adeflt 

Article de M. FAIGUET. (1758.) 

USURE , f. f. (jurifprud.) il ne faut pas confondré 

Yusure avec le profit que l'on tire du louage, ce pro-

fit étant toujours permis, lorsqu'on le perçoit pour 

une chose susceptible de location, 6c qu'il est réglé 
équitablement, 

On n'entend par usure que le profit qûe l'on tire 

du prêt; encore faut-il distinguer deux fortes de prêts ̂  
appellés par les Latins commodatum 6c mutuum. 

Le premier que nous appellerons commodat , Oii 

prêt à usage , faute d'expression propre dans notre 

langue pour le distinguer de l'autre forte de prêt ap-

pellé mutuum, est celui par lequel on donne gratui- . 

tement une chose à quelqu'un, pour en user pendant 

un certain tems, fous condition de la rendre en naîu* 

re après le tems convenu. Ce prêt doit être gratuits 
autrement ce feroit un louage» 

L'autre prêt appellé mutuum ^ quasi miituatio $ est 

celui par lequel une chose fungible , c'est-à-dire qui 

peut être remplacée par une autre , comme de For 
ou de l'argent, monnpyé ou non , du grain, des li-

queurs, &c. est donnée à quelqu'un pour en jouir
 x 

pendant un certain tems, à condition de rendre, non 

pas la même chose identiquement, mais la même 
quantité 6c qualité. 

Ce prêt appellé mutuum, devoit aussi être gratuit % 

6c lorsqu'il ne l'étoit pas, ce qui étoit contre la na-
ture de ce contrat, on l'appelloit sœnus

}
 quasi fœtus ^ 

feu partus • 6c le profit que l'on tiroit de l'argent, oii 

autre choie fungible ainsi prêtée, fut ce que l'on ap* 
pella ufura, usure. 

On voit dans YÊxode, ch. xxif. que le prêt gratuit 

appellé mutuum, étoit usité; mais il n'y est pas parlé 

du prêt à usure. 

Le ch. xxiij. du Deutêronome le défend expressé-
ment : Non fœneràbis fratrì tuo ad ufuram pecuniam $ 

nec fruges , nec quamiibet aliam rem, SED ALIENo. 

Fratri tuo abfqae ufura, id quod indiget commodabis^ 

ut benedicat tibi Dominus, &c, 

II étoit donc défendu de prêter à usure à ion frère .» 

Á A a a 



;c'est-à-díre à toute personne de même nation ou al-

liée. II n'y avoit d'exception que pour les étrangers, 

qui étoient tous regardés comme ennemis. Aussi S» 
Ambroise regarde-t-il comme deux actions égales , 

de sévir contre les ennemis par le fer, ou tirer de 

quelqu'un Vusure du prêt ; &t il pense qu'on ne peut 

i'exiger que contre ceux qu'il est permis de tuer. 
Mais la loi de TËvangile , beaucoup plus parfaite 

que celle de Moïse, défend de prêter à usure, même 

à ses ennemis : diligite inimicos vejlros, benefacite, & 

mutuum date, nihil inde jper antes, & erit mer ces vefira 

multa. Luc,r/v 
Les conciles & les papes se sont aussi élevés for-

tement contre les prêts à ufure.lh prononcent la sus-
pension des bénéfices contre les clercs, & l'exçom-

munication contre les laïcs qui ont le malheur d'y 

tomber. On peut voir là-dessus le th. de ufuris ,aux 

décrétâtes ; le canon epifeopis, dift. AJ. & plusieurs 

autres. 
Cependant 1 Sifure punitoire ou conventionnelle, 

est permise en certains cas par le droit canon. 

Chez les Romains, comme parmi nous, toute 

re n'étoit pas défendue ; mais feulement Yusure lucra-

toire, lorsqu'elle étoit excessive. Elie ne devoit pas 

excéder un certain taux dont on étoit convenu, au-

trement le prêteur étoit déclaré infâme, & puni de 

la peine du quadruple ; en quoi Fusurier étoit traité 
plus rigoureusement que les voleurs ordinaires, doní 

îa peine n'étoit que du double. 
Aussi les choses étoient-elles portées à un tel ex-

cès , que l'on ne rougissoit point de tirer cent pour 

cent d'intérêt, qui est ce que l'on appelloit ujure cen-

tésime. Cet abus s'étoit perpétué jusqu'au tems de 

Justinien, malgré les défenses réitérées de ses pré-

décesseurs , que cet empereur renoùvella en prescri-

vant la manière dont il étoit permis de percevoir les 

intérêts. 
En France, les ordonnances de nos rois ont tou-

jours réprouvé le commerce cY usure, en quoi l'on 

s'est conformé à la doctrine de l'Eglife & au droit 

canon. 
On a feulement distingué l'intérêt licite, dé celui 

qui ne l'est pas, auquel on applique plus volontiers 

íe terme d'usure. 
Non-feulement on admet parmi nous les usures 

compensatoires, légales , & celles qu'on appelle pu-
nitoires ou conventionnelles, mais même Yusure lucra-

toire, pourvu, qu'elle n'excède pas le taux permis 

parl'oraciinance: toutes ces usures font réputées lé-

gitimes. 
Mais Yusure lucratoire n'a lieu parmi nous qu'en 

quatre cas ; savoir, i°. dans le contrat de constitution 

de rente ; 2°. pour les intérêts qui viennent ex mord 

& officio judicis ; 30. dans les actes à titre onéreux, 

autres que le prêt, tels que transactions pour inté-

rêts civils ou pour rentes, de droits incorporels, ou 

de choses mobiiiaires en gros ; 40. pour deniers pu-

pillaires, ce qui n'a lieu que contre le tuteur , tant 

que les deniers font entre ses mains. 

II y a cependant quelques pays où il est permis de 
stipuler l'intérêt de l'argent prêté, comme en Breta-

gne & en Bresse, & à Lion entre marchands, ou pour 

billets payables en payement. Voye{ aux décrétales, 

au digeste & au code , les tit. de ufuris ; & les traités 

de ufuris y de Salmasius, & autres auteurs indiqués 

par Brillon 3.11 mot usure, Gregorius Tolofanus, Du-

molin, Donat, traclatus contracluurn & ufurarum, 

Bouchel, & les mots CONTRAT DE CONSTITUTION , 

INTÉRÊT, PRÊT, OBLIGATION, USURIER. (A) 

USURE BESSALE , chez les Romains étoit l'intérêt 

à huit pour cent par an. Elle étoit ainsi appellée du 

mot bes, qui signifioit huit parties de l'as, ou somme 

entière. 
USURE CENTÉSIME n'étoit pas, comme quelques 
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ihtéfprêtés ì'oht pensé, un intérêt de cent poitr cent 

par an ; car jamais une usure si énorme ne fut permi-

se. ÌJ ujure centésime la plus forte qui ait eu lieu chez 

les Romains, étoit celle qui dans le cours de cent 

mois égaloit le fort principal, au moyen de ce que 

de cent deniers on en payoit un par mois; car ies 

anciens avoient coutume de compter avec leurs dé-

biteurs tous les mois , & de se faire payer l'intérêt 

chaque mois. Un dénier par mois faisoit douze de-

niers par an, ou le denier douze. Ainsi pour appli-

quer cela à nos valeurs numéraires , cent liv. tour-

nois , chacune de vingt fols , & le fol de douze de-

; nìers , Yusure centésime auroit été de une livre tour-

nois par mois, & douze livres tournois, par an ; ce 

qui en huit ans & quatre mois égaleroit le fort prin-

cipal. 
Cette usure considérable s'étoit perpétuée chez les 

Romains jusqu'au tems de Justinien, malgré les dé-

fenses réitérées de ses prédécesseurs qu'il renouvel-

la. Voyt{ Budaeus de affe, Hermolaus Barbarus, Jìgi-

dius Dofanus, Alciatus Molinsus de ufuris , Grego-

rius Tolofanus, & les mots INTÉRÊT, USURE UN* 

CIALE. {A ) 
USURE CIVILE , Pline donne ce nom aux usures 

femisses, parce que c'étoient les plus fortes des usu-
res communes. Voye{ Gregorius Tolofanus , liv. IL 

ch. iij. 
USURE COMPENSATOIRE est celle par laquelle 

òn se dédommage du tort que l'on a reçu, ou du pro-

fit dont on a été privé,propter damnum emergtns,vel 

lucrum ccjfans. 
Cette usure n'a rien de vicieux > ni de répréhensible 

suivant les lois & les canons , parce que hors le eas 
d'une nécessité absolue * l'on n'est pas obligé de faire 

le profit d'un avitre à son préjudice. 
C'est fur ce principe qu'il est permis au vendeur 

de retirer les intérêts du prix d'un fonds dont il n'est 

pas payé, &; ce en compensation des fruits que l'ac-

quéreur perçoit. 
II en est de même des intérêts de îa dot, exigible & 

non payée, de ceux de la légitime ou portion héré-

ditaire , d'une foute de partage, ou d'un reliquat de 

compte de tutelle. 
Cette usure compensatoire est austi appellée légale, 

parce qu'elle est due de plein droit & fans conven-

tion. 
USURE CONVÉNTIONELLE est l'intérêt qui est dû 

en vertu de la stipulation feulement, à í.a différence 

des intérêts qui font dûs de plein droit en certains 

cas, & que Ton appelle par cette raison usures léga-

les. ■ 
Vusure punitoire est du nombre des usures conven-

tionnelles. Voye{ USURE LÉGALE & USURE PUNI-

TOIRE. 

USURE DEUNCE étoit Fintérêt à onze pour cent 

par an ; le terme deuncs signifiant onze parties de l'as 

ou somme entière. 
USURE DEXTANTE étoit l'intérêt à dix pour cent 

par an, dextans signifiant dix parties de l'as ou prin-

cipal. Voye^ USURE UN CI ALE. 

USURE DODRANTE étoit l'intérêt à neuf pour 

cent par an, car dodrans signifioit neuf parties de l'as. 

Voyei USURE UNCIALE, USURE SEXTANTE , &c. 

USURE LÉGALE c'est l'intérêt qui est dû de plein 

droit, en vertu de la loi & fans qu'il soit besoin de 

convention, comme cela a lieu en certains cas, par 

exemple pour les intérêts du prix de la vente d'un 

fonds, pour les intérêts d'une dot non payée, d'une 

part héréditaire, légitime, foute de partage, &c. 

Voye^ USURE COMPENSATOIRE. 

USURE LÉGITIME, on appelloit ainsi chez lesR.o-

mains,, le taux d'intérêt qui étoit autorisé & le plus 

usité , comme Yusure trientale, c'est-à-dire à 4 pour 

100, ouVufure quinquunce,c'est-à-dire à 5 pour 100 
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paf an ; on donna cependant aussi quelquefois ce 
nom à Yusure centésime ou à 12 pour 100 par an ; qui 

étoit la plus forte de toutes, parce qu'elle étoit alors 

autorisée par la loi, ou du-moins qu'elle l'avoit été 

anciennement , & qu'elle s'étoit perpétuée par un 

usage qui avoit acquis force de loi. Voyei Yhisìoire de 
la jurifp. rom. de M, Terrasson. 

USURE LUCRATIVE OU LUCRATOIRE , est celle 

qui est perçue fans autre cause , que pour tirer un 

profit de l'argent ou autre chose prêtée ; cette forte 

iïusure est absolument approuvée par le Droit cano-

nique & civil, fi ce n'est lorsqu'il y a lucrum cessans 
ou damnum emergens, comme dans le cas du contrat 

de constitution. Voye^ CONTRAT DE CONSTITUTION 

& INTÉRÊT. 

USURE MARITIME , nauticumsznus, est l'intérêt 
que l'on stipule dans un contrat à la grosse ou à la 

grosse avanture ; cet intérêt peut excéder le taux de 

l'ordonnance,à cause du risque notable que court le 

prêteur de perdre son fonds. Voye^u. digeste le titre 

de nauticosœnore. L'ordonnance de la marine, /. ///. 

lit. 6. le commentaire de M. Valin fur cette ordonnan-
ce , & le mot GROSSE AVANTURE. 

USURE MENTALE, est celle quife commet fans 

avoir été expressément stipulée par le prêteur, lors-

qu'il donne son argent, dans l'ei'pérance d'en retirer 

quelque chose au-delà du fort principal. Cette usure 

est défendue aussi-bien que Yusure réelle , mutuum 
date nihil inde fperantes. Luc. vj. 

USURE NAUTIQUE, voye^USURE MARITIME. 

USURE PUNITOIRE ou CONVENTIONNELLE , est 
le profit qui est stipulé en certains cas par forme de 

peine, contre celui qui est en demeure de satisfaire 
à ce qu'il doit. 

Cette forte d'usure, quoique moins favorable que 

la compensation, est cependant autorisée en certains 

cas , même par le Droit canon ; par exemple, en 

fait d'emphytéofe, où le preneur
 t
est privé de son 

droit, lorsqu'il laisse passer deux ans fans payer le 

canon emphytéotique ; 2
0

. en matière de compro-

mis , ou celui qui refuse de l'exécuter dans le tems 

convenu, est tenu de payer la somme fixée par íe 

compromis ; 3
0

. en matière de testament, dont l'hé-

ritier est tenu de remplir les conditions ou de subir 

la peine qui lui'est imposée par le testament. Voyei 

le traite des crimes , par M. de Vouglans, tit. 5. ch. yij. 

USURE QUADRANTE , étoit l'intérêt à 3 pour 100 

par an, car le terme de quudrans signifioit la troisiè-
me partie de l'as ou íomme entière. 

USURE QUINQUUNCE, étoit l'intérêt à 5 pour 100 

par an, quinquunce étant la cinquième partie de l'as 
ou somme entière. 

USURE RÉELLE , est celle que l'on commet réel-

lement & de fait, en exigeant des intérêts illicites 

d'une chose prêtée; on l'appelle aussi réelle pour la 

distinguer de Yusure mentale , qui est lorsque le prêt 

a été fait dans l'intention d'en tirer un profit illicite, 

quoique cela n'ait pas été stipulé ni exécuté. Voye{ 
USURE MENTALE. 

USURE SEMI CE , étoit l'intérêt à 6 pour 100 

par an ; semi étoit la moitié de l'as ou six parties du 
total qui fe divifoit en 12 onces. 

USURE SÈPTUNCE , étoit l'intérêt à 7 pour ioô par 

an, ainsi appellé , parce que septunx signifioit sept 
partie de l'as. 

USURE SEXTANTE , c'étoit lorsque l'on tiroit l'in-
térêt à 2 pour 100 par an , car sextans étoit la cin-
quième parties de l'as ou 2 onces. 

\ USURE SEMI UNCIALE, étoit celle quíneprodui-
foit que la moitié d'une once par an, ou un demi de-

nier par mois. Voyei USURE CENTÉSIME cy USURE 

UNCIALE. 

USURE TRIENTALE ou TRIENTE , étoit chez les 

Romains l'intérêt à'4 pour 100 par an ; en effet, 
Tome XVII. 1 ■ 
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trìens étoit îa quatrième partie de l'as > il en eft parlé 
au code de ufuris. 

USURE UNCIALÉ , on appelloit ainsi chez les Ro-> 

mains l'intérêt que l'on tiroit au denier 12 d'un prìn» 

cipal, parce que l'as qui se prenoit pour la fommi 

entière étoit divisé en 12 onces ou parties ; de sorti 

que Y ujure unciale étoit une once d'intérêt, non pâS 

par mois, comme quelques-uns l'ont crû, mais feu-

lement par an , ce qui ne faisoit qu'un denier par 

mois ; autrement on auroit tiré ïoò pour 100 paran^ 

ce qui ne fut jamais toléré ; ainsi Yusure unciale oli 

centésime étoit la même chose , voyeç ci-devant Usu» . 

RE CENTÉSIME. Voye{ aussi Cornélius Tacitus, an* 

nal. lib. XV. Gregorius Tolofanus. (A) 

USURIER, f. nu {Gram. &Jurispri) est Celui qui 

prête à usure , c'est-à-dire à un intérêt illicite, soit 
que ce soit dans un cas auquel il n'est pas permis dê 

stipuler d'intérêt, soit que l'intérêt qui est stipulé ex» 
cède le taux porté pâr les ordonnances. 

Le terme d'usurier ne fe prend jamais qu*en mau» 
vaife part. 

On appelle usurier public, celui qui fait métier dê 
prêter à usure. 

Les ordonnances de Philippe Íe Bel en 1311 St 

1313 , celle de Louis XII. en 15 tò & de Charles IX. 
en 1567, ont défendu le prêt à usure* 

L'ordonnance de Blois , art. 202. a pareillement 

défendu à toutes personnes d'exercer aucune usure, 

à peine pour la première fois , d'amende ^honora-

ble , bannissement, & de condamnation de grosses 

amendes , & pour la seconde fois de confiscation dé 
corps & de biens. 

Ces dispositions ne font pas toujours suivies à íâ 
rigueur, par rapport à la difficulté qu'il y a d'acqué* 

rir une preuve complette de l'usure, qui prend tou-

jours foin de se cacher sous quelque forme légitime 
en apparence. Voye^ le tr. des crimes par M. de Vou-
glans, & ci-devant le mot USURE. (Á) 

USURPATEUR , f. m. {Gram. &Jurispr.) est un 

injuste possesseur du bien d'autrui, & qui s'en est 

emparé par violence ou du-moins de son autorité 
privée* 

On qualifie d'usurpateur, non-feulement celui qui 

s'empare induement d'un fonds, mais aussi tous ceux 

qui s'emparent de quelque droit qui ne leur appar-
tient pas. 

Ainsi celui qui prénd le nom & les armes d'une 
famille dont il n'est pas issu , ëst un usurpateur. 

De même celui qui n'étant pas noble , se qualifie 

d'écuyer 011 de chevalier, est un usurpateur de no-
blesse. 

Les sujets rébelles qui veulent s'ériger en souve-

rains , font des usurpateurs des droits de souveraine-

té. Foy.-ARMES,ARMOIRIES,CHEVALIER,ECUYER, 

FAMILLE , MAISON , NOM , NOBLESSE, SOUVERAI-

NETÉ. {A) 

USURPATION , f. f. (Gram. &Jurispr.) estl'oc-

cupation de quelque bien ou droit de la part d'un 

injuste possesseur , qui s'en est emparé de son autorité 

privée ou même par violence. Voye^ USURPATEUR. 

USURPATION , ( Gouvernem. ) envahissement in-

juste de l'autorité, fans en être revêtu par les lois. 

Comme une conquête peut être appellée une ustir* 
pation étrangère, Yusurpation du gouvernement peut 
être nommée une conquête domestique, avec cette dif-

férence qu'un usurpateur domestique ne fauroit ja-

mais avoir le droit de son côté , au lieu qu'un con-

quérant peut l'avoir , pourvu qu'il fe contienne dans 

les bornes que la justice lui prescrit, & qu'il ne s'em-

pare pas des possessions & des biens auxquels d*au-
tres ont droit. 

Quand les règles de l'équitéfônt observées, il peut 

bien y avoir changement de conducteurs, mais non 

changement de forme de lois de gouvernements 

AAaa ij 
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car étendre son pouvoir au-delà du droit & de la 

justice , c'est joindre la tyrannie àl'usurpation. 
Dans tous les gouvernemens policés, une partie 

considérable de la forme du gouvernement & des 

privilèges essentiels des peuples , c'est de nommer 
îes personnes qui doivent gouverner. L'anarchie ne 

consiste pas feulement à n'avoir nulle forme de gou-
verne ment, mais à n'avoir pas constitué les períòn-

snes qui doivent être revêtues du pouvoir. Ainsi les 
véritables états ont non-feulement une forme de gou-

vernement établie , mais encore des lois pour revê-

tir certaines personnes de i'autorité publique. Qui-
conque entre dans l'exercice de quelque partie du 

pouvoir d'une société par d'autres voies que celles 

que les lois prescrivent , ne peut prétendre d'être 

obéi, quoique la forme du gouvernement soit con-

servée, parce qu'il n'a pas été désigné à jouir du 
pouvoir par les lois. En un mot, un tel usurpateur, 

:ïîi aucun de ses defcendans, ne fauroient avoir une 

domination légitime, jusqu'à ce que le peuple y ait 

donné son aveu, fans lequel leur pouvoir fera tou-

jours un pouvoir usurpé, 6c par conséquent illégiti-

me. (D. J.) 

USURPER, ENVAHIR, S'EMPARER , ( Syno-

nymui) Usurper, c'est prendre injustement une chose 
à Ion légitime maître, par voie d'autorité 6c de puis-
sance ; il fe dit également des biens , des droits 6c du 

.pouvoir. Envahir, c'est prendre tout-d'un-çoup par 

voie de fait quelque pays ou quelque canton , fans 

prévenir par aucun acte d'hostilité. S'emparer, c'est 

précisément íe rendre maître d'une chose, en préve-

nant les concurrens 6c tous ceux qui peuvent y pré-
tendre avec plus de droit. 

II semble aufíi que le mot cY usurper renferme quel-

quefois une idée de trahison : que celui à'envahirfaìt 

-entendre qu'il y a du mauvais procédé : que celui de 
s'emparer emporte une idée d'adresse 6c de diligence. 

On n'usurpe point la couronne, lorsqu'on la re-
çoit des mâins de la nation. Prendre.des provinces 

-dans le cours de la guerre, c'est en faire la conquête, 

-6l non pas les envahir. II n'y a point d'injustice à s'em-

parer des choses qui nous appartiennent, quoique 

nos prétentions soient contestées. Girard. (Z>./.) 

.^rjpi - U T 

UT, f, m. en Musque, est la première des íix syl-
labes de la gamme de i'Aretin qui répond a la letreC. 

Par la méthode des transpositions, on appelle tou-

jours ut la tonique des modes majeurs. Voye^ GAM-

ME , TRANSPOSITION. 

Les Italiens trouvant le nom de cette syllabe ut 

trop sourd, lui substituent la syllabe do en solfiant. m 
UTERIN, ( Gram. & Jurisprud. ) se dit de celui 

•qui. est issu du même ventre. On appelle frère utérin 
celui qui est né de la même mere qu'un autre enfant. 

Voy&i ci-devant ìes mots FRERE & SdUR, & les mots 

CONSANGUINITE , DOUBLE LIEN, PARENTÉ , PRO-

PRES, SUCCESSION. (J) 

UTÉRINE Pierre, ( Hist. nat. glapis uterinus ; nom 
■donné par quelques auteurs à une pierre qui fe trou-

ve dans l'Amérique espagnole 6c dans d'autres con-

trées. On dit qu'elle est très-dure 6c très-pesante, 
d'un beau noir , 6c susceptible d'un très-beau poli. 

Les Indiens rappliquent fur le nombril dans les dou-

leurs de ventre, 6c prétendent en sentir beaucoup de 
■soulagement. 

UTERUS , en Anatomie, ou matrice , est l'organe 

de la génération dans la femme ; c'est-là que se passe 

l'oeuvre de la conception , 6c oii le fétus ou l'em-

jbryon se loge, se nourrit, 6c croît pendant la gros-
sesse 6c jusqu'à la délivrance. Voye^ fa description 

tfbus ï'article MATRICE , fa fonction fous les articles 

'GÉNÉRATION , CONCEPTION , GROSSESSE, FÈ* 

TUS, &C 

UTERUS, maladies de l\{ Médec. ) 11 faut d'abord 

se rappeller la structure de cette partie organique , 

qui ne se trouve que dans le sexe féminin ; elle est: 

attachée aux os du baíîin , placée entre la veíîie 6c 
í'intestin rectum ; son épaisseur approche d'un policé-

es: demi ; fa longueur depuis l'oníice jusqu'au fond, 

est d'environ trois pouces ; 6c fa cavité mitoyenne 

contiendroit à peine le fruit d'une amande. Il est dif-

ficile d'introduire un stilet dans son orifice , qui fe 

dilate si fort pour l'accoúchement. 

Chezles femmes enceintes, non-sêuìement k gran-

deur âei'ucerus augmente, pour qu'elle puisse conte* 

tenir le fœtus ckl'âlriereafaix, mais fes côtés mêmeá 

deviennent plus épais ; les vaisseaux sanguins de cè 

viscère s'alongent 6c se grossissent. Sa substance spon-

gieuse se gorge de sang ; dans la partie où est attaché 

le placenta, on découvre des orifices très-amples; 

6c les vaiíìèaux auparavant tranfparens se trouvent 

alors rouges ; son ouverture se maintient naturelle-

ment fermée pendant tout le tems de la grossesse ; 

mais quand le moment d'accoucher ou d'avorter ap-

proche , elle devient plus molle 6c plus large; en-

suite dans Tespace de seize jours depuis l'accouche-6 

ment, elle reprend fa grandeur naturelle. 
Les maladies de Y utérus fe rapportent ï°. aux par-

ties voisines , telles que le vagin, les trompes, les 

ovaires, mais spécialement à celles de Y utérus dont 

il s'agit ici : 20. elles ont rapport aux maladies de 

fonction , de menstruation, de conception, de gros-

sesse , d'avortement, d'accouchement & de vuidan* 

ges , qu'on a coutume de mettre fous des titres par* 

ticuliers. 
Quant aux maladies propres à Y utérus, elles font 

relatives i°. à ce qui est contenu dans fa cavité : i°. 

à son orifice : 3°. à fa position : 40. à fa figure : 

aux affections qui viennent de cause externe : 6°. à 
celles de toute íà substance : 70. à l'augmentationde 

fa masse : 8°. à fa diminution : 90. à son action : îod. 

eníîn à fes évacuations. 
V. Dans la cavité de Yuterus i°. font contenues feS 

diverses humeurs : ^0. le sang menstruel ou celui des 

vuidanges , qui s'y arrête par la clôture de l'orifice, 

par le ralentissement du mouvement, 6c la qualité 

du sang augmentée par la stagnation dégénère en 

pourriture , ou par sa mauvaise qualité, cause un 

grand nombre de symptômes, auxquels on ne peut 

remédier qu'en ouvrant Forifice de Yuterus, qui fe 

trouve resserré , 6c en modifiant fa partie interne ; 

30. les corps étrangers introduits dans la matrice se 

couvrent d'une croûte calculeuse; 40. les choses qui 

s'y font formées comme un grumeau, doivent en être 

ôtées par îa dilatation de l'orifice 6c par l'ufage des 

emménagogues ; mais 50. le sarcome qui occupe la 

cavité de Yuterus, ne peut être tiré dehors par l'ori-

fice; 6c comme il n'est pas non plus possible de le 

ronger, il faut tâcher d'empêcher son'accroissement 

par un bandage extérieur , &'par l'application des 

antiseptiques. 
II. L'orifice de Yuterus , qui dans le tems des rè-

gles , de l'accouchement, 6c de l'évacuation des vui-

danges , se trouve fermé ou resserré par quelque in-

flammation , par une tumeur ou par une espece de 

convulsion de son col, s'oppose à la sortie des hu-

meurs ; on tâchera d'en procurer l'écoulement par le 

moyen des topiques & des médicamens internes ; 

mais s'ily a une coalefcence, 6c que l'orifice del'w-

tents soit fermé par une membrane, il en résulte une 

stérilité incurable 6c la suppression des règles ; si au 

contraire Yuterus est continuellement ouvert ( ce 

qu'on reçonnoît par 1'intromiflion du doigt ), il en 

arrive un écoulement de fleurs blanches, un flux im-

modéré des régies, un avortement frécuient : cet ac-
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«îdent àèmande îès rÂimigàtîôhs réfirìèiîfe , f appîi- '■ 
cation des balsamiques & des lotions astringentes. 

III. Vutérus ne s'élev'è famais dans les femmes qui 

foe font pas enceintes ; mais dans les femmes grosses, 

la matrice étant gonflée ; ellt éloigne le mésentère 

les intestins ; elle monte directement en-haut, elle 

íe porte davantage d\m côté ou d'antre, ou quel-

quefois fe panehe trop fur l'os pubis ; ce changement 

de situation produit un travail cliíHcîie, à moins qu'on 

ne le prévienne par une position favorable du corps, 

par la prudente intromission de lá main de l'accou-

cheur&par quelque soutien. Quand Yuterus vient à 

descendre , la compression qu'il fait sur les nerfs , 

les artères ou les veines iliaques , cause ordinaire-

ment l'engourdissemenî, des varices ou lenflure des 

piés. La compression que fait cette partie fur Tintes-

tin rectum ou sur la vessie, est fuiviè de difficulté 

d'aller à la selle & d'uriner ; mais ces maladies fe 

dissipent par le changement de situation & après 

l'accouchement. On garanti* les piés d'enflure & de 

Varices par le secours d'un soutien artificiel. 

Si l'orifice de la matrice , à Tapproche des cou-

ches , descend trop, il cause un accouchement labo-

rieux, auquel on ne peut remédier qu'en le repous-

sant adroitement avec la main , Sc en procurant à 

la femme qui est en travail, une situation plus dé-
clive. 

Quelquefois dans ies femmes qui rie font point 
grossesi Yuterus tombe à la fuite des fleurs blanches , 

du flux immodéré des règles ; d'accouchement, d'a-

vorîemens fréquens; Yuterus tombe quelquefois après 

Un faut considérable , après une toux très-violente , 

après le vomissement, le téneíme, lorsqu'on a élevé 

un poids avec force ; car on découvre dans ces cas 

l'orifice de Yuterus au milieu d'une grosse tumeur; il 

feut fur le champ le remettre dans fa place. Mais si la 

chûte de la matrice est ancienne, il convient, avant 

toutes choses, à'y faire des fomentations 6t des ablu-

tions ; 6c après l'avoir remise dans fa situation natu-

relle , il l'y faut maintenir par Un soutien Convena-

ble , en faisant coucher la malade. La partie inté-

rieure de cet organe a ensuite besoin d'être mondi-
nee 6c resserrée par les confolidans. Quelquefois la 

- matrice fe renverse dans un accouchement laborieux, 

en procurant imprudemment la sortie du placenta ; 

fi la tumeur se trouve environnée d'une dureté en for-

mé d'anneaii, il faut s'appliquer à la fondre fans dé-

lai. Quand elle est ancienne , elle demande le même 

îraitement que la chûte de Yuterus , de crainte qu'il 

ne tombe dans le fphacele
 5

 & que la malade ne 
meure. 

• IV. Quelquefois îa figure de la matrice se trouve 

déformée par une hernie dans un de fes côtés, ou 

par une cause externe comprimante , ou par une ci-

catrice qui y est restée. Ces maladies doivent être 

traitées par la soustraction de la cause comprimante, 
& par le moyen d'un soutien convenable* 

V.-La blessure de Yuterus dans les femmes qui font 

enceintes, menace d'avortement 6c de mort. La con-

tusion de cet organe n'a guere lieu que dans les semâ-

mes grosses. Dans celles qui font fort grasses, la com-

pression de ce viscère cause la stérilité; mais il arrive 

quelquefois qu'une tumeur externe donne à la ma-* 

trice une situation oblique ou une figure difforme. Le 

moyen d'y remédier consiste à dissiper les cauíès dê 
la compression. 

íl n'y a point d'exemples de rupture de matrice 

dans les femmes qui ne font pas enceintes ; mais 

dans celles qui le font, si le fœtus par un mouve-

ment violent vient à rompre la matrice , 6c qu'il 

tombe dans la cavité du bas - ventre , la feule 
section de Cette partie peut conserver la vie de là 

Tnere 6c de l'enfant. On prévient cet accident par un 

soutien artificiel. Le déchirement trop fréquent de 
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ce viscère doit être attribué à îá maniéré imprudenté 

dont la sage-femme touche la matrice , ou en arra-

che íe pheenta. On e'n tentera îa guérison par des 

injections d'un émoilient balsamique , 6c en appli-

quant en même tems un cataplasme sur le ventre \ 
accompagné d'un soutien. 

VI. Le trop grand relâchement de Yuterùs, fuite 
ordinaire d'un accouchement ou d'un avoríement 

trop fréquent, d'une extension occasionnée par des 

humeurs mOrbifiques contenues dans fa cavité , d'un 

flux immodéré des règles, des vuidanges 6c des sieurs 

blanches > produit lá stérilité. Si ce relâchement ar-

rive à l'orifice de ce viscère 6c dâns l'accouchement, 
il cause l'inversion de Yuterus. 

De ce dernier accident s'enfuit un travail labo*» 

rieux, la retenue du placenta, un sentiment de pe-

santeur 6c de fréquentes hémorrhagies de matrices 

Pour prévenir ces maladies 6c les guérir, il convient 

d*appliquer des corroborans fur le ventre , 6c un lé-

ger soutien. La roideur de l'orifice de Yuterus dans 

les femmes qui accouchent pour la première fois, 6c 

dans les vieilles femmes, annonêe un accouchement 

difficile , qu'on tâche de faciliter par des onctions 6t 

des fomentations faites avec un liniment émollienft 

Quand cette rigidité vient de convulsion, c'est alors 

le cas de recourir aux antispasmodiques. Mais la trop 
grande dureté de l'orifice , 6c fa callosité qu'on re-

couvre par le toucher , élude tous les remèdes. Si la 

contraction ou Tinflammation font cause de cet état, 

on lè traitera comme la roideur. Une matrice trop 

humide , molle, ÔC plus froide qu'à l'órdinaire, ré-

pand une grande quantité d'humeurs 6c des règles 

blanches, d'où résulte souvent la stérilité. La curé 

demande des corroborans chauds appliqués fur le 

ventre avec un léger soutien. Je ne conseille point 

les remèdes acres, parce qu'ils font trop dangereux. 

La trop grande 6c constante sécheresse de Yutérus
9 

dont l'origine est une inflammation ou un érésipelle, 

demande le même traitement que ces maladies. 

Quand la matrice parvenue à ce degré de sécheresse^ 

est tombée , il est à propos, avant que de la réta-

blir dans la situation naturelle, d'employer pour 

l'humecter les fomentations émollientës, numides, 

6c tant soit peu onctueuses. La trop grande chaleur 

de cette partie, qui est le résultat des maladies in-

flammatoires ou des érésipelles, ou de quelque hu* 

meur acre, bilieuse , n'exige point un traitement 

particulier ; mais cette légere affection requiert Tu* 

íage des raffraiehissemens tant internes qu'externes. 

Sa trop grande froideur occasionnée par le rallentif. 

sèment de son mouvement vital 6C particulier , est 

cause que les règles coulent moins abondamment, 

& moins colorées. Souvent même les femmes de-

viennent sujettes aux fleurs blanches 6c à Pavorte-

ment. Pour la cure de cet état, il faut recourir aujë 

échauffa ns 6c aux corroborans. L'affoiblissement de 
Faction de la matrice, qui vient du mouvement vi-

tal, particulier ou général, demande la méthode 

curative ordinaire, avec Tissage des utérins. 

La douleur qu'on ressent dans la matrice,quelle que 

soit la causé qui la produit
 i

 est suivie d'anxiétés, 6c 

souvent par sympathie, la vessie 6c le bas-ventre se 
trouvent affectés. Dans le traitement on doit avoir 

égard à la connoissance de la cause ; s'il n'est pas 

possible de la dissiper, il est à propos d'employer les 

anodins utérins. La pesanteur de là matrice produite 

par la rétention d'humeurs, & accompagnée d'une 

tumeur autour de ce viscère, exige Pévacuation des 

matières qui la gonflent ; mais si cette douleur n'est 

point accompagnée de tumeur, 6c qu'elle soit ac-

compagnée par le ralentissement de faction de la 

matrice * il convient de la traiter comme on traita 
la faiblesse de cette partie* 

VIL Vutérus qui doit son enflure à la grossesse, 



«ft un état naturel. Mais la grosseur occasionnée par 

mn air , qui se forme de îa corruption des matières 

contenues dans cette partie, demande qu'on dilate 

son orifice pour en faire sortir Pair, 6c qu'on tâche 

<de prévenir par les antiseptiques, une nouvelle gé-

nération du mal. La lymphe amassée dans la cavité 

de Y utérus, s'évacue de la même manière , en appli-

quant en même tems un soutien au bas-ventre ; l'en-

Hure causée par le sang contenu dans les vaisseaux, 

après la suppression des règles ou des vuidanges, est 

,plus difficile à traiter ; si la fièvre putride survient, il 

faut la guérir en employant les fomentations, 6c sou-

tenir le ventre. L'enflure qui est une fuite de Phydro-
pisie ou de l'œdème, outre le soutien & l'application 

-des difcussifs , exige les diurétiques internes, 6c les 

utérins. 
Si l'ihfîammation cause l'enflure , la malade fe 

plaint d'ardeur 6c de sécheresse , de douleur 6c d'an-

xiété dans le bas-ventre, 6c au périnée. Quelquefois 

la malade éprouve des stranguries,des douleurs dans 

les hanches, dans les aines , le vomissement, la suf-
focation , la colique 6c autres maux sympathiques ; 

la cure de cet état n'est pas différente de celle des 
autres inflammations. L'érésipelle de matrice fe dis 
íingue avec peine de son inflammation ; il arrive 

feulement que la chaleur de la partie est plus consi-

dérable , l'urine enflammée, le pouls plus prompt. 
Quand ces maladies viennent à dégénérer en abscès 

ou en suppuration ; il faut tirer le pus en dilatant 

l'orifice de V'utérus, 6c traiter fuie ère comme un si-

nus purulent. 
Le fphacele de la matrice se conjecture par une 

cessation de douleur , dont on ne voit point la rai-

son , par un pouls foible 6c vacillant, une sueur 

froide, un visage cadavéreux, .un écoulement d'hu-

meur fétide 6c ichoreuse ; c'est un mal sans remède. 

Le skirrhe 6c le cancer de Xutérus, croissent lente-

ment, fur-tout dans les vieilles femmes; ils produi-

sent un poids dans le bas-ventre, qui semble rou-

ler d'un lieu à un autre par l'inverlion du corps ; 

souvent les ifiamelles font flasques & skirrheufes ; 

enfin par leur masse, ils causent sympathiquement 

<ians les parties voisines grand nombre de symptô-

mes irréguliers ; si Ton conjecture d'abord ce cruel 

état de la matrice, il faut recourir promptement 

aux résineux, aux résolutifs, 6c aux utérins pour 

l'adoucir :les tubercules, les sarcomes, les verrues, 

les condylomes adhérens à l'orifice de Y utérus, se 
connoissent 6c fe traitent comme les mêmes maladies 

vdu vagin. 

. VIII. La matrice consumée par la maladie, 6c en-

levée par la section, ou Pabfence naturelle de cette 

partie, causent nécessairement la stérilité. La dimi-

nution de ce viscère dans les vieilles femmes, 6c 
avant l'âge de puberté, est dans l'ordre de la natir-

re ; Pulcération de Vutérus, quelle qu'en soit la cause, 

ie sent par le toucher qui y produit de la douleur; 

elle est accompagnée d'une fièvre putride , d'un 

écoulement de pus, de matière ichoreuse , sangui-

ne , d'une urine épaisse 6c fétide, La méthode cura-

tive est la même que celle d'une fistule ou d'un sinus 
purulent. 

La corruption de Y utérus produit de cruelles mor-

sures dans les parties de la pudeur, des douleurs 

dans les aines , dans les hanches , au sommet de la 

tête, l'assoupissement, le froid des extrémités, la 

langueur, les inquiétudes, le vomissement, la sueur 

froide , la mort ; la cure palliative requiert des ap-

plications, des injections fréquentes d'antriputrides, 

Sc intérieurement tous les remèdes qui peuvent re-

tarder le progrès de la pourriture. II restetoujours de 

^ulcération de Yuterus , une cicatrice de cette partie 

qui est incurable, 6c qui l'empêche de s'aggrandir, 

èc de fe prêter suffisamment dans la grossesse, II en 

résulte la stérilité ou l'avortement. 

L'actiontrop foible de Yuterus accumule ordinaire* 

ment dans ses vaisseaux le sang des menstrues 6c des 

vuidanges ; ce manque de force l'empêche de pou-

voir expulser suffisamment le fœtus dans une fausse ou 
véritable couche ; on peut suppléer à cette foiblesse 

par des remèdes utérins qui aiguillonnent ce viscère 

organique. Si les orifices des vaisseaux de Yuterus 

manquent de ressort, ils produisent un cours immo-

déré des règles, des vuidanges, ou bien des fleurs 

blanches ; cet état requiert des utérins corroborans, 

réunis à des bandages convenables. 

Le spasme, la convulsion de Y utérus, soit dans son 
fonds ou dans son col, supprime le cours des mois, 

des vuidanges, cause ou l'avortement, ou Ia diffi-

culté de l'accouchement, maladies opposées qui 

néanmoins demandent également des remèdes uté-
rins , antispasmodiques 6c anodins. 

En général, tout état morbifique de Y utérus exerce 

par sympathie son empire sur la machine entiere ; 

de-là vient, en conséquence de la position de ce 

viscère, de sa connéxion aux autres parties, del'o-

rigine commune de ses nerfs , veines 6c artères, 

tous les phénomènes qui suivent Phystérisme, la 

constipation , le ténesme, la difficulté d'uriner, Pis-

churie, la faim dépravée, le dégoût, la nausée, le vo-

missement, la pesanteur dans les reins, la respiration 

lésée , la suffocation, les maux de tête, la douleur 

du sein, son enflure, son désenflement , 6c autres 

maux fymptomatiques qui s'évanouissent par la gué-

rison de la maladie, ou qu'on assoupit pendant quel-

que tems, par les anodins , les utérins, les nervins. 

Pour ce qui regarde le flux immodéré des vuidan-
ges , des règles ou leur suppression. Voye{ RÈGLES 

& VUIDANGES. Les pertes de sang dans les femmes 

grosses, présagent d'ordinaire une fausse - couche, 

qu'on ne peut prévenir que parle plus grand repos, 

les raffraichissans 6c des bandages qui resserrent mo-

dérément les vaisseaux qui font si prêts à s'óuvrir. 

( Le chevalier DE JAU COURT. ) 

UTIL A , ( Géog. mod. ) île de l'Amérique, dans 

la nouvelle Espagne , 6c dans le golphe de Hondu-
ras. Son circuit est de trois milles. {D. J.) 

UTILE, adj. (Gramrn.) Voye^ UTILITÉ. 

UTILE , (Jurij'prud.) cette qualification fe donne 

en cette manière à plusieurs objets différens. 

Action utile , chez les Romains , étoit celle qui 

étoit introduite à l'instar de Paction directe, & alliée 
parla loi. Voye^ ACTION. 

Domaine utile , c'est celui qui emporte le revenu 

6c les fruits d'un fond, à la différence du domaine 

direct, qui ne consiste qu'en un certain droit de sei-
gneurie ou de supériorité que le propriétaire s'est 

réservé sur l'héritage. 

Jours utiles, sont ceux qui íont bons pour agir, 6c 

qui font comptés pour les délais. 

Propriété utile, est opposée au domaine direct. 

Foye{ ci-devant DOMAINE UTILE. 

Seigneur utile, est aussi de même opposé à seigneur 

direct. Voye{ les mots SEIGNEURS & SEIGNEU-

RIE. (^) 

UTILITÉ , PROFIT, AVANTAGE, ( Synon. ) 

\Jutilité naît du service qu'on tire des choses. Le pro-

fit naît du gain qu'elles produisent. V'avantage naît 

de Phonneur ou de la commodité qu'on y trouve. 

Un meuble a son utilité. Une terre rapporte du 
profit. Une grande maison a son avantage. 

Les richesses ne font d'aucune utilité qiíand on 
n'en fait point usage. Les profits {ont beaucoup plus 

grands dans les finances que dans le commerce. 

L'argent donne beaucoup d'avantage dans lçs affai-

res ; il en facilite le succès. Girard. (Z>. /. ) 
UT IN A, ( Géog. anc. ) nom que les Latins don-

nent à une ville deFrioul, connue vulgairement 
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sous celui tfUdine, & qui eíl aussi appellée en latin 
Udinum, & en allemand Weyden , selon Lazius. 

Son origine est fort obscure ; on fait seulement 
que ce n'est pas une ville nouvelle , 6c qu'elle ne 
paroît pas avoir été bâtie depuis le tems des Ro-
mains. Olivier, Ital. ant. liv. I. c. xx. veut que les 
Nedinates de Pline soient les anciens habitans de cette 
ville. {D. /.) 

UTîNET , f. m. inflrument de Tonnelier
 b

 c'est un 
petit maillet de bois, dont la masse est un cylindre 
de quatre doigts de longueur, 6c de deux bons doigts 
de diamètre , traversé dans le milieu de fa longueur 
par un manche de bois fort menu , rond, 6c de deux 
piés de long. Les tonneliers se fervent de cet instru-
ment pour arranger & unir les fonds des futailles , 
quand ils font placés dans le jable. 

UTÍQUE , ( Géogr. anc. ) ville de PAfrique pro-
pre. Elle est nommée ÍVJ^JI , Ityca, par les Grecs , 
quoique pourtant Dion Cassius , /. XLI. écrive oJ-n-
%», Utica , à la manière des Latins. Selon Pompo-
nius Mêla , Velléíus Paterculus , Justin 6c Etienne le 
géographe-^ c'étoit une colonie des Tyriens. Elle fut 
bâtie 184 ans après la prise de Troie. C'est aujour-
d'hui Biferte , dans le royaume de Tunis, avec un 
grand port dans un petit golfe fur la côte de Barba-
rie, à l'opposite de l'îie de Sardaigne. Les Romains 
en firent un entrepôt pour y établir un commerce 
réglé avec les Africains. Par fa grandeur 6c par fa 
dignité, dit Strabon , /. XVII. eile ne cédoit qua 
Carthage ; 6c après la ruine de celle-ci , elle devint 
ïa capitale de la province. 11 ajoute qu'elle étoit si-
tuée íiir le même golfe que Carthage , près d'un des 
promontoires qui formoient ce golfe, dont celui qui 
étoit voisin ctUtique s'appelloit Apollonium, 6c l'au-
tre Hermeà. 

Ses habitans font appellés I'T vfcetîó/ % par Polybé , 
l. ì. c. Ixxiij. ÒÒTix»<r7ot par Dion Cassius , /. XLIX. 

p. 401.6c Uíiccn fes par César-, Bel. civ. I. II. c. xxxvj. 

Auguste leur donna íe droit de citoyens romains : 
Ucicenses cives romanos fuit , dit Dion Cassius , ce 
qui fait qu'on lit dans Pline , V. c. iv. Utica civiuni 
-Romanorum. 

On voit deux médailles de Tibère frappées dans 
cètte ville. Sur l'urìe on lit : Mun. ïûiïi. Uticen. D. 

D. P. c'est-à-dire, selon Implication du p. Hardouin, 
Municìpii Julii Uticenjïs Decuriones posture. L'autre 
médaille porte : Immunis Uticen. D. D. ce que le 
même pere explique de la forte : Immunis Úticensis 
(civitas) Decurioyium Decreto. Dans la table de Peu-
íihger , cette ville est appellée Utica colonia. 

Elle est a jamais célèbre par la mort de Caton , à 
qui l'on donna par cette raison le nom IUtique. C'est 
dans ce lieu barbare que la liberté fe retira , quittant 
Rome humiliée, 6c fuyant César coupable. Caton, 
pour la suivre à-travers les déserts de Numidie, dé-
daigna les belles plaines de la Campanie , 6c tous les 
délices que verse l'Aufonie. II fallut bien , après fa 
mort, que cette siere liberté pliât un genou servile 
devant ses tyrans, 6c qu'elle se soumît à accepter 
les grâces humiliantes qu'ils voulurent lui accorder. 
Brutus ouvrit *, pour ainsi dire, l'âge de la liberté 
romaine en chassant les rois, 6c Caton le ferma 473 

ans après, en se donnant la mort, nobile Itthum, pour 
ne pas survivre à cette même liberté qu'il voyoit fur 
le point d'expirer. 

Ce grand homme mourut en tenant d'une main le 
livre de Platon de Timmortalité de l'ame > & de l'au-
tre s'appuyant fur son épée : me voilà, dit-il, dou-
blement armé ! 

The fouisecurd in her exisence fmiles 

At the drawn dagger , anddefi.es ïts pointe 

Let guilt orsear 

Difiurb man s re(l, Cato knows neither os1 cm
 ? 

Indiffèrent in his choice tojleep , or die. 

íî falloit bien alors que Caton eût un rang distin-
gué dans les champs Eíiíées ; aussi Virgile nous assuré 
que c'est là qu'il règne 6c qu'il donne des lois. 

His dantem jura Càtonem. 

Tous les autres auteurs ont, à-l'envi -, jette des 
fleurs fur le tombeau ; mais voici l'éloge magnifique 
que fait de ce romain Velléïus Paterculus lui-même \ 
qui écrivóií fous le règne d'Auguste. 

« Caton , dit cet historien, étoit le portrait de là 
» vertu même , & d'un caractère plus approchant 
» du dieu que de l'homme. En faisant le bien , ií 
» n'eut jamais en vue la gloire de le faire. íl le fai-
» fóit -, parce qu'il étoit incapable d'agir autrement. 
» II ne trouva jamais rien de raisonnable qui ne fut 
» juste. Exempt de tous les défauts attachés à no-
» tre condition , il fut toujours au-dessus de la for-
» tune »; 

Ses ennemis jaloux ne purent jamais ìui reprocher 
d'autre foiblesse , que celle de íe laisser quelquefois 
surprendre par le vin en soupant chez ses amis. Un 
jour que cet accident lui étoit arrivé , il rencontra 
dans les rues de Rome ces gens "que dissérens devoirs 
réveillent de bon matin , 6c qui furent curieux de le 
connoître. On eût dit, f apporté César

 9
 que c'étoit 

Caton qui venoit de les prendre fur le fait , 6c non 
pas Ceux qui venolent d'y prendre Caton, Quelle 
pîiis haute idée peut-on donner de l'autorité que ce 
grand personnage âvoit acquise, que de le représen-
ter si respectable tout enseveli qu'il étoit dans le vin > 
Nous ne sommes pas arrivés , écrit Pline à un de ses 
amis, à ce degré de réputation, où la médisance 
dans la bouche même de nos ennemis soit notre 
éloge. 

Caton, dans lès commencemens, h'aimoit pas à 
tenir table longtemps ; mais dans la fuite, il se le 
permit davantage, pour fe distraire des grandes a£ 
faires qui l'empêchoient souvent pendant des semai-
nes entières de converser à souper avec ses amis

 9 
enforte qu'iníensiblement il s'y livroit assez volon-
tiers. C'est là-dessus qu'un certain Memmius s'étant 
avisé de dire dans une compagnie que Caton ivro-
gnoit toute la nuit

 0
 Cicéron lui répliqua plaisam-

ment : « Mais tu ne dis pas qu'il joue aux dés tout le 
» jour 

Aussi jamais les débauches rares deCatoh ne purent 
faire aucun tort à fa gloire. L'histoire nou?apprend 
qu'un avocat plaidant devant un préteur de Rome

 9 
ne produifoit qu'un seul témoin dans un cas où la loi 
en exigeoit deux ; 6c comme cet avocat insistoit fur 
l'intégrité de son témoin -, ìe préteur lui répondit 
avec vivacité : « Que là où lá loi exigeoit deux té-
» moins , il ne se borneroit pas à un seul, quand ce 
» feroit Caton lui-même ». Ce propos montre bien 
quelle étoit la réputation de ce grand homme au mi-
lieu de ses contemporains. II l'avoit déja acquise 
cette réputation parmi ses camarades dès l'âgè dé 
15 ans-. A la célébration des jeux troïens, ils allèrent 
trouver Sylla > lui demandèrent Caton pour capi-
taine , 6c qu'autrement ils ne courroient point fans 
lui. 

Quoique ^ parla loi de Pompée, on pût récuser 
cinq de ses juges , c'étoit un opprobre d'oser récuser 
Caton. En un mot > sa,passion pour îa justice 6c là 
vertu étoit si respectée , qu'elle fit pendant sa vie 6c 
après fa mort, le proverbe du peuple, du sénat 6c 
de l'armée. 

AU wliat P lato ihought, godlïke Cato w as. 

Sa vie dans Plutarque élevé notre ame, la forti-
fie , nous remplit d'admiration pour ce grand per-
sonnage , qui puisa dans l'école d'Antipater les prin-
cipes du Stoïcisme. II endurcit son corps à la fatigue ^ 
6c forma fa conduite fur le modelé du sage* 
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íl cultiva Y éloquence nécessaire dans une républi-

que à un homme d'état ; 6c quoique l'éloquence sui-

ve d'ordinaire les mœurs 6c le tempérament , la 

sienne , pleine de force 6c de brièveté , étoit entre-

mêlée de fleurs & de grâces. Cependant le ton de fa 

politique étoit l'austérité 6c la sévérité ; mais fa vertu 

se trouvant beaucoup difproportionnée à son liecle 

corrompu, éprouva toutes les contradictions qu'un 

tems dépravé peut produire, 6c je crois qu'une ver-

tu moins roide auroit mieux réussi. 

Après avoir été déposé de sa charge de tribun, 6c 

vu un Vatinius emporter fur lui la préture , il essuya 

le triste refus du consulat qu'il sollicitoit. II est vrai 

que, par la magnanimité avec laquelle il soutint cette 

disgrâce , il fit voir que la vertu est indépendante 

des suffrages des hommes , 6c que rien n'en peut ter-

nir l'éclat. 

Dans la commission qu'il eut , malgré lui, d'aller 

chasser de l'île de Cypre le roi Ptolémée , son élo-

quence seule ramena les bannis dans Byfance, 6c ré-

tablit la concorde dans cette ville divisée. Ensuite , 

dàns la vente des richesses immenses qui furent trou-

vées dans cette île, il donna l'exemple du désinté-

ressement le plus parfait, ne souffrant pas que la fa-

veur enrichît aucun de ses amis aux dépens de la 

justice. A son retour , le sénat lui décerna de grands 

honneurs ; mais il les refusa, 6c demanda pour feule 

grâce la liberté de l'intendant du roi Ptolémée , qui 

l'avoit servi très-utilement. 

II brilla dans toutes fes actions d'homme d'état. II 

brigua le tribunat uniquement pour s'opposer à Metel-

lus, homme dangereux au bien public, 6c en même 

tems il empêcha le sénat de déposer le même Metel-

lus , jugeant que cette déposition ne manqueroit pas 

de porter Pompée aux dernieres extrémités ; mais il 

refusa l'ailiance de Pompée , par îa raison qu'un bon 

citoyen rie doit jamais recevoir dans fa famille un 

ambitieux, qui ne recherche son alliance que pour 

abuser de l'autorité contre sa patrie. 

II rendit dans fa questure trois services importans 

à l'état ; l'un de rompre le cours des malversations 

ruineuses ; le second , de faire rendre gorge aux sa-

tellites de Sylla , 6k: de les faire punir de mort com-

me assassins ; le troisième, aussi considérable que les 

deux premiers, fut d'empêcher les gratifications peu 

méritées. II n'y a pas de plus grand désordre dans 

un état, dit Plutarque à ce sujet, que de rendre les 

finances la proie de la faveur, au-lieu d'en faire la 

récompense des services. II arrive de-là deux choses 

également pernicieuses ; l'état s'épuise en donnant 

fans recevoir , 6c le mérite négligé se rebute , dépé-

rit , 6c s'éteint enfin faute de nourriture. 

Caton étendit ses foins jusque fur la fortune des 

particuliers , en modérant les dépenses exorbitantes 

introduites par le luxe d'émulation dans les jeux que 

les édiles donnoient au peuple. II y rétablit la sim-

plicité des Grecs , convaincu qu'il étoit nuisible de 

faire d'un divertissement public, la ruine entière des 

familles. 

i Lorsqu'il n'étoit encore que tribun des soldats, il 

profita d'un congé,. non pour vaquer à ses affaires, 

suivant la coutume , mais pour se rendre en Asie, 

ôc en emmener avec lui à Rome le célèbre philoso-

phe Athénodore , qui avoit résisté aux propositions 

les plus avantageuses que des généraux 6c des rois 

même lui avoient faites, pour l'attirer auprès d'eux. 

Caton, plus heureux, enrichit fa patrie d'un homme 

sage dont elle avoit besoin , 6c il eut tant de joie de 

ce succès, qu'il le regarda comme un exploit plus 

utile que ceux de Lucullus 6c de Pompée. 

Les intérêts de Rome acquéroient de la force en-

tre ses mains. C'est ainsi qu'il soutint avec éclat la 

majesté de la république dans l'audience que Juba 

liii donna en Afrique, Ce prince avoit fait placer son 

siège entre Caton 6c Scipion : Caton prit lui-même 

son fauteuil, 6c le plaça à côté de celui de Scipion 

qu'il mit au milieu , déférant tout l'honneur au pro-

consul , quoique son ennemi. C'est une action pleine 

de grandeur ; car on ignoroit alors nos petits arts de 

politesse. 

Le désintéressement est une qualité essentielle dans 

un citoyen,6c siir-fout dans un homme d'état. De ce 

côté-là Caton est unhomme admirable. II vendit une 

succession de cent cinquante mille écus, pour en 

prêter l'argent à ses amis fans intérêt ; il renvoya 

une grosse somme de Menillus , les riches présens 

du roi Dejotarus, 6c les sept cens talens (sept cens 

cinquante mille écus ) dont Harpalus l'avoit gra-

tifié. 

L'humanité est le fondement de toutes les autres 

vertus. Caton, sévère dans ies assemblées du peuple 

6c dans le sénat, lorsqu'il s'agissoit du bien public, 

s'est montré dans toutes les autres occasions Phom-

me du monde le plus humain. C'est par un effet de 

cette humanité qu'il abandonna la Sicile, pour ne 

pas l'expofer à son entière ruine en la rendant le 

théâtre de la guerre ; il fit ordonner par Pompée 

qu'on ne saccageroit aucune ville de Pobéissance des 

Romains , 6c qu'on ne tueroit aucun romain hors de 

la bataille. Scipion, pour faire plaisir au roi Juba, 

vouloit raser la ville àtUtìqui , 6c exterminer les ha-

bitans , Caton s'opposa vivement à cette cruauté, & 

l'empêcha. 

Pendant son séjour à Utique, Marcus Octavius 

vint à son secours avec deux légions, & s'étant cam-

pé assez près de la ville, il envoya d'abord à Caton 

un officier pour régler avec lui le commandement 

qu'ils dévoient avoir l'un 6c l'autre. Caton ne ré-

pondit presque autre chose à cet officier , sinon qu'il 

n'auroit sur cet article aucune dispute avec son maî-

tre ; mais se tournant vers ses amis : « Nous étonnons-

» nous , leur dit-il, que nos affaires aillent fi mal, 

» lorsque nous voyons cette malheureuse ambition 

» de commander régner parmi nous jusque dans les 

» bras de la mort » ? 

La veille qu'il trancha le fil de ses jours, il soupa 

avec ses amis particuliers 6c les principaux à'Utique. 

Après le souper , l'on proposa des questions de la 

plus profonde philosophie , 6c" il soutint fortement 

que l'homme de bien est le seul libre, 6c que tous les 

méchans font esclaves. Ensuite il congédia la com-

pagnie , donna ses ordres aux capitaines des corps 

de garde, embrassa son fils 6c tous ses amis avec mille 

caresses , se retira dans fa chambre , lut son dialo-

gue de Platon, 6c dormit ensuite d'un profond som-

meil. 

II se réveilla vers le minuit, 6c envoya un de ses 

domestiques au port, pour savoir si tout le monde 

s'étoit embarqué. Peu de tems après, il reçut la nou-

velle que tout le monde avoit fait voile , mais que 

la mer étoit agitée d'une violente tempête. A ce rap-

port , Caton fe prit à soupirer,dit à Butas de se reti-

rer, 6c de fermer la porte après lui. Butas ne fut pas 

plutôt sorti, que ce grand homme tira son épée àc 

fe tua. 

Cette nouvelle s'étant répandue , tout le peuple 

â'LTtìque arrive à fa maison en pleurant leur bienfai-

teur 6c leur pere ; c'étoient les noms qu'ils lui don-

noient dans le tems même qu'ils aVoient des nouvel-

les que César étoit à leurs portes. Ils firent à Caton 

les funérailles les plus honorables que la triste con-

joncture leur permit , 6c l'enterrerent fur le rivage 

de la mer , oíi, du tems dé Plutarque , l'on voyoit 

encore fur son tombeau sa statue qui tenoit une 

épée. 

Si le grand Caton s'étoit réservé pour la républi-

que lorsqu'il en désespéra , il l'auroit relevée sans 

doute après la mort de César, non pour en avoir la 

gloire , 

I 



gìoîre, ffiais pour elle-même & pour le seul bien de 
l'état. ( Le chevalier DE JAUCOVRT.} 

UTRECHT , ( Géog. mod. ) ville des Pays-bas „ 

capitale de la province de même nom , fur l'ancien 

canal du Rhin, au centre, entre Nimegue, Arnheim, 

Leyde , &c Amsterdam. Elle est à environ huit lieues 

de distance de chacune de ces villes, & à douze lieues 
nord-ouest de Bois-le-duc. 

On croit qu'elle a été bâtie par les Romains, qui 
la nommèrent Trajecíum , parce qu'on y passoit le 

Rhin. De Pancien nom Trajecíum , ona fait Trecht , 

& on la nommoit encore ainsifur la fin du treizième 

siécle , comme on le voit par l'historien Froissart. 

Pour distinguer néanmoins cette ville de celle de 

Maestricht , nommée Trajecíum supcrius , on ap-

pella l'autre TrajeBum Rheni , Trajecíum infe-

TÌUS , & ulterius Trajecíum ; comme on le voit par la 

chronique de Saint-Tron. Enfin de ulterius Trajecíum, 

on a fait Ultrajeclum, d'où est venu le mot Utrecht. 

Longitude, suivant Harris , 22.26", IÓ. laût. Ó2..S0. 

Après la ruine de l'empire romain, cette place qui 

n'étoit alors qu'un château (caflellum') , fut tantôt 

occupée par les Francs, & tantôt par les Frisons. Sur 

la fin du septième siécle , Pépin , maire du palais, 

s'empara $ Utrecht, & y établit pour évêque S. Wû-
Jibrod. Au commencement du neuvième siécle , cet 

évêché fut mis fous la métropole de Cologne , & a 
subsisté de cette manière jusqu'au seizième siécle. 

La ville à'Utrecht avoit d'abord été bâtie sur le 

bord septentrional du Rhin , du côté de la Frise ; 

mais le nombre des habitans s'étant augmenté , on 

bâtit la nouvelle ville fur le bord méridional du 

Jlhin
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 dans Hie & le territoire des Bataves. La 

Î
naissance de ses évêques s'accrut auíîi par la libérá-

ité des empereurs. En 1559 , le pape Paul IV. éri-
gea cet évêché en métropole , & lui donna pour suf-

fragant les nouveaux évêchés de Harlem en Hollan-

de , de Middelbourg en Zélande , de Leuwarde en 

Frise , de Déventer dans POver-lsseî, & de Gronin-

gue dans la province de même nom. Le premier ar-

chevêque fut Frédéric Skenk de Tautenberg , pré-

sident de la chambre impériale de Spire en 1561. 
Après fa mort, arrivée en 15 80, les états généraux ap-

pliquèrent à divers usages les revenus de cet archevê-

ché qui se trouvoient dans l'étendue de la généralité. 

La ville Utrecht s'est extrêmement agrandie, 
embellie, & peuplée, depuis la réformation , enforte 

qu'on peut la mettre actuellement au rang des belles 

villes de l'Europe ; elle est de figure ovale , & peut 

avoir cinq milles de circuit ; elle a quatre gros faux-

bourgs , & quatre paroisses ; mais elle n'est pas forte, 

quoique munie de quelques bastions & demi-lunes 

pour fa défense ; ses environs font charmans , & le 

long du canal qui mene de cette ville à Amsterdam , 

on ne voit qu'une fuite de belles maisons de plaisan-
ce , & de jardins admirablement entretenus. 

La magistrature de cette ville est composée d'un 

grand bailli, de deux bourgmestres , de douze éche-

vins , d'un trésorier , d'un intendant des édifices , 
d'un président, de trois commissaires des finances , 

& d'un sénateur ; cette magistrature est renouvellée 

tous les ans le 12 d'Octobre, & tient ses assemblées à 
la maison de ville , qui est un bel hôtel. 

Utrecht est remarquable par le traité d'union des 

Provinces-Unies, qui s'y fit en 1579 ; par le congrès 

qui s'y tint en 171 z , &C dans lequel la paix de l'Eu-

rope fut conclue, le u d'Avril 1713» le 13 de Juil-

let suivant, & le 16 de Juin 1714 ; enfin par son uni-

versité , l'une des plus célèbres de l'Europe. Les états 

de la province l'érigerent le 16 de Mars 1636 ; 6c 

elle a produit un grand nombre d'hommes illustres 
dans les sciences. 

Hadrien VI. nommé auparavant Hadrien Florent, 

naquit à Utrecht l'an 1459,ou d'un tisserand, ou d'un 
Tome XVU* 
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brasseur de bière, ou d'un faiseur de barques > quf 

s'appelloit Florent Boyens. Ce pere destina son fils aux 

études , quoiqu'il n'eût pas le moyen de Pentreteni? 

dans les écoles ; mais l'université de Louvain suppléa 

à cette indigence domestique ; elle donna gratis à 

Florent le bonnet de docteur en théologie, l'an 1491» 

& dans la fuite il devint vice-chancelier de l'uni-
versité. 

En 1507, on le tira de cette vie collégiale pour U 
faire précepteur de l'archiduc Charles, alors âgé de 
sept ans; cette place lui valut des récompenses ma-

gnifiques, car il fut envoyé ambassadeur en Espagne 

auprès du roi Ferdinand ; & selon quelques histo* 

riens, il ménagea les choses avec plus d'adresse que 

l'on n'en devoit attendre d'un homme qui avoit hu* 

mé si long-tems l'air de l'université. Après la mort 

de Ferdinand il eut une petite part à la régence aveç 

le cardinal Ximenès ; & dans la fuite son autorité 

devint plus grande que celle de ce fameux ministre,, 

L'archiduc Charles partant pour l'Allemagne , lui 

donna le gouvernement de fes royaumes d'Espagne^ 

en lui associant pour collègues le connétable & Pa* 

mirante d'Espagne. Léon X. le nomma cardinal en 

1517, & Charles-quint eut le crédit de Pélever à la 
papauté Pan i6zi, après la mort de Léon X. 

Le sacré collège lui-même en fut surpris > & le 
peuple de Rome ne goûta point Pélection d'un bar-» 

bare , qui témoignoit en toutes choses un éloigne* 

ment du faste & des voluptés contre lequel la pres-

cription étoit déja surannée. Les Italiens disoient 
publiquement que ce n'étoit qu'un tartufe incapable 

de gouverner PEglise. II n'est pas jusqu'à fa sobriété 

dont on n'ait fait des railleries. La cour de Rome paf* 

fa íous son pontificat d'une extrémité à l'autre. Oa 

fait qu'il n'y eut jamais de pape dont la table fut auíîi 

délicate que celle de Léon X. On s'insinuoit dans fes; 
bonnes grâces par l'invention des ragoûts , & ii y 
eut quatre grands maîtres en bon morceaux qui de-

vinrent fes mignons ; ils inventèrent une forte de 

saucisse qui jetta dans l'étonnement Hadrien VI. lors* 

qu'il examina la dépense de son prédécesseur en ce 
genre. II íe garda bien de Pimiîer , &c prit teliement 

le contrepié, qu'il ne dépensoit que- douze écus par 

jour pour fa table. On ne se mocquapas moins de la 

préférence qu'il donnoit à la bière íur le vin , que 

de celle qu'il donnoit à la merluche fur tous les autres 
poissons. 

Une autre chose le décria chez les Italiens, c'eíl 

qu'il n'estimoit ni la poésie , ni la beauté du style ; 

deux talens dont onfepiquoit le plus dans ce pays-

là depuis cinquante ans. La fable dont les poètes em-

bellissoient leurs ouvrages , ne contribua pas peu à 

la froideur que ce pape leur témoigna ,~car il n'en-

tendoit point raillerie là-dessus. II détourna les yeux 
lorsqu'on lui montra la statue de Laocoon , & dit 

que c'étoit un simulacre de Pidolatrie du paganisme,, 

Jugez si les amateurs des beaux arts , si les Italiens 

qui admiroient ce chef-d'œuvre de sculpture , pou-

voient concevoir de Pestime pour un tel homme. Les 

poètes lui prouvèrent qu'on n'avoit pas dit fans rai* 

íon,genus irritahile vatâm.Voici une épigramme dont 
Sannazar le régala. 

Clajfe , virifque potens , domitoque oriente fuperbus 

Barbarus in latias dux quatit arma domos. 

In vaticano nojler latet ; hune tamen alto , 

thrifh, vides ccelo ( proh dolor / ) 6*pateris. 

Tous les favans de son tems se promettoient de 
l'avancemtnt à son avènement au pontificat, à cau-

se qu'il devoit aux lettres son exaltation , & ce qu'il 

avoit de bonne fortune ; mais ils demeurèrent con-

fondus en voyant qu'il étoit plein de mauvaise volon-

té contre ceux qui se piaisoient à la belle littérature* 

les appellant Termùanos. &t les traitant de telle for* 
* £Bbb 
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te qu'on croit qu'il eût fendu les lettres íout-à-fait 

barbares , s'il ne fût mort dans la deuxième année de 

fa suprême dignité. Valérianus dit gentiment, qu'il 

ufoit de ce mauvais traitement contre les plus beaux 

esprits de son siécle , avec le même goût dont il 

préféroit la merluche de fes Pays-bas, aux meilleurs 

poissons qui fe mangeassent en Italie. 
Autre sujet de haine, c'est qu'il ne dissimula point 

lès abus introduits dans l'Eglife , & qu'il les recon-

nut publiquement dans son instruction au nonce qui 

devoit parler de fa part à la diète de Nuremberg. II 

y déplora la mauvaise vie du clergé, & la corruption 

des mœurs qui avoit paru dans la personne de quel-

ques papes. Quand il canonisa Antonin & Bennon , 

non-seulement il retrancha les dépenses ordinaires 

dans ces sortes de cérémonies , mais il les défendit 

comme contraires à la sainteté de l'Eglife. Ses suc-

cesseurs n'ont pas été de son sentiment, ils ont toléré 

dans les canonisations la pompe mondaine jusqu'à 

des excès qui ont choqué le menu peuple. 
L'histoire nous apprend , pour en citer un exem-

ple , que tout le monde fut scandalisé dans Paris, 
l'an 1622 , de la magnificence avec laquelle les car-

mes déchaussés y célébrèrent la canonisation de sainte 

Thérèse. Voye^ le petit livre qui parut alors , & qui 
est intitulé le caquet de Vaccouchée. « Pour moi, (dit 

» dans ce livre la femme d'un avocat du grand con-

» íeîl ) j'eusse été d'avis de mettre toutes ces fuper-
» fluités à la décoration de Péglis# de ces moines ; 

» à tout le moins cela leur fût demeuré , & les eût-

» on estimé davantage ; fans faire évaporer tant de 

n richesses en fumée , cela eût allumé le feu de dé-

» votion dans le cœur de ceux qui les eussent vi-

» sttés ». 
On peut dire qu'à tous égards , Hadrien eut très-

peu de satisfaction de la couronne papale ; elle étoit 

polir lui très-pefante , & il connoissoit trop mal le 

génie des Italiens, pour ne leur pas déplaire en mil-

le choies. Les nouvelles qu'il apprenoit tous les 

jours des progrès des Ottomans, & son peu d'expé-

rience dans les affaires, le chagrinèrent au point de 

s'écrier qu'il avoit eu plus de plaiíir à gouverner le 

collège de Louvain , que toute Péglife chrétienne. 

L'ambassadeur de Ferdinand lui ayant demandé au-
dience , commença ainsi fa harangue : Fabius maxi-
mus

 f
santìiJ/zmepater , rem romanam cunciando reflituit, 

tu veròpariter cunciando , rem romanam , jìmuìque eu-

ropam perdere contendis. Ce début déconcerta le pon-

tife , & les cardinaux qui ne Taimoient pas pensèrent 

éclater de rire. II mourut le 14 de Septembre 1523. 

Sa vie a été amplement décrite par Moringus , théo-

logien de Louvain. 
Hadrien a mis au jour , avant son exaltation , 

quelques ouvrages, entr'autres un commentaire fur 

le maître des sentences. II soutenoit dans ce com-

mentaire que le pape peut errer même dans les cho-

ses qui appartiennent à la foi, & l'on prétend qu'il ne 

changea point d'opinion quand il fut assis fur la chai-

re de S. Pierre ( comme fit Pie II. ) car il laissa sub-

sister cet endroit de son livre , dans l'édition qui s'en 

fit à Rome durant son pontificat. 
Henri fr. est mort à Utrecht en 1125 , à 44 ans, 

fans laisser de postérité. Voici le précis de fa vie par 

M. de Voltaire. Après avoir détrôné & exhumé son 

pere, en tenant une bulle du pape à la main, il sou-

tint dès qu'il fut empereur, les mêmes droits de Hen-

ri IV. contre TEgiife. Réuni d'intérêt avec les prin-

ces de Pempire, il marche à Rome à la tête d'une ar-

mée , fait prisonnier le pape Pafchal II. & Poblige 

de lui rendre les investitures , avec ferment fur l'é-

vangile de les lui maintenir. Pafchal étant libre, fait 

annuller son serment par les cardinaux ; nouvelle 

manière de manquer à fa parole. Henri fe propose 

d'en tirer vengeance ; il est excommunié ; les Saxons 
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se soulèvent contre lui, & taillent ses troupes en 
pieces près de la forêt de Guelphe. Enfin craignant 

de périr aussi misérable que son pere , & le méritait 

bien davantage , il s'accommode en 15 23 , avec le 

pape Calixte II. &lui cède ses prétentions. Cet ac-

commodement consistoit en ce que Fempereur con-

sentit à ne plus donner l'investiture que par le scep-

tre , c'est-à-dire par la puissance royale , au-lieu 

qu'auparavant il la donnoit par la crosse & par l'an-

neau. 
Ayant terminé à son préjudice cette longue que-

relle avec les pontifes de Rome , il entre en Cham-

pagne , pour se venger d'un affront qu'il prétendoit 

y avoir reçu dans un concile tenu à Rheims, ou il 

avoit été excommunié à l'occasion des investitures. 

Le roi rassemble tous fes vassaux : tout marcha, jus* 
qu'aux ecclésiastiques ; & Suger, abbé de saint-Denis, 

s'y trouva avec les sujets de cette abbaye ; l'armée 

étoit de plus de deux cens mille hommes ; Pempe-

reur n'ose pas fe commettre contre de si grandes for-

ces ; il se retire à la hâte , 6c fe rend à Utrecht, où 

il finit fes jours, détesté de tout le monde, accablé 

des remords de fa conscience , & rongé d'un ulcère 

gangréneux qu'il avoit au bras droit. 
Je me hâte de passer aux favans nés à Utrecht ; mais 

je dois me borner à faire un choix entre eux, dont 

M. Gaspard Burman a donné la vie dans ion ouvra-
ge intitulé : Trajecíum truditum , Traj. ad Rhenum 

iy$8. prem. édit. & kj$o. in-40. Cet ouvrage est 

plein de recherches, & personne n'ignore combien 

messieurs Burman, tous nés à Utrecht, brillent dans 

la littérature. 
Heurnius ( Jean & Otto) , pere~& fils , étoient 

deux favans médecins du seizième siécle. Jean na-

quit à Utrecht en 1 543 , & mourut de la pierre en 

1601 , âgé de cinquante-huit ans. II étudia à Lou-

vain , à Paris , à Padoue, à Pavie , & revint dans 

fa patrie après une absence de douze années. Lors-

que l'université de Leyde eut été fondée en 1581, 

Heurnius y fut appellé pour remplir une chaire de 

médecine ; & c'est dans ce poste qu'il a passé les 

vingt dernieres années de fa vie , avec beaucoup 

de réputation. 
Un historien hollandois rapporte une anecdote 

curieuse fur son esprit dans la pratique de la méde-

cine. II s'agissoit de la princesse Emilie, qui épousa 

dom Emanuel de Portugal , fils du roi Antoine de 

Portugal, dépossédé par Philippe II. roi d'Espagne. 

Ce prince Emanuel, qui étoit catholique, gagna l'es-
prit d'Emilie de Nassau , parfes cajolleries & par fa 

gentillesse ; elle le prit poûr mari, tout pauvre qu'il 

étoit, & de religion contraire ; & quoique le prince 

Maurice son frère s'opposât fortement à ce mariage, 

qu'il ne croyoit pas avantageux ni à l'un ni à l'autre» 

Après l'avoir fait, la princesse tomba malade, re-

fusant de prendre aucune nourriture, de-forte qu'on 

craignit qu'elle ne fe laissât mourir de faim. Les états 
généraux appellerent Heurnius, pour veiller à la vie 

de la princesse. II ne gagna d'abord rien fur son es-

prit ; mais comme il étoit doux, honnête & ingé-

nieux , il tint à la princesse le discours suivant. 
Je suis désespéré, madame , de votre état & du 

mien ; V. G. qui est pleine de bonté , pourroit me 

rendre un service , & s'en rendre à elle-même. En 

quoi? lui dit-elle.Ce feroit, reprit-il , ensuivant 

mes avis ; je fouhaiterois que V. G. voulût prendre 

quelque chose pour fe fortifier, & qu'elle se mît l'es-
prit en repos, pour rétablir fa santé. Hé quel avan-

tage vous en reviendroit-il, répliqua la princesse ? 

Très-grand, madame , répondit l'adroit médecin; 

c'est une opinion générale que l'amour est une efpece 

de phrénesie incurable ; de-sorte que si V. G. goû-

toit mon conseil, votre cure me mettroit en réputa. 

tion ; bientôt tous les amoureux auroient recours à 
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ÏÏÏÔÏ , & je guérirois la plupart de ceux qui fuìvroïent 
mes ordonnances. Je crois bien , mon bon docteur, 
que vous pourriez réussir fur pluiieurs gens , lui ré* 
pliquala princesse ; mais personne ne peut guérir mon 
mal que le prince de Portugal, mon légitime époux, 
qu'on tient éloigné de moi contre tout droit, & par 
la plus grande tyrannie du monde , puisque je fuis 
une personne libre, d'un âge mûr, & qui ne dé-
pends de personne. J'ai choisi un époux qui ne dé-
shonore point ma famille ; s'il a le malheur d'être 
privé de ce qui lui appartient, j'en fuis contente , & 
je saurai me borner, jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu 
d'en disposer autrement ; cependant voulant vous 
faire plaisir, je prendrai de la nourriture en atten-
dant l'arrivée de mon frère, pour voir s'il en agira 
envers moi en frère, ou en tyran. 

II ne s'agit point ici de parler des suites de ce ma-
riage d'amour , mais feulement des conseils d Heur-
nius , qui réussirent effectivement à rétablir la prin-
cesse. Elle se retira à Genève l'an 1613 , avec six 
filles qu'elle avoit, & Tannée suivante elle y mou-
rut de mélancholie. Voilà tout ce qu'en rapportent 
les auteurs ordinaires ; mais il faut lire i'historien 
hollandois, dont j'ai parlé, & qui est inconnu à ceux 
qui n'entendent pas la langue du pays. Cet historien 
est P. Bor, Ver volgvan de Nederlantfche Oorlogen , 
/. XXXIV. fol. 22. &suìv. 

Les œuvres médicinales de Jean Heurnius ont paru 
à Leyde en 1609

 T
 en deux volumes i/2-40. à Amster-

dam , en 1650, in-fol.tk. à Genève ,en 1657 , in fol. 

II y a dans ce recueil une dissertation qui fait hon-
neur à Fauteur ; elle regarde l'épreuve de l'eau pour 
ceux qui font accusés de sortilège , & la décision de 
ce médecin fit abolir cette épreuve par la cour de 
Hollande. 

Heurnius (Otto), fils de Jean, naquit à Utrecht en 
1577. II pratiqua la médecine avec honneur, & prit 
pour devise cito , tuto , jucunde, morbi curandi ; on 
doit guérir promptement, sûrement, & agréable-
ment ; mais le tuto seul est une assez belle besogne. 
Heurnius le fils a mis au jour une histoire de la philo-
sophie barbare , de barbaricâ philosophiâ , libri duo. 

Leydce i€oo , in-12 ; cet ouvrage n'a pas eu l'appro-
bation des connoisseurs; il est rempli de choses com-
munes ou étrangères au siijet. 

LeusdcnQzzYÌ) naquit à Utrecht l'an 1624, & mou-
rut en 1699 , âgé de 75 ans. II s'attacha particuliè-
rement à l'étude des langues orientales, & mit au 
jour un grand nombre d'ouvrages. Ses éditions de la 
Bible en hébreu, & du nouveau Testament en grec, 
font estimées. 11 a eu foin de sédition du synopjïs 

criticorum de Polus, faite à Utrecht ; il a partagé avec 
Villemandius la peine de Tédition des œuvres de 
Lightfoot ; fans parler du nouveau Testament syria-
que imprimé à Leyde en 1708, en,deux tomes i/z-40. 
auquel il a travaillé conjointement avec Schaaf. 

De Rsiy ( Henri), en latin Regius
 s
 médecin & phi-

losophe cartésien, naquit à Utrecht en 1 598 , & mou-
rut en 1679. II enseigna la nouvelle philosophie de 
Defcartes, mais d'une manière qui lui attira la haine 
des théologiens, tic des partisans d'Aristote. Les cu-
rateurs de l'université furent obligés de fe mêler de 
cette querelle, & eurent bien de la peine à l'úppai-
fer. Regius eut encore des disputes avec Primerose 
& Silvius fur la circulation du sang qu'il admettoit; 
cette question médicinale fut traitée de part & d'autre 
par des discours injurieux & outrageans; aujourd'hui 
l'on rit des disputes élevées fur un fait aussi démontré. 

Schoockius ( Martin), littérateur , naquit à Utrecht 

en 1614, & mourut à Francfort-fur-1'Oder l'an 1665, 
âgé de 51 ans. II a publié quantité de dissertations 
fur des sujets assez curieux; par exemple , de naturâ 

sonì ; de ovo & pullo ; de hellenistis ; de hartngis ; de 

fcepùcismo ; de inundationibus ; de turfis
 f
 feu de cejpi-

TomeXfrl. 

V T R iffet 
îtbus bìtumìnofìs ; de butyro ; de cicohììs ï de extafî • 

de cerevifìd ; de fiernutatione ; de lìno ; de tulippis, &c
0 

Vryè{ le pere Niceron, mém. des komm. illustres, tom» 
XII.p.
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Mais les Tollius frères (Corneille, Jacques & Alexan-
dre), fe font acquis dans la littérature une réputa-
tion fort supérieure à celle de Schoockius. 

Tollius ( Corneille), mort en 1662 , a donné quel-
ques ouvrages, àc entr'aUtres -, I. palœphat. de incre-

dibilibus cum notis , Amsterdam
 %

 1649, in- iz. IL 
Joannis Cinnami de rébus gefiis imperat. Corìjìantinop. 

commnorum hiflor. I. IV. Utrecht, 1652 ,2/2-4°. Toi* 
lius a été le premier qui ait publié cet auteur avec 
une version latine ; mais du Frefne en a donné une 
magnifique édition à Paris, 1670, in-fil. de l'impri* 
merie royale. 

Tollius ( Jacques) mena une Vie fort errante, tan* 
tôt en Hollande, tantôt en Allemagne, tantôt en Ita-
lie ; enfin il mourut très-pauvré dans fa patrie en 
1696 ; voici fes ouvrages. I. Une édition d'Aufone , 
Gondœ, 1668; II. Fortuità, Amsterdam, 1687, in-%°

a 

L'auteur fe propose de faire voir dans ce livre , que 
presque toute la mythologie de l'antiquité , ne con-
tient que des mystères de la chimie ; rien n'est com-
parable à cette folie, & à ion entêtement pour la 
pierre philofophale. III. En 1694, il publia à Utrecht 

son Longin, in-40. Cette édition est très-belle & très-
bonne. Tollius s'est servi d'un exemplaire collationné 
fur un mf. de la bibliothèque du roi à Paris , & des 
leçons des trois mss. de la bibliothèque du Vatican. 
La version latine est entièrement de lui. EJI 1710» 
M. Hudson donna à Oxford une nouvelle édition de 
Longin , in-8°. dans laquelle il a conservé la version 
de Tollius corrigée en quelques endroits. L'année 
suivante Lchurtzfleifch publia une nouvelle édition 
de Longin , Wittebergœ, 1711, i/z-40. & cette der-
niere mérite la préférence pour les choses fur celle 
d'Angleterre , mais l'impression en est détestable. 

En 1696 , Jacques Tollius donna un ouvrage de 
Bacchini, traduit de l'italien, de fìjlris, eoiumquefi-

guris , cum notis, Utrecht, i/z-40. iníeré dans le trésor 
d'antiquités romaines de Grsevius, tome VI. La même 
année notre savant publia : injìgnia itinerarii Italici

r 

quibus continentur antiquitates facrœ, Utrecht, 1Ó96» 
Ce volume contient cinq anciennes pieces impor-
tantes , tirées des bibliothèques de Vienne & de Léip-
zig. Quatre ans après fa mort, M. Henninius a donné 
au public la relation des voyages de Tollius fous ce 
titre : Jacobi Tollii epifolcs itinerariœ, Amsterdam, 
1700, i/z-40. II y a bien des choses curieuses dans ces 
lettres, fur-tout dans la cinquième , qui contient la 
relation du voyage de Hongrie. 

Tollius (Alexandre), mort en 1675, e^ connu 
par son édition d'Appien : Appiani Alex andrini roman, 

hiflor. Amsterdam 1670 ,in-8°. deux volumes. Cette 
édition d'Appien est belle, & d'un caractère fort net. 

Utenhogaert (Jean), célèbre théologien parmi 
les remonstrans, naquit à Utrecht en 1557, & mou-
rut à la Haye en 1644, dans la 88e année de son âge; 
C'étoit un homme très-favant, dont l'efprit, la con-
duite & les manières gagnèrent d'abord le cœur de 
Maurice ; mais ce prince sinit par le maltraiter fans 
aucun sujet légitime, ainsi qu'il paroît en ce que 
Louife de Coligni, & Frédéric Henri son fils, eurent 
toujours une estime singulière pour Utenbogaert, 
étant bien convaincus que le prince d'Orange lui 
avoit fait tort. 

Utenbogaert écrivoit en fa langue avec beaucoup 
de sagesse & de précision ; c'est ce qui fe prouve par 
son histoire des controverses d'alors, par fa vie , & par 
plusieurs autres écrits hollandois qu'il publia. S'il 
n'avoit pas l'étendue & la pénétration de génie d'E-
pifeopius , il le furpassoit peut-être en netteté & en 
simplicité de style. Mais ils eurent toute leur vie uae 

B B b b ii 
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très-grande déférence L'un pour l'autre , & il n'y eut 

jamais aucnne diminution dans leur amitié , parce 

que la vertu en ferroit les nœuds. 

II nous reste diverses lettres françoifes d'Utenbo-

gaert à Louife de Coìigni. Si on les compare avec des 

lettres écrites en ce même tems par nos françois, on 

les trouvera auíîi-bien tournées, 6c peut-être mieux; 

6c pour les choses même , on verra qu'il n'y a rien 

que de sage, 6c qui ne convienne au caractère d'un 
homme de bien, prudent 6c retenu. 

II a publié un grand nombre d'ouvrages tous en 

hollandois : les deux principaux font, son histoire 

ecclésiastique , depuis l'an 400, jusqu'en 1619 , im-

primée en 1646 & 1647, ìn-fol» & l'histoire de fa 

vie, qu'il acheva en fa 82e année , en 1638. Cet ou-

vrage a paru après fa mort, en 1645 » in-40, 6c a 

cté réimprimé en 1646. L'article de ce savant théo-

logien , si long-tems persécuté dans fa patrie, a été 

fait avec grand foin par M. de Chaufepié dans son 

dictionnaire historique, & c'est un article extrême-

ment curieux. \ 

Je sinis cette courte liste par un homme de goût, 

écrivain poli, Fan-Effcn ( Juste ) , né à Utrecht en 

1684 , 6c mort à Bois-le-Duc en 173 5 , étan; alors 

inspecteur des magasins de l'état dans cette ville. II 

cultiva de bonne heure la langue françoife, dans la-

quelle il a composé tous fes ouvrages , 6c qu'il écrit 

auísi-bien que peut le faire aucun étranger. Un esprit 

philosophique , des connoissances diversifiées , une 

aíTez grande vivacité d'imagination, 6c beaucoup de 

facilité, mirent M. Van-Effen en état de travailler 

avec distinction fur toutes fortes de matières. II a eu 

beaucoup de part au journal littéraire ; 6c comme il 

cntendoit fort bien l'anglois, il a donné la rraduction 

entière du Mentor moderne. Son parallèle d'Homère 

&c de Chapelain , qui fe trouve à la fuite du chef-
d'œuvre de l'Inconnu , par M. de Saint-Hyacinthe , 

est un badinage heureux, 6c très-bon dans son genre; 

mais le principal ouvrage de cet ingénieux écrivain, 

est son Mifantrope , qu'il fit à l'imitation du specta-

teur anglois. Cet ouvrage est mêlé de proie 6c de 

vers, 6c l'on peut dire qu'en général, le jugement y 

domine partout. La meilleure édition est celle de 

la Haye , en 1726 , en deux volumes in-8°. (Le Che-

valier DE JA U COURT.) 

UTRECHT ,seigneurie a", ( Géog. mod. ) province 

des Pays-bas , 6c l'une des sept qui composent la ré-

publique des Provinces-Unies , entre lesquelles elle 

a le cinquième rang. Elle est bornée au nord par la 

Hollande 6c le Zuiderzée; au midi par le Rhein, qui 

îa sépare de l'île de Betau ; à l'orient par le Vehrwe 

ôc la Gueldre ; à l'occident par la Hollande encore. 

Ce pays étoit autrefois si puissant, qu'il pouvoit met-

tre fur pié une armée de quarante mille hommes, 6c 

quoiqu'il fût continuellement attaqué par les Bataves, 

par les Frisons, 6c par les Gueldrois, qui l'environ-

nent de tous côtés, il fe défendit néanmoins vaillam-

ment contre de si puissans ennemis. 

On divise aujourd'hui la province d''Utrecht en qua-

tre quartiers, qui font le diocèse supérieur & infé-

rieur , l'Emstand, 6c le Montfort-land. On y respire 

un air beaucoup plus sain qu'en Hollande , parce 

que le pays est beaucoup plus élevé , 6c moins ma-
récageux. 

Son gouvernement est semblable à celui de la pro-

vince de Zélande. II a néanmoins cela de particulier, 

que huit députés laïcs, représentant l'ordre du cler-

gé, ont séance dans rassemblée des états de la pro-

vince avec les députés des nobles, 6c de villes d'U-

trecht , d'Amerfort, de Wyck, de Rhenen , 6c de 
Mont-fort. 

Ce font les cinq anciens chapitres de la ville d'U-

trecht , qui fournissent les députés repréfentans le 

clergé. Les deux autres ordres élisent leurs députés, 

U V A 
& c'est pour cela qu'on les nomme élus'. 

En 1672 les François se rendirent maitres de toute 

la seigneurie àìUtrecht ; mais ils furent obligés Tan-

née luivante , d'en abandonner la conquête. Les 

Etats-Généraux mécontens de la conduite de cette 

province, 6c de son aversion pour le prince d'Oran-

ge , l'exclurent du gouvernement de la république , 

de même que les provinces de Gueldres 6c d'Over-

Issel ; cependant ces trois provinces furent réunies à 

la généralité le 29 de Jánvier 1674 , 6c cette réu-

nion a subsisté jusqu'à ce jour. ( D. J.) 

UTRICULARIA , f. f. {Hifi. nat. Bot. ) nom don-

né par Linnœus au genre de plante que les autres 

auteurs appellent Undbularia ; son calice est une en-

veloppe à deux feuilles ; la fleur est labiée 6c mono-

pétale ; la lèvre iupérieure est droite 6c obtuse ; la 

lèvre inférieure est large 6c fans découpure ; le nec-

tarium est fait en manière de corne , il est plus court 

que le pétale de la fleur, 6c fort de fa base. Les éta-

mines font deux filets courts 6c crochus, leurs bof-

fettes font petites 6c adhérentes ensemble , le pistil 

a le germe arrondi, le stile est délié comme un che-

veu 6c de la longueur du calice ; le stigma est fait en 

cône , le fruit est une grosse capsule conique, renfer-

mant une feule cavité ; les graines font très-nom-
breuses. ( D. J. ) 

UTRICULE , f. m. (Hist. nat. Bot.) On nomme 

utricuUs en botanique , des espèces de vésicules, ou 

de íucs ovoïdes formés par les intervalles que lais-

sent entr'eux les faisceaux des fibres ligneuies. Les 

vésicules font placés horifontalement, 6c paroiffent 
avoir pour fonction principale , celle de préparer le 
suc nourricier de la plante. /. ) 

UTZNACH , ( Géogr. mod. ) petite ville de Suisse 

au canton de Zurich, à quelque distance du lac de 

Zurich. Elle a son chef qu'on nomme avoyer, & son 
conseil. (D. J.) 

V u 
VU , participe. ( Gram.) Foye^ t'article VoiR^ 

VISIBILITÉ , VISION. 

Vu ou VEU , (Jurisprud. ) est un terme usité dans 

les jugemens , pour indiquer que les juges ont vu ô£ 

examiné telles & telles pieces, Les jugemens d'au-

dience n'ont que deux parties, les qualités & le dis-

positif. Les jugemens fur procès par écrit ou fur 

pieces vues , ont trois parties ; les qualités, le vu 6c 

le dispositif. La seconde partie que l'on appelle le vu
 9 

a été ainsi nommée, parce qu'elle commence par ces 

mots, vu par la cour , &c. ou vu par nous si ce ne font 
pas des juges souverains. 

Au conseil du roi, on appelle requête en vu d'arrêt 

celle qui est rédigée dans la forme d'un vu £ arrêt, de 

manière que pour en faire un arrêt, il n'y a que le 

le dispositif à ajouter. Voye^ ARRÊT , CASSATION» 

JUGEMENT , DISPOSITIF , SENTENCE, QUALITÉS, 

REQUÊTE. (A) 

UVA URSI, f. f. (Hist. nat. Bot.) genre de plante 

à fleur monopétale , en forme de cloche ronde ; le 

pistil fort du calice , il est attaché comme un clou à 

la partie postérieure de la fleur , 6c il devient dans 

la fuite un fruit mou ou une baye sphérique qui ren-

ferme de petits noyaux applatis d'un côté & relevés 

en bosse de l'autre. Tournefort, injl. rei kerb. Voye{ 

PLANTE. 

U VAGE ou EU VAGE, f. m. ( Sucrerie. ) c'est ainsi 

qu'on appelle dans une sucrerie la partie du glacis 

garnie en carreaux de terre cuite qui forment l'en-

caissement de chaque chaudière à sucre , & en aug-

mente considérablement les bords. Voye^ SUCRERIE , 

EDIFICE. 

Les Nègres, charpentiers désistes, appellent uva-

gt deux longues planches ou bordages placés le 

long des côtes d une pyroque ou d'un canot servant 
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à exhausser les bords. Vàyt^ PYROQUË & ËUVAGË. 

VUBARANA , (Ichthyolog. exot. ) poisson qu'on 

prend dans les mers d'Amérique, 6c qui est excellent 

à manger ; il ressemble de figure à notre truite de ri-

vière , son corps est partout à-peu-près de la même 

épaisseur , seulement un peu élevé sur le dos , 6c un 

peu plus applati vers la queue ; son épaisseur est d'en* 

vironlix pouces, 6c fa longueur d'un pìé ; il a la tête 

petite &: pointue, la langue longue 6c la bouche fans 

dents ; fa queue est grande 6c fourchue , fes écailles 

font très-petites 6c rangées également, & fi près les 

unes des autres , qu'elles ossrent une surface des plus ' 

douces au toucher ; il n'a qu'une nageoire fur le dos, 

lequel est d'un blanc bleuâtre ; le reste de son corps 

paroît tantôt de couleur olive, tantôt d'un blanc ar-

gentin , selon le jour auquel on le regarde ; son ven-

tre est plat, mais très-blanc, 6c les couvertures de 

ses nageoires paroissent par leur blancheur lustrée , 

comme des plaques d'argent. Maggravii. Hifi. BrafiL 

VUCH'ANG , {Géog. mod.)grand ville de la Chi-

ne , fur le fleuve Kiang, dans la province de Hu-

quand, où elle a le rang de première métropole , 6c 

renferme dix villes dans son territoire. Elle est de 

3. 16. plus occidentale que Pékin , fous le 3 1 d. O. 
de latitude septentrionale. ( D. J. 

VUE , f. f. (Phyfiolog. ) l'action d'appercevoir 

les objets extérieurs par le moyen de l'œil , ou fi 

vous voulez, c'est l'acte 6c l'exercice du sens de voir. 
Voye{ SENS & VISION. 

La vue est la reine des sens, & la meré" de ces 

sciences sublimes , inconnues au grand 6c au petit 

vulgaire. La vue est l'obligeante bienfaitrice qui nous 

donne les sensations les plus agréables que nous re-

cevions des productions de la nature. C'est à la vue 

que nous devons les surprenantes découvertes de la 

hauteur des planètes , & de leurs révolutions autour 

du soleil, le centre commun de la lumière. La vue 

s'étend même jusqu'aux étoiles fixes, 6c lorsqu'elle 

est hors d'état d'aller plus loin, elle s'en remet à l'i-

magination , pour fake de chacune d'elles un soleil 

qui fe meut fur son axe , dans le centre de son tour-

billon. La vue est encore la créatrice des beaux arts , 

elle dirige la main savante de ces illustres artistes , 

qui tantôt animent le marbre , 6c tantôt imitent par 

leur pinceau les voûtes azurées des cieux. Que l'a-

mour 6c l'amitié nous disent les délices que produit 

après une longue absence la vue d'un objet aimé ! 

enfin , il n'est guere de sens aussi utile que la vue, 6c 

fans contredit, aucun n'est auíîi fécond en merveil-

les. Mais je laisse à Milton la gloire de célébrer fes 

charmes , pour ne parler que de fa nature. 

L'œil, ion organe, est un prodige de dioptrique ; 

& la lumière, qui est son objet, est la plus pure 

substance dont l'ame reçoive Fimpreíîìon par les íens. 

Foye{ donc (EiL & LUMIÈRE , en vous ressouvenant 
qu'il faut appliquer à la connoissance de la structure 

de l'œil tout ce que l'optique, la catoptrique , 6c la 

dioptrique , nous démontrent fur ce sujet
 ?

 d'après 

les découvertes de Newton,homme d'une si grande 

sagacité, qu'il paroît avoir passé les bornes de l'ef-

prit humain. 

La vue , ( comme le dit M. de Busson qui a répan-

du tant d'idées ingénieuses 6c philosophiques dans 

son application des phénomènes de ce sens admira-

ble ) ; la vue est une efpece de toucher , quoique 

bien différente du toucher ordinaire. Pour toucher 

quelque chose avec le corps ou avec la main , il 

faut ou que nous nous approchions de cette choie , 

ou qu'elle s'approche de nous , afin d'être à portée 

de pouvoir la palper ; mais nous la pouvons toucher 

des yeux à quelque distance qu'elle soit, pourvu 

qu'elle puisse renvoyer une assez grande quantité de 

lumière , pour faire impression lur cet organe , ou 

bien qu'elle puisse s'y peindre fous un angle sen-
sible. 

VUE 565 
Le pîus petit angle íbus ìequeì les hommes puis* 

sent voir les objets, est d'environ une minute ; il est 

rare de trouver des yeux qui puissent appercevoir 

un objet fous un angle plus petit : cet angle donne pour 

la plus grande distance, à laquelle les meilleurs yeux 

peuvent appercevoir un objet, environ 3436 fois le 

diamètre de cet objet : par exemple , on cessera de 

voir à 3436 piés de distance un objet haut 6c large 

d'un pié ; 011 cessera de voir un homme haut de cinq 

piés à la distance de 17180 piés, ou d'une lieue 6t 

d'un tiers de lieue, 6c en supposant même que ces 

objets soient éclairés au soleil. Cette estimation de la 

portée des yeux est néanmoins plutôt trop forte que 

trop foìble , parce qu'il y a peu d'hommes qui puis-

sent appercevoir les objets à d'ausii grandes distan* 
Ces. 

Mais il s'en faut bien qu'on ait par cette estimation; 

une idée juste de la force 6c de l'étendue de la por-

tée de nos yeux ; car il faut faire attention à une cir* 

constance essentielle , c'est que la portée de nos 
yeux diminue 6c augmente à proportion de la quan-

tité de lumière qui nous environne, quoi qu'on sup-

pose que celle de l'objet reste toujours la même ; 

enforte que si le même objet que nous voyons pen-

dant le jour à la distance de 3436 fois son diamètre, 

restoit éclairé pendant la nuit de la même quantité 

de lumière dont il l'étoit pendant le jour
 b
 nous poud-

rions l'appercevoir à Une distance cent fois plus gran-

de , de la même façon que nous appercevons la lu-
mière d'une chandelle pendant la nuit , à plus de 

deux lieues ; c'est-à-dire , en supposant le diamètre 

de cette lumière égal à un pouce , à plus de 316800 

fois la longueur de son diamètre ; au-lieu que pendant 

le jour , on n'appercevra pas cettë lumière à plus de 

1 o óu 11 mille fois la longueur de son diamètre, c'est-

à-dire , à plus de deux cens toises , si nous la suppo-

sons éclairée ausii-bien que nos yeux par la lumière 
du soleil. 

II y a trois choses à considérer pour déterminer la 
distance à laquelle nous pouvons appercevoir un ob-

jet éloigné ; la première , est la grandeur de l'angle 

qu'il forme dans notre œil ; la seconde, le degré de 

lumière des objets voisins & intermédiaires que l'on 

voit en même-tems ; 6c la troisième , l'intensité de 

lumière de l'objet lui-même. Chacune de ces causes 

influe fur l'effet de la vision , 6c ce n'est qu'en les 

estimant 6c en les comparant , qu'on déterminera 

dans tous les cas la distance à laquelle on peut apper-

cevoir tel ou tel objet particulier. 

Au reste , la portée de la vue, ou la distance à la-

quelle on peut voir le même objet, est assez rare-

ment la même pour chaque œil ; il y a peu de gens 

qui ayent les deux y eux également forts. Lorsqu'ils 

font également bons , 6c que l'on regarde le même 

objet des deux yeux , il semble qu'on devroit le voir 

une fois mieux qu'avec un seul œil; cependant il n'y 

a pas de différence sensible entre les sensations qui 

résultent de l'une 6c de l'autre façon de voir ; 6c 

après avoir fait fur cela des expériences, on a trouvé 

qu'avec deux yeux égaux en force, on voyoit mieux 

qu'avec un seul œil, mais d'une treizième partie feu-

lement; enforte qu'avec les deux yeux , on voit l'ob-
jet comme s'il étoit éclairé de treize lumières égales

 f 

au-lieù qu'avec un seul œil, on ne le voit que com-

me s'il étoit éclairé de douze lumières. 

Avant que de réfoudre la question qu'on propose 

fur la vue , il faut considérer quel est ce sens au mo-
ment de la naissance. 

Les yeux des enfans nouveaux nés n'ont point en-

core les brillans qu'ils auront dans la fuite ; leur cor-

née est plus épaisse que dans les adultes ; elle est 

plus plate 6c un peu ridée; leur humeur aqueu-

se est en petite quantité , 6c ne remplit pas entière-

ment les chambres, ìl est aisé d'imaginer d'oii vient 
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-cet état des yeux dans les enfans qui viennent au 

monde : leurs yeux ont été fermés pendant neuf 

mois ; la cornée a toujours été poussée de dehors en-

dedans, ce qui Ta empêché de prendre ía connexité 

naturelle en-dehors ; les vaisseaux où fe filtre I'hu-

meur aqueuse , n'ont guere permis cette hìtration, 

&c. Ce n'est donc qu'à la longue qu'il s'amasse dans 

l'œil des enfans , après leur naissance , une suffisante 
quantité d'humeur aqueuse qui puisse remplir les 

deux chambres , dilater la cornée 6c la pouffer en-

dehors , faire difparoître les plis qui s'y trouvent, 

enfin la rendre plus mince en la comprimant davan-

tage. 
II résulte des défauts qu'on voit dans les yeux d'un 

enfant nouveau-né , qu'il n'en fait aucun usage ; cet 

organe n'ayant pas encore assez de consistance , les 

rayons de la lumière ne peuvent arriver que confu-

sément fur la rétine. Ce n'est qu'au bout d'un mois 

ou environ qu'il paroît que l'œil a pris de la soli-

dité , & le degré de tension nécessaire pour trans-

mettre ces rayons dans Tordre que suppose la vi-

sion; cependant alors même, c'est-à-dire au bout 

d'un mois, les yeux des enfans ne s'arrêtent íiir rien ; 

ils les remuent 6c les tournent indifféremment, fans 

qu'on puisse remarquer si quelques objets les affec-

tent réellement; mais bientôt,c'est à-dire,à 6 ou 7 se-

maines , ils commencent à arrêter leur regard fur les 

choses les plus brillantes, à tourner souvent les yeux 

& à les fixer du côté du jour, des lumières ou des 

fenêtres; cependant l'exercice qu'ils donnent à cet 

organe , ne fait que le fortifier íans leur donner en-

core une notion exacte des différens objets; car le 

premier défaut du sens de la vue est de représenter 

tous les objets renversés. Les enfans avant que de 

s'être assurés par le toucher de la position des cho-

ses 6c de celle de leur propre corps , voient en bas 

tout ce qui est en haut,8c en haut tout ce qui est en 

bas ; ils prennent donc par les yeux une fausse idée 

de la position des objets. 

Un second défaut 6c qui doit induire les enfans 

dans une autre efpece d'erreur ou de faux jugement, 

c'est qu'ils voient d'abord tous les objets doubles , 

parce que dans chaque œil il fe forme une image du 

même objet ; ce ne peut encore être que par Texpé-

rience du toucher, qu'ils acquièrent la connoissance 

nécessaire pour rectifier cette erreur, 6c qu'ils ap-

prennent en effet à juger simples les objets qui leur 

paroissent doubles. Cette erreur de la vue, aussi-bien 

que la première, est dans la fuite si-bien rectifiée par 

la vérité du toucher, que quoique nous voyions en 

effet tous les objets doubles 6c renversés, nous nous 

imaginons cependant les voir réellement simples 6c 

droits, ce qui n'est qu'un jugement de notre ame, 

occasionné par le toucher, est une appréhension réel-

le, produite par le sens de la vue : si nous étions pri-

vés du toucher, les yeux nous tromperoient donc , 

non-feulement fur la position, mais aufíi fur le nom-

bre des objets. 

La première erreur est une fuite de la conforma-

tion de l'œil, fur le fond duquel les objets fe pei-

gnent dans une situation renversée, parce que les 

rayons lumineux qui forment les images de ces mê-

mes objets , ne peuvent entrer dans l'œil qu'en fe 

croisant dans la petite ouverture de la pupille: si 

l'on fait un petit trou dans un lieu fort obscur, on 

verra que les objets du dehors fe peindront fur la 

muraille de cette chambre obscure dans une situa-

tion renversée. C'est ainsi que fe fait le renverse-

ment des objets dans l'œil; la prunelle est le petit 

îrou de la chambre obscure. 

Pour fe convaincre que nous voyons réellement 

tous les objets doubles, quoique nous les jugions 

simples, il ne faut que regarder le même objet, d'a-

.. bord avec l'œil droit, on le verra correspondre à 
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quelque point d'une muraille ou d'un plan que nous 

supposons au-delà de l'objet ; ensuite en le regardant 

avec l'œil gauche, on verra qu'il correspond à un 

autre point de la muraille; 6c enfin en le regardant 

-des deux yeux, on le verra dans le milieu entre les 

deux points auxquels il correfpondoit auparavant : 

ainsi il se forme une image dans chacun de nos yeux; 

nous voyons l'objet double, c'est-à-dire, nous 

voyons une image de cet objet à droite 6c une ima-

ge à gauche ; 6c nous le jugeons simple 6c dans le 

milieu, parce que nous avons rectifié par le sens du 

toucher cette erreur de la vue. Si le sens du toucher 

ne rectifioit pas le sens de la vue dans toutes les oc-

casions , nous nous tromperions fur la position des 

objets, fur leur nombre, 6c encore fur leur lieu; 

nous les jugerions renversés, nous les jugerions dou-

bles , 6c nous les jugerions à droite 6c à gauche du 

lieu qu'ils occupent réellement; &si au-lieude deux 

yeux nous en avions cent, nous jugerions toujours 

les objets simples, quoique nous les viíîions multi-
pliés cent fois. 

Avec le seul sens de la vue, nous nous trompe-

rions également fur les distances; 6c fans le toucher, 

tous lès objets nous paroîtroient être dans nos yeux, 

parce que les images de ces objets y font en effet; 

ce n'est qu'après avoir mesuré la distance en éten-

dant la main, ou en transportant son corps d'un lieu 

à l'autre, que l'homme acquiert l'idée de la distance 

& de la grandeur des objets ; auparavant il ne con-

noiííoit point du tout cette distance, &il ne pou-

voit juger de la grandeur d'un objet que par celle 

de l'image qu'il formoit dans son œil. Dans ce cas le 

jugement de la grandeur n'étant produit que par 

l'ouverture de l'angle formé par les deux rayons ex-

trêmes de la partie supérieure 6c de la partie infé-

rieure de l'objet, on jugeroit grand tout ce qui est 

près ; 6c petit tout ce qui est loin; mais après avoir 

acquis par le toucher les idées de distance, le juge-

ment de la grandeur des objets commence à se rec-

tifier , on ne fe fie plus à la première appréhension 

qui nous vient par les yeux pour juger de cette gran-

deur , on tâche de connoître la distance, on cherche 

en même-tems à reconnoître l'objet par fa forme, 
6c ensuite on juge de fa grandeur. 

Mais nous nous tromperons aisément fur cette 

grandeur quand la distance fera trop considérable, 

ou bien lorsque l'intervalle de cette distance n'est 

pas pour nous dans la direction ordinaire ; par exem-

ple quand au-lieu de la mesurer horifonialement, 

nous la mesurons du haut en bas ou du bas en haut. 

Les premières idées de la comparaison de gran-

deur entre les objets, nous font venues en mesurant 

soit avec la main, soit avec le corps en marchant, 

la distance de ces objets relativement à nous 6c en-

tr'eux ; toutes ces expériences par lesquelles nous 

avons rectifié les idées de grandeur que nous en don-

noit le sens de la vue, ayant été faites horifoniale-

ment, nous n'avons pu acquérir la même habitude 

de juger de la grandeur des objets élevés ou abais-

sés au-dessous de nous, parce que ce n'est pas dans 

cette direction que nous les avons mésurés par le 

toucher. C'est par cette raison , 6c faute d'habitude 

à juger les distances dans cette direction, que lors-

que nous nous trouvons au-dessus d'une tour éle-

vée , nous jugeons les hommes 6c les animaux qui 

font au-dessous beaucoup plus petits que nous ne les 

jugerions en effet à une distance égale qui feroitho-

rilontale; c'est-à-dire , dans la direction ordinaire 

suivant laquelle nous avons l'habitude de juger des 

distances. II en est de même d'un coq ou d'une boule 

qu'on voit au-dessus d'un clocher ; ces objets nous 

paroissent être beaucoup plus petits que nous ne les 

jugerions être en effet, si nous les voyons dans la 

direction ordinaire 6c à la même distance hori-
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fontalement, à laquelle nous les voyons verticale* 
ment. 

Tout ce que nous venons de dire au sujet du sens 
de la vue, a été confirmé par l'histoire célèbre de 

l'aveugle de Cheselden ; histoire rapportée dans les 

Trans. philos, n°. 402, & transcrite depuis dans plu-

sieurs ouvrages qui font entre les mains de tout le 
monde. 

Lorsque par des circonstances particulières nous 

ne pouvons avoir une idée juste de la distance, 6c 
que nous ne pouvons juger des objets que par la 

grandeur de Tangle, ou plutôt de Timage qu'ils for-

ment dans nos yeux, nous nous trompons alors né-

cessairement fur la grandeur de ces objets. Tout le 

monde a éprouvé qu'en voyageant la nuit, on prend 

un buisson dont on est prêt, pour un grand arbre 

dont on est loin ; ou bien on prend un grand arbre 

éloigné pour un buisson qui est voisin : de même si 

on ne connoîtpas les objets par leur forme, 6c qu'on 

ne puisse avoir par ce moyen aucune idée de dis-
tance , on fe trompera encore nécessairement; une 

mouche qui passera avec rapidité à quelques pouces 

de distance de nos yeux, nous paroîtra dans ce cas 

être un oiseau qui en seroit à une très-grande dis-
tance. 

Toutes les fois qu'on se trouvera la nuit dans des 

lieux inconnus ou l'on ne pourra juger de la dis-

tance, 6c où l'on ne pourra reconnoître la forme 

des choses à cause de l'obfcurité, on fera en danger 

de tomber à tout instant dans Terreur, au sujet des 

jugemens que Ton fera fur les objets qui fe présen-
teront; c'est delà que vient la frayeur 6c Tespece de 

crainte intérieure que l'obfcurité de la nuit fait sen-
tir à presque tous les hommes ; c'est fur cela qu'est 

fondée Tapparence des spectres 6c des figures gi-
gantesques 6c épouvantables que tant de gens di-
sent avoir vues. 

On leur répond communément que Ces figures 
étoient dans leur imagination; cependant elles pou-

voient être réellement dans leurs yeux, & il est 

très - possible qu'ils aient en esset vu ce qu'ils di* 

sent avoir vu : car il doit arriver nécessairement, 

toutes les fois qu'on ne pourra juger d'un objet que 

par Tangle qu'il forme dans Tceíl, que cet objet in-

connu grossira 6c grandira à mesure qu'on en sera 
plus voisin, 6c que s'il a paru d'abord au spectateur 

qui ne peut connoître ce qu'il voit, ni juger à quelle 

distance il le voit ; que s'il a paru , dis-je , d'abord 

de la hauteur de quelques piés lorsqu'il etoit à la 

distance de vingt ou trente pas , il doit paroître 

haut de plusieurs toises lorsqu'il n'en fera plus éloi-

gné que de quelques piés ; ce qui doit en effet Té-
tonner & Teffrayer, jusqu'à ce cru'enfín il vienne à 

toucher l'objet ou à le reconnoître ; car dans Tinf-

tant même qu'il reconnoîtra ce que c'est, cet objet 

qui lui paroissoit gigantesque , diminuera tout-à-

coup , & ne lui paroîtra plus avoir que fa grandeur 

réelle : mais si Ton fuit ou qu'on n'ose approcher , 

il est certain qu'on n'aura d'autre idée de cet objet, 

que celle de Timage qu'il formoit dans Tceil, 6c 
qu'on aura réellement vu une figure gigantesque 

ou épouvantable parla grandeur 6c par la forme. 

Enfin il y a une infinité de circonstances qui 

produisent des erreurs de la vue fur la distance, la 

grandeur, la forme, le nombre 6c la position des 

objets. Mais pourquoi ces erreurs de la vue fur la 

distance, la grandeur , &c. des objets ? C'est que la 

mesure des distances 6c des grandeurs n'est pas l'ob-

jet propre de la vue; c'est celui du toucher, celui 

de la règle 6c du compas. La vue n'a proprement en 
partage que la lumière 6c les couleurs. 

II nous fera maintenant plus facile de répondre à 

la plûpart des questions qu'on fait fur le tens de la 
vue. . 
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4
 Nous venons de voir comment nous jugeons 

de la grandeur 6c de la distance des objets : Tame 

fonde fes jugemens à cet égard , fur la connoissance 

que nous avons de la grandeur naturelle de certains 
objets , & de la diminution que Téloignement y ap-

porte. Un couvreur vu au-haut d'un clocher, me 

paroît d'abord un oiseau ; mais dès que je le recon-

nois pour un homme , je Timagine de 5 à 6 piés, 

parce que je fai qu'un homme a pour Tordìnaire cet-

te hauteur ; 6c tout d'un tems je juge par comparai-

son , la croix 6c le coq de ce clocher d'un volume 

beaucoup plus considérable, que je ne les croyois 

auparavant. C'est ainsi que la peinture exprimera un 

géant terrible clans Tefpace d'un pouce, en mettant 

auprès de lui un homme ordinaire qui ne lui ira qu'à 

la cheville du pie, une maison , un arbre qui ne lui 

iront qu'au genou ; la comparaison nous frappe , 6c 
nous jugeons d'abord le géant d'une grandeur énor-

me , quoiqu'au fond, il n'ait qu'un pouce. 

Nous jugeons austi des distances par la maniéré 

distincte ou confuse dont nous appercevons les ob-

jets ; car ils font ordinairement d'autant plus proches 

de nous, que nous les voyons plus distinctement. 

Enfin, nous jugeons des distances par Téclat des 
objets qui paroissent plus brilians , lorsque nous eri 
sommes proches, que lorsque nous en sommes éloi-

gnés ; c'est pour cela que les peintres placent fur 

leurs tableaux les montagnes 6c les bois dans l'obf-

curité , pour en marquer Téloignement. 

Mais tous les jugemens que Tame porte fur leS 
grandeurs , les distances des objets , &c. font tous 

fondés fur une longue habitude de voir, & dégénè-

rent par-là en une efpece d'instinct chez ceux qui ont 

acquis cette habitude ; c'est pourquoi les architectes, 

les dessinateurs, &c. jugent bien des petites distan-
ces , 6c les pilotes des grandes. 

C'est aussi l'habitude feule qui nous fait juger de 
la convéxité 6c de la concavité des corps , à la fa-

veur de leurs ombres latérales. L'aveugle de Chesel-
den regarda d'abord la peinture , comme une table 

de diverses couleurs ; ensuite y étant plus accoutu-

mé , il la prit pour un corps solide, ne sachant quel 
sens le trompoit, de la vue ou du tact. 

Nous jugeons qu'un corps fe meut, quand il nous 

paroît successivement en d'autres points. De-là, nous 

pensons que des objets petits 6c fort éloignés font 
tranquilles, quoiqu'ils soient en mouvement, parce 

que la variété des points dans lesquels ils fe repré-

sentent à nos yeux, n'est point assez frappante ; c'est 
pourquoi nous ne voyons remuer certains corps , 

qu'au microscope, comme les petits vers des liqui-
des, &c. 

Nous estimons le lieu des corps, par l'extrémité 

de Taxe optique ; & ici il y a beaucoup d'incertitu-

de. Si nous ne regardons que de Toeil droit, le corps 

fera à l'extrémité de Taxe optique droit. Si nous re-

gardons de l'oeil gauche seul, il fautera à la fin de 
Taxe del'œii gauche. Si les deux yeux font employés, 

l'objet fera dans l'endroit intermédiaire. 

Nous jugeons du nombre , par les diverses sensa-
tions que les objets nous impriment. S*il n'y a qu'une 

sensation, 6c une sensation homogène, nous croyons 

que l'objet est unique ; s'il y en a plusieurs, il est na-
turel que nous en jugions plusieurs. Dès que les axes 

des yeux ne concourent pas, nous sommes donc for-

cés de voir plusieurs objets, comme dans Tyvresse ; 

mais c'en est assez fur les jugemens que porte la vue 

des différentes qualités des corps. 

2°. Ôndemande, pourquoi on voitles objets droits, 
quoiqu'ils soient peints renversés dans les yeux } 

L'habitude 6c le sentiment du toucher rectifient 
promptement cette erreur de la vue. Mais pourquoi, 

me dira-t-on, ces aveugles nés auxquels on a donné 

la vue ,^'ont-ils pas vu. d'abord les objets renver-
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sés ? Ces aveugles avoienttoute leur vie tâté les ob-

jets , & jugé sûrement de leur situation ; leur ame 

pouvoit donc bien moins s'y méprendre qu'une au-

tre. Au reste, peut-être que la sensation renversée 

aura fait une partie de Pétonnement dont ils furent 

saisis à l'afpect de la lumière, 6c que dans la foule ils 
n'auront pas distingué cette singularité ; mais ce ren-

versement n'aura rien renversé dans leurs idées bien 

établies par les longues leçons de leur vrai maître , 

le sentiment du toucher. L'aveugle accoutumé à se 

conduire avec ses deux bâtons, 6c à juger par eux 

de la situation des corps, ne s'y trompe point, il 

fait fort bien que son chien qu'il touche du bâton 

droit est à gauche , 6c que i'arbre qu'il touche du bâ-

ton gauche est à droite ; quand on lui donneroit dans 

l'instant deux bons yeux, au fonds desquels le chien 

feroit à droite , 6c I'arbre à gauche, il n'en croiroit 
rien, 6c s'en rapporteront à la démonstration de ses 

bâtons qu'il fait être infaillible. L'àme en fait autant, 

au-moins pour tous les objets fur lesquels Texpé-

rience du toucher a pu répandre fes lumières, ou im-

médiatement , ou par comparaison. 
30. On demande , comment on voit un objet sim-

ple , quoique son image fasse impression fur les deux 

yeux, & pourquoi on le voit quelquefois double. 

Un objet vù des deux yeux paroît simple , quand 

chaque image tombe directement fur le point de Ta-

xe visuel, ou fur le pôle de chaque œil ; mais il pa-

roît double, toutes les fois que Timage tombe hors 

de ses points. 
4°. Pourquoi voit-on distinctement, quand les 

objets font à la distance que comporte la disposition 

de l'œil ? 
Parce qu'alors Tangle optique n'est ni trop grand, 

ni trop petit. II ne faut pas qu'il soit si grand que les 
rayons ne puissent fe réunir, 6c peindre les objets 

fur la rétine; mais il faut qu'il soit le plus grand qu'il 

est possible pour prendre un grand nombre de rayons. 

5°. Pourquoi la vue est-elle foiblement affectée, 

quand les objets font dans un grand éloignement ? 

Parce que les rayons plus parallèles , exigent une 

petite force réfringente pour s'unir à Taxe optique ; 

au-lieu que les rayons divergens en requièrent une 

plus considérable, 6c par conséquent s'écartent faci-

lement , de façon qu'ils arrivent séparément à la ré-

tine. 
6°. Pourquoi les objets qui font trop près, paroif-

fent-ils confus ? 
Parce que les rayons réfléchis par ces corps, font 

fi divergens , qu'ils fe rassemblent par de-là la réti-

ne : ils forment plusieurs points , plusieurs traits, 
mais non ce seul point qui représente, pour ainsi di-

re , la physionomie des corps. La petitesse de ce 

point, où les rayons s'unissent comme dans un foyer, 

dépend de la petitesse des fibres de la rétine. Elle a 

été soumise au calcul, par Hook, par Porterfields, 

& Montanarius, &c. 

7°. Comment voit-on les objets distinctement ? 

Une image est distincte, quand tous les points du 

cône lumineux qui la forment font rassemblés dans 

la même proportion qu'ils ont fur Tobjet même fans 

confusion, ni intervalle entr'eux, fans mélange de 

rayons étrangers , 6c lorsque ce juste assemblage de 

rayons n'affecte point Torgane, ni trop vivement, ni 

trop foiblement ; c'est-à-dire qu'une image est distin-

cte , quand tous les points de lumière 6c les nuances 

d'ombre qui la forment, font placées les uns auprès 

des autres , comme ils le font fur Toriginal même ; 

enforte que plusieurs de fes points ou de ces nuan-

ces d'ombre ne fe réunissent pas en un seul, ou ne 

laissent pas entr'eux des intervalles qui ne font pas 

dans Toriginal ; 6c qu'enfin leur impression n'est pas 

difproportionnée à la sensibilité de l'organe ; car l'un 

ou l'autre de ces défauts rendroit Timage cënfufe. 
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8Ò. Pourquoi les objets paroissent - ils obscurs^ 

quand on va d'un lieu éclairé dans un lieu sombre ? 

C'est que nous trouvant dans un lieu très éclairé, 

nous resserrons la prunelle , afin que la rétine ne 

soit pas offenfée^d'une si grande lumière qui lui fait 

de la peine. Or, entrant alors dans un lieu obscur, 

les rayons de lumière n'ébranlent presque pas la ré-

tine , 6c notre ame qui vient d'être accoutumée à 

de plus fortes impressions ne voit rien dans ce mo-

ment. 

9°. Pourquoi Tœil trompé, voit-il les objets plus 

grands dans les brouillards, & pareillement la lune 

a Thorifon beaucoup plus grande que dans le refle 

du ciel? 

Le brouillard, les vapeurs de Thorifon, dit M. le 

Cat, en couvrant les objets d'une couche vaporeu-

se , les font paroître plus éloignés qu'ils ne font ; 

mais en même tems ils n'en diminuent pas le volu-

me , 6c par-là, ils font cause que nous les imaginons 

plus considérables. Quand on se promené par le 

brouillard , un homme qu'on rencontre paroît un 
géant, parce qu'on le voit consiifément, & comme 

très - éloigné , 6c qu'étant néanmoins fort près, ii 

renvoie une très-grande image dans notre œil: or, 

Tame juge qu'un objet très-éloigné qui envoie une 

grande image dans Tœil est très-grand ; mais ici, on 

revient bien-tôt de son erreur, 6c Ton en découvre 

par - là Torigine, car on est surpris de fe trouver en 

un instant tout près de cet homme qu'on croyoit û 

éloigné, 6c alors le géant difparoît. 

C'est par le même enchantement que les vapeurs 

de Thorifon nous faisant voir la lune auíîi confusé-

ment , que si elle étoit une fois plus éloignée; &ces 

mêmes vapeurs ne diminuant pas la grandeur de Ti-

mage de la lune, mon ame qui n'a point Tidée réelle 

de la grandeur de cette planète, la juge une fois plus 

grande; parce que, quand elle voit un objet à 200 

pas fous un angle aussi grand que celui d'un autre 

objet vu à 100 pas , elle juge Tobjet distant de 200 

pas une fois plus grand que l'autre, à-moins que la 

grandeur réelle de cet objet ne lui soit connue. 

io°. Pourquoi un charbon ardent, une mèche al-

lumée , tournée rapidement en rond, nous fait elle 

voir un cercle de feu? 

C'est que Tìmpreffion de la lumière fur la rétine 

subsiste encore un certain tems après son action : or 

si Taction d'un objet recommence fur un mamelon 

nerveux avant que sa première impression soit étein-

te , les impressions feront continues, comme si Tob-

jet n'avoit pas cessé d'agir. C'est par la même raison 

qu'une corde tendue sur quelque instrument de mu-
sique , 6c que Ton fait trémousser, nous paroît non-

feulement double, mais encore de la même épaisseur, 

6c de la même figure, que Tefpace qu'elle décrit en 

trémoussant. 
Pourquoi voit-on des étincelles sortir de 

Tœil, lorsqu'on le frotte avec force, qu'on le presse, 

ou qu'on le frappe ? 

La lumière, dit Musschenbroeck , tombant fur la 

rétine, émeut les filets nerveux de cette membrane ; 

lors donc que ces mêmes filets viennent à être com-

primés de la même manière par Thumeur vitrée , ils 

doivent faire la même impression fur Tame, qui croi-

ra alors appercevoir de la lumière , quoiqu'il n'y en 

ait point. Lorsqu'on frotte Tœil, on pousse Thumeur 

vitrée contre la rétine ; ce qui nous fait alors voir 

des étincelles. Si donc les filets nerveux reçoivent la 

même impression que produifoient auparavant quel-

ques rayons colorés , notre ame devra revoir les 

mêmes couleurs. La même chose arrive aussi lors-

que nous pressons Tangle de Tœil dans l'obfcurité, 

en forte qu'il s'écarte du doigt ; car on verra alors 

un cercle qui fera orné des mêmes couleurs que nous 

remarquons à la queue d'un paon ; mais dès qu'on 

retire 
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retire le doigt, & que Tœil reste eh repos, ces cou-

leurs difparoiíiènt dans Pespace d'une seconde , 6c 
ne manquent pas de reparoître de nouveau, auíii-tôt 
qu'on recommence à presser l'œil avec le doigt. 

Semblablement lorsqu'on fait quelque effort, qu'on 

éternue, par exemple avec violence, on voit des 

étincelles de feu. Ce phénomène vient de ce que le 

cours des esprits étant interrompu dans les nerfs op-

tiques , 6c coulant ensuite par secousses dans la réti-

ne , Pébranle , 6c nous fait paroître ces étincelles. 
12°. D'où vient la vue claire ? 

Elle dépend i°. de la capacité de la prunelle, & 

de la mobilité de Piris ; car plus la prunelle est am-

ple , plus elle peut transmettre de rayons réfléchis 

de chaque point de l'objet. 2
0

. Elle dépend de la 

transparence des trois humeurs de l'œil, pour trans-

mettre les rayons qui tombent fur la cornée. 3 °. Elle 

dépend de la bonne constitution de la rétine 6c du 

nerf optique. II faut auíîi que l'objet qu'on regarde 

soit lumineux; ce qui arrive fur-tout aux objets blancs 

ou peints de quelque couleur éclatante, qui réflé-

chisse & envoyé dans l'œil beaucoup de rayons de 
lumière. 

130. D'où vient la vue distincte ? 

On voit les objets distinctement, i°. lorsque Pœil 

étant bien constitué, les rayons réfléchis qui partent 

d'un seul point de l'objet, viennent se réunir sur la 

rétine en un seul, après avoir traversé les trois hu-

meurs de Pœil; c'est pour cette raison, qu'on voit 

beaucoup plus distinctement les objets qui font près 

de nous, que ceux qui en font éloignés. 2
0

. II faut 

auíîi pour voir distinctement, que les objets ne soient 

ni trop, ni trop peu éclairés ; lorsqu'ils font trop 

éclatans , ils nous éblouissent ; & lorsqu'ils ne font 

pas assez éclairés, leurs rayons n'agissent pas avec 
assez de force fur la rétine. 

Remarquons en passant que la trop grande quan-

tité de lumière est peut-être tout ce qu'il y a de plus 

nuisible à Pœil, 6c que c'est une des principales cau-

ses qui peuvent occasionner la cécité. Voye{ le re-

cueil de Cacad, des Sciences > année 1743. Mém. de M. 
de Buffon. 

140. D'où vient la vue courte, c'est-à-dire, celle 
des gens qui ne voyent bien que de très-près , ou 

qui ne voyent distinctement que les objets qui font 
presque sur leurs yeux } 

La vue courte de ces sortes de gens, qu'on nom-

me myopes, vient deplusieurs causes ; ou parce qu'ils 

ont la cornée transparente trop saillante , ou le cry-

stallin trop convexe, & que la réfraction trop forte 

fait croiser tr'òp tôt les rayons ; ou parce qu'avec 

une réfraction ordinaire, ils ont le globe de l'œil 

trop gros, trop distendu, ou Pespace de Thumeur 

vitrée trop grand ; dans ces deux cas, le point opti-

que se fait en-deçà de la rétine. Ces fortes de gens 

mettent les yeux presque fur les objets, afin d'alon-

ger le foyer par cette proximité, & faire que le point 

optique atteigne la rétine. C'est pour cela qu'ils fe 

servent avec succès d'un verre concave qui alonge 

le croisement des rayons, &le point où l'image est 

distincte ; comme Page diminue Pabondance des li-

queurs , 6c l'embonpoint de l'œil, il corrige souvent 
le défaut de la myopie. 

150. D'où vient la vue longue, c'est-à-dire, des 

personnes qui ne voyent clairement que de loin ? 

La vue des gens qui ne voyent clairement que de 
loin, 6c qu'on nomme presbytes , vient de plusieurs 

causes ; ou parce qu'ils ont la cornée transparente, 

ou le crystallin trop peu convexe, ou bien de ce 

que Pespace de Phumeur vitrée est trop petit. 

S'ils ont la cornée Ou le crystallin trop peu conve-
xes , la réfraction est foible, le croisement & la réu-

nion des pinceaux optiques se sont de loin; ainsi lé 

cône renversé atteint la rétine , avant que les pin-
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ceaux soient réunis, 6c que l'image soit formée di-
stinctementi 

Si la réfraction 6c le croisement se font à Pordì-

naire, mais que Pappartement de Phumeur vitrée 

soit trop petit, trop court, ou applati, la rétine ne 

recevra d'image que des objets éloignés qui ont un 

foyer plus court; ce défaut fe corrige avec la lunette 

convexe , la loupe, la lentille , qui augmente la ré-

fraction ,& rend le croisement des rayons plus court; 

l'âge ne corrige pas ce défaut, il l'augmente au con* 
traire, parce que les parties de Pœil fe dessèchent. 

16°. D'où vient que les vieillards voyent de loin, 
6c cessent de voir distinctement de près ? 

Nous venons d'en rendre la raison ; cependant 

cette vue longue des vieillards, ne procède pas feu* 

lement de la diminution ou de l'applatissement des 
humeurs de Pœil; mais elle dépend auíîi d'un chan-

gement de position entre les parties de Pœil, com-

me entre la cornée 6c le crystallin , ou bien entre 

Phumeur vitrée 6c la rétine ; ce qu'on peut entendre 

aiíément, en supposant que la cornée devienne plus 

solide à mesure qu'on avance en âge; car alors elle 

ne pourra pas prêter auíîi facilement, ni prendre la 

plus grande convexité qui est nécessaire pour voir les 

objets qui font près , 6c elle fe fera un peu applatie 

en fe desséchant avec Page, ce qui suffit seul pour 

qu'on puisse voir de plus loin les objets éloignés. 

II faut donc , comme nous Pavons déjà dit, di-

stinguer dans la vision la vue claire 6c la vue dijîincle* 

On voit clairement un objet toutes les fois qu'il est 
assez éclairé pour qu'on puisse le reconnoître en gé-
néral ; on ne voit distinctement, que lorsqu'on ap* 

proche d'assez près pour en distinguer toutes les par-

ties. Les vieillards ont la vue claire, 6c non distin-

cte; ils apperçoivent de loin les objets assez éclairés, 

ou assez gros pour tracer dans Pœil une image d'une 

certaine étendue; ils ne peuvent au contraire distin-

guer les petits objets, comme les caractères d'un li-

vre , à-moins que l'image n'en soit augmentée par le 
moyen d'un verre qui groíïit. 

II résulte de-là, qu'un bon œil est celui qui ajoute 
à fa bonne conformation, Pavantage de voir distin-

ctement à toutes les distances, parce qu'il a la puis-

sance de se métamorphoser en œil myopé ou alon-

gé , quand il regarde des objets très-proches ; ou en 

œil presbyte ou applati, quand il considère des ob-

jets très-éloignés. Cette puissance qu'a Pœil de s'a-

longer ou de fe raccourcir, réside dans ses muscles, 

ainsi que dans les fibres ciliaires qui environnent 6t 
meuvent le crystallin. 

17
0

. On demande enfin , d'où est-ce que dépend 
la perfection de la vue ? 

Comme nous venons d'indiquer en quoi coníî-

stoit un bon œil, nous répondrons plus aisément à 
cette derniere question. 

La perfection de la vue dépend non-feulement de 

la figure, de la transparence, de la fabrique, 6c de 

la vertu des solides qui composent cet admirable or-

gane , mais de la densité 6c de la transparence de fes 

humeurs ; en forte que les rayons qui partent de cha-

que point visible de l'objet, fans se mêler à aucun 

autre ,fe réunissent en un seul point ou foyer distinct, 

qui n'est ni trop près , ni trop loin de la rétine. Cë 

n'est pas tout, il faut que ces humeurs 6c ces solides 

ayent cette mobilité nécessaire pour rendre les ob-

jets clairement 6c distinctement visibles à diverses 
distances; car par-là, grandeur , figure, distance, 

situation, mouvement, repos, lumières , couleurs , 

tout fe représente à merveille. II faut encore que là 

rétine ait cette situation , cette expansion, cette dé-

licatesse , cette sensibilité ; en un mot, cette propor-

tion de substance médullaire, artérielle , veineuse , 

lymphatique, sur laquelle les objets se peignent com-

me dans un tableau. II faut enfin que le nerf optique 

CCcc 
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soit libre & bien conditionné pour seconder la réti-

ne & propager le long de ses fibres jusqu'au sensorium 
commune, l'image entière & parfaite des objets qui 

y font deílìnés. 

A ce détail que j'ai tiré des écrits d'excellens phy-

siciens modernes, & de M. de Buífon en particu-

lier , le lecteur curieux d'approfondir les connoissan-

ces que i'Optique, la Dioptrique, & laCatoptrique, 

nous donnent fur le sens de la vue, doivent étudier 

les ouvrages de Newton , Gregori, Barrow , Moli-

neux , Brighs , Smith, Hartsoeker, Musschenbroeck, 

S'gravefande , la Hire , Defaguliers , &c. ( Le che-

valier DE J AU COURT. ) 

VUE , lésion de la, (Patholog.) la lésion de la vue 

peut arriver en une infinité de manières. Mais quel-

que nombreux que soient les symptômes de cette 

lésion, on les distingue fort bien en faisant le dénom-

brement des causes qui affectent les différentes par-

ties de l'organe de la vue ; car premièrement les par-

ties qui enferment & retiennent le globe de Tœií, 

font pressées , enfoncées, poussées en-dehors , ron-

gées par des tumeurs inflammatoires, par des apof-

thumes, des skirrhes , des cancers , des exostofes , 

par la carie des os qui forment l'orbite ; & delà la 

figure de l'œil, la nature, la circulation des humeurs, 

Taxe de la vue, la collection des rayons dans le lieu 

convenable, se dépravent. 

Ensuite l'inflammation, la suppuration, l'enflure, 

la conglutination, la concrétion des paupières , des 

grains qui s'y forment, troublent la vue, & cela par 

plusieurs causes; mais le plus souvent par la mauvaise 

affection des glandes sébacées. En effet, les yeux se 

remplissent d'ordures, commencent à souffrir, à s'ir-

riter, perdent leur vivacité, & finalement leurs hu-

meurs fe corrompent. 

De plus, les larmes trop abondantes, acres, épais-

ses, coulant par gouttes au bord des paupières, & 

delà furies joues , causent en cet endroit des humi-

dités qui troublent la vue, des érosions inflammatoi-

res , des offufcations, des fistules lacrymales ; maux 

qui ar-^vent par la trop grande laxité de la glande 

lacrymale, ou par i'acrimonie & le trop grand mou-

vement de la matière des larmes. Peut-être ausii par 

la mauvaise disposition de la caroncule qui est placée 

à l'angle de l'œil, ou par la mauvaise & la différen-

te disposition des points lacrymaux, & des tuyaux 

qui portent les larmes de ces points dans le sac lacry-

mal ; de plus, par Téloignement quelconque où ce 

sac peut être de son état naturel, & par un vice du 

canal nasal, ou de la membrane qui tapisse intérieu-

rement les narines, par un vice, dis-je , qui empêche 

la communication de ce canal dans la cavité du nez. 

Gr, les causes dont on vient de donner le détail, 

viennent elles-mêmes d'un grand nombre d'autres 

causes. 
La vue est encore dépravée, empêchée, détruite, 

par les différentes maladies de la cornée & de Tal-

biìginée, telles que Tobfcurcissement, le défaut de 

blancheur, Tépaississement, Tœdème, les phlictènes, 

l'inflammation, les tayes , les cicatrices, la nature 

cartilagineuse de ces tuniques ; & ces maux vien-

nent ordinairement de plusieurs causes de différente 

nature. 

Quand Thumeur aqueuse vient à manquer, la cor-

née se ride, Tœil s'éteint ; si elle est trop abondante , 

elle forme un œil d'éléphant ; croupit-elie faute 

d'être renouvellée, elle détruit toute la fabrique de 

Tœil par la putréfaction ; si elle fe colore ou s'épaifîit 

comme de la mucosité ou de la pituite, les yeux 

prennent une couleur étrangère ; des suffusions, des 

cataractes s'ensuivent : ces choses arrivent le plus 

souvent entre les parties internes de Tuvée Sc le 

crystallin,&leur cause est Tinflammation, la caco-

chymie, ou Timprudente application d§ remèdes trop 

coagulons. 

VUE 
Si Tuvée s'enflamme, il naît une ophthalmie fort 

douloureuse , & qui devient bientôt très-pernicieu-

se à la vue ; íi elle suppure, on devient aveugle ; si 

elle devient immobile, & en même tems fe resserre, 

Théméralopie s'enfuit, genre de maladie qui survient 

ausii à Toccasion d'une petite cataracte,moins épais-

se aux bords qu'au milieu. Mais si Tuvée immobile 

est en même tems fort ouverte , cela donne lieu à la 

nyctalopie. 

II arrive encore que Topacité, Tinflammation, la 

suppuration Thydropisie , la corruption, Tatrophie 

du crystallin, produisent le glaucome, la cataracte, 

émoussent la vue, font naître Taveuglement, Tam-

blyopie. Mais si ce même corps est léíé par rapport à 

fa figure , à fa masse, à fa consistance, à fa transpa-

rence , il s'ensuivra plusieurs accidens fâcheux à la 

vue, de différente nature, & souvent furprenans. 

La figure trop sphérique de la partie du bulbe qui 

avance en-dehors, la petitesse même de la pupille, 

& plusieurs conditions qu'on n'a point encore assez 

bien examinées, par rapport à la longueur de l'œil, 

au crystallin même, à fa situation , pourront produi-

re différentes espèces de myopies ; comme au con-

traire , Tœil trop plat ou trop long, ainsi que la dif-

férente nature du crystallin, & fa diverse situation, 

peuvent donner lieu à la presbyopie. 

Comme Thumeur vitrée est exposée aux mêmes 

vices dont on a fait mention, elle pourra souffrir & 

produire des maux à-peu-près semblables. 

Les différens vaisseaux de la membrane appellée 

rétine, font auíîi sujets à souffrir & à produire divers 

maux. En effet, Thydropisie, Tœdème, les phlictè-

nes , Tinflammation, la compression de ces vaisseaux; 

de pareils maux qui attaquent le nerf optique mê-

me, & les membranes qui Tenveloppent ; de plus 

une tumeur, un stéatome, un abfcès, une hydatide, 

une pierre , Tinflammation , l'exténuation , Téro-

sion, la corruption, Tobstruction, affectant le cer-

veau , en forte que la communication libre enîre le 

nerf optique-& son origine, dans la partie médul-

laire du cerveau , soit empêchée, ou tout à fait abo-

lie ; toutes ces choses produisent de différentes ma-

nières, des images , des floceons, des étincelles, & 

Tamaurofe ou la goutte sérène. 

La paralysie, ou le spasme des muscles moteurs de 

Tœil, leurs divers tiraillemens qui viennent des os, 

Torbite mal affecté, ainsi que les plaies, les ulcères, 

Tinflammation , la pression, peuvent donner lieu à la 

rinoptie, au strabisme, à Tœil louche, au regard fé-

roce , & à d'autres maux furprenans. 

La choroïde, la tunique de Ruyfch, Tuvée, qui 

font remplies d'une très-grande quantité de vaisseaux 

sanguins, étant exposées par-là à Tinflammation & 

à la suppuration, peuvent produire Tupopie. De 

plus , selon que les diverses parties de Tœil seront 

diversement affectées, on fera très-fréquemment su-

jet à des hallucinations, à des erreurs, à des vues, 

confuses, & à Taveuglement. Boerrhaave. (Z>./.) 

VUE , seconde , (Hifl. mod.) c'est une propriété 

extraordinaire que Ton attribue à plusieurs des ha-

bitans des îles occidentales de TEcosse. Le fait est at-

testé par un si grand nombre d'auteurs dignes de foi 

que malgré le merveilleux de la choie, il paroît dif-

ficile de la révoquer en doute ; cependant il n'y 

faut pas manquer. Le plus moderne des auteurs qui 

font mention de cette singularité, est M. Martin, 

auteur de l'histoire naturelle de ces îles, & membre 

de la société Royale de Londres. 

La seconde vue est donc une faculté de voir les cho« 

ses qui arrivent, ou qui fe font en des lieux fort éloi-

gnés de celui où elles font apperçues. Elles se repré-

sentent à Timagination comme si elles étoient devant 

les yeux , & actuellement visibles. 

Aiasi, si un homme est mourant, ou fur le point 
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rpar la personne qui est douée de la seconde vue, son 

image ne laissera pas de
x
luì apparoître distinctement 

íbus fa forme naturelle, avec son drap mortuaire 6c 

tout Péquipage de ses funérailles : après quoi la per-
sonne qui a apparu meurt immanquablement. 

Le don de ìa. seconde vue n'est point une qualité hé-

réditaire : la personne qui en est douée , ne peut Fe-

xercer à. volonté ; elle ne fauroit Pempêcher, ni la 

communiquer à un autre, mais elle lui vient invo-

lontairement , 6c s'exerce fur elle arbitrairement ; 

souvent elle y cause un grand trouble & une gran-

de frayeur, particulièrement dans les jeunes gens qui 
©nt cette propriété. 

II y a un grand nombre de circonstances qui ac-
compagnent ces visions, par Fobíervation desquelles 

on connoîtles circonstances particulières,telles que 

celles du tems, du lieu, &c. de la mort, de la per-
sonne qui a apparu. 

La méthode d'en juger 6c de les interpréter est de-

venue une efpece d'art, qui est très-différent suivant 
les différentes personnes. 

La seconde vue est regardée ici comme une tache , 

ou comme une chose honteuse ; de forte que person-

ne n'ose publiquement faire semblant d'en être 

doué : un grand nombre le cachent 6c le dissimu-
lent. 

VUE , s. f. (Archit.) ce mot fe dit de toutes fortes 

d'ouvertures par lesquelles on reçoit le jour ; les 

vues d'appui font les plus ordinaires, elles ont trois , 
piés d'enfeuillement, 6c audessous. 

Vue ou jour de coutume. C'est dans un mur non mi-

toyen , une fenêtre dont l'appui doit être à neuf piés 

d'enfeuillement du rez de chaussée, pris au-dedans 

de l'héritage de celui qui en a besoin, & à sept pour 

les autres étages , 6c même à cinq selon Fexhausse-

ment des planchers ; le tout à fer maillé , 6c verre 

dormant. Ces sortes de vues font encore appeilées 
vues hautes , 6c dans le droit vues mortes. 

Vue à tems. Vue dont on jouit par titre pour un 
tems limité. 

Vue de côté. Vue qui est prise dans un mur de face, 

6c qui est distante de deux piés du milieu d'un mur 

mitoyen en retour, jusque au tableau de la croisée. 
On la nomme plutôt bée que vue. 

Vue de prospect. Vue libre dont on jouit par titre , 

©u par autorité seigneuriale, jusqu'à une certaine di-

stance 6c largeur, devant laquelle personne ne peut 
bâtir, ni même planter aucun arbre. 

Vue dérobée. Petite fenêtre pratiquée au-dessus 

d'une plinthe, ou d'une corniche, ou dans quelque 

ornement, pour éclairer en abat-jour des entre-fols 

©u petites pieces, 6c pour ne point corrompre la 
décoration d'une façade. 

Vue de terre. Efpece de soupirail au rez de-chaussée 

d'une cour, ou même d'un lieu couvert, qui sert à 

éclairer quelque piece d'un étage fouterrein, par le 

moyen d'une pierre percée, d'une grille, ou d'un 

• treillis de fer. Telle est la vue de la cave de S. Denis 
de la Chartre à Paris. 

Vue droite. Vue qui est directement opposée à l'hé-

ritage , maison ou place d'un voisin, <k qui ne peut 

être à hauteur d'appui, s'il n'y a six piés de distance 

depuis le milieu du mur mitoyen, jusque à la même 

vue ; mais si elle est fur une ruelle qui n'ait que trois 

ou quatre piés de large, il n'y a aucune sujétion, par-
ce que c'est un passage public. 

Vue enfilée. Fenêtre directement opposée à celle 
d'un voisin, étant à même hauteur d'appui. 

Vue faîtière. Nom général qu'on donne à tout pe-

tit jour, comme une lucarne, ou un ceil de bœuf 

pris vers le faîte d'un comble, ou la pointe d'un pi-
gnon. 

Vue de servitude. Vue qu'on est obligé de souffrir
 ? 
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én vertu d'un titre qui en donne lâ jouissance ait 
voisin. 

Vue de souffrance. Vue dont on a la jouissance par 

, lorsqu'on ie regarde du pomt 
du milieu ; vue de côté, quand on le voít par le flanc ; 
6c vue d'angle, par Pencoignure. 

Vue à-plomb. C'est une inspection perpendiculaire 
du dessus des combles 6c terrasses d'un bâtiment, 

considérés dans leur étendue en raccourci. Quel-

ques architectes Fappelient improprement plan des 
combles. 

Vue d'oiseau. C'est la représentation d'un plan sup-
posé vu en Pair* (D. /.) 

VUE ou VEUE, (Marines être à vue, avoir la vue ; 

c'est découvrir & avoir connoissance. Voye^ encore 
NON-VUE. 

VUE PAR VUE, ET COURS PAR COURS, (Ma± 
rine.) cela signifie qu'on règle la navigation par ks 

remarques de Papparence des terres, comme on le 
pratiquoit avant la découverte de la boussole. 

VUE, f. f. (Commerce de change. ) ce mot lignifie
 i 

en terme de commerce de lettres-de-çhange , le jour 
de la présentation d'une lettre à celui fur qui elle est 

tirie, 6c qui la doit payer, par celui qui en est le por-

teur ou qui la doit recevoir. Quand on dit qu'une 

lettre est payable à vue , on entend qu'elle doit être 

payée furie champ , fans remise, 6c dans le moment 

même qu'on la préfente à la vue de celui fur qui elle 

est tirée , fans avoir besoin ni d'acceptation ni d'au* 
tre acte équivalent. Ricard. ( D. J. Y 

VUE, (Chase.) chasser à vue, c'est voir la bête en 
la courant. 

UVEE , adj. ( terme d'Anatomie.) ou acihiformis 
tunica, est la troisième tunique de Pœil ; on l'appellè 

ainsi, parce qu'elle ressemble par fa couleur & par sa 
figure à un grain de raisin. Voye{ (ÊIL. 

^C'est un cercle membraneux qui soutient la cornée 

comme un segment de sphère, dont la face antérieure 

est particulièrement appellée iris, 6c qui est percé 

dans ion milieu d'un trou qu'on nomme prunelle ou 
pupille; il est rond dans Phomme, 6c quelquefois ob-

long , comme dans les chats, ou de plusieurs autres 
figures. Voyei IRIS & PRUNELLE* 

La face postérieure de ce cercle, & plus particu-

lièrement Vuvée,íe distingue à peine dans Phomme; 

c'est une lame différente dans la baleine. Elle est clé 

même que Pantérieure faite de fibres rayonnées dans 

Phomme plus rares 6c plus courtes. Ruyfch les ap-
pelle tendineuses, 6c dit qu'il y en á d'orbiCulaires > 

dans quelques animaux, tels que le Veau 6c la ba-

leine. Winslow admet les orbiculaires , ainsi que 

Chefelden, &c mais après Mery, Morgagni les nie. 

On ne les trouve ni dans Phomme ni dans le bœuf 
Ruifch leur a donné le nom de procès cillaires, 6c après 

lui, "Winslow, Hovius, &c. Hovius prétend qu'elles 
font couvertes de deux lames, l'une nevrô-lympha-
tique, & l'autre papillaire. 

Les nerfs ciliaires fe distribuent, après avoir four-
ni quelques filets à la choroïde, aux procès ciliaires», 

Quant aux artères 6t aux veines, voye^ r article 
IRIS. 

VUIDANGE , f. f. ( Archit. ) t'est le transport 

des décombres ou ordures qu'on ôte d'un lieu ; 6c 

comme on connoît trois fortes de transports princi-

paux dans Part de bâtir, nous allons faire, íous ce 
terme, trois articles séparés. 

Vuidange d'eau, c'est l'étanche qui fe fait de Peau 
d'un bâtard eau, par le moyen de moulins, chapelets , 

vis d'Archimede 6c autres machines , pour le mettre 
à sec 6c y pouvoir fonder. 

Vuidange de forêt, c'est Penlevement des bois abat-

tus dans une forêt
 3
 qui doit être incessamment fait 

Ç C c c ij 
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par les marchands à qui la coupe a été adjugée. 

Vuidange déterre, c'est le transport des terres souil-
lées , qui se marchande par toises cubes , & dont le 

prix se règle selon la qualité des terres & la distance 

qu'il y a de la fouille au lieu où elles doivent être 

portées. 
Òn dit aussi vuidange de foíTe d'aisance. Daviler, 

{D. J.) 
VUIDE, s. m. (Phys. & Métaph.) espace destitué 

de toute matière. Voye{ ESPACE & MATIÈRE. 

Les philosophes ont beaucoup disputé dans tous 

les tems fur l'existance du vuide, les uns voulant que 

tout Punïvers fût entièrement plein, les autres soute-
nant qu'il y avoit du vuide. Voye{ PLEIN. 

Les anciens distinguoient le vuide en. deux espèces : 
vacuum coacervatum 6c vacuum disseminatum ; ils en-

tendoient par le premier un espace privé de toute 

matière , tel que seroit l'epace renfermé par les mu-

railles d'une chambre, fi Dieu annihifoit Pair & tous 

les autres corps qui y font. L'existence de ce vuide a 

été soutenue par les Pythagoriciens , par les Epicu-

riens & par les atomistes ou corpusculaires , dont la 

plupart ont soutenu que le vuide existoit actuellement 

& indépendamment des limites du monde sensible ; 
mais les philosophes corpusculaires de ces derniers 

tems, lesquels admettent le vacuum coacervatum, nient 

cette assertion , entant que ce vuide devroit être infini , 

éternel & non créé. Voye^ UNIVERS. 

Suivant ces derniers , le vacuum coacervatum , in-

dépendamment des limites du monde sensible , & le 

vuide que Dieu seroit en annihilant les corps conti-

gus , ne seroit qu'une pure privation ou néant. Les 

dimensions de I'efpace qui, selon les premiers, 

étoient quelque chose de réel, ne font plus, dans le 

sentiment des derniers, que dépures privations , que 

la négation de la longueur, de la largeur & de la 

profondeur qu'auroit le corps qui rempliroit cet es-
pace. Dire qu'une chambre dont toute la matière se-
roit annihilée, conferveroit des dimensions réelles , 

c'est, suivant ces philosophes, dire cette absurdités 
que ce qui rìefi pas corps, peut avoir des dimensions cor-} 

porelles. 

Quant aux-Cartésiens, ils nient toute efpece de 

vacuum coacervatum, & ils soutiennent que si Dieu 

annihiloit toute la matière d'une chambre, & qu'il 

empêchât Pintroduction d'aucune autre matière, il 

s'enfuivroit que les murailles deviendroient conti-

guës , 8c ne renfermeroient plus aucun espace entr'-

elles ; ils prétendent que des corps qui ne renferment 

rien entr'eux, font la même chose que des corps 

contigus ; que dès qu'il n'y a point de matière entre 

deux corps , il n'y a point d'étendue qui les sépare. 
Etendue & corps, difent-ils , signifient la même 

chose. Or s'il n'y a point d'étendue entre deux corps, 

ils font donc contigus , & le vuide n'est qu'une chi-

mère ; mais tout ce raisonnement porte fur une mé-

prise , en ce que ces philosophes confondent la ma-

tière avec l'étendue. Voye{ ETENDUE & ESPACE. 

Le vuide disséminé est celui qu'on suppose être na-

turellement placé entre les corps & dans leurs in-

terstices. Voyei PORE. 

C'est fur cette efpece de vuide que disputent prin-

cipalement les philosophes modernes. Les corpus-

culaires le soutiennent, & les Péripatéticiens & les 

Cartésiens le rejettent. Voye^ CORPUSCULAIRES , 

CARTÉSIANISME, &C 

Le grand argument des Péripatéticiens contre le 

vuide disséminé, c'est qu'on voit différentes sortes 

de corps qui se meuvent dans certains cas, d'une 

manière contraire à leur direction &c inclination na-

turelle , fans autre raison apparente que pour éviter 

le vuide ; ils concluent de-là que la nature l'abhorre, 

& ils font une classe de mouvemens qu'ils attribuent 

tous à cette cause. Telle est , par exemple, l'afcen-

y u .i 
sion àe l'eau dans les seringues & dans les pompes. 

Mais comme le poids & Pélasticité de l'air ont été 

prouvés par des expériences incontestables, tous ces 

mouvemens font attribués avec raison à la presímn 

causée par le poids de l'air. Voye{ SERINGUE , AIR , 

POMPE, VENTOUSE, &C. 

Les Cartésiens ne nient pas feulement l'existence 

actuelle du vuide, mais fa poíîibilité , & cela fur cè 
principe que l'étendue étant l'essence de la matière 

ou des corps, tout ce qui est étendu, est matière, 

I'efpace pur & vwá qu'on suppose étendu . doit être 

matériel, selon eux. Quiconque , disënt-ils , admet 

un espace vuide, conçoit des dimensions dans cet es-
pace , c'est à-dire une substance étendue, tk. par con-

séquent il nie le vuide en même tems qu'il l'admet. 

D'un autre côté , les physiciens corpusculaires 

prouvent par plusieurs considérations, non-í eulement 

la possibilité, mais l'existence actuelle du vuide; ils 

la déduisent du mouvement en général, tk en parti-

culier du mouvement des planètes, des comètes, de 

la chute des corps, de la raréfaction & de la conden-

sation, des différentes gravités spécifiques des corps, 

& de la divisibilité de-la matière. 

I. On prouve d'abord que le mouvement ne fau-

roit être effectué fans vuide. Voye^ MOUVEMENT. 

C'est ce que Lucrèce a si bien rendu dans son poè-

me. 

Principium quoniam cedendi nulla daret res ; 

Undique materies quondam Jlipata fuijset. 

La force de cet argument est augmentée par les 

considérations suivantes. 

i°. Que tout mouvement doit fe faire en ligne 

droite ou dans une courbe qui rentre en elle-même, 

comme le cercle & Pellipfe, ou dans une courbe qui 

s'étende à Pinfini, comme la parabole , &c. 

20. Que la force mouvante doit toujours être plus 

grande que la résistance. 

Car de-là il fuit qu'aucune force même infinie ne 

fauroit produire un mouvement dont la résistance est 

infinie , & par conséquent que le mouvement en 

ligne droite ou dans une courbe qui ne rentre point 

en elle-même , seroit impossible dans le cas où il n'y 

auroit point de vuide, à cause que dans ces deux cas 

la masse à mouvoir & par conséquent la résistance 

doit être infinie. De plus, de tous les mouvemens 

curvilignes, les seuls qui puissent se perpétuer dans 

le plein , font ou le mouvement circulaire autour 

d'un point fixe, & non le mouvement elliptique, ou 

d'une autre courbure, ou le mouvement de rotation 

d'un corps autour de son axe , pourvu encore que 

le corps qui fait fa révolution , soit un globe parlait 

ou un sphéroïde ou autre figure de cette efpece ; or 

de tels corps ni de telles courbes n'existent point 

dans la nature : donc dans le plein absolu il n'y a 

point de mouvement : donc il y a du vuide. 

II. Les mouvemens des planètes & des comètes 

démontrent le vuide. « Les cieux , dit M. Newton , 

» ne font point remplis de milieux fluides , à moins 

» que ces milieux ne soient extrêmement rares : c'est 
» ce qui est prouvé par les mouvemens réguliers & 

» constans des planètes & des comètes qui vont en 

» tout sens au-travers des cieux. II s'enfuit évidem-

» ment de-là que les espaces célestes font privés de 

» toute résistance sensible & par conséquent de toute 

» matière sensible ; car la résistance des milieux flui-

» des vient en partie de l'attrition des parties du 

» milieu, & en partie de la force de la matière qu'on 

» nomme sa force d'inertie. Or cette partie de la ré-

» sistance d'un milieu quelconque,laquelle provient 

» de la ténacité, du frottement ou de l'attrition des 

» parties du milieu, peut être diminuée en divisant 
» la matière en des plus petites parcelles, & en ren-' 

» dant ces parcelles plus polies ck plus glissantes. 



» Mais îa partie de ia résistance qui vient de la force 

» d'inertie, est proportionnelle à la densité de la ma-

» tiere , 6c ne peut-être diminuée par la division de 

» la matière en plus petites parcelles, ni par aucun 
» moyen que par la densité du milieu ; & par confé-

» quent si les espaces célestes étoient auíîi denies que 

» l'eau , leur résistance ne seroit guere moindre que 

» celle de l'eau ; s'ils étoient auíîi denses que lé, vif-

» argent, leur résistance ne seroit guere moindre que 

» celie du vif-argent ; & s'ils étoient absolument 

» denses ou pleins dematiere fans aucun vuide, quel-

» que fubtiie 6c fluide que fût cette matière , leur 

» résistance seroit plus grande que celle du vif ar-

*»- gent. Un globe solide perdroit dans.un tel milieu 

» plus de la moitié de son mouvement, en parcou-

» ̂ rant trois fois la longueur de son diamètre , ckun 

» globe qui ne seroit pas entièrement solide, telles 

» que font les planètes, s'arrêteroit en moins de 

» tems. Donc pour assurer les mouvemens réguliers 

» 6c durables des planètes & des comètes, il est ab-

» folument nécessaire que les cieux soient vuides de 

» toute matièreexcepté peut-être quelques va-

» peurs ou exhalaisons qui viennent des atmofphe-

» res de la terre , des planètes 6c des comètes , 6c les 

» rayons de lumière. Voye^ RÉSISTANCE , MILIEU, 

» PLANÈTE , COMÈTE. 

III. Newton déduit encore le vuide de la considé-

ration du poids des corps. « Tous les corps, dit-il, 

» qui font ici-bas pèsent vers la terre , 6c les poids 

» de tous ces corps , lorsqu'ils font à égale distance 

» du centre de la terre , fónt comme les quantités 

» de matière de ces corps. Si donc l'éther ou quel-

» qu'autre matière subtile étoit entièrement privée 

» de gravité , ou qu'elle pesât moins que les autres 

» à raiíon de í'a quantité de matière, il arriveroit, 

» suivant Aristote , Descartes 6c tous ceux qui veu-

» lent que cette matière ne dissere des autres corps 

» que par le changement de fa forme, que le même 

» corps pourroit, en changeant de forme, être gra-

» duellement changé en un corps de même consti-

» tution que ceux qui pèsent plus que lui à raison 

» de leur quantité de matière , 6c de même les corps 

» les plus pefans pourroient perdre par degrés leur 

» gravité en changeant de forme , enforte que les 

» poids dépendroient uniquement des formes des 

» corps , 6c changeroient en même tems que ces 

» formes, ce qui est contraire à toute expérience ». 
Foye^ POIDS. 

IV. La chûte des corps prouve encore , suivant 

M. Newton , que tous les espaces ne font pas éga-

lement pleins. « Si tous les espaces étoient également 

» pleins, la gravité spécifique du fluide dont l'air 

» seroit rempli, ne seroit pas moindre que la gra-

» vité spécifique des corps les plus pefans, comme 

» le vif-argent 6c l'or, & par conséquent aucun de 

» ces corps ne devroit tomber ; car les corps ne def-

» cendent dans un fluide que lorsqu'ils font fpécifi-

» quement plus pefans que ce fluide. Or si , parle 

» moyen de la machine pneumatique , on parvient 

» à tirer l'air d'un vaisseau au point qu'une plume y 

» tombe aussi vite que l'or dans l'air libre , il faut 

5» que le milieu qui occupe alors le vaisseau soit beau-

» coup plus rare que l'air. Voye^ CHUTE. Puis donc 

» que la quantité de matière peut être diminuée 

» dans un espace donné par la raréfaction, pourquoi 

» cette diminution ne pourroit-elle pas aller jusqu'à 

» l'insini ? Ajoutez à cela que nous regardons les 

t> particules solides de tous les corps comme étant 

» de même densité , 6c comme ne pouvant se raré-

» fier qu'au moyen des pores qui font entr'elles , 6c 

» que de-là le vuide fuit nécessairement. Voye^KK-
» RÉFACTION , PORE & PARTICULE. 

V. » Les vibrations des pendules prouvent en-

». core l'existence du vuide ; car puisque ces corps 
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w n'éprouvent point de résiitence qui retarde leur 

» mouvement ou qui raccourcissent leurs vibrations, 

» il faut qu'il n'y ait pas de matière sensible dans ces 

» espaces , ni dans les interstices des particules de 
» ces corps ». Voye^ PENDULE. 

Quant à ce que Descartes B dit, que la matière 

peut être atténuée au point de rendre fa résistance 

insensible, 6c qu'un petit corps en en frappant un 

grand ne fauroit ni lui résister, ni altérer ion mou* 

vement, mais qu'il doit retourner en arriére avec 

toute fa force ; c'est ce qui est contraire à í'expé-

rience. Car Newton a fait voir que îa densité des 

fluides étoit proportionnelle à leur résistance à très-
peu de chose près , 6c c'est une méprise bien gros-

sière que de croire que la résistance qu'éprouvent les 

projectiles est diminuée à l'insini, en divisant jusqu'à 
í'infini les parties de ce fluide. Puifqu'au contraire, il 
est clair que la résistance est fort peu diminuée par 

la foufdivision des parties , &que les forces résistan-

tes de tous les fluides font à-peu-près comme leurs 

densités , princip. I. II. prop. já* & 40. Et pourquoi 

la même quantité de matière divisée en un grand 

nombre de parties très petites, ou en un petit nom-

bre de parties plus grandes ne produiroit-elle pas la 

même résistance ? S'il n'y avoit donc pas de vuide , 

il s'enfuivroit qu'un projectile mû dans l'air , ou 

même dans un espace purgé d'air, éprouveroit au-
tant de résistance que s'il fe mouvoit dans du vif-
argent. Voye^ PROJECTILE. 

VI. La divisibilité actuelle de la matière & îa di-

versité de la figure de ses parties prouve le vuide dis-
séminé. Car dans la supposition du plein absolu, 
nous ne concevons pas plus qu'une partie de ma-

tière puisse être actuellement séparée d'une autre , 

que nous ne pouvons comprendre la division des 

parties de I'efpace absolu. Lorsqu'on imagine la di-

vision ou séparation de deux parties unies , on ne 

fauroit imaginer autre' chose que l'éíoignement de 

ces parties à une certaine distance. Or de telles di-

visions demandent nécessairement du vuide entre les 
s parties. Voyt^ DIVISIBILITÉ. 

VII. Quant aux figures des corps, elles devroient 

toutes être clans la supposition du plein , ou absolu-
ment rectilignes, ou concaves-convexes, autrement 

elles ne pourroient jamais remplir exactement i'ef-
pace ; or tous les corps n'ont pas ces figures. 

VIII. Ceux qui nient le vuide supposent ce qu'il 

est impossible de prouver , que le monde matériel 
n'a point de limite. Voye^ UNIVERS. 

Puisque Pessence de la matière ne consiste pas dans 

l'étendue, mais dans la solidité ou dans Pimpénétra-

■ bilité ; on peut dire que l'univers est composé de 

corps solides qui se meuvent dans le vuide : 6c nous 

ne devons craindre en aucune manière que les phé-

nomènes , qui s'expliquent dans le système du plein, 

se refusent au système de ceux qui admettent le vuide, 

les principaux de ces phénomènes , tels que le flux 

6c reflux, la suspension du mercure dans le baromè-

tre , le mouvement des corps célestes, de la lumiè-

re , &c. s'expliquent d'une manière bien plus satis-
faisante dans ce dernier système. FbyeiFhvx, &c. 

VUIDE de Boyle, est le nom que quelques auteurs 

donnent à I'efpace de milieu rare qui fe trouve dans 

la machine pneumatique, & qui approche si fort du 

vuide parfait. Cet espace n'est pourtant pas absolu-
ment vuide ; car la lumière au-moins y entre 6c le 

pénètre , 6c la matière de la lumière est corporelle ; 

les Cartésiens prétendent qu'à mesure qu'on pompe 

Pair , le récipient de la machine fe remplit de ma-

tière fubtiie. Quoi qu'il en soit, Pexpérience prouve 

que la matière qui remplit alors le récipient, n'a au-
cune résistance par elie-même ; 6c c'est pour cela 

qu'on regarde le récipient comme vuide
e
 V"oye{ MA-

CHINE PNEUMATIQUE, 
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Que lés principaux phénomènes observés dans íe 

^vuide, font que les corps les plus pefans 6c les plus 

îégers , comme un louis 6ç une plume , y tombent 

également vite ; que les fruits , comme les grappes 

-de raisins , les pêches, les pommes, &c. gardés quel-

que tems dans le vuide, conservent leur fraîcheur , 

leur couleur , &c. 6c que ces fruits fanés 6c ridés 

dans l'air libre deviennent fermes 6c tendus dans le 

vuide. Toute efpece de feu 6c de lumière s'éteint 

«lans le vuide. 
La collision d'un caillou 6c de ì'acier ne donne 

■point d'étincelle. Le son ne se propage pas dans le 

■vuide. 
Une phiole quarrée remplie d'air commun se brise 

dans le vuide ;une ronde ne s'y brise pas. Une veíîie 

à demi pleine d'air peut supporter plus de quarante 

livres dans le vuide. Les chats 6c la plupart des autres 

animaux meurent dans íe vuide. 

Par des expériences faites en 1704, M. Derham 

a trouvé que les animaux qui avoient deux ventri-

cules 6c qui n'avoient point de trou ovale , mou-

ïoient en moins d'une demi-minute dès la première 
cxhauíïìon. Une taupe y meurt en une minute, une 

-chauve-souris en sept ou huit. Les infectes, comme 

gnêpes, abeilles, sauterelles, semblent morts au bout 

de deux minutes ; mais, après avoir été même vingt-

quatre heures dans le vuide , ils revivent lorsqu'on 

^vient à les mettre dans l'air libre. Les limaçons peu-

vent être vingt heures dans le vuide, fans en paroître 

incommodés. 
Les graines semées dans le vuide ne croissent point : 

la petite-biere s'évente, 6c perd tout son goût dans 

le vuide : Peau tiède y bout très-violemment. 

La machine pneumatique ne peut jamais donner 

\m vuide parfait , comme il est évident par fa struc-

ture & par la manière de Pempîoyer. En effet, cha-

que exhaustion n'enlevé jamais qu'une partie de Pair 

qui reste dans le récipient, enforte qu'après quel-

que nombre que ce fort d'exhaustions , il reste tou-

jours un peu d'air. Ajoutez à cela que la machine 

pneumatique n'a d'effet qu'autant que Pair du réci-

pient est capable de lever la soupape , 6c que quand 

la raréfaction est venue- au point qu'il ne peut plus 

la soulever, on a approché du vuide autant qu'il est 

possible, 
M. Newton ayant remarqué qu'un thermomètre 

placé dans le vuide du récipient haussoit 6c baissoit, 

suivant que Pair de la chambre s'échauffoit ou fe re-

froidissoit, a conjecturé que la chaleur de Pair exté-

rieur fe communiquoit dans Pintérieur du récipient, 

par les vibrations de quelque milieu beaucoup plus 

Yubtil que Pair qui y étoit resté , Opt. p. 323. Voye^ 

MILIEU , CHALEUR , &c. Chambers. 

VUIDE , f. m. (ArcLit.) c'est une ouverture ou une 
i>aie dans un mur. Ainsi on dit, les vuides d'un mur 

de face ne font pas égaux aux pleins, pour dire que 

ses baies font ou moindres ou plus larges que les tru-

meaux ou massifs. Espacer tant plein que vuide, c'est 

peupler un plancher de solives, enforte que les entre-

voux soient de même largeur que les solives. On dit 

ausii que les trumeaux font espacés , tant plein que 

yuide, lorsqu'ils font de la largeur des croisées. Ensin 

on dit pouffer ou tirer au vuide , c'est-à-dire de verser 
& sortir hors de son à plomb. 

Vuides , dans les massifs de maçonnerie trop épais, 

font des chambrettes ou cavités pratiquées, autant 

pour épargner la dépense de la matière , que pour 

rendre la charge moins pesante , comme il y en a 
dans le mur circulaire du panthéon à Rome 6c aux 

arcs de triomphe. (D, J.) 

VUIDE , adj. en Musique, corde à vuide, ou, selon 
quelques-uns, corde à jouer; c'est fur les instrumens 

à touche, comme la viole ou le violon , le son qu'on 

tire de la corde dans toute fa longueur, depuis k çhe-
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valet jusqu'au sillet, fans y placer aucun doigt. 

Le son des cordes à vuide est non-feulement plus 

grave, mais beaucoup plus plein que quand on y 

pose quelque doigt, ce qui vient de la mollesse dû 

doigt qui gêne le jeu des vibrations. Cette différence 

fait que les habiles joueurs d'instrumens évitent de 

toucher aucune coràe k vuide, pour ôter cette iné-

galité de son qui est fort désagréable à Poreille ,mais 

cela augmente dé beaucoup la difficulté du jeu^ 

VUIDË , en terme de Blason, se dit d une piece 

principale dont la partie intérieure est vuide, ôcdont 

il ne reste que les bords pour en faire connoître la 

forme , de forte que le champ paroît au-travers ; il 
n'est pas nécessaire d'exprimer la couleur ou le mé-

tal de la partie vuidée, puisque e'est naturellement 

la couleur du champ. 
La croix vuidée est différente de la croix engrelée, 

en ce que cette derniere ne fait pas voir le champ 

au-travers d'elle , comme fait la première. 

La même choie a lieu pour les autres pieces. 

Buffevent en Dauphiné, d'azur à la croix clechée, 
vuidée 6c steuronrtée d'argent. 

VUIDER , Vi acti ( Gram.) c'est enlever, ôter 

verser , éloigner d'un lieu ce qui le remplissoit. On 

vuide un vase , un appartement ; on vuide ses mains, 

le pays ; on vuide une fosse, Un canon, une clé; une 

querelle , un procès , &c. 
VUIDER , (Jurisprud.) ce terme a différentes signi-

fications. 
Vuidir un différend, signifie le régler ou faire ttÀ 

glen 

Vuider les lieux est lorsqu'un locataire ou autre 

personne, cesse d'occuper les bâtimens & autres 

lieux dont il jouissoit, 6c qu'il en retire fes meubles 

6c effets. 

Vuider fes mains , c'est de laisser ou remettre quel-

que chose entre les mains d'un autre. 

■ Les gens de main-morte peuvent être contraints 

de vuider leurs mains dans l'an des héritages non-

amortis. Voye^ AMORTISSEMENT , MAIN-MORTE, 

COMMUNAUTÉS , RELIGIEUX. 

Un dépositaire ou tiers saisi vuide fes mains des 

deniers ou autres effets qu'il a , en les remettant à 
qui par justice il est ordonné. Voye^ SAISIE, TIERS 

SAISI , DENIER , DÉLIVRANCE. (A) 

VUIDER , en terme de Batteur d'or, c'est ôter l'or 

battu 6c réduit au degré de légèreté qu'on fouhaitoit 

du moule, pour le mettre dans un quarteron. Voye^ 

QUARTERON. 

VUIDER , v. act. dans la Gravure en bois, c'est en-

lever , soit avec le fermoir , soit avec la gouge, les 

champs qui doivent être creux dans la planche, au-

tour des traits 6c des contours de reliefs. Voye^Yar-

ticle GRAVURE EN BOIS , & aux principes de cet 

art. 
VUIDER , on dit en Fauconnerie, vuider un oiseau 

pour le purger ; faire vuider le gibier, c'est le faire 

partir quand les oiseaux font montés ou détournés. 

VUIDURE, f. f. (Métiers.) ce terme est de signi-

fication différente en divers métiers ; par exemple, 

les Peigniers appellent vuidurt bien faite, Pégalitédu 

pié des dents d'un peigne ; 6c parmi les Découpeurs, 

ce mot signifie un ouvrage à jour. (D. J.) 

VUÍDURE , c'est dans une planche de bois gravée 

tout ce qui a été vuidé 6c creusé , pour la finir 6c 
la mettre en état de pouvoir servir. 

VULCAIN, s. m. (Mythol. Littéral. Iconolog.) fils 

de Jupiter 6c de Junon , est un dieu dont les avan-
tures 6c les travaux font immortalisés par les poètes. 

II se bâtit dans le ciel un palais tout d'airain, & par-
semé des plus brillantes étoiles. C'est-là que ce dieu 

forgeron , d'une taille prodigieuse, tout couvert de 

sueur
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 & tout noir de cendre 6c de fumée
 ?

 s'oecu; 



poìt sans cesse après îes soufflets de fa forge, à mettre 

en pratique les idées que lui fournissoient fa ícience 

divine. 

Un jour que le pere des dieux piqué contre Junon 

de ce qu'elle avoit excité une tempête pour faire pét-

rir Hercule, l'avoit suspendue au milieu des airs avec 

deux fortes enclumes aux piés. Vulcain , pour son 
malheur , s'avisa de quitter son palais , tic de venir 

au secours de fa mere. Jupiter indigné de son auda-

ce , le prit par un pié, & le précipita dans Fîle de 

Lemnos , où il tomba presque fans vie, après avoir 

roulé tout le jour dans la vaste étendue des airs. Les 

habitans de Lemnos le relevèrent, & l'emporterent ; 

mais il demeura toujours un peu boiteux de cette ter-

rible chute. 
Cependant par le crédit de Bacchus , Vulcain fut 

rappellé dans le ciel, & rétabli dans les bonnes grâ-

ces de Jupiter , qui lui fit épouser la mere de l'A-

mour. Elle régna souverainement fur son cœur, par 
Pempire des grâces & de la beauté. On n'en peut pas 

douter, aprés les preuves convainquantes qu'en rap-

porte Virgile. 

La déesse, dit—îl, couchée dans un lit d'or avec 

son époux , fe mit en tête d'avoir de fa main des ar-

mes divines pour son cher fils Enée. Rien au monde 

n'étoit plus diíncile que d'obtenir cette grâce ; mais 

elle Pentreprit ; & pour s'en assurer le succès , après 

lui avoir fait fa supplication d'une voix enchan-

teresse. 

Niveis hinc atque hinc diva lacer-tis 

CunBantem amplexu molli fovet. Me repente 

Accepit falidam flammam; notufque medullas 

Intravit calor , & labefacla per ojfa cucurrit. 

Non fecùs atque olim tonitru cum rupta coruscô 
Ignea rima micans percurrit lumine nimbos. 

Senjit leeta dolis & forma confia conjux. 

Tunepater œterno fatur devinclus amore 

Qiùdquid in arte med poffum promittere cura. 

Quod feriferro, liquido ve potes eleclro 

Quantum ignés anima que valent. A bfìfie precando\ 

V'hribus indubitare tuis. En verba locutus 

Optatos dédit amplexus , placidoque petivit 

Conjugis infufus gremio , per membra foporem. 

^Enéide;, /. VIII. v. 3 8j. 

*< Elle Pembrasse tendrement, & le ferre amou-

» reufement entre ses deux bras d'une couleur écla-

» tante. Vulcain jusqu'alors insensible, sent renaître 

» toute son ardeur pour fa divine épouse. Un feu 

» qui ne lui est pas inconnu court dans fes veines, 

»> & fe répand dans tous fes membres amollis. Ainsi 
» Péclair qui s'échappe de la nue enflammée , vole 

» en un instant d'un pôle à l'autre. Vénus voit avec 

» une fecrette joie, l'essetde fes caresses, & le triom-

» phe de fes charmes, dont elle connoissoit le pou-

» voir. Le dieu qui n'avoit jamais cessé de Paimer , 

» lui répond ; je vous ossre , déesse , toutes les ref-

» sources de mon art, tout ce que je puis opérer fur 

» le fer & fur le métal de fonte composé d'or & d'ar-

» gent. Cessez par vos prières de douter de votre 

» empire fur moi. En même tems , il lui donne les 

» plus vifs & les plus délicieux embrassemens ; en-

» fin il s'endort tranquillement fur son seien. 
Voilà pour la fable , passons à l'historique. Cicé-

ron reconnoît quatre Vulcains ; le premier, fils du 

Ciel ; le second, du Nil ; le troisième , de Jupiter & 

de Junon; & le quatrième, de Ménalius; c'est ce der-

nier qui habitoit les îles Vulcanies, , 

Le Vulcain fils du Nil, avoit régné le premier en 

Egypte , selon la tradition des prêtres ; èk ce fut Pin-
vention même du feu qui lui procura la royauté ; 

ensuite cette invention jointe à fa sagesse, lui mérita 

après sa mort, d'être misàla tête des divinités égyp-

tiennes. 

Le troisième Vulcain, fils de Jupiter <k de Junon, 
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fut uft des princes Titans qui fe rendit illustre daná 

Part de forger le fer. Diodore de Sicile dit, qu'il est 
le premier auteur des ouvrages de fer , d'airain, d'or,, 

d'argent, en un mot, de toutes les matières fuíiblesv 

ìi enseigna tous les usages que les ouvriers & les au* 

tres hommes peuvent faire du feu. C'est pour cela 

que ceux qui travaillent en métaux, donnent au feu 
lë nom de Vulcain, &c offrent à ce dieu des sacrifices* 

en reconnoissance d'un présent li avantageux. Ce 

prince ayant été disgracié, se retira dans Pîle de Lem-

nos , où il établit des forges ; & voilà Porigine de 

la fable de Vulcain précipité du ciel en terre. 

Les Grecs mirent ensuite fur le compte de leur? 

Vulcain , tous les ouvrages qui passoient pour des 

chefs-d'œuvre dans Part de forger : comme le palais 

du Soleil, les armes d'Achille, celles d'Enée , le fa-

meux sceptre d'Agamemnon, le collier d'Hermíone* 

la couronne d'Ariadne , &c. 

Les monumens représentent ce dieu d'une manière 

assez uniforme ; il y paroît barbu, la chevelure un 

peu négligée, couvert à-demi d'un habit qui ne lui 

descend qu'au-dessus du genou ; portant un bonnet 

rond & pointu, tenant de la main droite un marteau^ 

& de l'autre des tenailles. 

Quoique tous les mythologues assurent que Vul* 

cain soit boiteux, fes statues ne le représentent pas 

tel. Les anciens peintres & sculpteurs , ou fuppri-

moient ce défaut, ou l'exprimoient peu sensible. 

Nous admirons, dit Cicéron, ce Vulcain d'Athè* 

nés , fait par Alcamène : il est debout & vêtu ; il 

paroît boiteux , mais fans aucune difformité» 

Les Egyptiens peignoient Vulcain mármouzet» 

Cambife au rapport d'Hérodote étant entré dans le 

temple de Vulcain à Memphis , se moqua de fa fi-

gure , & fit des éclats de rire. II ressembloit , dit-

il, à ces dieux que les Phéniciens appelloient Pataï-
ques, & qu'ils peignent fur la proue de leurs navires. 

Ceux qui n'en ont point vu , entendront ma compa-

raison , íi je leur dis que ces dieux font faits comme 

des pigmées. 

Le temple de Vulcain à Memphis, devoit être de 

la derniere magnificence, à en juger par le récit d'Hé-

rodote. 

Les rois d'Egypte fe firent gloire d'embellir, à 
l'envi les uns des autres , cet édifice commencé 

par Ménès , le premier des rois connu en Egypte. 

Vulcain eut plusieurs temples à Rome, mais le plus 

ancien , bâti par Rornulus, étoit hors de la ville ; les 

augures ayant jugé que le dieu du feu ne devoit pas 

être dans Rome. Tatius fit pourtant bâtir un temple 

à ce dieu dans l'enceinte de la ville ; c'étoit dans ce 

dernier temple que se tenoient assez souvent les as-
semblées du peuple , où l'on traitoit les affaires les 

plus graves de la république. Les Romains ne 

croyoient pas pouvoir invoquer rien de plus sacré 
pour assurer les décisions & les traités qui s'y fai-

íoient,que le feu vengeur, dont ce dieu étoit le 

symbole. 

On avoit coutume dans ses sacrifices, de faire con-

sumer par le feu toute la victime , ne réservant 

rien pour le festin sacré ; enforte que c'étoient de 

véritables holocaustes. Ainsi le vieux Tarquin, après 

la défaite des Sabins , fit brûler en Phonneur de ce 
dieu, leurs armes & leurs dépouilles. 

Les chiens étoient destinés à la garde de fes tem-

ples ; & le lion qui dans fes rugissemens, semble jet-* 

ter du feu par la gueule, lui étoit consacré. On avoit 

aufíì établi des fêtes en son honneur ; dans la prin-

cipale , on couroit avec des torches allumées
 % 

qu'il falloit porter fans les éteindre jusqu'au but 
marqué. 

On regarda, comme fils de Vulcain, tous ceux qut 
fe rendirent célèbres dans Part de forger les métaux; 

OlénuSj Albion ôc quelques autres, Bronçéus &Eric-
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îonius ont passé dans la fable pour ses véritables en-

fans. 
Les noms les plus ordinaires qu'on donne à ce 

clieu, font Héphejlos, Lemnius , Mulciber ou Mulciser, 

Ethneus, Tardipes ,Junonigena,Chrysor, Caleopodion, 

Amphigimms , &c. ( D. J. ) 

VULCANALES, f. f, pl. (Mythol.) fête de Vul-

cain , qui fe célebroit au mois d'Août ; & comme 

Vulcain est le dieu du feu, ou le feu même, on brû-

loit une portion des victimes qu'on oífroit fur ses au-

tels. 
VULCANl INSULA , ( Géog. anc. ) île voisine 

tle la Sicile , selon Ptolomée , /. III. c, iv. & Tite-

Live, /. XXI. c, xlix. C'est l'île d'Hiera, située entre 

la Sicile & l'île de Lipara. Èile étoit consacrée à Vul-

cain; Strabon Fappelle le temple de Vulcain ; & Vir-

gile la maison & la terre de Vulcain. II faut transcrire 

ici sa description , c'est un chef-d'œuvre de poésie, 

mais un chef-d'œuvre que notre langue, ne peut 

imiter. 

Insulajîcanium juxtà latus JEoliamque 

Erigitur Liparem, fumantibus ardua saxis ; 

Quamsubterpecus
 }

 & Cyclopum exesa caminis 

Antra ALtnœa tonant, validique incudibus ictus 

Auditi referunt gemitum , striduntque cavernis 

Stricturœ chalybum; & fornacibus ignis ankelat ; 

Volcani domus , & volcanìa nomine tellus, 

Hue tune ignipotens cœlo descendit ab alto. 

jÈnéid. /. niI.v.iiG. 

« Entre la Sicile & l'île de Lipara, l'une des Eo-

» liennes, s'élève une île couverte de rochers, dont 

w le sommet vomit d'affreux tourbillons de flammes 

f> & de fumée. Sous ces rochers tournans , émules 

» du mont Etna, est un antre profond, miné par les 

» fournaises des Cyclopes , qui fans ceífe y fontgé-

» mir l'enclume fous leurs pesans marteaux. Là un 

>> feu bruiant, animé par les soufflets, embrase le fer, 

» qui retentit & étincelle fous les coups redoublés 

» des forgerons. C'est dans cette île ardente, de-

V> meure de Vulcain , dont elle porte le nom , que 

» le dieu du feu descendit du haut des cieux ». 

(D.J.) 
VULC ANO ou VOLCANO, Vîle de, (Géog. mod.) 

île d'Italie, voisine, & un peu moins grande que 

celle de Lipari. On en tire beaucoup de soufre. Sur 

le haut.de cette île du côté du nord, il y a une mon-

tagne dont le sommet est ouvert, & dont il sort pres-
que continuellement du feu & de la fumée ; c'est de 

cette île que nous avons donné le nóm de volcans à 
toutes les montagnes qui jettent du feu. ( D. J. ) 

VULGAIRE, adj. (Gram.) commun, trivial, or-

dinaire, du petit peuple ; des idées vulgaires ; des 

sentimens vulgaires ; penser comme le vulgaire, fur 

ìe vice , fur lâ vertu, sur la religion. Vulgaire s'op-

pose quelquefois à ancien & savant. On dit les lan-

gues vulgaires ; la Vénus vulgaire ou publique, étoit 

l'oppofée de la Vénus Uranie. 

VULGAIRE,substitution, (Jurisprud.) lasubstitution 

vulgaire est Celle qui est faite au profit d'un second 

héritier au cas que le premier ne recueille pas la suc-
cession. FoyqSÙBTITUTION & FlDÉlCOMMIS.(^) 

VULGATE,f. f. (Théol.) nom qu'on donne au texte 

latin de nos bibles , que le concile de Trente a dé-

claré autentique & préférable aux autres versions 

latines. 
Voici les termes de ce concile ,sejs. iv. c. ij. « le 

» saint concile considérant que Péglife de Dieu ne ti-

» reroit pas un petit avantage si de plusieurs éditions 

» latines que l'on voit aùjòúrd'huijon sçávoit qui est 

» celíe qui doit pafler pour autentique , ordonne & 

» déclare qu'on doit tenir pour autentique l'aheienne 

» & commune édition qui a été approuvée dans l'E-

* glifé pair un long usage de tant de siécles, qu'elle 

» doit être reconnue pour autentique dans les leçons 

» publiques, dans les disputes, dans les prédications, 

» dans les explications théologiques, & veut que nul 

» ne soit si osé que de la rejetter, sous quelque pré-

» texte que ce soit ». 
Le concile, comme on voit, ne compare pas la 

vulgate aux originaux ; il n'en étoit pas question alors; 

mais seulement aux autres versions latines qui cou-

roient en ce tems-là, & dont plusieurs étoient sus-
pectes , comme venant d'auteurs inconnus ou héré-

tiques. C'est donc mal-à-propos qu'on accuse l'Eglise 

d'avoir préféré la vulgate aux originaux. Salmeron 

qui avoit aíïisté au concile de Trente, &Pailavicin 

qui en a fait l'histoire, nous assurent que le concile 

n'eut point d'autre intention que de déclarer que la 

vulgate étoit la feule des versions latines qu'il approu-

vât & qu'il tînt pour autentique , comme ne conte-

nant rien ni contre la foi ni contre les mœurs. 

II est certain que les chrétiens ont eu de bonne 

heure des versions de l'Ecriture, èc qu'elles s'étoient 

si fort multipliées & avec tant de différences entre 

elles, que S. Jérôme afsûroit qu'il y avoit autant de 

versions diverses qu'il y avoit d'exemplaires. Mais 

parmi ces anciennes versions, il y en eut toujours 

une plus autorisée & plus universellement reçue, 

c'est celle qui est connue dans l'antiquité fous le 
nom d'ancienne italique, itala vêtus, de commune
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de vulgate , & qui fut appellée ancienne, depuis que 

S. Jérôme en eût composé une nouvelle sur l'hébreiu 

La première avoit été faite sur le grec des septante, 

mais on n'en connoît pas l'auteur, pas même par 

conjecture. On lui avoit donné le premier rang par-

mi les éditions latines , parce qu'elle éteit la plus at-

tachée à la lettre & la plus claire pour le sens. Verbo-

rum tenacior cum perspicuitatesententiœ, dit S. Grégoi-

re , prœsat. moral, in Job. S. Augustin pensoit auíïi 

qu'elle devoit être préférée à toutes les autres ver-

sions latines qui existoient de son tems, parce qu'elle 

rendoit les mots &: le sens où la lettre, 6k l'esprit du 

texte sacré avec plus d'exactitude & de justesse que 

toutes les autres versions. Nobilius en 1588 (k le 

pere Morin en 1628 , en donnèrent de nouvelles édi-

tions , prétendant l'avoir rétablie & recueillie dans 

les anciens qui l'ont citée. 
S. Jérôme retoucha cette ancienne version , tra-

duisit fur l'hébreu la plûpart des livres de í'ancien Te-

stament , mais il ne toucha point à ceux qui ne se 
trouvent qu'en grec , il sit quelques légères corre-

ctions à l'ancienne version italique du pseautier, & 

traduisit tout le nouveau Testament à la sollicitation 

du pape S. Damase. C'est cette version de S. Jérôme 

qu'on appelle aujourd'hui la vulgate, & que le con-

cile de Trente a déclarée autentique. 

L'Eglise romaine ne se sert que de cette vulgate de 

S. Jérôme, excepté quelques passages de l'ancienne 

qu'on a laiíTés dans le missel & le pseautier tel qu'on 

le chante , qui est presque tout entier de l'ancienne 

italique ; ou, pour mieux dire, notre version du pseau-

tier n'est pas même l'ancienne version latine réfor-

mée fur le grec par S. Jérôme ; c'est un mélange de 

cette ancienne italique & des corrections de ce saint 
docteur. 

Lé concile de Trente ayant ordonné ,sejs. iv. que 

Y Ecriture sainte seroit imprimée au plutôt le plus cor-

rectement quil feroit possible , particulièrementselon sé-
dition ancienne de la vulgate, le pape Sixte V. donna 

ses foins à procurer une édition parfaite de la vulgate 

latine, qui pût servir de modelé à toutes celles que 
l'on feroit dans la fuite pour toute l'église catholique. 

II employa à cet ouvrage plusieurs favans théolo-
giens qui j travaillèrent avec beaucoup d'applica-
tion. Son édition fut faite dès l'an 15 89^ mais elle ne 

parut qu'en 15 90 ; & comme elle ne se trouva pas 

encore dans toute la perfection que l'on desiroit, íe 
pape 



pape Clément Vííí. en fît une autre édition ëri î fçffî 

qui a toujours été considérée depuis comme le mo^ 

dele de toutes celles qu'on a imprimées* C'est cette 

édition que l'église latine tient pour autentique, sui-
vant la déclaration du concile de Trente , 6c selon 

la bulle de Clément VIII. II ne faut pas toutefois s'i-

maginer que cette édition soit entièrement exemte 

des plus légers défauts. Le cardinal Bellarmin , qui 

avoit travaillé avec d'autres théologiens à la corriger, 

reconnoît dans fa lettre à Luc de Bruges qu'il y a en-

core plusieurs fautes que les correcteurs n'ont pas 

jugé à-propos d'en ôter, pour de justes causes* 

La vulgate du nouveau Testament est celle que S* 

Jérôme fit fur le grec , 6c que le concile de Trente 

a auíîi déclaré autentique , lans cependant défendre 

d'avoir recours aux originaux ; car plusieurs auteurs 

catholiques, 6c en particulier le pere Bouhours, qui 

a employé les dernieres années de fa vie à nous don-

ner une traduction françoiíe du nouveau Testament, 

conformément à la vulgate , conviennent que dans le 

nombre des différences qui fe trouvent entre le texte 

grec 6c la vulgate> il y en a où. les expressions greques 

paroissent plus claires 6c plus naturelles que les ex-

pressions latines, de forte que l'on pourroit corriger la 

vulgate fur le texte grec, au cas que le saint siège l'ap-

prouvât. Cependant ces différences ne consistent en 

général que dans un petit nombre de mots 6c de fylla* 
bes, qui n'influent que rarement fur le sens, outre que 

dans quelques-unes de ces différences la vulgate est au-

torisée par un grand nombre d'anciens manuscrits* 

Ainsi quelque déchaînement que les Protestans aient 

d'abord marqué contre la vulgate , on peut dire que 

les plus modérés 6c quelques-uns des plus habiles 

d'entre eux, tels que Grotius , Louis de Dieu, Fa-

gius, &c. ont reconnu qu'elle étoit préférable aux 

autres éditions latines. 

En 167 5, l'université d'Oxford publia une nouvelle 
édition du nouveau Testament grec, & elle prit un 

foin particulier de comparer le texte grec commun 

avec tous les manuscrits les plus anciens qui se trou-

vent en France , en Angleterre , en Espagne 6c en 

Italie, & de marquer toutes les différences des uns 

aux autres. 

Dans la préface de cet ouvrage, les éditeurs, en 

parlant des diverses traductions de la bible en langues 

vulgaires, observent qu'il n'y en a point qui puiífe 
entrer en comparaison avec la vulgate ; ce qu'ils justi-

fient en comparant les passages des manuscrits grecs 

les plus célèbres avec les mêmes passages de la vuU 

gâte où il se trouve quelque différence entre elle 6c 

la commune copie greque imprimée. En effet, il est 

probable que dans le tems que S. Jérôme traduisit le 
nouveau Testament, il avoit des copies greques plus 

exactes 6c mieux conservées que toutes celles dont 

on s'est servi depuis rétablissement des imprimeries, 

c'est-à-dire depuis deux siécles. D'où il s'enfuit que 

cette vulgate est infiniment préférable à toutes les 

autres versions latines , 6c à juste titre déclarée au-

tentique. 

M. Simon appelle ancienne vulgate greque la version 

des septante, avant qu'elle eût été revue 6c réformée 

par Origene* La révision d'Origene l'emporta sur 

cette ancienne version des septante dont on cessa de 

faire usage ; de sorte qu'à-présent à peine en reste-t-il 
quelques copies. Voye^ SEPTANTE. 

VULGIENTES , (Géog. anc.) peuples de la Gaule 

narbonnoife : Pline, /. 111. c. iv. leur donne pour 

ville Apta Julia, qui est aujourd'hui la ville d'Api* 

Les Vulgientes faifoient partie des Tricorii. (D. J.) 

VULNÉRABLE, adj. (Gramm.) qui peut être 

blessé. Les poètes ont dit qu'Achille n'étoit vulnérable 

qu'au talon. Achille est ici le symbole de tous les 

hommes extraordinaires.Quelque parfaits qu'ils aient 

été, quelque effort qu'ils aient fait ,pour s'élever au* 
Tome XVII, 

deffus de ìa condition humaine -
9
 il ìétií éít íòiijóurt 

resté un endroit vulnérable 6c mortel ; 61 c'est tou-

jours un Paris, quelque aiìie vile, basse & lâche qiiì 
le découvre* 

VULNÉRAIRE , f. I (Hift. ûàï. Èot.) vuinerâriài 

genre de plante à fleur papilionacée* Le pistil fort dil 

calice qui a la forme d'un tuyau renflé ; il devient 

dans la fuite une silique courte qui contient une se-
mence arrondie. Ajoûtez aux caractères de eé génfê 

que la silique est renfermée dans une vessie mèmbfâ» 

neufe qui a servi de calice à la fleur. Tournefort
 i
 info 

tei herb-. Voye^ PLANTE. 

La vulnéraire sauvage, vulneraria rustica , /. R. M* 

ócfi. est des quatre espèces de Tournefort la feulé 
qu'on doit ici décrire* 

Sa racine est simple, longue, droite, noirâtre, èè 

d'un goût légumineux ; elle pousse des tiges à la hâte 

teur d'environ un pié, grêles, rondes, un peu rougeâ-

tres 6c couchées par terre ; ses feuilles font rangées par 

paires fur une côte, terminée par Une feule feuille ; 

elles font semblables à celles dugalenga, mais un peu 

plus moelleuses . velues en-dessous 6c tirant fur le 

blanc , d'un verd jaunâtre en-dèssus, d'un goût dou* 

çâtre accompagné de quelque âcreté ; celles qui fou* 

tiennent ies fleurs aux 'sommités des rameaux font 
oblongues 6c plus larges que les autres* 

Les fleurs naissent aux sommets des branches dis-
posées eii bouquets, légumineuses , jaunes , soute-

nues chacune par un calice fait en tuyau renflé , lanu-

gineux , argentin 6c fans odeur ; lorsque la fleur eíl 
passée , ce calice s'enfle davantage , 6c devient Une 

vessie qui renferme une capsule membraneuse rem-* 

plie pour Fordinaire d'une ou de deux petites se» 
menées jaunâtres. 

Cette plante croît aux lieux montagneux, secs £ 
sablonneux , fur des coteaux exposés au soleil, erì 

terrein maigre, 6c fur les bords des champs. On lâ 
cultive quelquefois dans les jardins , à câufe de fâ 

fleur qui donne des variétés 6c qui paroît en Juin. Sa 
graine mûrit au mois d'Août. (D. J.) 

VULNÉRAIRE plante, (Médec) les Médecins ap^-

pellent plantes vulnéraires celles qui guérissent les 

plaies 6c les ulcères tant internes qu'externes. Or les 

plaies font quelquefois accompagnées d'hémorrhà-

gies, ou bien elles dégénèrent en ulcères lorsqu'elles 

font vieilles ; ou même il survient des inflammations 
autour des plaies ; enfin il fe fait encore un amas 

d'humeurs qui venant à s'épaissir dans les vaisseaux 

forment des obstructions. Toutes ces circonstances 

font fort Contraires à la guérison des plaies* C'est 

pourquoi selon que ces plantes peuvent remédier à 

ces différens obstacles , on les divise en plusieurs 
classes , 6c fur-tout en trois principales. 

La première classe contient les plantes vulnéraires 

astringentes , lesquelles en fronçant l'extrémité des 

vaisseaux ou épaississant le sang , arrêtent les hémor-

rhagies , & procurent une prompte réunion des par-

ties. La seconde classe contient les plantes vulnéraites 

détersives qui dissolvent la mucosité acre attachée 

aux bords des plaies ; 6c la troíieme classe renferme 

les plantes vulnéraires résolutives, qui calment l'in-

flammation des plaies 6c résolvent les tumeurs en 

adoucissant i'acrimonie des humeurs, & en relâchant 

les fibres qui font en crispation. (D. J.) 

VULNÉRAIRES DE SUISSE , (Mat. médid) Vòyè( 

FALTRANCK* 

VULPINALES , f. f. pl. (Antiq. rom.) les vulpind-

les étoient chez les Romains une fête publique où 

l'on brûloit des renards ; cette fête se célebroit le 19 
Avril. On a imprimé dans les Mémoires de littérature 

& a"histoire, fur cette fête une dissertation que l'on 

peut confutaer. (D. J.) 

VULSÍ, (Géog, mod.) petite ville de la Turquie 

européenne dans la Morée, vers le nord de laTfá-

DDdd 
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conie , sur le bord de PErasino , à quelques lieues | 

au midi oriental du lac Vulsì. (D. J.) 

VULSI , LAC , ( Géog. mod.) lac de îa Turquie eu- J 
ïopéenne, dans la Moree, vers le nord de la Zaconie, j 
au pié du mont Poglisi. Ce lac se nommoit ancienne- I 
mznt Stymphalus Lacus. La rivière Eraíino (Stympha- S 
-îus), prend fa source dans ce lac , & en fort. Sur le 3 
Bord de çeíte rivière, il y .a une bourgade, à laquelle | 

le lac Vulfi. donne son nom. 

VUL1UR, (Géog. anc.) montagne d'Italie , dans ; 

la Fouille , au pays des Peucetii
 5

 qui est aujourd'hui 

la terre de Bari. Le nom moderne de cette haute 

■montagne du royaume de Naples est Montechio ; il 

y a fur son sommet deux lacs assez profonds, & des 

eaux minérales. Un des coteaux de cette montagne 

s'avançoit vers laLucanie, & c'est ce qu'explique 

le passage d'Horace ,, /. ///. ode 4. ou il feint un 

prodige qui lui arriva fur cette montagne. 

Mefabulosee Vulture in Appulo , 

AUricis extrà limen Apulioz, 

Ludo fadgatumque somno 

Fronde nova pucrum palumbes 

Texere, 
:
4< Un jour étant far le Vuliur , montagne de la 

K> Fouille ma patrie , je me retirai, las de jouer , & 

w accablé de sommeil, fur un des coteaux où com-

m mence la Lucanie. Là les pigeons de Vénus , si 

t> célèbres dans nos poètes , me couvrirent d'une 

?> verte ramée ». 
Lucain fait aussi mention du Vultur dans ces beaux 

^ers de fa Pharfale , /. IX. vers. 183. 

Et revotare parans hibernas Appulus herbas , 

Ignesovet terras
 y

sïmul & Garganus
 9

 Slarva 

Vulturis , & calidi lucent buceta matini. 

VULTURIUS, f. m. ( Mytholog. ). surnom don-

"îîé à Apollon, suivant Conon, narrât. JÓ. Voici 

l'histoire qui y donna lieu. 

Deux bergers ayant mené paître leurs troupeaux 

fur le mont LyíRis , près d'Ephèse , ils apperçurent 

lin effein de mouches à miel qui sortoit d'une caver- I 

ne fort profonde , & où il n'y avoit pas moyen d'en-
trer ; aussitôt l'un d'eux imagine de se mettre dans 

un grand manequin , d'y attacher une corde , & de 

se faire descendre dans ìa caverne par son camarade. 

Quand il fut au bas il trouva le miel qu'il clierchoit, 

&: beaucoup d'or qu'il ne cherchoitpas : il en remplit 

jusqu'à trois fois son manequin que l'autre tiroir à 

mesure. Ce trésor épuisé il cria à son camarade qu'il 

alioit se remettre dans le manequin , & qu'il eût à 

bien tenir ía corde ; mais un moment après il lui vint 

à Pefprit que l'autre berger pour jouir tout seul de 

ieur fortune , pourroit bien lui jouer un mauvais 

tour : dans cette pensée, il charge le panier de gros-

ses pierres : en effet, l'autre berger ayant tiré le 

.panier jusqu'en haut, croyant que son camarade est 
dedans, lâche la corde, & laisse retomber le panier 

au fond du précipice, après quoi il enfouit tran-

quillement son trésor, fait courir le bruit que le ber-

ger a quitté le pays , ÒC invente des raisons qui le 

íont croire. 

Pendant ce tems-là son pauvre compagnon étoit 

fort en peine , nulle espérance de pouvoir sortir de 

la caverne : il alioit périr de faim lors qu'étant endor-

tm , il crut voir en songe Apollon qui lui difoitde 

prendre une pierre aiguë , de s'en déchiqueter le 

corps , & de demeurer tout étendu fans remuer , ce 

qu'il fit. Des vautours attirés par l'odeur du sang, 

fondent sur lui comme fur une proie, &font tant de 

ieur bec & de leurs ongles, qu'ils l'élevent en Pair, 
êc le portent dans un prochain vallon. 

Ce berger ainsi sauvé comme par miracle , va 

d'abord porter sa plainte devant le juge ; il accuse I 

son compagnon non-feulement de l'avoir volé, mais 

d'avoir voulu lui ôter la vie : on cherche îe malfai-

teur , on le prend : atteint & convaincu , il subit la 

peine qu'il méritoit : on l'oblige à découvrir le lieu 

où il avoit caché son trésor ; 011 en consacre la moi-

tié à Apollon & à Diane , l'autre moiîié on la donne 

au bon berger , qui par4à devenu riche , érige un 

autel à Apollon sur le sommet du mont Lyssus, & 

en mémoire d'un évènement si extraordinaire -, le 

Dieu fut surnommé Vulturius. Voila une fable my-

thologique bien longue ; c'est un conte de fée bon 

pour occuper un moraliste. (Z?./.) 

VULTURNVS , ( Géògr. anc. ) fleuve d'Italie , 

dans la Campanie , aujourd'hui le Voltumo. íl don-

no it son nom à la ville de Volturnum , située à íba 

embouchure, & qu'on nomme encore présentement 

cajìello di Voltomo. 
Pline , /. III. c. v. dit , Vvlturnum oppidum cum 

amne. Tite - Li-ve parle du fleuve , /. VIII. c. xj. 

L X. -c. xx. & L XXII. c, xiv. & ii nous apprend, 

/. XXV. c. xx. que dans la seconde guerre punique, 

on bâtit à í'embouchure de ce fleuve un fort qui de-

vint dans la fuite une ville, où l'on conduisit une 
colonie romaine. Varron , de ling. lat. I. IV. c. v, 

écrit Volturnum , & donne à la ville le titre de co-

lonie : colonia no [ira Vokurnwn. L'ortographe de' 

Plutarque diffère encore davantage : car il écrit 
Vaturanus , wetvMlávvç , à ce que dit Ortélius. (D. J.) 

VULVE, f. L (Anal.) la vulve s'étend depuis la 
parîie inférieure de Pos pubis , jusqu'au voisinage de 

î'anus ; de sorte qu'entre Pextrémiíé de cette fente 

ck: Pouverture de Paniis , il n'y a pas plus d'un travers 

de pouce : cet espace se nomme le périnée. La fente 

en son extrémité inférieure augmente un peu en 

largeur & en profondeur, & forme une cavité qu'on 

appelle la fosse naviculaire. 

Quelques filles viennent au monde avec les orifi-

ces des parties naturelles tellement fermées, qu'el-

les ne peuvent même pisser , & dans ce cas il ìàut 

que Pensant périsse , à moins qu'on ne le foulage 

par l'opération. Roonhuyfen , Scultet, Mauriceau, 

Deventer, la Motte, en citent des exemples. D'au-

tres filles ont le conduit de la pudeur obstrué par 

une membrane plus ou moins forte , située plus ou 

moins avant dans ce conduit, & qui le bouche plus 

ou moins exactement, 

Des médecins instruits de ce jeu de la nature, ont 

désigné les filles chez lesquelles il se rencontre ,par 

Pépithète d'atmœ , bouchées. Aristote en a eu con-

noisiance. « Quelques filles , dit-il , ont la vulve 

» bouchée depuis leur naissance , jusqu'au tems que 

» leurs règles commencent à paroître ; pour lors le 

» sang qui cherche à sortir, leur cause des douleurs 

» vives , qui ne cessent qu'après qu'il s'en fraie de 

» lui-même un passage libre , ou qu'on le lui ait 

» procuré par le secours de Part. Cet état, ajoute-

» t-il, n'a même quelquefois cessé que par la mort 

» de la malade, soit à cause de la violence avec la-

« quelle ce passage s'est fait, soit par Pimpoíîibilité 

» qu'on a trouvé à l'ouvrir. 

Quelquefois le conduit de la pudeur paroît fermé 

au-dehors, & y admet à peine un ft il et. Mauriceau 

a vu deux filles, dont l'une n'étoit point perforée 

dans la partie extérieure de la vulve; & l'autre, âgée 

de quatre ans , n'y avoit qu'un petit trou de la gros-

seur du tuyau d'une plume de pigeon. 

Quelquefois encore le vagin se trouve obstrué par 

une cohérence étroite &í forte de ses'parti es, 011 par 

une substance charnue profondément située dans le 

conduit, deux cas où l'opération est difficile & dan-

gereuse. 
Palfyn rapporte que faisant publiquement la dis-

section du cadavre d'une fille de vingt-quatre ans, 

il trouva un ligament charnu de la largeur de deux à 

trois lignes , qui barroit par le milieu Pentrée du va-



gin ; li étoit attaché d'une part au-dessous de Pori-

fice de l'uretre , & de l'autre à la partie inférieure 

qui regarde Panus. II y a des exemples semblables 

dans les observations de Morgagni» Advers. Anat. /. 

Pag-39> 
II est certain que st de tels accident viennent de 

naissance , comme Aristote & Celfe Pont observé 

de leur tems ; il arrive encore plus souvent qu'ils 

fe forment dans les filles & les femmes mariées, de 

causes externes * comme ensuite de Pulcération que 

Porifice du vagin a souffert dans un accouchement 

laborieux. II y en a divers exemples dans Roon-

huyíen ; Amiand en cite un dans les Transactions 
philosophiques, n°. 422. Benivenius rapporte un cas 

de cette nature, occasionné par une maladie véné-

rienne. Bêcher, un autre dont la petite vérole fut 

la cause. On lit austidans Saviard, deux observations 

de cohérence de la vulve, indiscrètement procurées 

par des astringens trop efficaces. Je vais citer à ce 

sujet la seconde des observations de cet habile chi-

rurgien de PHôtel-Dieu, en le laissant parler lui-

même. 
Le premier Avril 1693 , une particulière qui se 

difoit fille, quoiqu'elle eût toutes les marques d'a-

voir eu des enfans, vint, dit-il , s'adresser à moi 

pour lui élargir l'entrée du vagin , dont Pouverture 

ne pouvoit qu'à peine admettre l'extrémité d'un pe-

tit stilet. Comme je ne doutois point que cette pré-

tendue fille ne fe fût servie d'aftringens pour réparer 

les brèches de fa virginité, je la fis mettre fur le lit 

des accouchées , après quoi je dilatai avec ma lan-

cette , le petit trou qui restoit à fa vulve., autant qu'il 
falloit pour que ma sonde-creuse pût y entrer ; cette 

sonde étant introduite jusqu'au fond du vagin , à la 

faveur de cette première dilatation , je glissai un bis-

touri un peu courbé dans fa rainure, avec lequel 

j'incisai haut & bas la cohérence & les duretés 

que j'enlevai ensuite, en lui faisant une ouver-

ture vaginale , capable derecevoir une tente d^un 

pouce & demi de circonférence ; elle fut chargée 
d'un onguent digestif, & elle servit dans la fuite du 

traitement, à entretenir Pouverture jusqu'à la gué-

rison parfaite. Si cette fille est jamais devenue grosse, 

son accouchement aura été très-difficile. 
Licétus prétend avoir trouvé dans une femme la 

vulve double ; le cas est bien extraordinaire ; ce-

pendant Riolan assure qu'il a disséqué, en présence 

de plusieurs personnes , une eípece d'hermaphrodi-

te , qui non-feulement avoit une double vulve, mais 

encore prolongée jusqu'au fond de Putérus , & pour 

surcroît de singularité, Putérus étoit partagé en deux 

par une cloison au milieu. (D. J.) 
La vulve du cerveau est Pouverture antérieure du 

troisième ventricule , 011 plutôt la fente par laquelle 

il communique avec l'entonnoir. V. ENTONNPIR. 

VUNÍNG, ( Géog. mod. ) ville de la Chine , dans 

la province de Kiangsi , & fa première métropole. 

Elle est de 3. 6. plus occidentale que Pékin , fous les 

40. 50. de latilude septentrionale. (D. J.) 
VUTING , ( Géog. mod. ) ville de la Chine dans 

la province de Xantung , & fa première métropole. 

Elle est d'un degré plus orientale que Pékin , fous 

les 37. 44. de latitude septentrionale. (D. J.) 

U X 
Î7XAC0NA, (Géog. anc.) ou bien Usacona , Uso-

cona, Usoccona , car les manuscrits varient; c'est une 

ville de la grande-Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la 

marque fur la route du retranchement à PortusRutu-

pis, entre Uroconinm & Pennocrucium. Camden croit 

que c'est présentement le village Okeny ate , dans la 

province de Shrevsbury , au pié de Wreken - HUI. 
UXAMA- ARGELLJE , (Géog, anc.) & dans 

Tome XVÌL 

u x 1 m 
Pìiné tout simplement Uxama ; Ville cíé PËfpâgne 

tarragonoise. Ptolomée , /. II, e. vj. la donne aux 

Arévaques. Uxama fe nomme aujourd'hui El Borgo 

d'Osma , bourg de la vieille Castille, fur le bord du 

Duéro.Z>. /. ) 
UXANTISSENA, ( Géog. anc.) iíle de ía mer 

Britannique. L'itinéraire d'Antonin la met au nom-

bre des iiles qui étoient entre les Gaules & la gran*" 

de-Bretagne* Les manuscrits & les exemplaires im-> 

primés varient beaucoup dans Porthographe de ce 

nom. Les uns portent Uxantiffena , & les autres 

Uxantisina , Uxanisìna , Usantisina , Vixantisjlma „ 
Usantisma , Usantisana , Exantisma. Tous ces mots 

font corrompus , ck outre cela , de deux ifles ils 

n'en font qu'une. It'aac Vostìus à fort bien remarqué 

dans fes observations fur Pomponius Mêla , /. III* 

c. vj. qu'il falloit lire dans l'itinéraire d'Antonin 

Uxantis-smai Camden & M. de Valois avoient eu 

Pidée de cette correction. L'iste Uxantis , YAxantos 

de Pline , est présentement Piste à'Ouejsant, & Sina 

est Piste des Saints , vis-à-vis de Brest. (D. J.) 

UXELA , ( Géogr. anc. ) ville de la grande-Bre-

tagne. Ptolomée /. II. c. iij. la donne aux Domnoniu 

Camden pense que c'est Lestuthiell, dans le comté 

de Cornouailles. ( D. J.) 
UXELLODUNUM , ( Géog. anc. ) ville de la 

Gaule aquitanique. César , /. VIII. c. xxxij, la place 

chez les Cadurci, & dit que c'étoit une ville forti-

fiée par la nature : quelques autres auteurs ont vou-

lu que ce fût la capitale des Cadurci, mais c'est une 

erreur , la capitale de ces peuples étoit Divona , au-

jourd'hui Cahors. D'ailleurs , comme César dit 

qu'Uxellodunum étoit fous la protection de Luterius^ 

prince des Cadurci, cela ne convìendroit pas à la di-

gnité de la capitale de tout un peuple. 
. Selon Papire Masson , de sluminib, Francice , pag. 

5/4. Uxellodium étoit à 7 lieues au-dessous de Ca-

hors , dans un lieu nommé aujourd'hui Podium Xol-
duni, vulgairement le Peuch d'Ufselovt. , ou le Peuch 

d'Usjeldurï, parce que c'est un lieu élevé ; tk Cadenac 

ou Capdenac tient la place de l'ancienne Uxellodu-

num. On voit encore aujourd'hui tout près de Cade-

nac , la fontaine dont César fait mention, ck des rui-

nes de l'ancienne ville. (D. J.) 
UXENTUM, (Géog. anc.) ville d'Italie , dans la 

Calabre & dans les terres. Ptolomée , /. III. c.j. la 

donne aux Salentins. C'est , selon Léander, Usento
 9 

qu'on écrit austi Ugenti èk Ogento. (D. J.) 
UXIENS , LES , ( Géog. anc. ) Uxii, peuples d'A-

sie dans l'Elymaïde. Arrien , in Indie, c. xxxx. qui 

donne une grande étendue à la Susiane , les place 

dans cette contrée : Susiorum gens quœdam superne 
accolit, Uxii vocantur. Un manuscrit porte , Susiorum 
alia gens , parce que les Susiens étoient partagés 

en diverses nations. 
Le même Arrien, de exped. Alex. c. xvij. dit qu'A-

lexandre étant parti de Suze avec son armée , &C 

ayant passé le Pasitigris , entra dans le pays deâ 

Uxiens ; on lit la même chose dans Quinte-Curce , 

1\1V. c. iij. de forte que les Uxiens habitoient au-delà 

de Pasitigris , êk aux confins de la Perfide propre. 

Lë Pasitigris prenoit fa source dans les montagnes des 

Uxiens, selon Diodore de Sicile, /. XVTI. c. Ixvij. 

Gronovius , ad Arian. p. $55. a remarqué qu'il y 

avoit deux nations différentes iïUxiens ; l'une qui 
habitoit dans la plaine , èk qui étoit soumise aux Per-

ses ; l'autre qui habitoit les montagnes , 6k qui fe 

maintenoit en liberté. Diodore de Sicile , /. XVII, 

c. Ixvij. entend parler de la première , lorsqu'il dit 

que le pays des Uxiens est très-fertile, ck arrosé de 

quantité d'eaux ; ce qui lui faisoit produire toutes 

fortes de fruits en abondance. Strabon, /. XV. p, 

729. parle de la seconde nation , c'est-à-dire , de 

celle qui habitoit les montagnes,ck il dit qu'on trouve 
D D d d ij 
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plusieurs détroits de montagnes , en passant chez 

les Uxiens, pres ae la Perfide. Le même auteur donne 

au pays le nom d'Uxia , 6k ajoute que les peuples 

étoient de grands voleurs : caractère que leur attri-

bue auíîi Pline, /. VI. c. xxvij. qui les appelle Oxii. 

Dans Diodore de Sicile , /. XVII. c. Ixvij. le pays 

des Uxiens est appelle Uxiana , l'Uxiane. (D. /.) 

UXISAMA , (Géog. anc.) Strabon , /. I. p. 64. 

dit que Pithéas nommoit ainsi la derniere des istes 

qu'il mettoit fur la côte du promotoire des Ostidam-

niens, autrement nommé Calbium, 6c qu'il la plaçoit 

à trois journées de navigation. Si on pouvoit certai-

nement compter fur le rapport de Pithéas , l'île Uxi-

fama feroit la plus occidentale des Açores ; cepen-

dant Strabon déclare que les Ostidamniens , le pro-

montoire Celbium, l'île Uxifama 6k toutes celles que 

Pithéas mettoit aux environs , n'avançoient point 

vers Poecident, qu'au contraire elles avançoient 

vers le septentrion , 6k n'appartenoient point à l'Ef-

pagne , mais à la Celtique , ou plutôt que c'étoit au-

tant de fables que Pithéas avoit débitées. 

M.PaulmierdeGrentemesnil, Exercit. ad Strabon, 

/. i7. a eu raison de sauver l'honneur de Pithéas , en 

disant que l'île qu'il mettoit la derniere de toutes , à 

trois journées de navigation du promontoire Celbium, 

011 des Ostidamniens, pourroit être l'île Uxantos , 

aujourd'hui l'île à'OueJsant, 6k que Pithéas ne Pavoit 

pas imaginée , comme l'en accuse Strabon. Enfin , 

Pithéas feroit à couvert de toute critique , fi on 

pouvoit supposer qu'il eût connu les îles Açores , 

comme Ortelius semble en être persuadé ; ce qu'il y 

a de sûr , c'est que Strabon n'a jamais rendu justice 

à Pithéas. (D. J.) 

UXITIPA , (Géog. mod.) province de l'Amérique 

septentrionale , dans la nouvelle Galice , au-dedans 

du pays , du côté de la province de Xalifco , dont 

elle est éloignée de 26 lieues ; cette province ne 

manque pas de fruits ni de gibier, mais l'air en est 

très-chaud, 6k la terre inégale dans fes productions, 
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UZEDAoz* UCEDA , Géog. mod.) ville d'Espa-

gne dans la nouvelle Castille, à 7 ou 8 lieues au 

nord d'Alcala ; c'est le chef-lieu d'un duché. Long. 

14. 3 o. lotit. 40. 5i. (D. J.) 

UZEG , f. m. ( Htjl. nat. Bot. exot. ) arbrisseau des 

Indes ,qui pousse un grand nombre de plantes me-

nues à la hauteur de trois ou quatre coudées ; fes 

racines font fortes , dures, ligneuses 6k serpentantes ; 

fes rameaux font garnis de beaucoup d'épines lon-

gues 6k pointues ; de la base des épines sortent ordi-

nairement quatre feuilles de grandeur inégale , plus 

petites & plus tendres que celles de l'olivier, mais 

assez semblables à celle du buis ; ses fleurs font nom-

breuses , petites , s'élargissent insensiblement, divi-

sées comme en deux lèvres , & d'une forme très-

agréable à la vue ; elles font jaunes en-dedans , pa-

nachées de quelques taches pourpres à l'endroit d'où 

partent les pétales ; par-tout ailleurs , elles offrent 

un mélange de couleur d'hyacinthe 6k de violette , 

mais elles leur font bien supérieures pour l'excellen-

ce du parfum. Quand ces fleurs font tombées, il leur 

succède un fruit noir , qui ressemble à celui de Pye-

ble ; il est lisse par-dessus , 6k d'un goût amer astrin-

gent. 

Profper Alpin pense fur des conjectures fort légè-

res , que le suc de cet arbrisseau est le lycium indicum 

des anciens. II est vrai , dit Vestingius , que le suc 

apporté en Egypte des parties voisines de l'Arabie 6k 

de l'Ethiopie , condensé dans des bouteilles , a ma-

nifestement les caractères du lycium indicum, sur-

tout quand il est bien préparé ; mais Profper Alpin 

a reconnu lui-même que le lycium en usage chez les 
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Egyptiens qui le reçoivent d'Arabie , est du faux 

Lycium ', car il est dur, dit-il, noir en-dehors comme 

le suc d'acacia , 6k quand on le rompt, on le trouve 

couleur d'aloës en dedans ; il a une odeur foible, 

mais qui n'est pas désagréable ; un goût douçâtre 

6k astringent, mais point du tout amer ; il est vis-

queux , 6k quand on le manie il s'attache aux doigts. 

Ces raisons prouvent que ce n'est point le vrai ly» 

cium , ajoutez-y qu'il n'a point d'amertume , 6k ne 

rend point quand on i'allume au feu une écume rou-

geâtre, comme plusieurs auteurs disent que faifoit le 
vrai Lycium. 

. Les Egyptiens usent de ce suc pour toutes sortes 

d'ulcères , particulièrement ceux de la bouche , des 

oreilles , des narines , de Panus 6k des intestins ; 

pour Phémoptylie , la dyssenterie , la diarrhée, òc 

pour tous les flux de ventre 6k de matrice. 

II y a dans les Ephemer. des curieux de la nature, 

ans* r$. obferv. I. une méthode de préparer un ly-

cium indicum avec une efpece d'acacia. (D. J.) 

UZÈGE, ( Géog. mod. ) petit pays de France , 

dans le bas-Languedoc. Une partie de ce canton est 

couverte de montagnes, mais la plaine produit abon-

damment de blé 6k de bons vins ; ce pays a quel-

ques manufactures de foie 6k de laine, il tire son 
nom d'Uzès, ion chef-lieu. (D. J.) 

UZEL, ( Géog. mod.) petite ville de France, en 

Bretagne, au diocèse de S. Brieux, dont elle esta 8 

lieues, avec un bailliage 6k une châtellenie. II s'y 

fait quelque commerce en toiles. Long. 14.42. latit. 

48. ió.(D. J.) 

UZERCHE, (Géog. mod.) en latin barbare U{er-

ca; petite ville de France, dans le bas-Limousin, au 

diocèse 6k à 11 lieues sud-est de Limoges, & au 

midi de Brive fur la Vezère. Elle n'a qu'une rue bor-

dée d'assez jolies maisons, 6k une abbaye d'hommes 

de Pordre de saint-Benoît. Longit. ig. 20. latit. ' 

46. 24. ■ 

Grenaille ( François de) né à U^erche Pan 1616, 

entra d'abord dans Pétat monastique, ék le quitta 

bientôt après. II fit plusieurs petits livres françois 

qui ne valent' pas grand'chose. Voici ce qu'on en 

dit dans le Sorbériana. p. i5o. 

« II y avoit à Paris un certain Grenaille, sieur 

» de Chateaunieres, limousin, jeune homme de 

» 26 ans, qui décocha tout-à-coup une prodigieuse 

» quantité de livres , dont il nomma les uns, Yhon-

» né te fille, Y honnête veuve, Y honnête garçon \ les au-

» tres la bibliothèques des dames. Dans les plaifin 

» des dames, ce que je trouvois de louable, étoit 

» qu'apparamment un homme de cet âge avoit de-

» meuré dans le cabinet, 6k s'étoit abstenu de plu-

» sieurs débauches pour composer des livres
t
; mais 

» au-reste les bonnes choses y étoient fort rares, ck 

» ce qu'il y en avoit de bonnes avoient été déja di-

» tes si souvent, que ce n'etoit pas grande gloire de 

» les répéter : le style étoit assez fade, 6k faifoit ju-

» ger de fauteur , qu'il n'écrivoit que pour écrire. 

» Son livre des plaijìrs des dames est divisé en cinq 

» parties, du bouquet, du bal, du cours, du con-

» cert, de la colation. D'abord il traite la question, 

» si c'est le bouquet qui orne le sein , ou si au-con-

» traire, c'est lui qui emprunte de lui toute sa grâce ; 

» sur quoi il juge en faveur du dernier, estimant 

» que des deux hémisphères de la gorge d'une da-

» me, il fort une influence qui anime le bouquet,6k 

» le rend non-feulement plus beau, mais de plus de 
» durée. 

» C'est, continue Sorbiere, de ces belles pensées 

» qu'il espère Pimmortalité, ayant paré le frontis-

» pice de tous ces livres de fa taille-douce , avec 

» Pinfcription orgueilleuse : Hâc evadimus immorta- % 

» les ». M. Guéret ne lui pardonne pas dans fa guerre 

des auteurs, « On veut bien vous laisser, dit-il, votre 



» relation de la révolution du Portugal, à îa chargé 

» d'en ôter votre portrait , dont Pinscription est 

» trop fanfaronne pour un auteur comme vous» Si 

» vous n'y aviez marqué que le lieu de votre nais- I 

» sance, &í que vous vous fuffiez contenté d'y join^- ! 

» dre, que vous vous êtes fait moine à Bordeaux, <k 

» que vous jettâtes le froc à Agen, on l'auroit fous j 

» sert : mais vous y ajoutez que vous vous êtes rendu 

» immortel à Paris ; c'est un article qui n'a rien de la 

» vérité des trois précédens, & fous le bon plaisir \ 

» d'Apollon, il fera rayé. (Le chevalier DE JAU-

» COURT. ) » 

UZES , ou Uses, en latin , Ucecia, Ucet'ta, caflrum 

Ucesence, petite villie de France, dans le bas-Langue-

doc , à 6 lieues au nord de Nîmes, à 9 au couchant í 

d'Avignon, & à 150 de Paris. Elle a un évêché éta-

bli dès le v. siécle , & qui est suffragant de Nar- j 
bonne. 

Cet évêché vaut environ vingt-cinq mille livres \ 

de rente, & son diocèse ne comprend que 181 pa-

roisses. La vicomté à'Uiès a été érigée en duché en 

1565 , & en pairie pour Jacques de Crussol, duc 

d'U^ès en 1572. L'aîné de cette maison, est en cette 

qualité le premier pair laïc du royaume, mais il n'est 

pas le premier duc, car le duché de Thouars fut éri-
gé en 1563. 

U{h a eu depuis le xj. stecle des seigneurs par-
ticuliers , tantôt nommés decani, & tantôt vicomtes. 

Cette ville avoit de grands privilèges, dont elle a été 

dépouillée à cause de son vieil attachement au calvi-

nisme. On a trouvé dans cette ville & aux environs 

quelques inscriptions antiques , que M. Lancelot 

a recueillies dans les mémoires de Pacadémie des 

belles-lettres , t. Fil. in-40. Le territoire produit du 

blé , de Phuile, des foies & de bons vins ; le com-

merce y florissoit autrefois. Long. 2.2.. C. latit. 4/. 4. 

Je connois trois ou quatre hommes de lettres nés 

à U^es. Charas ( Moïse ) qui fe distinguoit dans la 

pharmacie, étoit natif de cette ville. II eut le mal-
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heur étant à Madrid, d'être déféré à Pinquifition » 

& contraint pour sortir des prisons , d'abjurer la re-

ligion qu'il croyoit la meilleure. De retour à Paris , 

il fut reçu de Pacadémie des sciences, èc mourut en 
1698 , à 80 ans. 

Croi ( Jea^ de ), en latin Croius, étoit d'Usés , où 

il mourut en 1659, pasteur des calvinistes de cette 

ville. Son principal objet est intitulé, Observationes 
facree & historiez in novum Tejlamentum. 

Le Mercier (Jean), en latin Mercurus, savant pro= 

testant, & l'un des plus habiles hommes de son tems 

dans la connoiííance des langues greque, latine, 

hébraïque & chaldaïque. II succéda à Vaîable dans 

la chaire d'hébreu au collège royal de Paris , Sc 

mourut à U{h fa patrie en 1572, à 63 ans. Ses 

commentaires fur le vieux Testament font estimés , 

fur-tout ceux qu'il a faits fur Job & fur les livres de 

Salomon. Son fils Josias le Mercier marcha fur fes 

traces en matière d'érudition. II mourut en 1526, 

& a eu pour gendre Piilustre Saumaire. 

C'est encore à Uçès qu'est mort en 1724 (Jacques) 

Marsoilier, chanoine régulier de sainte Génevieve, 

connu par plusieurs histoires bien écrites ; entr'au-

tres par celle de Pinquifition ; par la vie du cardina! 

Ximenès, & par celle d'Henri VIL roi d'Angleterre ; 

ce dernier ouvrage passe pour le meilleur qu'il ait 
fait. (Le chevalier DE JAUCOURT.) 

UZKUNT, ( Géog. mod.) ville dans la Tranfoxa» 

ne, entre le Turquestan ck le Zagataï, fur le Sion. 

N asti r - Eddin èk Ulug - Beg la nomment Urkend„ 

Long. 102. 30. latit. 44. (D. J.) 

UZZA, ou ALUZZA, ALOZZA,(Hist. ancien; 

Mythol.) nom d'une idole adorée par les Arabes ido* 

lâtres, avant que ces peuples eussent embrassé la 

religion de Mahomet. Ce faux prophète, après s'être 

rendu maître de la Meque, fit détruire Pidole U^a, 

qui n'étoir qu'un tronc d'arbre taillé , ók fit égorger 

fes prêtresses. 
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 on l'auroit rendu par 

Y/ACHTENDONCK, (Géog. mod.) petite ville 

des Pays-bas, dans la province de Gueldres, à x 

lieues au midi de la ville de Gueldres ; elle est envi-

ronnée de marais, qui font toute fa force. Quelques 

historiens rapportent que c'est devant cette place 

qu'on s'est servi de bombes pour la première fois en 

1588. Un incendie brûla la meilleure partie de 

cette ville en 1708 , & consuma fa cathédrale. Long. 

23. óo. latit. ót. 22. (D. J.) 

WACKASA , ( Géog. mod. ) autrement Siakusju. 

une des sept provinces de i'empire du Japon, dans 

le Foxu-Rokimdo, c'est-à-dire la contrée du nord; 

cette province a une journée èk demie de longueur* 

Elle est bornée au nord par la mer qui lui fournit 

abondamment du poisson , des tortues, des coquil-

lages. Elle a quelques mines de fer, èk fe divise en 

trois districts. (D. J.) 

W AD AS ou OUADAS , f, m. (Hifi. mod.) peu-

ple sauvage qui habite l'île de Ceylan , èk qui des-

cend des an-ciens possesseurs du pays, avant qu'il fut 

conquis par les habitans du continent; ils ne recon-

noissent point de maître, vivent de la chasse, n'ha-

bitent que les forêts èk ìq bord des rivières ; ils 

font noirs. Quelques-uns cependant d*entre eu x 

payent tribut aux rois. 

"WADD, f. m. ( Hifi, ancienne. ) nom d'une divi-

nité adorée par quelques tribus d'Arabes idolâtres ; 

elle avoit la figure d'un homme, ôk étoit le symbole 

du ciel. 

"WAES, ÎLE , (Géog. mod.) île de la mer d'Ecosse, 

& l'une des Grcades, à 5 milles ouest de l'île Fara ; 

elle est de 4 milles èk demi de long, èk de 3 milles 

dans fa plus grande largeur. Un petit isthme la divi-

se en deux parts. Elie a un bon port, èk une église 

paroiííìale. (D* J.) 

AVAES , pays de, (Géog. mod f) Contrée des Pays-

bas, dans la partie orientale de la Flandre autrichien-

ne , depuis Gand jusqu'à Tsendiek , sur la gauche de 

fEscauí. Elle abonde en blé, en lin , èk en chevaux. 

Ce pays est gouverné suivant ses coutumes , par 

une cour de justice qui a un grand bailli ck des éche-

vins , & chaque bourg a fes . officiers particuliers. 

Toute la contrée comprend dix-huit bourgs ou villa-

ges , fous la jurifdiclion ecclésiastique de Pévêque de 

Gand. (D. J.) 

AVAETERLAND ou AVATERLAND , (Géograp. 

mod.) on nomme ainsi cette partie de la N ort-Hollan-

de, qui est vis-à - vis d'Amsterdam, de l'autre côté 

de FYe, qui est baignée par le Zuider-zée, èk où font 

les villes d'Edam, de Monickendam èk de Purme-

rendt. Le mot Waeteríand signifie pays d'eau ; auíìi 

ce pays en est inondé , èk souffre souvent des dom-

mages considérables par Pimpétuofité de la nier, qui 

perce quelquefois ses digues, comme cela arriva en 

1686 èk íjijÏ le 24 de Décembre. On trouva alors 

par une supputation générale , imprimée à Amster-

dam , qu'il y eut 11 mille 797 habitans noyés , ou-

tre des bestiaux presque sans nombre, des maisons
 s 

èk des terres. (D. j.) 

WAG A , f. m. ( Hifi. nau Botan* exot, ) arbre in-
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dièh à íiliqúë , èk toujours verd ; il s'attache aux átt« 

tres arbres , èk grimpe dessus ; fa fleur est tétrapéta-

le , en étoile ; ses filiqiies font longues de 3 pouces j 

larges de 2 , minces, plates , rougeâtres , lòrfqu'el* 

les font sèches ; mais leur écorce intérieure est blan-

che comme la neige. Ses amandes font unies , stipti* 

ques j anieres , rondes , applaties , couchées trans-

versalement relativement à la geuffe, èk d'un verd 

brun; Cet arbre croît dans les bois touíFus de Mala^ 

bar, (D. J.) 

W AGE ou CHARIOT, f. m. (Corn.) poids dont 

on fe sert à Amiens , qui peíè cent soixante-cinq li-

vres de cette ville, revenant à cent quarante-cinq li-

vres , trois onces, de Paris , de Strasbourg , de Be« 

fançon èk d'Amsterdam ; les poids cle ces quatre vil-

les étant égauX. ÌJicl. de Commerce. 

WAGENINGEN ou WAGUENINGUEN, (Géog
a 

mod.) petite ville des Pays-bas , dans la Gueldre, au 

qiiartier d'Árnheini, aux confins de la seigneurie d'U-

trecht j sur la rive droite du Rhein , à deux lieues 

de Nimegue, èk à pareille distance d'Aràheim, mais 

dans un terroir fort ingrat. Cette petite place fat 

fermée de murailles, èk érigée en ville en 1230 paf 

Othon , comte de Gueldre. Long. 23 i %2, latit. óu 

&r WJ-ì , ... t . 
"W AijRIE i LÀ j (Géog. modi) en latin Wagria, eri 

allemand, Wageren; contrée d'Allemagne, dans lé 

duché de Hoisteim. Elle est bornée au nord èk au le-

vant , par la mer Baltique ; au midi^ par la Trave 5 

&í au couchant, partie par le Holstein propre , par-

tié par la Stormarie ; c'est l'ancienne demeure des 

Vandales èk des Vénedes. La quantité des riviereg 

èk des ruisseaux qui y coulent, rendent le pays très* 

fertile. On lui donne 8 milles germaniques de lon-

gueur depuis la mer Baltique jusqu'à là Tràve, fur 

5, 6 ou 7 milles de largeur, d'orient en occident. 

(D, J.) 

WAGRI1
3
 (Géogr.) les AVagnens^ peuples de là 

Germanie, connus seulement dans le moyen âge. Lá 

plupart des auteurs , dit M. Spenes, nóu germ. med, 

c. iv. cherchent les Wagrii au-delà de la Trave, dans 

le pays où le nóm de Wagúe s'est conservé jusqu'à 

présent * èk il y a quelque apparence* que c'est où on 

doit les trouver ; máis il est incertain s'ils ont reçu 

leur nom du pays, 011 s'ils lui ont donné le leur* 

Peut-être ne íèroit-on pas mal fondé à chercher les 

anciens Wagrii au-delà de l'pder , vers la rivière 

Warta, dont le hom poiírroit bien être l'origine de 
celui des Wagrii, comme il Fa été de ceux des Wàd* 

ni ou Vartii, èk de ceux des Warnávi ou Warrabi. Du 
reste , les Wagrii étoient une nation d'entre les Sla-

ves : ils occupoient les terres qui font au nord de 

la Trave , èk ils en furent chassés par les Teutons. 

(D.J.) 

AVAHAL ou AVAHL , ou AVAEL, ( Géog. mod. ) 

on nomme ainst. le bras du Rhein, qui se séparant au 

fort de Scheríck, passe à Bynen, à Nimegue, à Tiel^ 

à Wuyren, èk se perd dans la Meuse, au-dessous du 
château de Loëvenstein^ vis-à-vis de AVo.rkum. 

C'est une chose bien remarquable, que cette bran? 

che du Rhein que nous appelions aujourd'hui le Vt-

hal, portoit déja ce nom dutéms de Servius. J'en 

ai la preuve dans le passage , où ce savant commen-

tateur expliquant ces mots de Virgile > jLnád. lil?
á 

VIII. VÌ 727. Rhenúsque bicornis, dit 1 Per alt&rum 

qUcB interluit Barbaros ; ubijam Vahal dicitur, & facié 

infulam Batdvorum édit* de Baie. 1613. pag,- 132?* 

(D.J.) 

AYAHLESTATT ou W4HLENSTATT, (Géog. 

E E e e 
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mod. ) ville de la Suisse, â quelque distance du lac 

úe même nom, & le chef-lieu d'un bailliage compté 

au nombre des bailliages communs , dépendans des 

cantons protestans, èk du canton de Glaris. Cette 

petite ville fe nomme ausli Riva, ck est íur la grande 

-route de la Suisse 6k de l'Allemagne , pour aller au 

•pays des Grisons. Ses habitans ont leur conseil èk 
leur chef, qu'ils nommentschuldtheïs ou avoyer. 

- Le lac de WahUJiatt est bordé de trois souveraine-

tés : savoir, du canton de Glaris , du comté de Sar-

gans , èk du bailliage de Gaster. Ce lac s'étend d'o-
rient en occident environ 5 lieues, fur une bonne 

demi-lieue de largeur ; il est environné de montagnes 

•èk de rochers , au nord èk au midi. (D. J.) 

AVAJDHOVEN, (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne , dans l'Autriche , au quartier du haut-Vien-
•ner-AVald. (D. J.) 

-. WAINFLEET, (Géog. mod.) bourg d'Angleter-

re, en Lincolnshire, vers la mer. Ce bourg qui a 

•droit de marché a donné la naissance au fameux évê-

que de Winchester, Guillaume de Wainfleet, fon-

dateur du collège de la Magdelaine à Oxford, èk 
.d'une école publique dans fa patrie. (D. J.) 

■ WAIRTH, (Géog mod.) lac ou plutôt golphe de 

l'île de Mainland , la plus grande des Orcades, èk au 

•sud-ouest de cette île. Ce golphe abonde en truites 
de la grosseur d'un petit saumon. On les mange fraî-

ches & on les sale , ou bien on les durcit à la fumée 
pour la provision d'hyver. (D. J.) 

WAITZEN ou WATZEN , (Géog. mod.) c'étoit 

,\me petite ville de la haute-Hongrie, dans le comté 

.■de Novigrad, fur la gauche du Danube, à cinq milles 

au nord de Bude, avec un évêché. Le prince de 

JLorraine la prit en 1684 fur les Turcs, qui la re-

prirent la même année èk la détruisirent. ( D.J.) 

. WAKEFIELD , (Géog. mod. ) ville d'Angleterre 
•dans PYorckshire, entre Yorck èk Londres, à quel-

ques milles d'Almonbury, au bord du Calder, qu'on 

y passe fur un pont. Elle est bien bâtie, bien peu-

plée , & entretient de bonnes manufactures de draps. 

On trouve dans ses environs quelques mines de 

charbon de terre, dont on tire des marcassites bril-

lantes comme de l'argent ; c'est dans le voisinage de 

Wakefield que fe livra une bataille mémorable entre 

Henri VI. & Richard, duc d'Yorck qui lui difputoit 

îa couronne. Richard y perdit la vie. (D. J.) 

. WALCHEREN ou WALKEREN, (Géog. mod.) 

He des Pays-bas, dans la Zélande, dont elle est la 

principale , au couchant de l'île de Zuydbeveland, 

iiTembouchure du Hont. Les comtes de Borzelle 

-étoient seigneurs de cette île dans le xij. siécle ; èk 
c'est un de ces seigneurs qui bâtit Middelbourg, ca-

pitale de l'île, en 1132. Depuis ce tems-là, les com-

tes de Hollande èk de Zélande ont uni à leur domai-
ne Middelbourg èk son territoire. (D.J.) 

■ WALCOURT, (Géog. mod.) ville des Pays-bas, 

dans le comté de Namur, aux confins du pays de 

Liege,fur la rivière d'Heure, à fix lieues au sud-ouest 

de Charleroi, èk dix au sud-est de Mons. Dès l'an 

910 Walcourt avoit été, entouré de murailles. Elle 

fut annexée au comté de Namur en 1438 par Phi-

lippe le-Bon, duc de Bourgogne, èk réduite en cen-

dres en 1615 par un incendie fortuit. Son chapitre 

a été fondé en 1022. Long. 22. 6. Lat. óo. 12. 
(D.J.) 

AVALDBOURG, (Géog. mod.) comté d'Allema-

gne, dans la Suabe méridionale. Ce comté com-

prend , outre plusieurs seigneuries, les comtés de 

Zeil, de Trauchbourg èkde Friedberg ; il tire son 

nom d'un château situé à deux milles de Ravenf-
burg. (D.J.) 

WALDECK, ( Géog. mod.) comté d'Allemagne, 

dans la Westphalie , entre l'évêché de Paderborn , 

je duché de Westphalie, la seigneurie d'Itíer, èk le 

landgraviat de Hesse. W'aldeck , bourg, est le chef-

lieu sur la rivière de Steinbach, avec un château. 
Long, de ce bourg, 26. 24. lat. 61. 10. 

Martinius (Matthias) célèbre philologue 6k sage 
théologien allemand du xvij. siécle, naquit l'an 

1572 à Freienhagen dans le comté de Walduk , ck 

mourut en 1630 âgé de cinquante-huit ans. II a fait, 

un grand nombre d'ouvrages, dont vous trouverez 

le catalogue dans les mémoires du pere Niceron, ftwz. 

36. pag. 23 #-243. mais le seul qui soità-présent re-

cherché , est son Lexicon philologicum prœcipià ety-

molcgicum , &c. Bremœ 1623. in-fol. Francof. 1655-

in-fol. Utrecht 1697. in-fol. 2 vol. Amsterdam 1701. 

in-fol. 2 vol. avec une préface de M.le Clerc, quia 

été ajoutée à l'édition de 1697, pour faire croire 

que c'étoit une édition nouvelle. 

Les autres ouvrages de Martinius font purement 

théologiques , èk Pauteur s'y montre universaliste. 

11 asiista en 1618 au synode de Dordrecht, où il fut 

maltraité par Gomarus èk Sibrand Lubbertus. 

« Je crois à-préfent, difoit-il (en parlant dusy-
» node), ce que dit Grégoire de Nazianze, qu'il n'a-
» voit jamais vu aucun concile qui eût eu un heu-

» reux succès, èk qui n'eût augmenté le mal au-lieu 

» de le diminuer : je déclare donc avec ce pere, 

» continuoit-il, que je ne mettrai plus le pié dans 
» aucun synode ; celui - ci en particulier n'étoit 

» qu'une comédie dans laquelle les politiques 

» jouoientle principal rôle, èk les étatsfe moquoient 

» des députés de tous les pays étrangers ». 

II avoit une si grande aversion pour les opinions 

rigides, qu'il ne pouvoit s'empêcher de dire : « j'ai-
» merois mieux être pélagien, que d'embrasser la 

» doctrine de Beze ou de Pifcator ». Enfin, on peut 

recueillir de toute fa conduite èk de ses écrits, que 

c'étoit un homme sage èk pacifique, qui sans s'arrê-

ter aux questions inutiles de la théologie, se bor-

noit à l'essentiel du christianisme. Au reste, on a re-

marqué qu'à l'exemple de Caton , de Cujas 6k de 

Blondel, il travailloit couché par terre, ayant au-

tour de lui les livres qui lui étoient nécessaires ; mais 

la meilleure méthode est de travailler debout, ayant 

devant èk derrière foi, avec un espace convenable , 

un grand pupitre continué, pour y placer tous les 

livres dont on a besoin. (D.J.) 

WALDEN, (Géog. mod.) ville d'Angleterre,dans 
la province d'Essex, fur la route de Harwich à Lon-

dres , un peu plus bas queBarclow. Cette petite ville 

s'appelle aufíi Safron-Walden, parce qu'on recueille 

du safran dans son territoire. Le safran y vient deux 

ou trois ans de fuite en telle abondance, qu'un acre 

de terre en produit jusqu'à quatre-vingt livres, qui 

étant féchées en rendent vingt. Après cela, la cam-

pagne rapporte de Forge qu'on y feme, fans qu'il 
soit besoin de fumer la terre pendant "dix-huit ans. 

Au bout de ce terme le safran y revient comme au-
paravant. (D. J.) 

WALDENBOURG, (Géog.) ville de Saxe,sur 
la rivière de Mulda, fameuse par fa poterie qui se 
débite dans presque toute l'Allemagne. On la fait 

avec une terre argilleufe blanche qui fe tire d'un 

endroit appellé Fronfdorjs; èk on la travaille à Wal-

denbourg. Cette poterie acquiert par la cuisson une 

si grande dureté, qu'elle fait feu lorsqu'on la frappe 

avec le briquet. La manufacture de cette ville sub-
siste depuis l'an 1388. 

II y a encore deux petites villes du même nom ; 

l'une en Franconie fur la frontière de la Suabe; 

l'autre en Silésie, dans la principauté de Schweid-
nitz. 

WALDKIRCK, (Géog. mod) petite ville d'Alle-

magne, au Brisgaw, dans un île formée par la rivière 

I d'Eltz, à deux lieues de Fribourg, Long. 26, $6, 
Latit, 48, iQ. (D, J.) 



"WALDSÉ -, (Géòg.mod.) bourg d'ÀHemagne, darîs | 

la Suabe méridionale , au comté de AYaldbourg, 

avec un château, èk une abbaye fondée par l'empe^ 

reur Frédéric II. (D. J.) 

\YALDSHUT OU WALDHUSS , (Géog. mod. ) 

petite ville d'Allemagne, dans le cercle de Suabe
 4 

une des quatre villes forestières , à l'embouchure 

du Schult dans le Rhin, à deux milles de Laufíen-

bourg èk à dix au nord-ouest de Zurich. Son nom 

Waldnujl signifie défense des bois, èk lui a été donné 

parce qu'elle couvre une partie de la forêt-noire.Ce 

n'étoit dans son origine qu'une maison de chaise des 

empereurs ; le comte Albert de Habsbourg en fit 

une ville en 1249, èk lui donna des privilèges. Long. 

2.S. 56. latit. 47. 44. (D. J.) 

. AY A LGENSEE , ( Géog. mod. ) lac d'Allemagne , 

dans la partie méridionale du duché de Bavière , 

entre la Loysa èk i'íser. ìl y a 1111 bourg sur le bord 

occidental de ce lac. (D.J.) 

AY ALIS , ( Géog. mod. ) île de l'Océan , l'une des 

Orcades, au nord de rEcoífe. Sa longueur est d'en-

viron cinq milles, èk ía largeur de trois à quatre. 

(D. J.) 

AYALLEBOURG ou AYALLENBOURG ,(Géog. 

mod. ) petite ville de Suisse, dans le canton de Baie, 

au pié du mont Jura , avec un château bâti fur un 

rochen Cette place située à la gorge des montagnes, 
dans un vallon étroit, fait un passage important, 

parce que c'est la grande route de Genève, de Berne 

èk de Soleure à Bâle. Longit. x5. 23. latit. 4J. 36. 

AYALLINGFORD, ( Géog. mod. ) bourg d'An* 

gleterre , dans Berckshire, fur le bord de la Tamise. 

Ce bourg a été anciennement une grande èk belle 

ville connue sous le nom de Gallena. Du tems des 

Romains , elle étoit la capitale des Attrébatiens. De 

même fous l'empire des Saxons, èk long-tems après 

fous les rois normands , elle fut très-considérable. 

On y comptoit douze paroisses , èk ses murailles 

avoient environ mille pas de tour. Un grand & ma-

gnifique château íìtuéíiir la Tamise, lui servoit de • 

défense. Le tems joint à la peste qui désola Walling-

ferd en 1348 , a tout ruiné ; cette ville est devenue 

un bourg, qui n'a que droit de marché èk droit de 

députation au parlement. 
Richard de Wallingford, ainsi nommé du lieu de 

fa naissance, abbé de S. Benoît, storissoit sur la fin du 
xiij. siécle. II étoit fils d'un maréchal ; il embrassal'é-

tat religieux, èk fe rendit très-habile dans Parithmé-

tiqtie ck l'astronomie. II inventa la construction d'un 

horloge, dont tout le monde admiroit Partifice , èk 

laisia des écrits latins fur l'arithmétique èk Pastrolo-

gie. II mourut de la lèpre à Saint Alban, dans son 

monastère, vers l'an 1326, au commencement du 

règne d'Edouard III. (D. J.) 
AY ALLONS, LES, ( Géog. mod.) on donne le nom 

de Wallons à tous les peuples des Pays-bas, dont le 

•langage ordinaire est un vieux françois mélangé , 

comme dans l'Artois, dans le Hainaut, dans le Lu-

xembourg , dans une partie de la Flandre èk du Bra-

bant. Les Wallons font appellés Walen par les habi-

tans des Pays-bas qui ont conservé l'ancienne lan-

gue germanique. (D. J.) 
AYALLSHALL ou AYARSHALL, ( Géog. mod.) 

bourg à marché d'Angleterre, dans la province de 

Stassord , fur la Tame. (D.J.) 
"WALNEY, (Géog. mod.) petite île d'Angleterre, 

. siir la côte de la province de Lancastre. On peut 

conjecturer que ce nom Walney vient de deux mots 

saxons Wallen-ey, l'île des Gaulois, parce que les an-

ciens bretons, à qui les Saxons donnoient le nom de 
Walen* gaulois, se maintinrent vaillamment dans 

cette île èk le pays voisin, environ 230 ans contre 

ces fiers étrangers, qui étoient venus pour les en dé-

posséder. L'entrée de l'île de Walney est défendue à 
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Porient par un fort construit fur tirí écueil ait milieu 
de l'eau , & qu'on nomme PU of-Fouldrey. (D.J.) 

AYALON , si m. ( Hi(l. mod.) efpece d'ancien lan-

gage gaulois que parioient les Avalions ou les habi-

tans d'une partie considérable des Pays4>as françois 

èk autrichiens , savoir ceux des provinces d'Artois^ 

de Hainaut, de Namur, de Luxembourg èk d'une 

partie de la Flandre èk du Brabant. 

On croit que le walon a été le langage des anciens 
gaulois èk celtes. Voye^ LANGUE , &c. 

Les Romains ayant subjugué plusieurs provinces 

de la Gaule, ils y établirent des prêteurs , des pro-

consuls & d'autres officiers politiques, lesquels y 

administroient la justice en langue latine : ce qui don-

na occasion aux naturels du pays de s'appliquer à la 

langue de leurs vainqueurs , èk de mêler ainsi avec 

leur propre langue un grand nombre de mots èk de 

phrases latines; de forte que de ce mélange de gaulois 

èk de latin, il fe forma un langage nouveau que l'on 

appella roman, par opposition au vieux gaulois qu'on 

parloit dans ía pureté primitive , ck qu'on appeiloit 

walon. Cette distinction s'est transmise jusqu'à nous ; 

car les habitans de certaines provinces des Pays-Bas 

disent qu'en France on parle roman, èk que pour eux 

ils parlent walon, lequel approche davantage de la 

naïveté des anciens gaulois. Voye^ ROMAN & FRAN-

ÇOIS. 

AYALPO ou AYALPON, Comté de , ( Géog. mod. ) 

comté de PEíclavonie hongroise , entre laDrave au 

nord , èk le Save au midi, le duché de Sirmium à Po-

rient , èk le comté de Posséga à Pocçident. Son chef-
lieu est Walpo ou Walpon. (D.J. ) 

AYALPO ou AYALPON OU AVOLCOWAR, ( Géog* 

mod. ) petite ville de PEfclavonie hongroise, au-delà 

de la Drave , fur une rivière que M. de Lisle appelle 
K.arafit{a. ( D. J.) 

AYALSÉE , (Géog. mod.) petite ville d'Allemagne^ 

dans la basse Autriche , fur la droite du Danube» 

Quelques géographes croyent que c'est l'ancienne 
Falciana. (D.J,) 

AVALS1NGHAM , ( Géog. mod.) bourg à marché 

d'Angleterre, dans la province de Norfolck, du cô-

té du nord. Ce bourg étoit célèbre par son pèlerina-

ge , du tems du papisme; i-l Pest aujourd'hui par la 

qualité de son terroir qui rapporte d'excellens fa-

frans. 
AYALTENBURG, (Géog. mod.) petite ville d'Al-

lemagne , en Suabe , dans le Neckraw , fur l'Aich. 

AYALTENSBOURG , (Géog. mod.) communauté 

du pays des Grisons , dans la ligue haute ou grise , 

ou elle a le second rang. Sa juriídiction ne renferme 

que cinq ou six viliages , dont Pabbé de Difentis est 

seigneur. 
WALTHERIA, f. f. (Wfl. nat. Botan. ) genre de 

plante ainsi nommée par Linnaeus. Le calice de la 

fleur consiste en une feule feuille taillée en forme de 

calice, légèrement découpée en cinq fegmens , èk 

subsistant après que la fleur est tombée. La fleur est 

composée de cinq pétales, qui sont faits en cœur vers 

le sommet, èk qui restent déployés ; les étamines 

font cinq filets qui croissent ensemble en forme de 

cylindre ; les bossettes des étamines font simples èk 

libres ; le germe du pistil est ovale ; le stile est simple^ 

èk en quelque manière, plus long que les étamines ; 

le stigma est fendu en deux; le fruit est une capsule 

qui devient ovale vers le sommet ; cette capsule està 

deux battans, èk ne contient qu'une seule loge , la 

graine est unique, large èk obtuse. Linnai gen
s
 plant, 

Pag- 3*7 >{D- J-) 
AYALT-KAPPEL, ( Géog. mod. ) petite ville d'Al-

lemagne , dans le Landgraviat de Hesse, environ à 

huit lieues au sud de Casses, sur le bord d'une petite 

rivière qui se jette dans le AVéfer. Long. 2y. i5. lat, 

ói. r4.(D.J.) 
E E e e ij 
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WALTMUNCHEN, { Géog. mod.) petite ville 

délabrée d'Allemagne, dans le palatinat de Bavière , 

vers les confins de la Bohème, fur le bord de la rivière 

de Schwartzach. (D. /.) 

WALWICK, (Géog. mod. ) bourg d'Angleterre, 

dans le comté de Northumberland , fur laTyne , à 

cinq lieues au-dessus' de Neucastle. Le savant Gale 
conjecture que c'est la Galava d'Antoninèk cepen-

dant il convient que la distance de ce lieu ne con-

vient pas aux chiffres marqués dans l'itinéraire entre 

Glanoventa èk Alone, c'est-à-dire, entre Gebrin 6k 

Witleycastle : Camden croit que Galava est Kellen-

ton. (D. J. ) 
WANDSWORTH , ( Géog. mod. ) village d'An-

gleterre , dans le comté de Surrey, à six milles de 

Londres, fur le bord du AVand. Ce village ne res-

semble pas aux nôtres ; il est non-feulement brillant, 

mais célèbre par ses forges de cuivre , ses teintures 

d'écarlate, èkíès manufactures de chapeaux. (D. J.) 

"WANGEN., ( Géog. mod. ) petite ville de France, 

dans la basse-Alsace , sur la pente d'une montagne , à 

trois lieues au nord-ouest de Strasbourg. (D. J. ) 

WANG EN , (Géòg.mod.) ville impériale d'Alle-

magne, dans la Suabe, fur la rivière du haut Arg 

(X)ber~Arg) à îi milles au nord de Lindav,- , êl à 30 

au nord-est de Constance ; il s'y fait quelque com-

merce de toiles : cette ville est l'ancienne Vemania, 

ou Viana de la Rhétie. Long. 27. 35. latit. 47. 3 6\ 

(D.J.) 
"WANGEN , ( Géog. mod.) petite ville de Suisse, 

au canton de Berne, fur le bord méridional de i'Aar ; 

elle est chef-lieu d'un bailliage , qui comprend plu-

sieurs beaux villages. (D. J.) 

WANNA, LA, ou UNNA, ( Géog. mod. ) rivière 

de Croatie ; elle a fa source dans la montagne de 

Tfemernitza, & va se jetter dans la Save , entre les 

embouchures de la Sunja èk de la Verbaska. (D. J.) 

"WANQUI, ( Géog. mod, ) royaume d'Afrique, 

dans la Nigritie ; Drapper dit qu'il a celui de Bouvé 

au nord , celui de Valia au midi, èk celui d'íucaísan 

à l'occident. (D.J.) 

"WANTAGE, ( Géog. mod. ) bourg à marché d'An-

gleterre,dans le Berkshire,fur la petite rivière d'Oke; 

il y avoit autrefois dans ce bourg une maison royale. 

C'est dans cette maison que naquit Alfred, Phom-

me le plus accompli, èk le plus grand roi qui soit 

monté fur le trône : peut-être n'y a-t-ii jamais eu fur 

la terre un mortel plus digne des respects de la po-

stérité. 
II fut négocier comme combattre ; èk ce qui est 

étrange, les Anglois èk les Danois qu'il vainquit, le 

reconnurent unanimement pour maître. II prit Lon-

dres, la fortifia, l'embellit, y éleva des maisons de 

briques èk de pierres de taille, équippa des flottes , 

empêcha les descentes des Danois, poiiçafa patrie, 

fonda les jurés, partagea l'Angleterre en comtés, èk 

encouragea le premier ses sujets à commercer. il prêta 

des vaisseaux èk de l'argent à des gens entreprenans 

& sages qui allèrent jusqu'à Alexandrie ; èk de-là, 

passant l'Isthme de Suez, trafiquèrent dans la mer 

Persique. 

II institua des milices, établit divers conseils, mit 

partout la règle èk la paix qui en est la fuite. Ses lois 

furent douces , mais sévèrement exécutées ; il jetta 

les fondemens de Pacadémie d'Oxford, fit venir des 

livres de Rome , èk étoit lui-même Phomme le plus 

savant de sa nation, donnant toujours à Pétude les 

momens qu'il ne donnoit pas aux foins de son royau-

me. Une sage économie le mit en état d'être libéral; 

il rétablit plusieurs églises, èk pas un seul monastère. 

Auíïi ne fut-il pas mis au nombre des saints ; mais 

l'histoire qui ne lui reproche ni défauts , ni foiblef-

fes, le met au premier rang des héros immortels , 

utiles au genre humain, qui fans ces hommes extraor-

f AN 
dinaîres eût toujours été semblable aux bêtesfaroit* 

ches. Voilà en raccourci le tableau d'Alfred ck de son 
règne ; entrons dans les détails de fa vie, qui est 

fans doute une belle école pour les souverains. 

Alfred ou Eifred le grand (son mérite lui donne 

ce titre ) étoit le plus jeune des fils d'Ethelwolph , 

roi deWessex, & naquit en 849. Ses parens enchan-

tés de fa douceur èk de son esprit, le firent élever à 

la cour, contre Pusage des Saxons , qui à l'exemple 

des Gaulois, n'y admettoient jamais leurs enfans, 

qu'ils ne fussent en âge de porter les armes. Son pere 

le mena tout jeune à Rome, ou ils demeurèrent une 

année. Alfred de retour se forma aux exercices qui 

étoient ordinaires chez les Saxons, pour accoutu-

mer les jeunes gens à la fatigue, èk les rendre en 

même tems plus hardis, èk plus courageux. Ce prin-

ce s'étant formé de cette manière , commença fa pre-

mière campagne à Page de 18 ans, fous les ordres de 

son frère Ethelred. 

Bientôt après il eut occasion d'exercer sa valeur 

contre les Danois en 866 èk 871 , son frère étant 

mort d'une blessure qu'il reçut dans la derniere ba-

taille ; Alfred monta fur le trône , ck se trouva de 

nouveau engagé dans une dangereuse guerre contre 

les mêmes Danois qui s'étoient rendus maîtres de la 

Mercie, de PEstanglie, èk du Northumberland ; il les 
combattit jusqu'à sept fois dans une feule campagne, 

èk enfin les obligea de lui demander la paix, d'aban-

donner le "Wessex , èk de lui donner des otages. 

En 878 , on vit paroître une nouvelle armée da-

noise , plus formidable que toutes les précédentes, 

èk qui inspira tant de terreur aux West-Saxons, qu'ils 

n'eurent plus le courage de se défendre. Alfred se 
déguisa en joueur de harpe pour connoître par lui-

même Pétat de Parmée danoise. II passa sans peine à 
la faveur de ce déguisement dans le camp ennemi, 

èk s'instruisit de tout ce qu'il lui importoit de savoir. 

De retour il assembla fes troupes, surprit les Danois, 

èk remporta fur eux une victoire compîette. Les con-

ditions de paix qu'il leur imposa , furent plus avan-

tageuses qu'ils n'avoient lieu d'espérer. II s'engagea 

de donner des terres dans PEstanglie à ceux qui vou-

droient se faire chrétiens, èk obligea les autres de 

quitter l'île , èk de laisser des ôîages pour assurance 

qu'il n'y remettroient jamais le pié. 

Quelques années étoient à peine écoulées, que 

d'autres danois ayant ravagé la France ék la Flandre, 

vinrent faire une descente en Angleterre ; mais les 

Anglois les repoussèrent, ck le roi se trouva partout 

à leur tête dans le plus fort des combats. Après tant 

d'heureux succès , il pourvut à la sûreté des côtes, 

en faisant construire des vaisseaux plus longs èk plus 

aisés à manier que ceux des ennemis, èken munissant 

le reste du royaume d'un bon nombre de places sor-

tes : il assiégea èk prit la ville de Londres, la forti-

fia , èk l'embellit. Enfin, pour qu'il ne lui manquât 

rien de la monarchie de toute PAngleîerre , les Gal-

lois le reconnurent pour leur souverain. 

II ne se distingua pas moins dans le gouvernement 

civil qu'il avoit fait clans la guerre : il forma un ex-

cellent corps de lois , dont Jean Harding parle de la 

manière suivante en vieux anglois. 

Ring Alvrede ths Laws of Troye and Brute, 

Laws Moluntynes , and Mercians congregate , 

With Danish Lawes, tliat w ère well confiante , 

And Grekisbe alfo , well made , and approbate. 

In Englishe tongue he dit thene ail translate , 

Whichyet bee called the Lawes of Alvrede , 

At Westminster remembred y et indede. 

Ce qui revient à ceci : « Que le roi Alfred ayant 

» recueilli un grand nombre de lois anciennes de 

» divers peuples, les fit traduire en anglois, èk que 

» ce font celles qu'on nomme les lois d'Alfred, & 
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» dont la mémoire subsiste encore à "Westminster ». 

II importe de remarquer dans ces lois d'Alfred, 

qu'on y ménageoit davantage la vie , qu'on n'a fait 

dans celles des derniers siécles , par lesquelles on 

statue souvent la peine de mort pour des crimes assez 

légers : au-lieu que dans les lois faxones, les peines 

les plus rigoureuses, étoient la perte de la main pour 

sacrilège. On punissoit de mort le crime de trahi-

son , soit de haute trahison contre le roi. soit de 

basie trahison contre la personne d'un comte, ou 

d'un seigneur d'un rang inférieur. On étoit auíîi cou-

pable de mort, mais fous le bon plaisir du roi, lors-

qu'on fe battoit, ou qu'on prenoit les armes à la 

cour ; mais toutes ces peines pouvoient se changer 

en amendes. Voici les règles qu'on observoit : cha-

que personne, depuis le roi jusqu'à un esclave ; èk 

chaque membre du corps étoient taxés à un certain 

prix. Lors donc qu'on avoit tué quelqu'un, ou qu'on 

lui avoit fait quelque injure, on étoit obligé de 

payer une amende proportionnée à Pestimation fai-

te de la personne tuée, ou offensée : en cas de meur-

tre involontaire , l'amende se nommoit Weregile. 
Voye^ AVEREGILE. 

Par rapport aux autres fautes moins considérables, 

quand on ne payoit point la taxe sixée, on observoit 

la loi du talion , oeil pour œil, dent pour dent ; quelque-

fois ausii la peine étoit la prison : mais la plus ordi-

naire , ou plutôt la feule en usage par rapport aux 

paysans, étoit le fouet. Par une autre loi, il étoit 

défendu d'acheter homme, cheval, ou bœuf, fans 

avoir un répondant, ou garant du marché. U paroît 

de-là , que la condition des paysans étoit très-désa-

vantageuse du tems d'Alfred, èk qu'un homme n'é-

toit pas moins maître de fes esclaves , que de fes 
bestiaux. 

Quiconque fe rendoit coupable de parjure, 6k re-

fuíoit de remplir les engagemens contractés par un ser-

ment légitime, étoit obligé de livrer fes armes, 6k de 

remettre íes biens entre les mains d'un de fes parens , 

après quoi il pastbit 40 jours en prison , Òk fubissoit 

la peine qui lui étoit imposée par Pévêque. S'il ré-

sistoit, 6k resufoit de fe soumettre, on confisquoit ses 

biens ; s'il se déroboit à la justice par la fuite , il étoit 

déclaré déchu de la protection des lois, èk excom-

munié ; èk si quelqu'un s'étoit porté pour caution 

de fa bonne conduite , la caution en cas de défaut , 

étoit punie à discrétion par Pévêque. 

Celui qui débauchoit la femme d'un autre qui avok 

douze cens fchelings de bien, étoit contraint d'en 

payer au mari cent vingt : quand le bien de Poffenfeur 

étoit au-destbus de cette somme, l'amende étoit auísi 

moins forte ; èk quand le coupable n'étoit pas riche, 

on vendoit ce qu'il avoit, jusqu'à concurrence pour 

payer. C'est encore Alfred qui établit ^obligation 

de donner caution de fa bonne conduite , ou de se 
remettre en prison, au défaut de caution. 

On voit par les lois de ce prince , que les rois Sa-

xons se regardoient comme les souverains immédiats 

du clergé, auííi-bien que des laïques ; 6k que PEglise 

n'étoit pas fur le pié d'être réputée un corps distinc-

tif de Pétat, soumis seulement à une puissance ecclé-

siastique étrangère, exempt de la jurïsdiction , ck in-

dépendant de Pautorité du souverain, ainsi qu'An-

selme, Becket, èk d'autres, le prétendirent dans la 

fuite ; mais que comme les ecclésiastiques étoient au 

nombre des sujets du roi, leurs personnes èk leurs 

biens étoient ausii fous fa protection feule, èk ils 

étoient responsables devant lui de la violation de ses 

lois. Alfred èk Edouard n'imaginèrent pas que ce 

fût troubler le moins du monde la paix de Péglife, 

que d'observer le cours ordinaire de la justice à Pé-

gard d'un ecclésiastique , puisque dans le premier 

article de leurs lois , ces princes confirment solem-

nellement la paix de Péglife ; èk que dans les fui-

vans îìs font divers régîemens concernant la reli-

gion; 

C'est Alfred qui introduisit la manière dé juger paf 

les jurés, belle partie des lois d'Angleterre , èk la 

meilleure qui ait encore été imaginée , pour que la 

justice soit administrée impartialement ! Ce grand 

homme convaincu que l'esprit de tyrannie èk d'op-

pression est naturel aux gens puissans, chercha les 

moyens d'en prévenir les sinistres effets. Ce fut c© 

qui Pengagea à statuer que les thanes ou barons du 

roi feroient jugés par douze de leurs pairs ; les au-

tres thanes par onze de leurs pairs , èk par un thane 

du roi ; èk un homme du commun par douze de fes 
pairs. 

Tacite rapporte que parmi les anciens ger-

mains, 6k par conséquent parmi les Saxons , les 

jugemens fe faifoient par le prince , assisté de cent 

personnes de la ville, qui donnoient leurs suffrages, 

ioit de vive voix , soit par le frottement de leurs ar-

mes. Cet usage cessa peu-à-peu. D'abord le nombre 

fut réduit de cent personnes à douze , qui conservè-

rent cependant les mêmes droits , 6k qui avoient une 

autorité égale à celle du gouverneur èk de Pévêque» 

Dans la fuite , il arriva que ces douze personnes, qui 

étoient ordinairement des gens de qualité, trouvant 

que les affaires qui se portoient devant eux ne méri-

toient guere leur attention, tombèrent dans la né* 

gligence ; enfin à la longue cette coutume s'abolir. 

Alfred y substitua Puíage , qui subsiste encore en An-

gleterre : c'est que douze personnes libres du voisi-

nage , après avoir prêté ferment, 6k oui les témoins, 

prononcent si Paccuíé est coupable ou non. II semble 

qu'Alfred ait étendu cette sorte de procédure, qui 

n'a voit lieu que dans les causes criminelles, aux ma-

tières civiles. 

II partagea le royaume en shires ou comtés ; les 

comtés contenant diverses centaines de familles, en 

centaines, appellées hundreds,6c chaque centaine en 

dixaines. 

Les causes qui ne pouvoient fe décider devant le 

tribunal des centaines, étoient portées à un tribunal 

supérieur, composé ordinairement de trois cens
 % 

dont le chef se nommoit trilùngerfas. Cette division 

cessa , pour la plus grande partie , après la conquête 

des Normands : on en voit pourtant encore des tra-

ces dans les Ridings de la province d'Yorck, dans 

les Lat fies ou canons de celle de Kent, 6k dans les 

trois districts du comté de Lincoln, Lindfey , Reste* 

ven 6k Hoiland. Ces divisions furent faites , pour que 

chaque particulier fût plus directement fous Pinf-

pection du gouvernement, 6k pour qu'on pût aveç 

plus de certitude, rechercher, félon les lois, les fau* 

tes qu'il faifoit. 

Les dixaines étoient ainsi nommées , parce que 

dix familles formoientun corps distinct ; les dix chefs 

de ces familles étoient obligés de répondre de la bonne 

conduite les uns des autres : en général les maîtres 

répondoient pour leurs domestiques , les maris pour 

leurs femmes, les pères pour leurs enfans au-dessous 

de quinze ans ; 6k un pere de famille pour tous 

ceux qui lui appartenoiení. Si quelqu'un de la di-

xaine menoit une vie qui fìt naître quelque soupçon 

contre lui, on i'obligeoit à donner caution pour fa 

conduite ; mais s'il ne pouvoit pas trouver de caution, 

fa dixaine le faifoit mettre en prison , de peur d être 

elle-même sujette à la peine, en cas qu'il tombât 

dans quelque faute. Ainsi les pères répondant pour 

leurs familles, la dixaine pour les pères , la centaine 

pour les dixaines , 6k toute la province pour les cen-

taines , chacun étoit exact à veiller fur fes voisins. 

Si quelqu'étranger, coupable d'un crime , s'étoit 

évadé, on s'informoit exactement de la maison fou 

il avoit logé, èk s'il y avoit demeuré plus de trois 

jours, le maître de la maison étoit ccndanmi. à 
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mende ; mais s'il n'avoit pas séjourné trois jours, le 

maître en étoit quitte en se purgeant par serment, 

avec deux de ses voisins, qu'il n'avoit aucune part à 

la faute commise. 
Quand la division dont on vient de parler fut faite, 

èk qu'on eût par-là un moyen sûr de découvrir les 

coupables , le roi abolit les vidames ou vicedomini, 

qui étoient comme les lieutenans des comtes , èk il 

établit à leurs places les grands shérifs des provin-

ces, qui ont toujours subsisté depuis, d'abord en 

qualité de députés ou de lieutenans du comté, èk 

dans la fuite , en qualité d'ofsiciers de la couronne» 

II établit aussi dans chaque comté , outre le shérif , 

des juges particuliers , dont on ignore à présent le 

nom èk les fonctions. Spelman croit que c'étoit com-

me l'alderman du roi, èk lalderman du comré , les-

quels , à ce que prétend M. Hearne, éroient ceux 

qui font nommés dans les lois saxonnes wius, ou 

sages. C'étoient les premiers juges , ou présidens 

dans les shiregemot, ou cours de la province , où 

l'on connoissoit des causes qui n'avoient pu être ter-

minées dans le cours des centaines. Ainsi la jurifdic-

tion des vidames fut partagée entre le juge èk le shé-

rif, le premier ayant dans son ressort tout ce qui re-

gardoit la justice , èk l'autre n'étant proprement que 

ministre. 
Après avoir ainsi réglé ce qui regardoit les offi-

ciers qui dévoient administrer la justice, Alfred ré-

gla la police. Ces réglemens produisirent un chan-

gement si surprenant dans le royaume , qu'au-lieu 

qu'auparavant on n'ofoit aller d'un endroit à un au-

tre fans être armé , la sûreté devint si grande , que le 

roi ayant fait attacher des braífelets d'or fur un che-

min de traverse, pour voirce qui arriveroit, personn e 

n'y toucha ; les fîiles n'eurent rien à appréhender de 

la Violence èk de la brutalité. 

Ce monarque pour empêcher que le royaume ne 

pût être troublé par les ennemis du dehors , dipofa 

la milice d'une manière propre à résister à toute in-

vasion , divisa cette milice en deux corps , èk établit 

des gouverneurs d'un rang distingué dans chaque 

province , où ils résidoient constamment dans íe lieu 

qui leur étoit astigné- Ces précautions jointes à une 

nombreuse flotte toujours prête à se mettre en mer , 

ou croisant sans cesse autour de l'île, tinrent les su-

jets dans le repos , èk les Danois étrangers dans une 

telle crainte , que pendant le reste de ion règne , ils 

n'osèrent plus tenter aucune descente. 

Dès qu'Alfred eut ainsi pourvu à la sûreté de Pé-

tât , il sit goûter à son peuple les fruits de la paix ôk 

du commerce. On construisit par son ordre un bon 

nombre de vaisseaux propres à transporter des mar-

chandises , èk le roi voulut bien les prêter aux prin-

cipaux négocians, asin d'animer le commerce dans 

les pays éloignés. On a dans la bibliothèque coíto-

nienne la relation d'un voyage d'un danois èk d'un 

anglois, fait par les ordres d'Alfred, pour découvrir 

un passage au nord-est. 

Ce prince considérant en même tems la disette où 

son royaume étoit d'artisans dans les arts méchani-

ques èk dans les métiers, il en attira un grand nombre 

des pays étrangers , qu'il engagea à s'établir en An-

gleterre; enforte qu'on y vit aborder de tomes pans 

des gaulois , des francs, des bretons de PArmori-

que, des germains, des frisons, des écoffois, des 

gallois , èk d'autres , qu'il encouragea de la manière 

du monde la plus généreuse par ses libéralités. 

< L'ignorance universelle où PÁngleterre étoit plon-

gée quand Alfred monta fur le trône , devoit son ori-

gine aux ravages des Danois. Ces barbares avoient 

détruit les sciences en brûlant les maisons , les mo-

nastères , èk les livres, èk en s'emparant de tous les 

lieux où il y avoit des étabiissemens pour la culture 

des arts. Mais quoique la disette des gens de lettres 

en Angleterre obligeât le roi d'en chercher dans les 

pays étrangers , ils ne laissoient pas d'y être auííî fort 

rares , du-moins en-deçà des Alpes; ce malheur ve-

noit de la même cauie , je veux dire des irruptions 

fréquentes des peuples du nord dans les parties mé-

ridionales de PEurope, qui avoient produit par-tout 

des effets prefqu'également sinistres. 

Cependant le roi trouva le moyen par ses foins * 

fes recherches, èk les récompenses, de rassembler est 

Angleten-e plusieurs hommes distingués dans les let-

tres, entre lesquels il y en eut dont la réputation sub-

siste encore aujourd'hui. De ce nombre étoient Jean 

Erigena ou Scot, iriandois , qui entendoitle grec, 

le chaldéen èk l'arabe : Asser surnommé Menmníìs, 

du monastère de saint David, où il avoit été moine, 

èk qui écrivit Phistoire d'Alfred, que nous avons en-

core : Jean le Moine , habile dans la dialectique, la 

musique ck Parithmétique, &c. 

II rappella atiín d-ins le royaume quelques hom-

mes de lettres originaires du pays , qui s'étoient re-

tirés en France ck ailleurs pendaat le cours des diver-

ses invasions des Danois. Le roi les employa les uns 

èk les autres à instruire ses sujets, à diriger leurs 

consciences, èk à polir leurs mœurs. Enfin, pour 

prévenir que par les malheurs des tems les lumières 

du clergé d'alors ne mourussent avec ceux qui ies 

possédoient, Alfred prit des précautions en faveur de 

la postérité. íl sit traduire plusieurs excellens livres 

de piété , montra lui-même Pexempie , institua des 

écoles , èk obligea tous les Anglois tant-foit peu ai-

sés , de faire apprendre à lire Panglois à leurs en-

fans , avant que de les appliquer à aucune pro-

fession. 

II fit plus, il fut le fondateur de Puniversité d'Ox-

ford , au rapport de Spelman. Cambden rapporte 

qu'il y fonda trois collèges, l'un pour les humanités, 

l'autre pour la philosophie , èk le troisième pour la 

théologie. 11 établit en même tems un fonds pour l'en-

tretien de 80 écoliers, auxquels il prescrivit certains 

statuts. 

II avoit mis un tel ordre dans les affaires politiques 

èk civiles, que toutes les résolutions qu'il prenoit à 

Pégard des affaires étrangères èk du pays paffoient 

par deux différens conseils. Le premier étoit le conseil 

privé, où personne n'étoit admis qui ne fût bien avant 

dans Peítime èk dans la faveur du roi. C'étoit-là 

qu'on agiíoit premièrement les affaires qui dévoient 

être portées au second conseil, qui étoit le grand-

conseil du royaume , composé d'évêques, de com-

tes , de vicomtes ou présidens des provinces, des ju-

ges , èk de quelques-uns des principaux thanes, qu'-

on nomma dans la fuite barons. Ce grand-conseil du 

royaume, ou conseil général de la nation , s'appeí* 

loit en saxon wittenagemot, èk on le nomme à présent 

parlement, mot françois. On a disputé avec beaucoup 

de chaleur sur la question , si le peuple avoit droit 

d'envoyer des députés à cette assemblée ? Mais quoi 

qu'il en soit, on voit dans ces conseils l'origine du 

coníèiL secret, austi-bien que l'antiquité du parle-

ment. 
La vie privée de ce monarque n'a pas été moins 

remarquable que fa vie publique ; c'étoit un de ces 

génies heureux qui semblent nés pour tout ce qu'ils 

font, èk qui par le bon ordre qu'ils mettent dans 

leurs affaires, travaillent continuellement, fans 'pa-

roître Occupés. II distribua son tems en trois parties, 

donnant 8 heures aux affaires publiques, S heures au 

sommeil, ck 8 heures à Pétude, à ía récréation Òk au 

culte religieux. 

Comme Pufage des montres 6k des clepsydres n'é-

toit pas encore connu en Angleterre, il mefuroit le 

tems avec des bougies, qui avoient 11 pouces de 

long, 6k fur lesquelles il y avoit des lignes tracées, 

qui les partageoient en doi^e portions. II y eu avoir 
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six qu'on allumoit les unes après les autres, ck qui 

brûloient chacune quatre heures , trois pouces par 

heure, eníbrte que les íìx duroient précisément 24 
heures. Les gardiens de fa chapelle en avoient le 

foin , 6k étoient chargés de l'avertir combien il y 

avoit d'heures d'écoulées. Pour empêcher que le 

vent ne les fît brûler inégalement, on prétend qu'il 

inventa l'expédient de les mettre dans des lanternes 

de corne. 

II composa divers ouvrages en tout genre , dont 

vous trouverez le catalogue dans Spelman. AíTerius 

assure qu'il n'étoit pas seulement grammairien, ora-

teur , historien , architecte & philosophe, mais qu'il 

passoit encore pour le meilleur poète saxon de son 
siécle. 

Au milieu de son respect pour le stege de Rome, il 
conservoit une pleine indépendance dans l'exercice 

de son autorité royale. Aussi, laissa-t-il pendant trois 

ans plusieurs évêchés vacans, fous la feule direction 

de Parchevêque de Cantorbery , òk le pape n'osa pas 

s'en plaindre. 

II n'attaqua pas moins la puissance des pontifes de 

Rome, qui commençoient à dominer dans ces siécles 

de ténèbres , en rétablissant le second commande-

ment
 s
 qu'ils avoient fait ôter du décalogue , fous 

prétexte de suivre les décisions du second concile de 

Nicée. 

U n'est parlé sous son règne d'aucun envoi de lé-

gats. On ne voit point que Rome ait eu aucune part 

aux réglemens de l'églife du royaume. II n'est point 

question de bulles ou de privilèges pour les nouvelles 

abbayes de "SVincester 6k d'Athelney qu'Alfred fon-

da. Ce qu'il y a de remarquable encore, c'est qu'il 

accueillit, 6k qu'il entretint Jean Scot, quoique ce 

docteur fût très-mal avec le pape, pour avoir écrit 

quelque chose de contraire aux fentimens du siège de 

Rome. 

Enfin, Alfred avoit toutes les vertus les plus esti-

mables , 6k les qualités les plus aimables. Son cou-

rage qui fe déployoit au beíòin, 6k à-proportion que 

les circonstance le demandoient, cédoit tranquille-

ment à k pratique des autres vertus. Quoiqu'il eût 

été élevé pour les armes, 6k presque toujours oc-

cupé des exercices tumultueux de la guerre ,1a du-

reté ordinaire de ce genre de vie ne put altérer la 

douceur de son caractère ; ni les plus fanglans outra-

ges des barbares ne purent fermer son cœur à la pi-

tié ; il ne fit servir ses victoires qu'au bonheur de fes 

ennemis, à leur ossrir d'embrasser le christianisme, ou 

d'abandonner le pays. II employa son économie 6k ses 
revenus à la subsistance des ouvriers, à des pensions, 

à desaumônes, 6k à des charités aux églises des pays 

étrangers. Quand nous parlons de fes revenus, nous 

entendons ceux de son propre domaine ; car, com-

me le remarque un historien moderne, ce n'étoit 

pas la coutume en ce tems-là de charger le peuple 

d'impôts , pour fournir au luxe des souverains. 

II mourut comblé de gloire , le 2.8 d'Octobre de 

l'an 900, dans la 5 2e année de son âge , après avoir 

régné 28 ans 6k 6 mois ; 6k c'est, je pense , le souve-

rain le plus accompli qui ait paru dans le monde. II 

eu plusieurs enfans. Edouard son fils lui succéda. 

Ethelward, autre de fes fils , mourut en 922 , âgé de 

40 ans. Elstede, fa fille aînée, épousa Ethelred, roi 
de Mercie. AlfVithe, autre fille de ce monarque , 

épousa un comte de Flandres. Ethelgithe , religieuse, 

fut abbesse du couvent de Schaftsbury, fondé par 

Alfred son pere. II faut lire fa vie en latin par Asserius, 

ék la même , par Spelman, publiée en anglois à Ox-

ford , en 1709, avec les notes de Thomas Hearne. 

Asserius a été réimprimé à Oxford, en 1722. (Le che-

valier DE J AU COURT.) 

WAQUE , f. f. ( Mesure. ) forte de mesure dont 

pn se sert pour mesurer le charbon de terre dans les 

houillieres du Hainault. La waqùe de charbon re-
vient à quinze fols , dont douze font pour le mar-

chand , deux fols six deniers pour le droit des états 

de Mons, 6k six deniers pour de petits droits éta-

blis fur les bateaux , pour la construction 6k entre-
tien des écluses. (D. J.) 

;
 "WARADìN, LE PETIT , ( Géogr. mod. ) petite 

ville de la haute Hongrie , au comté de Zemplin fur 
la Teisse , au-dessus de Tokay. (D. J.) 

WARADIN LE GRAND , ( Géog. mod. ) ville de la 

haute Hongrie , capitale d'un comté de même nom > 

fur la rivière de Keuvres , ou Sebes-kerds, avec 

une citadelle 6k un évêché suffragant de Colocza. Les 

Turcs la prirent en 1692. Longitude 7 a. C. latitu-
de 4<5\ 5t. (D.J.) 

WARAGES, LES , (Hist. de Russie.) c'est le nom 
collectif d'hommes célèbres, qui donnèrent des sou-
verains à ía Russie. M. Bayer , dans une dissertation 

inférée dans les mémoires de Pétersbourg , soutient 

que les Warages étoient des guerriers Suédois, Nor-

végiens , 6k Danois , qui commencèrent par s'enga-

ger au service des Russes , 6k qui exercèrent quel-

quefois chez eux des charges civiles , 6k fur-tout des 

emplois militaires. L'auteur prouve son opinion par 

les noms Warages qui se trouvent dans les annales 

de Russie , depuis Ruric, un des trois frères Wara-

ges , qui devinrent souverains en Russie au neuviè-

me siécle : ces noms font tous des noms danois, sué-
dois , ou norvégiens ; mais ce qu'il y a de plus cu-

rieux dans le mémoire de M. Bayer , c'est qu'il pré-

tend y prouver que les Baranges , ou "SVaranges , íi 

célèbres dans l'histoire Byzantine , ne font autres 
que les Warages. (D. J.) 

WARANGER, MER DE , ( Géogr. mod. ) nom 
qu'on donne à un golfe fur la côte septentrionale de 
la Laponie danoise, dans le gouvernement de AYar-
dhus , aux confins de la Laponie. On trouve War-

dhus à la droite en entrant dans ce golfe, dont l'em-

bouchure qui est fort large , est formée par la pres-
qu'île de Dief-holm, 6k par l'île des pêcheurs. Ou 

voit quelques îles dans la mer de Waranger , 6k il s'y, 

décharge trois rivières, savoir celle deNeudomarki , 

de Paetz, 6k de Petzinka. (D. J.) 

WARASDIN , (Géog. mod.) ville de l'Efclavonie 

hongroise, capitale d'un comté de même nom sur la 

droite de la Drave, à dix lieues au sud-ouest deCa-

nisca , avec une forteresse. Longitude 34. 38. lati-
tudes. t6. (D.J.) 

WARBER.G , ou ^YARBORG , (. Géogr. mod.) 

petite ville d'Allemagne , en Westphalie , dans Pé-
vêché de Paderborn , far la rivière de Dymel. Elle 

a été impériale, 6k appartient aujourd'hui à-Pévêque 
de Paderborn. (D. J.) 

WARBERG , (Géog. mod.) petite ville de Suéde, 

dans la province de Halland, fur la côte de la Man-

che de Danemarck, entre Elfsborg 6k Falkenberg. 

Cette ville a un port 6k un château pour fa défense* 
Long. 33. 20. latit. ij. 10. (D.J.) 

W ARDE , ( Géog. mod. ) ville du royaume de 
Danemark, dans le Jutland ; au diocèse de Rypen, 

à six lieues au nord de cette ville, vers l'embouchu-

re d'une rivière qui lui donne son nom , 6k qui se 
jette dans la mer par une longue 6k large embouchu-

re , vis-à-vis l'île de Fanoë. Longitude 216. KJ. Latîtu* 
de 55. 25. (D.J.) 

WARDHUS, (Géog. mod.) gouvernement de la 

Norvège ; il comprend la partie septentrionale de ce 
royaume, depuis le golfe Ostrafior , jusqu'aux con-
fins de la Laponie moscovite ; c'est proprement ce 
qu'on appelle la Laponie danoise : sa côte est presque 

toute couverte d'îles , grandes 6k petites, qui for-

ment une infinité de golfes. Quoique ce pays soit 
fort étendu, il n'a qu'une bourgade de son nom, 6k 

il ne produit que quelques pâturages, (D. J,) 



WARDO, ('Géog.mod. )-î!om latin donné pat \ 
Sidonius Apollinaris , au Gardon , rivière de Fran-

ce dans le bas-Languedoc ; on en distingue deux 

branches , le Gardon d'Alais ., & le Gardon d'An-

dufe. La première se jette dans l'autre qui se perd 

dans le Rhône vis-à-vis del'île de Valabregnes. 
WARÉ , (Géog. mod) bourg d'Angleterre, dans 

îe comté de Hertford , au bord de la Léa , fur la 

route de Londres. On y voit un canal qui fournit de 

l'eau à une partie de cette capitale du royaume. 

WAREN , ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne 

dans la baífe Saxe , au duché de Mecklenbourg , en<-

tre Gustrow 6k Stargard , dkCluvier. C'est la Viru-

num de Ptolomée , ì. II. c. xiv. ville du Norique , 

au midi du Danube. (D.J.) 
W A RENNE, f.s. (Chajsi. \ tire son origine du 

niot allemand warlur qui signifie garder ou défendre; 

de-là vient que les bêtes qui font dans les warennes , 

ne peuvent être chassées que par les maîtres. 
WARHAM , ( Géog. mod. ) ville d'Angleterre erì 

Dorfet-shire, fur la rive occidentale de la baie de 

Pool ; cette ville battoit autrefois monnoie , èk flo-

ïissoif par un grand commerce ; mais la mer s'est re-

tirée insensiblement, 6k a détruit son port ; ensuite 

Warham a tant souffert par les guerres 6k par les in-

cendies , qu'il ne lui reste plus aujourd'hui que le 

titre de bourg. (D. J) 
. WARKA , ou VARKA , ( Géog. mod.) ville de 

Pologne , dans le duché de Mazovie , au territoire 

4e Czeríco , à deux lieues de la Vistule , fur la rive 

gauche de la Piltza. La ville est assez jolie, dans une 

situation agréable, 6k elle.ne manque pas de bour-
geois aisés par leurs brasseries de bière , qui est esti-

mée dans toute la Pologne. Longitude 3$. 27. lad-

tude St. 22. (D. J.) 

WARMIE, o# WARMEL AND, ou ERMELAND, 
{ Géog. mod. ) en latin Farmia ; petit pays de la Po-

logne dans la Prusse royale, au palatinat de Marien-

bourg. U est presque environné de la Prusse ducale 

6k du golfe nommé le Frifch-Haff. Son chef-lieu est 
Heilsberg , où résident ordinairement les évêques 

de Warmie. (D.J.) 
WARMISTER, (Géog. mod.) bourg à marché 

nTAngleterre , dans Wilt-shire, près del'endroitoù 
le Wiilyborn ressort de terre. Ce bourg est riche 6k 

considérable par son grand commerce de blé. II a été 

connu des Romains , selon plusieurs favans , fous 

le nom de Verlucio. (D. J.) 

WARNE , LA , (Géog. mod) petite rivière d'An-

gleterre , dans la province de Northumberland. Elle 
jse jette dans l'Océan, vis-à-vis de Belford. (D.J.) 

W A R NE LE , ou LE WARNOV , ( Géog. mod. ) 

rivière d'Allemagne dans le cercle de la basse-Saxe, 

au duché de Mecklenbourg. Elle fort des confins de 
révêché deSchwerin , 6k Te jette dans la mer Balti-

que , à Warnemunde. (D.J.) 

WARNEMUNDE , (Géogr. mod. ) ville d'Alle-

magne dans le cercle de la basse-Saxe , au duché de 

Mecklenbourg , 6k à Pembouchure de la Warne , car 

le mot Warntmunde signifie bouche de la Warne. Cette 

place est fortifiée. (D.J.) 
WARNETON , ou VARNETON , (Géog. mod) 

«petite ville des Pays-Bas dans la Flandre, fur la Lys, 

à deux lieues d'Ypres , 6k à trois de Lille. Les états 

généraux des Provinces-Unies , conformément au 

traité de barrière , entretiennent dans ce lieu une 

petite garnison , fous les ordres d'un major de la 

place. Long. 20.34. latit. 60. ói. (D. J.) 

WARRINGTON , ( Géog. mod.) petite ville à 

marché d'Angleterre, avec titre de comté, dans la 

-■province de Lancastre , fur le Merfey , à 50 milles 

.de ia ville de Lancastre , 6k à 182 de Londres. Lon-

giu 3 3. latit, Ó3 . £2. ( D. J) 

WART A, ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne 

dans la basse-Silésie , au duché de Monsterberg, fur 

la gauche de la Neifs. ( D. J. ) 
WARTA , ( Géog. mod. ) petite ville de Pologne, 

dans le palatinat de Siradie , fur la rivière Warta $ 

entre Siradie ck Sadeck. Elle fut réduite en cendres 

en 1331, par les troupes des chevaliers de Tordre 

Teutonique , ck ne s'est rétablie qu'à la longue,, 

(D.J) 
WARTA , la , ( Géog. mod. ) rivière de Pologne. 

Elle prend fa source dans le palatinat de Cracovie , 

traverse ceux de Siradie , de Ralish , 6k de Pofn.i-

nie , entre ensuite sur les terres de Brandebourg, 

pour aller se joindre à i'Oder. (D.J.) 

WARTENBERG, (Géog. mod) petite ville d'Al-

lemagne, dans là Silésie, íùr la rivière de Weida, 

aux confins de la Pologne. Ses fortifications font 

assez bonnes; les habitans font partie catholiques, 

6k partie luthériens Wamnberg fut entièrement brû-

lée en 1742, 6k elle ne s'est pas encore relevée de ce 

désastre. (D. J.) 
WARTENBERG , (Géogr. mod.) ville de la Prusse 

royale , dans le palatinat de Marienbourg, fur la ri-

vière d'Alla, au sud-est de Gutstat, 6k au midi de 

Freudenberg. Long. 38. So. latit. S3. 4S. (D. J) 

W ARTHON , conduits de ( Ánat. ) Wanhon na-

tif de Londres, s'est fait connoîíre par la description 

exacte qu'il a donnée des glandes. On lui attribue la 

découverte des grands conduits falivaires inférieurs 

qui portent son nom. Foye^ SALIVAIRE. 

¥ARV1CK.
}
 ( Géog. mod. ) Verovìcum, ville 

d'Angleterre, capitale de la province du même nom, 

fur une colline, au bord de l'Avon à 68 milles au 

nord-ouest de Londres. Elle est grande, bien bâtie, 

6k a un château. On croit qu'elle occupe ía place de 

l'ancien Prœfìdium des Romains, ainsi nommé parce 

qu'ils y tenoient une puissante garnison. Long. i5, 

ÓG. latit. 5x. //. (D.J.) 

WARWICK, (Géog. mod.) bourg d'Angleterre,' 

dans la province de Cumberlang , vis-à-vis de l'en-

-droit où l'Eden reçoit l'Irting. Cambden croit que 

c'est l'ancienne Virofìdum , ck Ton y voit effective-

ment quelques restes d'antiquités. II ne faut pas con-

fondre ce bourg avec la ville de Warwick, capitale 

de la province de son nom. (D. J.) 

WARWICK-SHÍRE, (Géog. mod) autrement 

le comté de Warwick; province méditerranée d'An-

gleterre. Elle est bornée au nord-ouest par le comté 

de Stafford , au nord, 6k au nord-est, par celui de 

Leicester,à l'orient par celui de Northampton, ék 

au midi par ceux d'Oxford 6k de Glocester. Elle s'é-

tend du nord au íud, de la íongueur de quarante 

milles, fur trente-milles de largeur, ék elle en a cént 

trente-cinq de tour. Ce circuit renferme six cens soi-

xante 6k dix milles arpens de terre ; qu'on partage 

en neuf quartiers, où l'on compte 158 paroisses, 

15 villes ou bourgs à marché, dont il y a deux villes 

qui députent au parlement ; savoir Warwick, capi-

tale, 6k Coventry. Cette province abonde en grains, 

ck n'est pas stérile en homme de lettres; corame il 
paroît par i'ouvrage de Frullers Wonhies in War-

wiekchireSea vais nommer quelques-uns, suivant ma 

coutume. 
Grevil ( Foulques) lord Brook, écrivain poli en 

prose 6k en vers, naquit en 15; 54, èk f lit fait che-

valier du bain en 1603, ensuite baron du royaume, 

membre du conseil privé du roi, & gentilhomme dé 

la chambre du lit. Un de fes domestiques rassaísina 

en 1628, 6k fe tua lui-même tout de fuite. Le lord 

Grevil a mis au jour deux tragédies, intitulé Ah-

ham 6k Muflapha. Ces deux tragédies faites fur le 

modelé des anciens, ont été imprimées à Londres 

en 1633 'in-f0L avec d'autres poésies de fauteur. II a 

donné en prose l'histoire du roi Jacques pendant les 
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Robert Grevil son parent & compatriote, succé-

da à ses titres, & fit du bruit par un discours fur la 
nature de Pepiscopat, Londres. 1641 in-4. 

II dit dans ce discours plein de bile, comme on 

en va juger, qu'il n'a pas pour objet des paroles, 
mais des choses, & que ce n'est ni l'extérieur, ni 

le nom de l'évêque qu'il craint, & qu'il attaque ; 

« mais si c'est là l'épiscopat qui me dépiait, dit-il, ce 

» n'est pas l'épiscopat en général, mais l'épiscopat 

» habillé de telle èk telle manière, ou plutôt voilé 

» de tels & tels accompagnemens ; car le nom à'évé-

» que signifie chez moi, ou un homme qui prêche, 

» administre les sacremens, exhorte, censure, con-

» vaint, excommunie , &c. non seulement dans une 

» feule assemblée qui est fa paroisse, mais en plu-

» sieurs assemblées , comprises fous le nom bizarre 

» ck long-tems inconnu, de diocèse : ou c'est un hom-

» me qui a joint à tout cela, non-feulement le nom 

» de seigneur temporel, ( ombre avec laquelle je ne 

» prétens pas me battre ) mais un très-grand, (j'ai 

» pensé dire illimité ) pouvoir dans le gouverne-

» ment civil; un seigneur qui doit nécessairement 

» avoir un magnifique équipage , ôz. qui s'habille de 

» longs habits qui peuvent à peine être blazonnés 

» par un meilleur héraut qiCEUhu, qui ne favoit 

» point donner de titres : ou enfin, ce qui devoit 

» être mis au premier rang , c'est un inspecteur 

» qui a le soin d'un seul troupeau , conjointe-

» ment avec les anciens, les diacres, & le reste de 

» Passemblée, qui font tous des serviteurs pour la 

» foi, des uns des autres. Un évêque de ce dernier 

» ordre , est un évêque d'institution primitive, don-

» né par J. C. établi en diverses églises, même du 

» tems des apôtres. Ceux de la première efpece font 

» du second siécle, lorsque la doctrine , la discipli-

» ne, & la religion commençoient à s'altérer. Ceux 

» du second ordre se font élevés les derniers , quoi-

» que les premiers dans Pintention de i'ennemi de 

» Péglife, dans le tems que tout le monde occupé 

» avoit les yeux tournés du même côté , & surpris 

» à l'afpect de la nouvelle bête qui avoit succédé au 

» dragon. C'est là à présent notre ennemi ; com-

» posé monstrueux de divers emplois, d'emplois 

» opposés, & les plus eminens , tant ecclésiastiques 
» que civils, auxquels il ne paroît en aucune ma-

» niere propre, par plusieurs raisons qu'on peut ti-

» rer de l'Ecriture sainte, de l'antiquité ecclésiasii-
» que, & de la politique, &c. 

Holinshed (Raphaël), mort vers Pan 1580, est 
fameux par la chronique publiée fous son nom. La 

première édition de cet ouvrage parut à Londres en 

1577, in-fol. & la seconde en 1587; mais on re-

trancha dans cette derniere édition plusieurs cho-
ses qui avoient déplû dans la première. 

Holyoke, ou Holyoake (François) qui s'appelle 

lui-même en latin de sacra Quercu, naquit en 1582, 

& mourut en 1653 , âge de 87 ans. II est connu par 

son Dictionnaire, DiBionnarium etymologicum lati-

num, &c. imprimé à Londres en 1606 in-4. & dont 
on a fait depuis dix ou douze éditions. 

Overbury (Thomas) naquit vers Pan 1581, siit 

nommé chevalier du bain en 1608 , & envoyé à la 

tour en 1613 où il mourut de poison dans le cours 
de la même année. Le comte de Sommerfet & fa 

femme furent condamnés à mort pour avoir tramé 

le meurtre , mais le roi Jacques I. leur fit grâce , & 

se contenta de les bannir de la cour. Le poème du 

chevalier Overbury, intitulé la Femme, a été im-

primé plusieurs fois pendant la vie de l'auteur. 

Wagjiaffe (Thomas) né en 1645, & mort en 1712, 

a fait un ouvrage pour prouver que le livre intitulé 

EikonBafilike, le portrait royal, est du roi Charles I. 

II est certain que personne avant lui n'a donné de si 
Tome XVII. 

W A R m 
fortes présomptions, pour laisser au roi Charles î

4 
Phonneur de cet ouvrage > que "Walker, Oldmixon , 
Burnet & autres attribuent au docteur Gauden. 

Johnson (Samuel ) naquit en 1649, & s'attacha 

à mylord Russel, qui le fit son chapelain domesti-
que. Lorsque ce seigneur conjointement avec d'au-

tres , tenta de faire passer le bill d'exclusion du duc 

d'Yorck, Johnson pour favoriser ce projet, publia 

son Julien l'apostat, pour lequel il fut condamné à 

une amende de cinq cens marcs , & à demeurer en 

prison jusqu'au payement, ce que la coursavoit être 

équivalent à une prison perpétuelle, parce qu'il 

n'étoit pas en état de fournir cette somme ; cepen-

dant il obtint fa liberté à l'arrivée du prince d'Oran-

ge , & le parlement cassa la sentence portée contre 

lui. Le roi Guillaume lui fit donner en argent comp-

tant mille livres sterlings > & lui accorda trois cent 

livres sterlings par an fur la poste, pour fa vie & cellè 

de son fils. En 1692 sept assassins forcèrent fa maison 

pendant la nuit, ayant formé le projet de le tuer à 
cause de son livre fur la déposition du roi Jacques II ; 

mais il en fut quitte pour quelques blessures, ces 

gens là s'étant laissé toucher aux supplications du 

malheureux Johnson, & à celles de fa femme. Ses 

ouvrages ont été recueillis & imprimés tous ensem-
ble à Londres en un volume in-folio. 

On trouvera dans ce recueil son traité fur la gran~ 

de chartre^û. est curieux. II tâche de prouver dans ce 

traité; premièrement que la grande chartre est beau-

coup plus ancienne que le tems du roi Jean, & par 

conséquent qu'on ne peut en flétrir l'origine par ce 

qui s'est fait sous ce prince, quand même fa confir-

mation auroit été extorquée par rébellion. En se-

cond lieu , qu'il s'en faut de beaucoup que les actes 

par lesquels elle a été confirmée fous les règnes de 

Jean & Henri III. aient été obtenus parla violence*' 

II finit en disant, que Pidée qu'on doit se faire de la 
grande chartre, revient à ceci : c'est qu'elle est un 

abrégé des droits naturels & inhérans des Anglois , 

que les rois normans en donnant dans la fuite une 

chartre, se sont engagés à ne la point violer. Mais , 

dit-il, nous ne tenons pas ces droits de la chartre ; 

non, ce n'est pas ce vieux parchemin qui nous a tant 

coûté, qui nous a donné ces droits ; ce font ceux! 

que la naissance donne à tout anglois, & qu'aucun 

roi ne peut ni donner, ni ôter : ce font les franchi-

ses du pays , comme ils font nommés dans Pacte 25 

d'Edouard III ; & chaque anglois étant né dans le 
pays, les acquiert en naissant. 

Dugdale ( Guillaume ) , le plus célèbre des hom-
mes de lettres de la comté de Warwick, naquit en 

1605 , & s'attacha de bonne heure au service du roi. 

II se trouva avec ce prince à la bataille d'Edge-Hill, 

le 23 d'Octobre 1642, & fut créé héraut de Chester 

en 1644.Il devint roi d'armes, norroi en 1660, & en 

1676, il eut la charge de garter, ou premier roi 

d'armes. II mourut subitement en 1685. Voici les 
principaux de ses ouvrages. 

1. Monasicum anglicanum , Lond. 165 5 & 1660," 

en deux volumes iti-f. sous son nom & fous celui de 

Roger DodrVorth. Le 3e volume parut en 1673, in-s
m 

2. Les antiquités du comté de Warwick , Londres 

1656 , in-fol. Cet ouvrage est le chef-d'œuvre de 

Pauteur, & c'est un des plus méthodiques & des plus 
exacts qu'on ait fait en ce genre. 

3. U histoire de f église cathédrale de S. Paul, Lon-

dres 1658 , in-fol. Óí 1716 , in-fol. seconde édition 
augmentée. 

4. Histoire des chauffées & des saignées de marais ^ 

tant en Angleterre que dans les pays étrangers, Lon-
dres 1662 , in-fol. avec figures. 

5. Origines judiciales ou mémoires historiques, tou-* 

chant les lois d Angleterre , les cours de justice, &c
9 

Londres 1666 & 1672, in fol. 

FFff 
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6. Le baronage d*Angleterre, Sec. Londres 1671) » ! 

1676 & 1677 , en trois volumes in-fol. c'est un ou- s 

vrage plein de recherches. 
7. Histoire abrégée des troubles d''Angleterre, Oxford 

x681, 

8. Dngdale a encore publié plusieurs petits ou-

vrages in-%°. fur les armoiries & la noblesse de la 
grande Bretagne ; mais son catalogue de toutes les 

convocations de cette même noblesse a paru à Lon-

dres en x686 , in-fol. & son gloffarium archaiologi-

cum parut Tannée suivante, in-fol. 
Si cet homme infatigable , dit M. Wood, avoit 

renoncé aux embarras du monde pour fe livrer en-

tièrement à ses études, & s'il avoit plus pensé aux 

intérêts du public qu'aux liens particuliers , le pu-

blic auroit profité davantage de ses veilles , d'autant 

plus que ses ouvrages auroient eu plus d'exactitude, 

fur-tout ceux qu'il a donnés fur la fin de fa vie : ce-

pendant il ne laisse pas d'avoir prodigieusement tra-

vaillé , vu sur-tout les chagrins & les tracasseries 

auxquelles fa fidélité pour le roi l'a exposé. Sa mé-
moire doit donc être respectable pour ce qu'il a fait, 

puisqu'il a publié des choses qui, fans lui, auroient 

été ensevelies à jamais dans l'oubli. ( Le chevalier DE 

JAUCOURT. ) 

"W AS A , ( Géog. mod, ) par les habitans du pays 

Mufìarar, ville de Suéde, en Finlande, dans la 

Bothnie orientale , fur la côte du golfe de Bothnie , 

entre Carleby Ó£ Christine-Stadt. Cette ville a rai-

son de se glorifier d'avoir donné la naissance à Gu-

stave Vasa, roi de Suéde. 
WASGAW, LE , ou WASGOW, ( Géogr. mod. ) 

pays de France , dans l'Alface. II s'étend depuis 

Weissembourg jusqu'à Saverne , & comprend une 

grande partie de la basse-Alsace. La capitale de ce 

pays est Weissembourg. 
WASSA , (Géog. mod.) royaume d'Afrique

}
 dans 

la Nigritie. Dapper dit qu'il s'y trouve des mines 

d'or , & que les habitans ne manquent de rien. 
"V ASSELENHEIM ou VASSELONNE, ( Géogr. 

mod. ) bourg ou petite ville de France, en Alsace , 

sur le bord de la rivière de Masseik. Elle est com-

mandée par un château qui est fur la croupe de la 

montagne. Long. i5. 14. latit. 48.34. (D. J. ) 

WASSELONNE, ( Géog. mod. ) bourg ou petite 

ville de France , en Alsace ; on la nomme autrement 

Waffelenheim. Voye^ ce mot. 

WASSENBOURG, ( Géog. mod.) château ruiné , 

en Alsace, au-dessus de Niderbrom. On y liíoit en-

core dans le dernier siécle fur une de ses pierres l'inf-
cription suivante : Deo Mercurio Attegiam Teguli-

tiano compofìtam , Severinus Satulinus. C. F. ex voto 

pofuit L. L. As. 
WASSERBOURG , ( Géogr. mod. ) ville d'Alle-

magne , dans la Suabe , fur le bord du lac de Cons-

tance , entre Langen & Lindav. Longit. zy. 5. latit. 

47-3<>' 
Hungerus (AVolssgang) , jurisconsulte allemand 

du xvj. siécle , naquit à Wafferbourg , & mourut en 

1555. On publia à Baie en 1561 les notes qu'il avoit 

faites fur les Césars de Cuípinien , annotationes in 

Cœfares Cufpiniani, aucíore Wolff. Hungero , aqui-

burgenfi. Ces notes rectifient & éclaircissent plusieurs 

choses qui avoient été avancées faussement ou con-

fusément dans cette histoire des empereurs, ou dans 

quelques autres livres. ( D. J.) 

. WASSERBURG , (Géog. mod.) ville d'Allema-

gne , dans la Bavière , fur l'Inn , à 10 lieues à l'est 

de Munich, avec titre de comté. Longit. 29. 46. 

latit. 48. 
WASTENA ou VADSTEN, ( Géog. mod. ) ville 

de Suéde , dans l'Ostrogothie , fur le bord oriental 

du lac Veter , près de l'embouchure de la rivière 

Motala. Cette ville est la patrie de Ste Brigitte. 

W A T" 
WÀTERFALL , ( Géogr. mod, ) petite ville ou? 

bourg d'Angleterre, province de Stafíòrd, dans l'en* 

droit où le Hans , après avoir coulé quelques mil-

les , se précipite sous terre & difparoît entièrement. 

Cette petite place a pris son nom de sa situation ; car 

Water-fall, dans la langue du pays, signifie chute-

d'eau. 
"NVATERFORD, (Géog. mod.) ville d'Irlande, 

dans la province de Munster, capitale du comté de 

Waterford , fur la Shure , vers les frontières de Kil-

kenni, à 3 milles de la mer, & à 75 au sud-est de 

Limerick. Elle a un siège épiscopal, suffragant de 

Cashel, le privilège de tenir marché public , & ce-

lui d'envoyer deux députés au parlement de Dublin. 

Elle est grande , riche & peuplée, quoique l'air y 

soit mal-sain. La jonction du Barrov & de la Shure 

y forme un port excellent, défendu par un château. 

Les plus gros vaisseaux mouillent près du quai. Long. 

10. 4S. latit. 5%. 12. (D. J.) 

WATERFORD , comté de, (Géogr. mod.) comté 

d'Irlande , dans la province de Munster. II est borné 
au nord par les comtés de Tippérari & de Kilkenni, 
au midi par l'Océan , au levant par Vexford , & au 

couchant par Cork. On le divise en six baronies ; le 

pays est bon & riche. II contient, outre Waterfori
y 

capitale, quatre autres villes ou bourgs qui députent 

au parlement d'Irlande. 
"WATERVLIET, (Géog. mod.) village des Pays-

bas , dans la Flandre hollandoife , mais fur le terri-

toire de l'empereur, au bailliage d'Ifendyck. Je parle 

de village , parce qu'il étend au-loin fa juridiction, 

& que c'est une seigneurie dont le tribunal est com-

posé d'un bailli, d'un bourguemestre , de six éche-

vins , & d'un greffier qui doit être de la religion ré^ 

formée. L'églife est desservie par un ministre. La 

justice civile & criminelle s'y doit administrer de 

la même manière qu'à Middelbourg en Flandre. 

(D.J.) 

WATER ZOOTJE , f. f. (Cuisine) c'est une ma-

nière de préparer le poisson d'eau douce, fort usitée 

en Hollande & dans le reste des Pays bas. Elle con-

siste à bien nettoyer le poisson que l'on fend par le 

ventre pour le vuider, & à qui on ôte ses écailles ; 

on fait ensuite des entailles en différens endroits du 

poisson ; après quoi on lui fait faire quelques légers 

bouillons dans de l'eau, dans laquelle on a mis du 

sel , afin d'emporter la matière visqueuse. Alors on 

remet ce poisson ainsi nettoyé dans une nouvelle 

eau, avec du sel & de la racine de persil , ce qui 

donne un bon goût au poisson , &c sert à consolider 

sa chair ; quand il est suffisamment cuit, on le sert 

dans un plat avec l'eau dans laquelle il a bouilli ; & 

fans autre apprêt, on le mange avec des tartines de 

beurre. C'est fur-tout les perches & les brochetons 

qui font les poissons les plus piopres à être préparés 

de cette manière. C'est un ragoût simple, très-fain, 

& que l'on permet aux malades. Le nom hollandois 

signifie cuisson à Veau. 
WATLING-STREET, (Géogr. mod.) nom que 

l'on donne dans la grande Bretagne à un grand che-

min fait par les Romains, ôcqui íéparoit la Bretagne 

en occidentale & orientale , depuis le nord du pays 

de Galles, jusqu'à l'extrémité méridionale de Kent, 

& qui aboutissoit à la mer. Par le traité qui mit fin 

à la guerre civile des Bretons, & qui commença 

l'époque du règne d'Ambrosius Aurelianus, ce grand 

chemin bornoit les états de \Yortigerne & d'Am-

brosius. II fervoit également de borne pour sépa-

rer les royaumes d'Edmont I. & dAulaf, roi da-

nois. (D. J.) 

WATTATALI, f. m. (Hifi. nat. Botan. exot.)ar-

bre qui croît au Malabar. Ses feuilles broyées, infu-

sées avec du tabac verd & du riz, passent pour être 

bienfaisantes dans le s ulcères invétérés ôevermineux. 



Ôn les fait bouillir dans de l'eau > & l'on en préparé I 
un bain qu'on dit être bon contre la fièvre avec 
frisson. On broie fa fleur tk son fruit, on en fait un 
sachet, on met bouillir ce sachet dans du lait de 
femme, & l'on a un topique recommandé dans les 
mêmes fièvres. Ray. 

WATTEN, (Géog. mod.) petite ville de France, 
dans ìa Flandre , en la châtellenie de Bourbourg, fur 
l'Aa, à % lieues au-dessous de S. Orner, avec une ab-
baye d'hommes de Tordre de S» Augustin. Long. jg

t 

66'. latit. $4. 43. 
"WATWËIL , ( Géog. mod. ) petite ville ou plutôt 

bourgade de France, en Alsace , entre Sultz &c Tan-
nen ; il y a dans son voisinage des eaux fouffrées , 
propres pour dessécher & guérir les maladies de 
peau. 

WAVENEY, LE , ( Géog. mod.) rivière dAngíe-
terre. Elle a fa íource dans la province de Suffolck, 
au voisinage de Lop-Hamford , & finit par donner 
une partie de ses eaux au lac Luthing, &c l'autre par-
tie à la rivière d'Yare. (D. J.) 

WAVRE, ( Géog. mod.) petite ville des Pays-bas, 
d-ans le Brabant-wallon , à trois lieues & demie de 
Louvain , à quatre &c demie de Bruxelles , à cinq de 
Nivelle, & à sept dé Namur. Cette place qui conte-
nois autrefois six mille communians, 8c plus de deux 
mille maisons , a éprouvé coup-sur-coup des incen-
dies qui l'ont réduite à un simple bourg. 

WAZ A , ( Géog. mod. ) province de l'empire rus-
sien. Elle est bornée au nord par la province de 
Dvina ; ài'orient, par l'Oustiong; au couchant, par 
i'Onéga 8c le Carcajol. Cette province, que la ri-
vière de Waça traverse- du midi au nord, est toute 
couverte de forêts. 

WAZA, la , ( Géog. moi.) M. de Lille écrit Vaga> 
rivière de l'empire rufîìen. Elle tire fa source d'un 
lac de la ville de Bélozéro , arrose les extrémités de 
plusieurs provinces, donne son nom à la petite ville 
de Wa^a , située vers son embouchure , & fe perd 
dans laDwina. (D. J.) 

Ù W E 

WEAVER , LE , ( Géogr. mod. ) rivière d'Angle-
terre , dans Chestershire. Elle fort de l'étang de 
Ïlidley-Pool, passe à Norvich , & va se jetter dans 
ìe Merfey. 

WEAÙME , LA , ( Géogr. mod. ) petite rivière de 
France , en Provence. Elle a fa source dans le terri-
toire d'Auriol, & se perd dans la mer près de Mar-
seille. Sanson croit que la Weaume est l'ancien Ive-
linus. (D. J.) 

AVECHTERBACH, (Géog. mod) petite ville d'Al-
lemagne, dans la Vétéravie, fur la droite de Kintz, 
au comté d'Isenbourg, avec un château. (D. J.) 

"SVEDERO, (Géog. mod.) cu WERO , île de la 
Manche de Danemarck, entre les îles de Samfoé 8c 
deSyro, dont elle est éloignée d'environ trois milles. 
(D.J.) 

WEDON, (Géog. mod.) bourg d'Angleterre, dans 
le comté de Northampton, fur le bord de l'Avon. Ce 
bourg n'a rien de remarquable que son ancienneté , 
car il a été connu des Romains fous le nom de Ban-
navenna. Le roi "Wulphère y a eu autrefois son pa-
lais , que la fille convertit en monastère. 

\VEEL, (Géog. mod) ou WEÏLE, petite ville de 
Danemarck, dans le Nort-Jutland, au diocèse de Ry-
pen, fur fa côte orientale, à 4 lieues au nord de Kol-
ding. 

VEELOCK, LE, (Géog. mod.) petite rivière 
d'Angletererre, dans la province de Chester. Elle tire 
fa source de trois ruisseaux, 8c se jette dans la Dane, 
après un cours de 12 milles. (D. J) 

"WEEN, (Géog. mod.) OH HUENE, île de Suéde, 
Tome XVII. 
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dans ìe détroit du Sund. Après que ìe Danemarck 
eût cédé à la Suéde la Scanie , îes Suédois réclame* 
rent encore Ween comme une dépendance » ôc les 
Danois îa réclamoient cómme appartenante à la Sé-
lande. Ils étoient fondés fur la raison, 8c les Suédois 
fur la supériorité de leurs forces qui les fît triom-
pher. Depuis ce tems , ils possèdent cette île remar-
quable par les ruines du fameux château d'Urani-
bourg, autrefois la demeure de Tycho-Brahé. Voici 
ce qu'en dit le comte de Plelo , dans une lettre au 

chevalier de la Vieuville, écrite en 1732» 

« est-là que te divin génie, 
» Sous les auspices d'Uranie , 
» Avoit établi son séjour. 
» Là st remarquûit cette tour 
» Aux astres par lui consacrée , 
>» D'ou, perçant la voûte apurée

 $ 

» II tenta dt voler aux dieux 
» Le secret de V ordre des cieux-, 

» C'est-à-dire, pour m'exprimer plus simplement
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» que ce fut dans ce lieu qu'il composa son système 
» du monde, oc où il fît bâtir ìe château d'Urani^ 
» bourg, avec l'observatoire de Stellesbourg, dont 
» les descriptions nous donnent une si belle idée, íi 
» l'on s'en rapporte â ce qu'elles disent. 

» L'île de Ween étoit alors l'afyle, ou plutôt ïe 
» temple de tous les arts ; car outre les endroits des-
» tinés aux études astronomiques , l'on y voyoit 
» aussi des laboratoires, des manufactures, 8c des 
» atteliers de différens genres, tous si bien disposés , 
» que fans se gêner dans âucunes de leurs fonctions 
» particulières, ils concouroient tous au but com-
» mun de fe perfectionner les uns les autres, par une 
» étroite correspondance» 

» II n'y avoit pas jusqu'aux Muses, graves ou ba* 
» dines, qui n'eussent là leur place ; mais ce quî 
» m'en auroit touché davantage, c'est que le mai-*-

» tre du lieu, continuellement entouré d'une foule 
» de disciples que fa réputation lui attiroit de tous cô* 
» tés , n'épârgnoit rien pour leur faire trouver dans 
» fa retraite, toutes les douceurs 8c toutes les Com-

» modités de la vie , en même tems qu'il leur faiíoit 
» trouver dans fa conversation, & dans ses lumie-
» rês, tous les secours qui pouvoient applanir le 
» chemin des sciences les plus relevées ; c'étoit par-
» tout des promenades, des jardins ôc des bosquets 
» charmans. 

» Tels on nous peint, dans nos vieux âges ̂  
» Les Socrates & les Platons

 > 

» Sous de délicieux ombrages ̂  
» Donnant leurs sublimes leçons* 

» II est vrai qu'à la honte du pays, ou pour mieux 
» dire de la nation, on ne laissa pas long-tems jouir 
» ce grand homme d'un loisir si noble 8c si bien em* 
» ployé. II fe vit bientôt dépouillé de son île, forcé 
» peu-à-peu à quitter tout-à fait fa patrie, oc.l'on 

» poussa la rage jusqu'à faire abattre tout ce qu'il 
» avoit sait construire, de sorte 

» Qjt il n'en f este aucun fondements 
» Et qu'à peine aujourd'hui fur l'herH 
» D'une demeure fi fuperbé, 
» Reconnoîi-on Vemplacement * 
w Mais

 y
 maigri toute la furie 

V Quónt exercé contre ces lieuse 
» Vinjustice & la barbarie, 
» Ils resteront toujours fameux* 
» Toujours de leur antique gloirt 
v> Ils rappelleront la mémoire ; 
» Et toujours à leur seul aspect

 à 

» On fera faiji de respect. 

w C'est du-moms ce qui nou# arrive châquê îoìs 
F F f f i j 



que nous tournons les yeux de leur côté, & cê 

» que l'on éprouve bien plus sensiblement encore, 

» quand on les va voir de près, comme nous fîmes 

» ces jours passés. Je ne sai même s'il n'y a pas quel-

>> que chose à gagner pour eux dans l'état où ils font, J 

» & si, en général, un air un peu délabré ne sied 

» pas mieux à des endroits célèbres $ que s'ils étoient 

» dans tout leur lustre ; car alors 1 imagination , 

» grande embellisseuse de son m :tier, travaille seule 

^ ànous les peindre, ne manque guere à leur prê-

w ter des charmes que --peut-être ils n'ont jamais 

» eu ». Nous rapportons ce morceau pour confirmer 

le détail que nous avons dejà fait d'après les histo^ 

riens du tems, au mat URANIEOURG. (D. J.) 

WEERE, (Géog. mod.) ou AVERE, petite ville 

desYrovinces-unies , dans l'île de Walcheren, avec 

Un port, à une lieue au nord-ouest de Middelbourg , 

avec tire de marquisat. Long. 21. ly. latit. ót. jo. 

{D.J.) 
"NVEERT, (Géog. mod.) petite ville des Pays bas, 

dans le Brabant, au quartier de Bois-le-Due , dans 

íe Péeland, à 4lieues de Ruremonde. Long. 23. 2g. 

lat. ót. g. 

II y a dans cette petite ville un couvent de reco-

lets j un prieuré de chanoines august'.ns , & un mo^ 

nastere de religieuses pénitentes
 b
 fondé par Jean de 

Weert, natif de cette ville
 s
 dont il prit le nom. 

Cet homme d'une naissance obscure
 T
 s'éleva par 

fa valeur au plus haut grade militaire, & rendit son 

nom très-célebre. II commença fa fortune d'une ma-1 

niere fort étonnante* 11 apprenoit Ìe métier de cor-

donnier ; son maître le battit, il s'engagea d;ms un 

régiment de troupes allemandes qui èfòït à Wetrt, 

Bientôt il se fit distinguer, & après avoir passé d'une 

manière brillante par tous les grades militaires , il 

devint vice-roi de Bohème, & commandant de Pra* 

gue , cù il mourut vers Fan 1665. C'est lui dont le 

ïiom, après avoir fait grand bruit dans les nouvelles 

publiques, retentit enfindans nos chansons firançoi-

fes. On en fit courir un grand nombre à la Cour &c à 

îa ville, on il fervoit de refrain. 

Ménage voulant prouver que nous employons 

également le mot tudesque dans le discours familier, 

pour dire un allemand, cite M. de Montplésir, qui a 

iit dans une de fes chansons î 

Faut-ilse lever Jî matin, 

Dit U comte de Ficsque ; 

On ne dort non plus qu'un lutin 

Avecque et tudesque. 

Maugré-bieu de la nation t 

Le diable emporte Gafjìon
 ? 

Et Jean de Weetu 

Mademoiselle l'Héritier nous âpr'end , dans íe 

Mercure galants d'Avril /702, l'origine de ces chan* ■ 

sons. Elle dit que Jean de Weert s'étant rendu maître 

de plusieurs places dans la Picardie, porta la terreur 

jusqu'aux portes d'Amiens, par les troupes qu'il ert* 

Voyoit en parti. Cette terreur se répandit jusque 

dans Paris ; ík comme le peuple grossit toujours les 

objets, le seul nom de Jean de Weert y infpiroit 

beffroi, 

Ce général ayant été fait prisonnier à la bataille 

de Rheinfeld, en 163 8, la muse du Pont-Neuf célé-

bra ses transports de joie fur un air de trompette qui 

couroit alors. Elle difoit que les François a voient 

fait un tel nombre de prisonniers, ôi Jean de Weert. 

Comme il y avoit dans ces chansons une certaine 

naïveté grossière, mais réjouissante, la cour & la 

Ville les chantèrent. Enfin, des gens d'esprit en firent 

d'autres délicates & fort jolies fur le même air de • 

Jean de Weert. Ce vaillant officier, dont le nom 

avoit fait un bruit si éclatant, laissa en France Une 

-mémoire immortelle de fa prise, & Von nomma le 

tems ou èíle étcìt arrivée ^ le tems de Jean de Wtefil 

( Le chevalier DE J AU COURT.) 

"WE1BSTAT, (Géog. mod.) petite'ville d'Allema-

gne, dans le palatinat du Rhein, entre Hailbron ÔC 

Heicleiberg. Long. 26'. 31. lat. 49. r fi ( D. J. ) 

AVE1DA, (Géog. mod.) petite ville d'Allemagne*' 

dans la haute-Saxe \ au cercle dé Voigtlandj suif 

une rivière de même nom. 

Y/EIDA^ LÁJ (Géog. mod.) ou la W die, rivieré-

d'Allemagne, en Silésie. Elle a fa source aux confins 

de îa Pologne, & se perd dans 1 Oder, un peu au-defc 

fous de Brestav. (D. J.) 

Y/EÏDEN, (Géog mod.) pcíite ville d'Allema-

gne dans la Bavière , au palatinat de Neubourg
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íur la rivière de Nab. Elle est le chef-lieu d'un bail-

liage , & passe pour être l'ancienne Idunum. Long. 

25). ó 2. latit. 49. 41 • (D. J.) 

"NVEIGATS, détroit de • ou VEGATZ , ou VAU 

G ATS , ou détroit de Najjait i ( Gjog. mod. ) détroit 

entre les Samoyedes & la nouvelle Zemble. 11 fart 

la communication entre les mers de Moscovie tk. dé 

Tartarie. 

On a cherché long-tems par ce détroit un passage 

à la Chine & au Japon , & ce projet n'est pas en-

core abandonné. Le premier qui fit cette tentative ^ 

fut Hughes Willoughby, en 15 5 3 ; après lui, Etien» 

ne Burrough entreprit la même recherche en 1556s 

Les capitaines Arthur Peety & Charles Jackmast 

poursuivirent la même entreprise en 1580, par or-

dre de là reine Elisabeth : ils passèrent le détroit de 

Weigat^ , & entrèrent dans la mer qui est à l'est. Ilâ 

y trouvèrent une si grande quantité de glaces, qu'a* 

près avoir essuyé de grands dangers & des fatigues 

extraordinaires , ils furent contraints de revenir fur 

leurs pas : le mauvais tems les écarta j tk l'on n'a ja-

mais eu de nouvelles de Peety ni de son équipage. 

Guillaume Barenîz renouvella cette tentative par 

Ordre du Prinçe Maurice en 1595; mais trouvant les 

mêmes difficultés que ses prédécesseurs à découvrir 

un passage à la Chine par le détroit de #^%<z*{, il fe 

flatta de réussir par le nord de la nouvelle Zemble, 

fit deux voyages inutiles de ce côîé-là ^ & mourut 

en route* 

Le capitaine "Wood , navigateur anglois, mit à lá 

Voile en Í675 , Porta droit au nord-est du nord-cap, 

&C découvrit en 1676 comme un continent de glaces 

â 76 degrés de latitude, & environ à 60 lieues à l'est 

de Groënland , oh il s'imagina qu'en allant plus à 

Test, il pourroit trouver une mer libre ; mais dé-

couvrant toujours de nouvelles glaces , il perdit 

toute espérance* 

II reste encore une grande incertitude siir la poíll* 

bilité du passage, soit par le nord de la nouvelle Zem-

ble , soit par le midi
 i

 c'est-à-dire , par le détroit de 

Weigat{. Les uns prennent pour un golfe la mer qui 

est à l'est de ce détroit, & les autres veulent que cé 

soit une mer libre qui communique à celle de la 

Chine. Ce dernier sentiment paroît aujourd'hui le 

plus vraissemblable, car la nouvelle carte de l'empire 

de Russie, dressée fur de nouvelles observations, nous 

apprend que le Weigat^ communique avec Ia mer de 

Tartane, & que les glaces de ce détroit ne se fondent 

point pendant l'été , à moins que quelque tempête 

du nord-est ne vienne les briser. 

Quoi qu'il en soit, c'est ici que l'Océart gelé jus* 

qu'au fond de ses abîmes , est enchaîné lui-même i 

& n'a plus le pouvoir de rugir. Toute cette mer n'efî 

qu'une étendue glacée ; triste plage dépourvue d'ha-

bitans. Oh ! dit le peintre des faisons , combien font 

malheureux ceux qui, embarrassés dans les amas de 

glaces , reçoivent en ces lieux le dernier regard du 

soleil couchant , tandis que la très - longue nuit
 i 

nuit de mort, ck d'une gelée fiere &í dix fois redou-

blée , est suspendue sur leiyrs têtes , Ô£ tombe aystf 



horreur. Tel fut le destin de ce digne anglois, Ìe 

'chevalier Hugh Willóughby -, qiii osa ( car que n'ont 

pas olé les Anglois ? ) chercher avec le premier vais-

seau ce passage tant de fois tenté en vain , 1% qui pá-

roît fermé de la main même de la nature jalouse, par 

des barrières éternelles. Dans ces cruelles régions j 

son vaisseau pris dans les glaces , resta tout entier 

immobile & attaché à i'Océan glacé ; lui & fà trou-

pe demeurèrent gelés comme des statues^ chacun à 

ion poste, à son emploi
 f

 le matelot au cordage, & le 
pilote au gouvernail. 

Malgré ce désastre affreux , íl sera toujours beau 

de chercher ce passage si désiré : jamais le désespoir 

lie doit être admis dans des projets si nobles, avant 

que l'impoffibilité du succès íbit démontrée. ( Le che-
valier DE J AU COURT.) 

"SYEÍK. , ( Géog. mod. ) petite ville d'Ecosse dans 

îa province de Caithnefs ,' dont elle est capitale, fur 

la côte orientale de la province j oîi elle a un bon 

Havre pour faire le commerce. Long. AÒ. ÓO. Utit. 
58. 26. 

"WEIL , ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne 

dans le duché de "Wirtemberg, à 4 lieues au íud-

óuest de Stutgard , fur la rivière de Wurm. Elle est 

libre & impériale , ses fortifications font à l'anîique; 
Long; 26. 40. latit. 48. 43. 

B rendus ou Brcnttcn, (Jean) fameux ministre 

luthérien j & l'un des plus fidèles disciples de Lu-

ther, naquit à Wál en 1499 ; il devint professeur de 

théologie à Tubingen, fe maria & fut conseiller or-

dinaire du duc de Wirtemberg , qui le combla de 

biens. Sa femme étant morte vers l'an 1550, il en 

épousa une autre jeune &c belle , dont il eut douze 

emfans. II mourut en 1570 , â 72 ans : ses ouvrages 
Ont été imprimés ën 8 volumes^ . 

II a renchéri fur lesfentimens de Luther , dans la 

doctrine díi baptême & de l'eucharistie. D'un côté j 

iì enseigna que le baptême n'essaçoit point toutes 

fortes de péchés ; de l'autre , il soutint que J; C. 

depuis son ascension
 i
 est par-tout ; c'est ce qui a fait 

donner le nom à'Ubiquitaires ou à'(7biquifes à ceux 

qui suivent cette opinion. Brentius étoit en même 

tems d'un caractère modéré : de-là vient que Lu-

ther se comparoit au vent quibrisoit les montagnes ; 

mais il avoit coutume de comparer Brentius, à cau-

se de sa douceur , à ce vent paisible dont il est parlé 

dans le I. ou III. livre des rois ^ c. xix. y. 12. 

WEILBOURG , ( Géog. mod. ) comté d'Allema-

gne au cercle du haut-Rhin. II est borné au nord par 

le comté de Soîms , au midi par celui d'Idstein ,* au 

levant par celui d'Iíenbourg , & au couchant par ee^ 
lui de Nassau. Weilbourg eû. la capitale. (D. J.) 

WEILBOURG , ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne 

dans le cercle du haut-Rhin , capitale du comté de 

même nom , fur la rive gauche de la Lohn , à 8 

Keues au nord-est de Nassau , & à 10 au nord de 
Mayence. Long. 26. 3. latit i 60.0.4. 

WE1LE j ( Géog. mod. ) petite ville de Danemarck 

dans le Nort-Jutland, au diocèse de Rypen , sixr le 

bord d'une grande baie , à 4 lieues au nord de Kol-
ding. Long. 2.6". 64. latit. 55. 42, 

WILHEIM , (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne dans la Bavière , fur ía droite de FAníber , au 

fud-ôuest de Munich. C'est la demeure des anciens 
Benlauni. Long. 2.8Í 4J. latit. 4J. 46. 

WEILHEM , ( Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne , dans le duché de Wirtemberg, fur la droite de 
ïa Lauter. (D, J.) 

VEIMAR
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 ( Géog. mod.) ville d'Allemagne dans 

îa haute Saxe, capitale du duché de même nom , fur 

la rivière d'Iim , à 7 lieues au nord-est d'Erfurd, ÔC 

à 5 au nord-ouest de Jena , avec un château ou ré-

side le duc de Saxe-AYeimar. Long, ig.ïó. latit. Ói, 

1 i m 
VEÎMAR , duché de j ( Géog. mod. ) áúché d'Aile-

magne dans la haute-Saxe. II est bórhé par le territoire 

d'Erfurd^ la rivière dé Sala j le comté de Schwartz-

bourg & le bailliage d'Eckarsberg. 11 à 7 à 8 lieues 

de longueur fur 4 de largeur : il contient eh outre îà 
capitale quelques bourgs , & divers bailliages. 

WEINFELDEN , ( Géog. mod- ) bailliage deSuiífe 

au canton de Zurich \ dans le Toùrgáw. Ce bailliage 

prend son nom de son chef-lieu, qui est liii gros bourg 

où réside le bailli; Èn 1614 , le canton de Zurich 

acheta We'tnfelden des seigneurs .de Gimmirigèn j oè 

l'ân 1529, les habitans dé ce bailliage embrassèrent 
la religion protestante. 

WEINGARTEN , ( Géog, mód.) abbaye êhòrfc 

mes de Tordre de S. Benoît, en Allemagne , dans là 

Suabe^ à une lieue au nord-est de Ráverísbourg j â 

quatre au nord du lac de Constance ^ & à demi - lieue 

au couchant d'Aîtdôrf. Son abbé a le second rang 

parmi les prélats dubanc.de Suabe. Plusieurs princes 

de la maison de Bavière ont leur sépulture dans cettë 

abbaye., ou'on dit avoir été fondée par Pépin. 

Y/ÈINHEÍM , (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne dans le palatinat du Rhin , aux confins de Fé-

lectorat de Mayence , dans le Bergstraat, à 2 lieues 

à l'orient de "\Vorms , & à trois au nord de Heidei-

berg. C'est cette ville que M. Corneille appelle Vaï» 

nen. On ne peut guere commettre une plus grandë 

faute dans un dictionnaire géographique , qu d'estro-
pier les noms. Long, de ^¥einheim , 26'. 2. lad*. 4^1 

AYEISSEMBERG , (Géog. mod.) ville de l'empirë 

Ruísien ^ dans l'Esthonie , au quartier appellé Wirie^ 

assez près du golfe de Finlande, au midi de Tols-
bourg, entre Rëvel & Narva. 

WEÍSSEMBOURG ou AYEÍSSEMBOÚRG cn 

"NYargaw j ( Géog. mod. ) en latin Sebujîum , ville de 

France dans l'Alíàce , au pays de ^yasgav , Vers les 

frontières du palatinat * fur la rivière de Lauter , à 

6 lieues au sud-ouest de Landau , à 10 au md-ouest 

de Philisbourg, & à ío8 de Páris. Elle est chef-lieií 
d'un bailliage , & â été libre & impériale. 

Ellë s'appelle Weijfembourg en AYasgaw- , póiír là 

distinguer d'une autre ville auífi nommée Weijfem-

bourg , qui est du cercle de Francohie , & qui est con-

nue sous le nom de Weiffèmbourg en Nordgaw. Beatus 

Rhenanus prétend que Weijfembourg eftWafgav/ a été 

la demeure des anciens Sébusiens, 6c qu'elle en a 
retenu le nom; Ce qui est constant , c'est que cette 

ville est ancienne ; elle étoit connue au septième sie* 

cle , lorsque Dagobert
 i
 roi de France , y fonda un 

monastère où sa fille Irmine est enterrée , & auquel 

il donna de très-grands biens , entr'autres la seigneu-

rie de Weifjemberg&L d'autres villes du Voisinage , qui 

font venus au pouvoir des comtes Palatins du Rhin, 
6ç de quelqu'autres princes. 

Le même roi Dagobert fit présent à régiisë de 
Weijfembourg d'une couronne d'argent doré , dont lá 

circonférence étoit de 24 piés. On en a fait depuis 

une semblable en cuivre j &c elle est suspendue dans 
la grande église. 

En 1626 , la ville fut enfermée de murailles par 

í'abbé Frédéric. Son successeur Edelirt la fit entourer 

d'un fossé , ck ía fortifia de quelques boulevards^ 

Dans la fuite , les habitans ayant obtenu divers pri-
vilèges , se rendirent indépëndans des abbés , & fu-

rent reçus âu nombre des villes libres & franches de 
l'empire avant le quinzième siécle. 

Louis XIV. prit Weijfemboarg ert Ì673 > & la fit 
démanteler. Elle fut réunie à la France avec les au-
tres villes de la préfecture en 1680 & le traité de 
Ryfwick a confirmé cette réunion. Long. 2.5. 38; 

latit. 49.3. (D. J.) 

VÈÎSSEMBOURG,( Géog. mod. ) ou Weifjem-

bourg m Nordgaw2 petite 6g çheâve ville ìrapénaí^ 



5:<?6 W E L 
«P Allemagne , dans le cercle de Franconie, fur îe 

Rednitz, à six lieues au nord de Donnavert. Long. 

.■a8. 23. lotit, 48. 37. 
Merklinus ('George-Abraham ) , médecin , naquit 

-à Weijfembourg en Franconie , l'an 1644, & mourut 

*en 1702, âgé de 58 ans. Ses principaux ouvrages 

íbnt 1 °. tracìatus de ventofítatis fpìnce f&vijjìmo morbo. 

3,
0

. Lindenius renovams ^ Nuremburgœ 16&6
 f
 in-40. 

g
0

. Traclatusphyjico-medicus de incantamentis. II a en-

core parsemé de quantité d'observations médicinales 

fort mauvaises , les éphémérides des curieux de la 

-nature. Le p. Nicéron l'a pris pour un homme illus-

tre , & a donné son article dans ses mémoires , tom. 

JClILp. ij$ &Juiv.(D.J.) 

WEISSEMBOURG , ( Géog. mod.') ouJlbe-Julie , 

petite ville de Traníilyanie, capitale d'un comté, 

près de la rivière d'Ompay, qui se joint au-dessous 

à la Marifch. Elle -a été la résidence des princes de 

"Transilvanie, & est épiscopale. Son évêché fut érigé 

<en 1696 , par le pape Innocent XII. Long. 42. latit. 

•4<T. 3 o, 
WEISSENFELS, (Géog. mod. ) petite ville d'Aï-

iemagne, en Mifnie, au cercle de Leipíick , fur la 

Saala. Long. 3 o. zS. latit. 61.23. 

WEÌSSENZÈE , ( Géog. mod. ) bourg ou petite 

ville d'Allemagne, dans la Thuringe , à six lieues 

«TErfurt. Elle est chef-lieu d'un bailliage. 

WEITZEN ou VEITZEN o« VATZEN , ( Géog. 

mod. ) ville de la haute Hongrie , fur la gauche du 

Danube , à cinq milles au nord de Bude ; c'est une 

ville épiscopale dépendante de l'archevêché de Stri-

gonie. Le prince de Lorraine enleva cette place aux 

Turcs l'an 1684 » ma^s ^e féraskier bâcha la reprit fur 

îes Impériaux, & en fit sauter les fortifications. Long, 

3 G. 60. latit. 47. Ì5. 

WELIKA-RECA, LA , ( Géog. mod. ) ou la Mul-

dow, rivière de l'empire ruíîien. Elle prend fa source 

•aux confins de la Lithuanie, dans le duché de Plef-

kow, & se perd dans le lac de ce nom. 

"WELLIA-TAGERA, f. f. (Hijt. nat. Botan. exo't. ) 

plante filiqueufe du Malabar ; fa fleur est tétrapetale; 

ses ûliques font longues, plates, divisées en cellules 

transversales qui contiennent les semences. Cet ar-

brisseau s'élève à la hauteur de cinq à stx piés ; il est 

toujours verd. On fe sert de ses fleurs & de ses feuil-

les dans plusieurs maladies. On emploie fes fleurs 

avec du cumin , du sucre & du lait, dans la gonor-

rhée virulente. (D. J.) 

WELLS ou W ELLES, (Géog. mod.) en latin Theo-

nodunum ; ville d'Angleterre , dans Sommerfetshire, 

à 90 milles au couchant de Londres. Elle est agréa-

ble , bien bâtie , très-peuplée , & forme avec Bath 

un siège épiscopal. Le palais de Févêque n'est pas 

loin de la cathédrale, qui est renommée parla sculp-

ture de sa façade ck par le nombre'de ses statues. Elle 

députe au parlement, & a droit de marché. Elie tire 

son nom du grand nombre de ses puits & de ses sour-

ces d'eau vive. Dans le voisinage de cette ville , on 

voit fur la montagne de Mendip une grotte profon-

de & spacieuse, qui donne plusieurs sources d'eaux, 

& qu'on appelle Ochie-Hole, mot dérivé du gallois 

vg, qui veut dire une grotte. Sous le règne de Henri 

VIII. on trouva près de cette grotte l'infcription sui-

vante faite pour un trophée de l'empereiir Claude, 

l'an 50 de Jefus-Christ : Ti. Claudius Cœsar. Aug. P. 

M. Trib. Pot. VIII. Imp. XVI. De B rit. Long. 16.4. 

latit. St. iS. 

Bull (Georges) en latin Bullus
9
gnmà théologien, 

naquit à. Wells en 1634, & mourut en 1710, évêque 

4e Saint-David. II s'est rendu célèbre par plusieurs 

ouvrages, ayant employé la plus grande partie de la 

nuit à étudier, dormant peu, & se levant de bonne 

heure. Ses écrits latins ont été recueillis & publiés à 

foudres parGrabe en 1703 , en un volume in-folio ; 

& M, Nelson sit imprimer en 1713, en trois vol. «f-

8°. les fermons de cet illustre évêque , précédés de 

fa vie, dont on trouvera l'extrait dans la bib. angL 

tom. I. part. I. 

Le plus fameux des ouvrages de Bull est fa défense 

de la foi du concile de Nicée , defenfo fidei nicœnce , 

Oxonii, Ï686, in-40. &à Amsterdam 1688. L'auteur 

s'y propose de prouver que les pères des trois pre-

miers siécles ont cru la divinité de Jefus-Christ & fa 

confubstantialité avec le pere, & par conséquent 

que lê concile de Nicée n'a fait qu'établir la doctrine 

constante de TEglife depuis la naissance du christia-

nisme. 

Non-feulement les Sociniens pensent bien diffé-

remment , mais Èpifcopius qui n'étoit point focinien, 

prétend que c'étoit parmi les disputes & le trouble, 

que les pères de Nicée avoient dressé le symbole qui 

porte leur nom. Zuicker a démontré dans son livre 

intitulé Irenicum irenlcorufn, que les pères de Nicée 

étoient les auteurs d'une nouvelle doctrine ; ôc Cour* 

celles a trouvé fes raisons fans réplique. Enfin le pere 

Petau accorde aux Ariens que les docteurs chrétiens 

qui précédèrent le concile de Nicée , n'étoient pas 

éloignés de leurs opinions. D'autres íavans ont ré-

pondu au docteur Bull, que tout son ouvrage rou-

îoit fur une forte de réticence , en supposant que le 

concile de Nicée étoit dans le même sentiment que 

nous sur la Trinité ; an lieu que ce concile recon-

noissoit
 9

 à proprement parler , trois dieux égaux, 

contre l'opinion des Ariens , qui les croyoient iné-

gaux
 9

 ou plutôt qui croyoient que le pere seul étoit 

Dieu dans le sens propre. Aussi le savant Cudworth, 

loin de défendre le concile de Nicée, a déclaré qu'on 

ne pouvoit pas regarder fa doctrine comme étant 

plus orthodoxe que celle des Ariens. 

Toutes ces réflexions ne détruisent point le dogme 

de la divinité du sils de Dieu ; elles tendent feule-

ment à justifier que quelque vénération qu'on doive, 

avoir pour les premiers pères de PEglife , ils ont été 

sujets à Terreur, parce qu'ils étoient hommes comme 

nous , & conséquemment ils Ont pu se tromper fur 

cet article , comme fur bien d'autres. (D.J.) 

WËLS , ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne , dans la 

haute Autriche , au quartier de Traun, fur l'Agger* 

On la prend pour YOvilabis d'Antonin. Long. 31.3 0, 

latit. 48. 10. 

WELSH-POOLE , ( Géog. mod. ) bourg d'An-

gleterre, dans le pays de Galles, au comté de iMont-

gommery , fur la Saverne. Le mot Welsh-Poole est 

anglois , & signifie étang gallois. Les Gallois rappel-

lent en leur langue Trellin , au lieu de TrefLUn : ce 

qui veut dire une habitation Jur un tac. On voit à 

Welsh-Poole deux vieux châteaux renfermés dans une 

enceinte de murailles. 

WELTENBURG, ( Géog. mod.) petite ville d'Al-

lemagne , dans la Bavière, fur la droite du Danube, 

entre Ingolstat & Ratisbonne, à-peu-près à égale 

distance de ces deux villes. II y a une riche abbaye 

de bénédictins. 

WEMBDINGEN, (Géog. mod.) ville d'Allemagne, 

au cercle de Franconie. Elle est enclavée dans le du-

ché de Neubourg, à íix lieues de la ville de Neu-

bourg. Long. 28. 43. latit. 48. 3 4. 

Fuchflus ou plutôt Fuchs ( Léonard ), l'un des cé-

lèbres médecins & botanistes du xvj. siécle, naquit 

à Wembdingen en 1501, & mourut à Tubingen en 

1566 , à 65 ans. II enseigna & pratiqua la médecine 

avec la plus grande réputation. II a mis au jour plu-

sieurs ouvrages , dont l'un des principaux est dehijlo-

riâ flirpium commentarii. On fit de son vivant six édi-

tions de ses institutions de Médecine ; cependant cet 

auteur a perdu depuis long tems son crédit, & en 

botanique & dans Fart d'Esculape, parce qu'il n'a 

fait que compiler les ouvrages d'autrui fans choix & 

\ fans goût. 



WEKDEN , {&Ìog. mod.) ville de Templre jinîién; j 
en Livonie, fui le bord de la rivière de Treiden. j 
Cette ville autrefois considérable, &c qui a donné son 

nom àun petit pays, est maintenant une ville ruinée. 

WENEPvBURG ou WANESBORG, (Géog. mod.) 

petite ville de Suéde, en Westrogothie, dans Ten-

drait où le fleuve Gothelba fort du lac Wener. 

WENICZA , ( Géog. mod.) petite ville de la basse 

Hongrie, fur la Drave. Lazius croit que c'est Tan-
cienne Vmcentia de la Valérie Ripenfe. 

WENLOCK, (Géog. mod.) petite ville ou plutôt 

bourg à marché d'Angleterre, dans la province de 

Shrewsbury , entre Londres & Shrewsbury, à douze 

milles de cette derniere ville* Longit. 14, 43. latit, 

42. áo. 

WENSBEEK , LE , (Géog. mod.) en latin Venta, 

petite rivière d'Angleterre. Elle prend fa source dans 

la province de Nortumberland, & fe perd dans la 

mer , à environ quatre milles du bourg de Morpeth. 

WENSYSSEL ou VENDSUSSEL , (Géog. mod.) 

en latin Vendela , Vandalia, ville de Danemarck, 

dans le Jutland méridional. Elle a eu autrefois un 

évêché, qui fut transféré à Alborg Tan 1540. Cette 

ville est encore le chef-lieu d'une préfecture de son 
nom. Long. 27. óz. latit. 5 y. 3. 

WENSYSSEBPréfecture de, ( Géog. mod. ) préfectu-

re du diocèse d'Alborg, dans le Jutland méridional* 
On ne compte dans cette préfecture qu'une ville de 

son nom & trois bourgs. 

WEPE, LA , ( Géog. mod. ) petit pays de France , 

dans le comté de Flandres , le long de la Lys. II com- , 
prend Armentieres & la Bassée. 

WERBEN, ( Géog. mod. ) en latin Varinum, ville 

d'Allemagne , au cercle de la basse-Saxe , dans la 

vieille marche de Brandebourg, à Tembouchure du 

Havel dans TElbe. Cette ville a été autrefois considé-

rable & forte ; elle a souffert plusieurs sièges ; mais 

ses fortifications ont été rasées en 1641> de conven-

tion entre le roi de Suéde & Télecteur de Brande-

bourg. L'empereur Henri II. tint dans cette ville Tan 
1002, une assemblée générale, par laquelle il en-

gagea la nation esclavonne à professer de nouveau le 

christianisme, 6c à lui payer la dixme qu'elle lui avoit 

refusée jusqu'alors. 

WERBEN ou WARBEN , (Géog. mod.) petite ville 

d'Allemagne, dans le cercle de basse-Saxe, au duché 
de Poméranie, fur le bord d'un lac. Long. 30. 5, 

latit. 63,5. 

WERCKERZÉE , LE , m WORTZÍ > ( Géog. 

mod. ) lac de l'empire ruísien, dans la Livonie , au 

couchant de celui de Peipus , avec lequel il commu-
nique , ainsi qu'avec la mer Baltique. 

\VERD , ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne, 

dans la basse Carinthie, fur le bord méridional d'un 

lac de même nom, à trois lieues au couchant de Cla-
genfurt. Long. 31. 47. latit. 46. 44. 

WERDE ou WERDA, ( Géog. mod. ) petite ville 

d'Allemagne, dans la haute Saxe, au marquisat de 

Misnie, fur le bord de la Pleifs, entre Neumarck au 

midi, 6c Crimmitz au nord. 

WERDEBERG, ( Géog. mod, ) petite ville de 

Suisse , dans la dépendance du canton de Glaris, & 

le chef-lieu du bailliage auquel elle donne son nom. 

Elle a un château pour fa défense» ( D. J.) 

WERDEN , (Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne, dans la Westphalie au comté de la Marck, fur 

le Roër, vers les confins du duché de Berg, avec une 

abbaye. 
WERE, LA , (Géog. mod.) en latin, Vedra ou Vi-

rus , rivière d'Angleterre, dans la province de Dur-
ham ; après Tavoir arrosée du couchant à Torient, 

elle fait une presqu'île, dans laquelle est située la 

ville de Durham , 6c ensuite tournant au nord, elle 

se jette dans TOcéan. (D
t
 J.) 

WRËGILÍ) , (Droit saxon.) nom de l'amèhdè 

'qu'on payoit du tems d'Alfred chez les Angio-Sa-

xons, dans le cas du meurtre involontaire. Le roi 

en avoit la première part, qu'on appelloit friihhote, 

pour le dédommager du désordre fait, & de la perte 

d'un sujet. Le seigneur en avoit une autre part par 

la même raison, 6c cette part s'appelloìt man-hote 1 

la famille du mort avoit le troisième tiers , qu'on 

nommoit mag-hote ou cengild. Si le délinquant ne fa* 
tisfaisoit pas, fa vie étoit entre îes mains de la fa-

mille du mort , qlii étoit le vengeur du sang
 9

 selon 

la loi de Moïse. Mais comme les parens étoient dé-

dommagés de leur perte dans ce cas-là , ils étoient 

auísi obligés de payer pour ceux qui leur àpparte-

noient. Lorsque dans la commission d'un meurtre * 
ils n'étoient pas en état de payer le weregiid ; 6c 

qu'alors le meurtrier se sauvoit par la fuite, fa pa-

renté , 6c quelquefois même dans certains cas 3 fes 

voisins étoient obligés de payer à la famille ou aux 

parens du mort, tantôt le tiers , & tantôt la moitié 
du weregild. (D. J.) 

WERELADA, f. m. (Hijt. mod.) ce mot chez les 

Anglo-Saxons signifioit le ferment par lequel on se 
justifioit d'une accusation d'homicide pour íè dispen-

ser de payer Tamende infligée, comme peine de ce 
crime, 6c qu'on nommoit Wère. Voye^ W ERE» 

Quand un homme en avoit tué un autre , il étoit 
obligé de payer au roi & aux parens du mort, Testì-

mation qu'on faisoit de celui-ci, 6t qui étoit plus ou 

moins forte, suivant sa qualité, Car du terns des Sa-

xons , Thomicide n'étoit pas puni de mort, mais sim-

plement d'une amende pécuniaire. Les Saxons avoient 

pris cette coutume , des anciens Germains 6c des 

Francs , chez lesquels on payoit 14 liv. pour un ho* 

micide ; savoir, 3 livres pour le droit du roi appelle 
bannum dominicum ou fredum , du teutonique frid
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qui veut dire , pain ou réconciliation, 6C 11 liv. pour 

la réparation du meurtre. Cette derniere somme qui 

se payoit au plus proche parent se nommoit wergel-

ta -, terme composé de deux mots germains gelt, ar-

gents weren se défendre : souvent Cette composition 

6c ces amendes enrichissoient la famille de celui qui 
avoit été tué. Vous m'ave^ beaucoup d'obligation , di-

foit dans une débauche, un certain Sichaire à Cran* 

ninide , ainsi que le rapporte Grégoire de Tours, liv* 

IX. ch. xix. de ce que j'ai tué vos parens ; ces diffé* 
rens meurtres ont fait entrer dans votre maison beau-" 

coup de richesses qui en ont bien rétabli le desordre. 
Mais loríque le cas étoit douteux 6c que Taccufé 

nioit le fait, il étoit obligé de se purger par le ser-

ment de plusieurs personnes, suivant son rang 6c fa 

qualité. Si Tamende n'étoit fixée qu'à 4 liv. il étoit 

tenu d'avoir dix-huit personnes du côté de son pere
9 

6c quatre du côté de fa mere pour prêter ferment 

avec lui, 6c Ton appelloit ces personnes juratores ou 

conjuratores. Mais si Tamende âlloit jusqu'à 14 liv. 

alors il falloit soixante témoins ou jureurs, & c'est 
ce qu'on appelloit werelada , homicidium Werâfolva-* 

tur aut warelada negetur. Telle étoit la disposition dé 

la loi. Voye^ SERMENT. 

WERGEL ou VERGEL, (Géog. mod.) petite ville 

d'Allemagne , dans la contrée de Windifchmarck , 

au cercle d'Autriche, fur la rive droite du Gurck ^ 

àu levant de Rudolsvord. (D. J.) 

WERGOLENSKOY , ( Géog. mod. ) petite ville 

de l'empire Ruísien, dans la Sibérie, en la province 

d'Irkutskoy, au nord-ouest du lac Baikal, fur la rive 

droite de là Lena, vers fa source, à quelques lieues 

au nord d'Irkutskoy. (D. J.) 

WERINA , (Géog. mod.) fleuve de îa Bosnie , Sc 

Tun de ceux qui fe jettent dans la Save, selon Chal« 

condyle, cité par Ortèlius. (D. J.) 

WERING ou WOERING, ou WURINGEN, 

( Géog, mod.) petite ville d'Allemagne
 >

 dans TélêG^ 
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torat de Cologne , sur la gauche du Rheîn, entre Co-

logne Sc Nuits. Les habitans de Cologne y gagnè-

rent une bataille en 1297, fur le duc de Brabant. 

(D.J.) 

WERME, LE , ou LE WORM, ( Géog. mod. ) ri-

vière d'Allemagne, au duché de Juliers. Elle prend 

fa source sur les confins du duché de Limbourg, tra-

verse le duché de Juliers, arrose Aix-la-Chapelle, Sc 

va tomber dans le Roër , au voisinage de Wassen-

berg. (D.J.) 

WERN ou WERNE, (Geog. mod.) petite ville 

d'Allemagne , en Westphalie , dans le haut évêché 

de Munster , fur les confins du comté de la Marck , 

proche la rive droite de la Lippe , à 4 lieues au midi 

de Munster. Long. 2.6.18. làt. ói. 40. (D. J.) 

WERNITZ , (Géog. mod.) riv-iere d'Allemagne, 

en Franconie. Elie prend fa source au comté de Ho-

lac, Sc se jette près de Donavert dans le Danube. 

{D.J.) 

WERST , f. m. (Mesur. itînér.) nom d'une mesure 

cle distance dont on fe sert en Moscovie. Le werfl , 

suivant la supputation du capitaine Perry , contient 

3 504 piés d'Angleterre; ce qui fait environ deux tiers 

du mille anglois. Une lieue de France contient qua-

tre werJts. XJn degré a quatre-vingt werfìs, oufoixante 

milles d'Angleterre. (D. J.) 

WERTACH, (Géog. mod) rivière d'Allemagne, 

clans la partie méridionale de la Suabe. Elle prend fa 

source dans l'évêché d'Augsbonrg, aux confins du 

Tyrol, Sc va tomber dans le Lech , un peu au-des-

sous d'Augsbourg. (D. J.) 

WERTHEIM, (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne , en Franconie, fur le Mein. Elle est le chef-

lieu d'un comté auquel elle donne son nom. Ce com-

té est borné au nord, par celui de Reineck ; à 1 orient, 

par l'évêché de Wurstbourg ; au midi Sc à l'occident, 

par les terres de l'archevêché de Mayence. Le Mein 

Ie coupe en deux parties. (D. J.) 

WERTHE S, ( Géog. mod. ) en latin, vcrthujìus 

mons , montagne de la basse-Hongrie, connues da-

vantage fous le nom deschiltberg. ^X^SCHILTBERG. 

(D.J.) 

%
 WERWICK ou WARWICK, (Géog. mod.) pe-

tite ville ou bourgade des Pays-bas, dans la Flan-

dre au quartier d'Ipres, fur Ia lys , entre Armentiè-

res Sc Menin. Cette bourgade qui appartient à la 

maison d'Autriche , étoit dans le xjv. fiecle une 

ville marchande Sc florissante. Elle est ancienne , Sc 

a même conservé quelque chose de son nom latin 

Vicoviacum, qui est marqué dans l'itinéraire d'Anto-

nin. Long. 20. 43. Latit. óo. 47. 

Châtelain (Martin) né aveugle à Werwick dans le 

dernier fiecle, faifoit au tour des ouvrages finis en 

leur genre , comme des violes, des violons, &c. On 

lui demandoit un jour ce qu'il defireroit le plus de 

voir : les couleurs, répondit-il, parce que je connois 

presque tout le reste au toucher. Mais,lui répliqua-1-

on, n'aimeriez-vous pas mieux voir le ciel ? non, 

dit-il, j'aimerois mieux le toucher. 

"WESE LA , (Géog. mod.) petite rivière des Pays-

bas, au duché de Limbourg. Elle prend fa source 

dans des marais, Sc tombe dans la rivière d'Ourt. 

{D.J.) 

WESEL, (Géog. mod.) ville d'Allemagne, au cer-

cle de Westphalie, dans le duché de Clèves, fur la 

droite du Rhin, à l'embouchure de la Lippe, à 12 

lieues au sud-ouest de Clèves, à 6 au nord de Guel-

dres. Cette ville qui a été impériale se gouverne 

selon les lois, quoiqu'elle reconnoisse le roi de 

Prusse pourfon souverain. Elle est munie d'une bon-

ne citadelle Sc d'ouvrages extérieurs. Long. 24. ió. 
Latit. ÓI.JS. 

Heshusius (Tilemannus) théologien de la confes-

sion d'Augsbourg, né à Wefd l'an 15 26, fit beaucoup 
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parler de lui par son humeur impétueuse. Il fe 

brouilla à Hidelberg, à Jene, à Konisberg, & ail-

leurs, avec tout le monde. Chassé de lieu en lieu, 

il fe retira à Helmestad , ou il fut fait professeur en 

théologie, Sc y mourut en 1588. II eít auteur d'un 

commentaire fur les pfeaumes, fur Isaïe, ôc fur tou-

tes les épîtres de S. Paul, mais tous ses ouvrages 

font tombés dans l'oubíi. (D. J.) 

WESEN, (Géog. mod.) gros bourg de Suisse, au 

pays de Gaster, fur le lac de Wahlestait. II est fort 

fréquenté , parce qu'il est fur la route de Suisse 

en Allemagne. C'étoit autrefois une bonne ville. 

(D. J.) 

WESENBERG ou WESEMBERG, (Géog, mod.) 

petite ville de l'empire ruísien, dans l'Esthonie, au 

quartier de Wirland, fur la rivière Weiss, entre Re-

vel Sc Nerva. Charles XII. roi de Suéde,y avoit 

établi ses magasins en 1706, pour son expédition de 

la Livonie. Long. 44. 22. Latit. ó§. 16. (D. J.) 

WESER LE, (Géog. mod.) rivière d'Allemagne. 

Elle a fa source dans la Franconie, au duché de 

Cobourg où elle prend le nom de Werra ; Sc après 

avoir reçu plusieurs rivières Sc parcouru plusieurs 

pays, elle se rend dans la mer d'Allemagne à l'o-

rient, assez près de l'embouchure du fleuve Jade. 

Le Wefer est le Visurgis, si fameux dans Thistoire. 

On remaque queDrufus fut le premier des Romains 

qui approcha du Wefer pour combattre les Chéruf-

ques ; Sc qu'au retour il fut en danger d être défait 

par les Sicambres proche de la ville de Horn,àl'en-

trée de la forêt de Dethmold, où est le château 

d'Exterstein fur la montagne des Pics. Ce fut en-

core aux environs de cette rivière que Germanicus 

fils de Drufus, se signala dans la bataille contre Ar-

minius, général des Chérusques. Enfin le Wefer a 

été rendu célèbre par les victoires des François con-

tre les Saxons en 5 5 5, & principalement par celles 

de Charlemagne l'an 783. (D. J.) 

WESOP, (Géog. mod.) petite ville des Pays-bas, 

dans la Hollande, au Goyland, à deux lieues d'Ams-

terdam, fur la rivière de Vecht. Long. 22. 40. lat. 

ói. 21. 

TU (Salomon van) professeur de théologie à Ley-

de, naquit à Wefop en 1644 Sc mourut en 1713. Il 

embrassa la doctrine Sc les principes de Cocceïus, 

qu'il défendit dans un grand nombre d'ouvrages fur 

l'Ecriture, dont les uns font en flamand Sc les autres 

en latin ; mais on ne les lit plus aujourd'hui. (D. J.) 

WESSEN, (Géog. mod.) petite ville d'Allemagne, 

dans l'évêché de Liège , au comté de Horn, fur la 

gauche Meuse, entre Maseik Sc Ruremonde. (D.J.) 

WEST-FRISE, (Géog. mod.) c'est-à-dire,^ 

occidentale, pays qui joint avec la Hollande, fait 

une des sept Provinces-unies. La plupart des auteurs 

donnent le nom de Wefi-Frise à ia nord-Hollande, 

mais c'est improprement; car toute la presqu'île qui 

est nommée la Hollande septentrionale fur les cartes, 

n'est pas de la West-Frise. II est pourtant vrai qu'a-

près que les comtes de Hollande eurent conquis ce 

pays, il fit partie du comté de Hollande, & pour 

lors on s'accoutuma à le nommer nord-Hollande ou 

Hollande septentrionale ; quoique dans les actes pu-

blics le nom de Wes-Frise se soit toujours conservé 

jusqu'à ce jour. (D.J.) 

WÊST-HAM, (Géog. mod.) paroisse d'Angleterre 

dans le comté de Kent. Le Darent traverse cette pa-

roisse , ou il arriva dans le seizième siécle un boule-

versement étrange. A un mille & demi de Wefl-Ham
9 

du côté du sud, une piece de terre de douze toises 

de longueur, s'enfonça de six piés Sc demi le 18 de 

Décembre 1596. Le lendemain elle s'enfonça de 

quinze piés, Sc le troisième jour de plus de quatre-

vingt. Par cet enfoncement, une portion de terre 

de quatre-vingt perches de longueur Sc de trente de 

largeur, 
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largeur, qui comprenoit deux grands clos séparés 
l'un de l'autre par une rangée de frênes, commença 
à se détacher du reste de la terre qui l'environnoit 
ôc changea de place , se poussant au midi pendant 
onze fois vingt-quatre heures avec les arbres ôc les 
haies qui étoient dessus. 

Cette portion de terre emporta avec elle deux 
creux pleins d'eau ; l'un profond de six piés, l'autre 
de douze, 6c larges de quatre perches, avec plusieurs 
aulnes Ôc frênes qui étoient fur le bord, ôc un grand 
rocher. Tout cela fut non-feulement arraché de fa 
place ôc transplanté à quatre perches de-là,mais en-
core poulie en haut ; de-forte qu'il s'en forma une 
petite butte élevée de neuf piés au-deffus de l'eau, 
fur laquelle íe tout avoit glissé. 11 vint une autre 
terre à la place que toutes ces choses avoient occu-
pée , ôc qui étoient néanmoins plus hautes aupara-
vant. On a vu dans ce même quartier plusieurs au-
tres exemples de pareils bouleverfemens ; ôc c'est 
pourquoi on trouve quantité de creux pleins d'eau 
qui occupent la place des terres abymées : de-là 
vient encore qu'il y a des vallées profondes dans 
îes endroits où il y avoit autrefois des montagnes , 
ôc au contraire des hauteurs où l'on ne voyoit an-
ciennement que des campagnes. Délìcesdela grande-

Bretagne, p. 83 4. (D. /.) 

WEST-HïTH, (Géog. mod.) ancien port d'Angle-
terre, dans le comté de Kent, Ôc des débris duquel 
s'est formé celui de Hieth ou Hith. L'océan s'est tel-
lement éloigné du port de TVefì-Hith, qu'il en est 
présentement à la distance d'un bon mille. Wejì-Hith 

s'étoit ausii élevé fur les ruines d'un port plus ancien 
nommé aujourd'hui Limne, ôc autrefois portus lema-

nis. II fe trouve à-préfent à deux milles de la mer. 
{D.J.) 

WEST-HOFFEN, (Géog. mod.) petite ville de 
France, dans la basse-Alsace, Ôc le chef-lieu d'un 
bailliage. Elle est située au pié d'une montagne, ôc 
séparée du faubourg par un fossé revêtu de maçon-
nerie qui a sept ou huit toises de large , fur envi-
ron douze piés de profondeur. (D. J.) 

WEST-MEATH, (Géog. mod.) comté d'Irlande , 
dans la province de Leinster, au couchant du comté 
d'Est-Meath, au midi de celui de Cavan, ôc au nord 
de Kings-Çounty. II y a quatre milles de longueur 
ôc vingt de largeur. On le divise en onze baronnies ^ 
la capitale s'appelle Molingal, ôc a droit de députer 
au parlement du Dublin, ôc de tenir marché pu-
blic. 

Les deux comtés de Wefl-Meath ôc d'Est-Meath , 
n'étoient autrefois réputés que pour un , 8c ce ne 
fut que vers le milieu du xvi. siécle , íòus le règne 
de Henri VIII. qu'ils furent diviíes en deux. (D. J ) 

EST-MORLAND , ou WESTMORLAND , 
( Géog. mod. ) province d'Angleterre. Elle est bor-
née au sud ôc au íùd-est par le duché de Lancastre ; 
à l'ouest ôc au nord par le Cumberland ; à Torient 
par le duché d'Yorck. Son nom lui vient de fes ter-
res incultes , que les habitans des provinces septen-
trionales de l'Àngleterre , appellent en leur langue 
Mores ; de forte que Wefi-Morland, signifie un pays 
de terres en friche à l'ouest. En esset, ce comté est 
presque tout couvert de hautes montagnes, ôc par 
conséquent sec ÔC peu habité : car quoiqu'il ait trente 
milles de longueur du nord au sud , vingt-quatre de 
largeur de Test à l'ouest, ôc cent douze de circuit : 
on n'y compte qu'une ville, Appleby capitale , huit 
bourgs ôc 26 paroisses. Robinjbn ( Thomas ) a don-
né Thistoire naturelle de cette province. London 1709. 

in-8°. L'air qu'on y respire est pur, subtil, un peu 
froid. L'Eden, le Kent, ie Lon, ôc TEamon, sont les 
principales rivières du Wefl-Morland : oa y voit deux 
lacs, savoir Ulle's-Water , ôc Winander-Meer. 

Les biographes d'Angleterre n'ont pas recueilli ea 
Tome XVII* 
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un corps îes gens de lettres nés dans cette province; 
cependant elle en a produit plusieurs , fur-tout era 
théologie ; j'en vais donner la preuve , ôc je suivrai 
Tordre des tems à cet égard. 

Potter (Christophe) naquit vers í'an 1591 , j&8 
étudia à Oxford. II devint chapelain du roi Charles L 
auquel il fut toujours fort attaché. En ï 63 5 , il fut 
nommé doyen de Worcester ; en 1640 , vice-chan-
celier d'Oxford; ôc en 1646 , doyen de Durham ? 
mais il mourut environ deux mois après , avant que 
d'avoir pris possession de ce doyenné. II est connu 
par divers ouvrages théologiques, qui montrent beau* 
coup de modération ôc d'attachement aux seules doc-
trines fondamentales du salut. 

Barlow ( Thomas ) naquit en 1607, devint proses* 
feur en métaphysique à Oxford , fut nommé évê-
que de Lincoln en 1675 * & mourut en 1691 , âgé 
de 8 5 ans. II donna tous ses livres à la biblothèque 
bodléienne , ôc au collège de la reine ; il étoit zélé 
calviniste , ôc savant dans Thistoire ecclésiastique. 

Son traité fur la tolérance en matière de religions 
est fort inférieur à ceux qui ont paru depuis ; mais 
il a rompu la glace, ôc a fait voir combien il est dif-
ficile d'établir jusqu'à quel point des hérésies peu-
vent être criminelles , enforte qu'il estprudent de les 
tolérer ; il a écrit une brochure fur la question , « s'il 
» est permis au roi d'accorder la grâce à un homme 
>» convaincu de meurtre , ôc légitimement condam-
» né » ; son avis est pour Taffirmative. 

Laugbaine ( Gérard ) naquit en 1608, devint gar-
de des archives de Tuniversité d'Oxford ; il se pro-< 
cura Testime de Tarchevêque Usser , de Selden , &C 

d'autres favans hommes de son tems ; il fonda une 
école dans le lieu de fa naissance, 8c mourut en 1657, 
âgé de 49 ans. Ses écrits prouvent qu'il avoit une 
grande érudition; il a donné i°. I^ongin, avec des 
notes , Oxford 16j G. in-8°

t
 20. un livre imprimé à 

Londres en 1644, in-40. fur Ie covenant qu'il trou-
va illicite , ôc qu'il condamne ; 30. il a mis au jotif 
la fondation des universités d'Oxford ôc de Cam-
bridge. 

On a plusieurs de fes lettres à Usserïus, dans 
le recueil publié à Londres en 1686 , in-fol. Dans 
une de ses lettres à Selden , en date du 17 No-
vembre 1651 , on lit le passage suivant : « En con-
» séquence de vos ordres (car c'est ce que font 
» pour moi tout ce que vous appellés prières ) con-
» tenus dans votre derniere du six de ce mois , j'ai 
» consulté les manuscrits grecs de notre bibliothe-
» que publique, où se trouve la première épitre de 
» S. Jean ; nous n'en avons que trois, ôc il y en a un 
M d'imparfait, où il manque quelques-unes des épi-^ 
» tres catholiques. Dans les deux autres, on lit au 
» Ckap. V. OT/ Tp4?Ç ií(TlV 0 t yUapiyfbfTêÇ ÍV TH y» TO 7TfiíVjHet^ 

» xài TO «T/xa Kuf 1 ai-roi òi rf>tìç iv ÍHTI , fans qu'il y ait la 
» moindre trace de ce qui passe ordinairement pour 
» le versa y. Vous savez ce que Beze en a dit ; k 

» quoi j'ajouterai que dans le nouveau Testament 
» interlinéaire de Raphélingius, de 1612 , cës mots 
» tk TO ÌV MM finissent le verset y , ÔC manquent entie-
» rement dans le huitième ; Tédition de Genève de 
» 1620 , in-A°. lit de la même manière. Je suppose 
w que votre but n'est pas de rechercher toutes les 
» variantes des éditions, mais des manuscrits; je ne 
» fai aussi s'il s'agit dans vos ordres , des manuscrits 
» latins comme des grecs ; c'est ce qui m'empêche 
» de vous fatiguer des diverses leçons de nos manuf-
» crits latins ; les uns n'ont absolument rien du ver* 

» su y ; d'autres Tont en marge ; d'autres le placent 
» après ce que nous comptons ordinairement pour 
» le verset 8 ; ôc ceux qui îes ont tous deux, varient 
» encore de diverses manières. Quoi qu'il en soit
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» en cas que cela vous puisse être de quelque utilité, 
a » aupremier avis que vous m'en donnerez, je vòus 
I GGgg 
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■a envoierai un dëtairplus exact fur ee sujet. 

Barwkk (Jean) naquit en i6i2,&fe dévoua aux 

intérêts dé Charles I. : & de Charles IL II fut nommé 

doyen de Durham en 1660, 6c mourut en 1664, 
dans ìe tems qu'il pouvòit s'attendre à des dignités 

plus élevées; II a publié quelques sermons que le tems 

a fait difparoître. Son frère Barwick ( Pierre) se fit 

médecin , 6c défenseur zélé de la découverte de la 
circulation du sang par Harvée. II falloit être alors 

Ì3Ìen hardi, pour oser embrasser ce système ; car quoi-

que Harvéeeût atteint sa 8o€ année en 1657 , il eut 

bien de la peine à voir sa doctrine établie avant sa 

mort. 
Mill ( Jean ) naquit vers l'an 1645 •> & ̂  nommé 

un des chapelains dé Charles II. en ió8i. II mourut 

en 1707, à 6 z ans. 
II publia en 1-676-,' un sermon fur la fête de Tan-

nonciation de la bienheureuse Vierge. J'en vais don-

ner le précis , parce que ce discours n'a jamais été 

traduit. II parla d'abord du grand respect 6c de la pro-

fonde vénération que toute l'antiquité a eue pour la 

Vierge Marie, fondée sur cette opinion qu'après qu'-
elle eut répondu à Fange , qu'il me.soufa.it félon ta pa-

role
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 elle fut, par un privilège singulier, préservée 

de tout péché actuel pendant fa vie ; mais cette tra-

dition n'a pas le moindre fondement dans l'Ecritu-

re, 6c l'on peut avec raison la mettre au rang de tant-

d'autres qui ont produit mille éloges outrés , don-

nés à une sainte dont la vertu 6c la piété font repré-

sentées d'une manière trop honorable & trop avan-

tageuse dans l'Evangile , pour avoir besoin qu'on lui 

prodigue d'autres louanges destituées de fondement. 
Si Ton regarde le zèle de quelques anciens pères de 

Téglife fur ce sujet , comme très \ louable dans leur 

intention , on ne pourra s'empêcher de blâmer ceux 

qui , pour honorer la Vierge Marie, lui ont attribué 

îes perfections divines , Sc ont prétendu qu'on de-

voit lui rendre le culte religieux qui n'est dû qu'à 
Dieu seul. Elle étoit, dit Tange , remplie de grâce ; 

mais il ne dit pas que fa plénitude de grâce étoit telle 

qu'elle pouvoit ia communiquer à tous ceux qui en 

avoient besoin, de la même manière que notre Sau-

veur dit que « comme le pere a la vie en soi-même, 

» il a donnéauísi au fils d'avoir la vie en foi-même». 

Le jésuite Suarez a exercé toute la subtilité de son 

esprit , pour déterminer le degré de cette plénitude. 

» La grâce de la Vierge Marie , dit-il, ( III. Part. 

» difp. iS.fect.A.) étoit plus grande dès le premier 

» instant de fa conception , que ne Test celle du plus 

» parfait des anges , 6c par conséquent méritoit plus 

*> que mille hommes ne peuvent mériter pendant tou-

» te leur vie. Cette grâce augmenta continuellement 

» en elle , tant qu'elle vêcut , d'une telle manière 

>> que dans le premier instant de fa conception , fa 

» grâce, ou fa sainteté, surpassoit celle du plus par-

» fait des anges, qui parvient à ia perfection par un 

» ou deux actes. Dans le second instant fa grâce fut 

» doublée , 6c devint auísi deux fois auísi excellen-

» te & auísi méritoire qu'elle Tétoit au premier, 

w Dans le troisième instant, elle devint quatre fois 

» auísi excellente. Dans le quatrième huit fois auísi 
w grande qu'au premier ; 6c ainsi de fuite enprogres-

» sion géométrique ; ainsi fa sainteté ayant doublé 

w à chaque instant, depuis le moment de fa concep-

» tion jusqu'à celui de sa naissance, 6c ensuite cha-

» que actë de vertu ayant de la même manière été 

» deux fois auísi excellent que celui qui Tavoit pré-
» cédé ; 6c cela ayant continué jusqu'à la soixante 

» ôcdouzieme année de son âge qu'elle mourut, elle 
» étoit parvenue à un tel degré de sainteté 6c de mé-

>> rite , qu'elle en avoit plus elle-feule, que tous les 

» hommes & tous les anges n'en ont ensemble ; elle 

»>. est plus chere à Dieu que toutes les créatures in-

$ tdligent.es j ilTaime davantage que TEglife univer-
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» selle ». Ces bifarrês notions font le fruit de la théo-

logie fcholastique , entée fur une imagination toute 

portée au fapatifme. 
Si le culte de la bienheureuse Vierge avoit été en 

usage dès le commencement du christianisme, (dit 
M. Mill) , pourroit-on imaginer que notre Sauveur 

6c ses apôtres auroient gardé le silence fur ce rite 

religieux , 6c que les auteurs chrétiens des trois pre-

miers siécles , se seroient tus fur cette dévotion ? 

Elle commença cependant vers le milieu du quatriè-

me siécle , 6c S. Epiphane, qui vivoit alors, Tap-

pelloit Y hérésie des femmes. II y avoit de son tems cer-

taines dévotes d'Arabie , qui pour témoigner leur 

respect pour la bienheureuse Vierge, offroient à cet-

te reine des cieux ( ainsi qu'elles la nommoient ), 

certains gâteaux , appelles collyrides, d'où on donna 

à ces hérétiques le nom de collyridiennes. S. Epipha-

ne ayant appris cette dévotion mal-entendue, décla-

me avec une grande véhémence contre cette prati-

que. Marie, dit-il, étoit fans doute une illustre, 

sainte , 6c respectable vierge , mais elle ne nous a 

point été proposée comme un objet d'adoration. 

Qu'on la vénère, ajoute-t-il, & qu'on adore Dieu 

seul. >ictí\îs xaAA/ç-íi M Mapla. , KM ayax. Tîìi/jiifÂíVii) aAX'a» 

ílÇTO TrpoÇKUVèfd'oLl , il Mctpitt èV Tl/Xiì , 0 KVfìlCÇ <W^O(TitVVubUt 

Le savant théologien anglois établit ensuite les dif-

féreras périodes des progrès du culte rendu á la bien-; 

heureuse Vierge. Le concile d'Ephèse , qui fut te-

nu vers le quatrième siécle , nomma pour la pre-

mière fois la Vierge , mere de Dieu, 6c ce fut par un 

zèle indiscret qu'il se conduisit ainsi, pour s'opposer 

à Thérésie de Nestorius ; cependant, ce titre fit que 

dans les siécles fuivans , on se donna carrière par des 

harangues peu sensées à la louange de la Vierge ; 

mais ce ne fut qu'environ fept-cens ans après qu'on 

établit un oíficéréglé à son honneur. Les chanoines 
de Lyon font les premiers qu'on sache , qui insérè-

rent la doctrine de la. conception immaculée dans 

leurs offices ecclésiastiques , ce qui leur attira une 

forte censure de la part de S. Bernard. II y a environ 

trois cens cinquante ans , que D uns Scot, fameux 

docteur fcholastique , renouvella cette opinion , ÔC 

la proposa comme une chose simplement probable.' 

Le pape Sixte IV. promulgua dans la fuite une bulle 

pour appuyer cette doctrine , que le concile de 

Trente a confirmée. 
Un cardinal de Téglife , S. Bonaventure, né en 

1221, 6c mort en 1274, introduisit le premier Tu-

fage d'adresser une prière à la sainte Vierge , après 

complie. II recueillit exprès les píèaumes de David, 

6c appliqua directement à la sainte Vierge, tous les 
sublimes cantiques que le roi prophète adressoit à 

Dieu. Tout cela prouve qu'il importe à l'Eglise de 

ne point se livrer à un culte qui doit immanquable-

ment dégénérer en superstition. 
Le grand ouvrage de Mill, je veux dire son édi-

tion du nouveau Testament grec , parut en 1707, 

environ quinze jours avant fa mort; mais le savant 

Kuster en a publié une seconde édition beaucoup 
meilleure, Roterdami lyi o, in-fol. L'illustre 'Whitby 

fut allarmé du nombre de variantes recueillies dans 

cet ouvrage, 6c il Tattaqua comme étant d'une dan-

gereuse conséquence ; mais le docteur Bentley , en 

íàvant critique, a dissipé cétte vaine terreur. 

Après avoir remarqué que Whitby reproche à 

Mill de rendre précaire tout le texte du nouveau 

Testament, 6c d'abandonner tout-à-la-fois la réfor-

mation aux catholiques romains, & la réligion elle-

même aux déistes, il ajoute : « A Dieuneplaiíe ! 6c 
» nous espérons toujours de meilleures choses : car 

» il est sûr que ces diverses leçons existoient dans 

» les dissérens exemplaires , avant qu'on les ait re-

» cueillies : il est sûr que M. Mill ne les a ni faites 

» ni inventées
}
 6c qu'il les afeulement exposées aux 
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*> yeux du public. La religion ne perdok rien de fa 

v> vérité , pendant que ces variantes étoient feule*-

» ment existantes çà Sc là ; en iera-t-elle moins vraie 

» Sc moins lûre , depuis que le recueil en a été mis 

» au grand jour ? ce-la ne íe peut ; il n'y a ni faits 

» ni vérités bien expolées, que la vraie religion ait 
» à craindre >K 

Passons, continu e-t-il, ïe nombre des variantes $ 

qu'il y en ait trente mille ou non , il est toujours 

certain que ce nombre augmentera, fil'oncolîation-

ne encore un plus grand nombre de manuscrits ; mais 

S'enfuivra-t-il de-là , qu'il n'y a point d'auteur pro* 

fane qui ait tant souffert des injures du tems , que le 

nouveau Testament ? ce fait feroit faux ; carie texte 

de l'Ecriture n'apasíubi un plus grand nombre de 
variation, que ce qu'il en a dû nécessairement résul-

ter de la nature des choses, Sc que celles qui lui font 

communes , proportion gardée , avec tous les classi-
ques de quelque ordre qu'ils soient. 

II y a environ trois siécles que le savoir refleurit 

dans notre occident. S'il n'eût resté alors qu'un seul 

manuscrit grec du nouveau Testament, nous n'au-

rions certainement aucune variante ; mais dans ce 

cas-là, le texte feroit-ii en meilleur état qu'il ne Test 

aujourd'hui, à cause des trente mille diverses leçons 

que Ton a recueillies d'une grande quantité de dissé-

rens manuscrits ? tant s'en faut, puisque quand mê-

me le seul exemplaire qui nous feroit resté auroit 

été des meilleurs, il ne pourroit qu'y avoir eu des 

centaines de fautes, Sc quelques omissions auxquel-
les il n'y auroit point de remède. 

Ajoutez à cela, que les soupçons de fraude Sc de 

ìromperie , fe feroient fortifies à un degré incroya-

ble ; la pluralité des manuscrits étoit donc nécessai-

re ; un second, joint au premier , en augmentoit 

l'autorité , de même que la sûreté ; mais de quelque 

endroit que vous tiriez ce second, il différera en mil-

le choses du premier, Sc cela n'empêchera pourtant 

point qu'il n'y ait encore dans les deux, la moitié 

des fautes qiTil y avoit dans un seul, Sc peut-être 

même davantage : ceia conduit à en faire souhaiter 

un troisième , Sc puis un quatrième , Sc puis encore 
tout autant qu'il s'en peut trouver, afin qu'à l'aide 

des uns Sc des autres, on puisse venir à bout de cor-

riger toutes les fautes ; un exemplaire ayant conservé 

la véritable leçon dans un endroit, Sc quelqu'autre 
l'ayant conservé ailleurs : or à mesure que l'on con-

sulte un plus grand nombre de manuscrits dissérens, 

il faut de toute nécessité que le nombre des diverses 

leçons se multiplie ; chaque exemplaire ayant les 

fautes , quoiqu'il n'y en ait guere aucun qui ne loit 

d'un grand secours en quelques endroits. La chose 

est défait, non-seulement par rapport au nouveau 

Testament, mais encore eu égard à tous les ouvra-

ges de l'antiquìté , fans exception quelconque. 

Parmi les auteurs que l'on appelle profanes, il y est 

a quelques-uns, dont il ne nous reste qu'un seul ma-

nuscrit. Tels font Velleius Paterculus, de la classe 

des latins , Sc Hefychius, de celle des grecs. Qu'en 

est - il arrivé ? Les fautes des copistes y font en fi 

grand nombre, & les lacunes si fort irrémédiables, 

que malgré l'attention des plus favans Sc des plus 

subtils commentateurs , qui y ont travaillé depuis 

deux siécles, ces deux auteurs font encore dans Tétat 

le plus triste, Sc selon les apparences, y feront tou-
jours. 

il en est tout autrement des écrits de Pantiquité, 

dont il s'est conservé plusieurs exemplaires. On y 

voit à la vérité les diverses leçons qui s'y font multi-

pliées , à proportion des dissérens manuícrits. Mais 

on y voit auísi qu'à l'aide de ces dissérens manuscrits 

coilationnés par des critiques habiles Sc judicieux ; 

le texte en est plus correct:, Sc se rapproche da-

vantage de ce qu'il étoit à sa première origine. Si 
Tome XVIU 

E S -CÒI 

nous avions îes Originaux des anciens, il fauáròit s'jf 

tenir, Sc mettre à l'écart toutes les simples copies*, 

Mais dans la nature des choses, il nous est impossi-

ble d'avoir ces originaux : le cours des siécles, St 

mi*lle accidens les ont nécessairement tous cóníumés 

Sc détruits. Aleur défaut on doit recourir aUx copies, 

àc lorsqu'il y en a plusieurs, 1 examen' Sc là colla-
tion tiennent lien de ressource. 

M. Bentley remarque ensuite que ïerericé est un 

des auteurs classiques que nous avons à préiént dans 

le meilleur état ; que le manuscrit le plus ancien Sc 

le plus considérable que nous en ayons, est dans lá 

bibliothèque du Vatican ; qu'il approche extrême-

ment de la propre main du poète ; qu'il y a pourtant 

dans ce manuscrit là même quelques centaines dé 

fautes, dont la plûpart peuvent être corrigées fur 

d'autres exemplaires , qui font d'ailleurs dune date 

plus récente,& beaucoup moins estimables. Le doc-

teur ajoute, qu'il en a lui-même coliationné plu-

sieurs ; Sc il assure que dans cet auteur, dont les ou-

vrages ne font pas un volume aussi gros que le nou-

veau Testament, il a trouvé vingt mille diverses le-» 

çons, Sc qu'il est moralement certain que si l'on col-

lationnoit la moitié des exemplaires de Térence avec 

la même précision, Sc le même scrupule que l'on à 

fait du nouveau Testament, les variantes dè ce poète 

monteroient à plus de cinquante mille : car il im-
porte d'observer, dit-il, que dans le manuscrit dú 

nouveau Testament, on a porté Texactitude sur les 

diverses leçons, jufqu'àla derniere minutie. La plus 

petite différence dans Torthographe, dans les moin-

dres particules, dans les articles, dans Tordre Si 

dans l'arrangement des mots, mis devant ou âpres , 

fans rien changer au sens, a été soigneusement ob-

servée. Faut-il donc s'étonner de ce qu'après avoir 

ainsi fureté toutes les espèces de variantes, on en ait 
trouvé trente mille ì 

Tout le monde convient que les vers ne font pas 

íi sujets au changement que la prose. Otez Tigno-

rance grossière dans une langue connue , le copiste 

est conduit par la mesure ; cependant dans les an-

ciens poètes mêmes, le nombre des variantes qu'orí 

y trouve, est étonnant. Dans Tédit:on de Tibullé 

donnée par Broekhuifen, on voit à la fin du livre 

un recueil de diverses leçons, oti Ton en décou-

vre tout autant qu'il y a de vers dans le poëte. Iî 

en est de même du Plaute de Paréus, &c. Ajoutez à 

toutes ces considérations, que les manuscrits qui 

nous restent des auteurs profanes, ne font qu'en pe* 

tit nombre en comparaison de ceux du nouveau 
Testament. 

M. Whiston observe âuíîî, que tant s'en faut que 

les diverses leçons de ce dernier livre, fassent tort 

au texte, ou en affoiblissent l'autorité en général , 

qu'au contraire elles y donnent un grand jour, nous 

faisant connoitre quelquefois Texpression originale 

des apôtrès en des choses incontestables. Elles font 

encore des preuves de l'authenticité de nos cxem* 

phires ordinaires quant à Tessentiel, puisque de ces 

trente mille variantes, il y en a à peine cinquantê 
qui changent considérablement le íens fur quélquô 

point important. Voyt{ auísi Les judicieuses remarques 

de Kufîerk ce sujet. 

Smith (Jean) naquit en 1659; iî cultiva Thistoirê 

& la théologie dans fa cure de Durham. L'histoire 

ecclésiastique de Bede, à laquelle il a fait un beau 

supplément, a paru en 1722, sept ans après fa mórt. 

Addifon (Lancelot) fut nommé doyen de Lich-

field en 1683,auroit été vraissemblablement éle* 

vé à l'épiscopat peu de tems après la révolution , fi 

le ministère ne Teût regardé comme trop attaché au 
parti contraire. II mourut en 1703, après avoir don-

né plusieurs ouvrages en Anglois. Voici les titres de 

queiques-uní» 

GGggij 



i°. La barbarie occidentale, ou récit abrégé des 

révolutions de Fez Sc de Maroc, avec un détail des 

coutumes sacrées, civiles Sc domestiques de ces 

deux royaumes. A Oxfort 1671 in-8°. II pouvoit 

parler savament de ce pays-là, car il avoir résidé 
plusieurs années à Tanger , en qualité de chapelain 

'de fa nation. 1°. L'état présent des Juifs dans la Bar-

barie , contenant un détail de leurs coutumes, tant 

sacrées que profanes. Londres 1675 ^-8\ Si M. 

Basnage eut vu ce traité, il y auroit puisé bien des 

lumières pour compléter son histoire des Juifs. 30, 

Défense modeste du clergé, où l'on examine brié^ 

vement son origine, son. antiquité Sc fa nécessité. 

Londres 1677, in.8°. par L. A. D. D. Le docteur 

Hickes a fait réimprimer ce petit ouvrage en 1709, 

fans en connoître Fauteur, mais parce qu'il a trouvé 

ce livre écrit avec beaucoup de force, de précision , 
de noblesse Sc d'érudition. 40. L'état de Tanger sous 
le gouvernement du comte de Tiviot. Londres 1671 
in-40. 

Le docteur Addifon a'iussi donné l'état du maho-

métifme, avec un abrège de la vie & de la mort de 

Mahomet. Londres 1679 'ln * En parlant des 

moyens qui ont contribué à la propagation du ma-

il omet ií me , le docteur Addifon marque entr'autres 

la tolérance,, clairement prescrite dans l'alcoran, 

c. xvij. p. 102& 103. L'auteur fait auísi mention du 

traité d'alliance conclu, à ce que l'on prétend, entre 

Mahomet & les chrétiens, Gabriel Sionite publia 

cette piece en France , d'après l'original qu'on di-

"soit avoir été trouvé dans un monastère de Mont-

Carmel. Elle fut réimprimée en Allemagne par les 

foins de Jean Fabricius en 1638. Grotius croyoit 

cette piece supposée , Sc il avoit raison; car outre 

que le style ne ressemble point du tout à celui de 
l'alcoran, on a découvert depuis que cette piece 

•avoit été portée d'Orient en Europe par un capucin 

nommé Pacifique Scaliger, Sc toutes les apparences 

font qu'elle a été forgée par ce missionnaire» 

Enfin le docteur Lancelot Addifon tire une grande 

gloire d'avoir été le pere du célèbre Addifon né en 
Ï671 à Wûton,Sc c'est-ià que nous n'oublirons pas 

de donner son article. ( Le chev. DE JAUCOURT. ) 

WEST-RIDING, ( Géog. mod.) nom du quartier 

occidental du duché d'Yorck. On compte dans le 
Wejl-Riding, cent quatre églises paroissiales, fans les 

chapelles, Sc vingt Sc une villes Sc bourgs à marché : 

mais ce qui en fait le plus bel ornement est la ville 

d'Yorck, capitale de la province. Ce quartier est 

pour la plus grande partie couvert de montagnes, 

entrecoupé de rochers , Sc revêtu de forêts en quel-

ques endroits. Les montagnes Sc les rochers font en-

tièrement stériles ; mais les collines Sc les vallées 

fournissent du blé Sc des pâturages autant qu'on en 

peut consumer dans le pays. Dans lès endroits où 
le terroir ne rapporte rien, on y trouve des mines 

dé plomb ou de cuivre, Sc des carrières de charbon 

de pierre ou de terre. (D.J.) 

WESTÉRAS, ( Géog. mod ) autrement Arosen , 
ville de Suéde, capitale de la Westmanie, fur le 
bord septentrional du lac Maler, à 6 lieues au nord-

est de Koping,& à 20 lieues au nord-ouest de Stoc-

kholm , avec un château pour fa défense. C'est à 
Wejléras que fe fit en 1544 l'acte d'union héréditaire, 

qui assura la couronne aux defcendans de Gustave-
Yafa. Long. 34. 42. latit. 56. 3$. 

Rudbeck (Olaùs) étoit de Wejléras. II est fort Con-
nu des anatomistes par fa découverte des vaisseaux 

lymphatiques , Sc des littérateurs par son grand ou-
vrage, intitulé Atlamica, dans lequel il prétend que 

îes Allemands, les Anglois, les Danois, les François, 

Sc divers autres peuples, doivent leur première ori-

gine à la Suéde; il a semé beaucoup d'érudition 
pour soutenir ía chimère. (D. J.) 

^ÈSTÈRBOURG le comté de, (Géog. mod.) peíit 

comté d'Allemagne , dans la partie orientale de la 

"Wettéravie, nommé le Wester-Wald ; ce comté a 

pour chef-lieu un gros bourg qui lui donne son nom, 

Sc qui est défendu par un château. (D. J.) 

WESTERGOÉ, (Géog. mod.) comté des Pays-bas, 

dans la Frise, dont il compose un des trois quartiers; 

Ce comté est proprement la partie de la Frise qui 

est au couchant vers la côte du Zuyderzée, ce qui 

a occasionné son nom. Le Wejîergoé comprend huit 

cantons appellés Gritanies. Ses villes font Franeker, 

Harlingen , Staveren, Hihdeloping, "Worcum fur 

le Zuyderzée , Sc Sneck qui est situé au-milieu du 

pays. (D. J.) 

. AVESTERNES, ÌSLES , (Géog. mod.) isles nom-

breuses & de différente grandeur ; elles font ainsi 

nommées à cause de leur situation , par rapport à 

i'Ecosse à qui elles appartiennent. Ce font les Hébri-

des ou jíEbudœ des anciens. On les distingue en trois 

classes relativement à leur grandeur, Sc on en compte 

en total quarante-quatre. Long. 10. 12. latit. 55; 
58.

3
o. 

Le fol des îles Weflernes est fort dissemblable, quoi-

que Pair y soit en général pur Sc salutaire. Les habi-

tans parlent la langue irlandoife , mais un peu diffé-

remment de la manière dont on la parle en Irlande. 

Ils ressemblent beaucoup aux montagnards du conti-* 

nent d'Ecosse dans leurs habits, dans leurs coutumes 

Sc dans leur façon de vivre. 

Les plus remarquables de toutes ces îles, font cel-

les de Jona & de S. Kilda. La première, qu'on appelle 

à présent Colamb-Hill, proche de Pile de Mull, est 

remarquable en ce qu'elle étoit anciennement le lieu 

de la sépulture des rois d'Ecosse. L'autre est appellée 

par les Insulaires Hirt, par Buchanam Hirta, & en-

suite Kilda, C'est la plus éloignée de toutes les îles 

Weflernes, Sc elle est fameuse , tant par quelques sin-

gularités qu'on y rencontre , que par les coutumes 

qui font particulières à ceux qui l'habitent. (D.J.) 

WESTER-QUARTIER , ( Géog. mod. ) contrée 

des pays-bas dans la province de Groningue, & la 

plus occidentale de celle qu'on nomme les Ommelan-

des. Elle est aux confins de la Frise , entre la Hunfe 

Sc le Lawers. Cette petite contrée n'est peuplée que 

de villages. 

WESTERVÍCK , ( Géog. mod. ) petite ville de 

Suéde dans le Smaland , aux frontières de POstro» 
gothie , fur la côte au midi de Lindkoping, avec un 

port. Long. 36. 18. latit. 5y. 55. 
WESTERWALD, ( Géog. mod. ) contrée d'Aile-

magne dans la "Wettéravie, dont elle fait partie. Elle 

est bornée au nord par la Westphalie, au midi par 

le Lohn, au levant par la haute Hée , Sc au couchant 

par le Rhin. Elle comprend une petite portion des 

états de Cologne Sc de Trêves, les comtés d'Ifem-

bourg , de Sigen, de Dillenbourg, Sc ia principauté 

d'Hadamar. (D.J.) 

WESTERWOLD , ( Géog. mod.) contrée des 

Pays-bas dans la province de Groningue , Sc l'une 

des Ommelandes qui ne contiennent que des villa-

ges. Son territoire est rempli de marais , de bruyè-

res Sc de prairies, (D. J.) 

WESTGRAAFDYK , ( Géog. mod.) village de 

nord-Hollande, où naquit en 1554 Nieuwentit, ( Ber-

nard) habile physicien Sc mathématicien. II devint 

bourguemestre de la petite ville de Purmerende, Sc 
s'y fit estimer de tout le monde par son savoir , par 

son mérite, Sc par son intégrité : il mourut en 1618, 

à 63 ans. On a de lui un excellent traité en hollan-

dois , publié à Amsterdam en 1715 , in-40. & inti-
tulé véritable usage de la contemplation de Vunivers , 

pour la conviction des athées & des incrédules. Cet ou-

vrage a été traduit en anglois , Sc réimprimé trois 

ou quatre fois à Londres dans l'efpace de quatre ans. 



ÌÀ-. Noguéz , médecin y l'a traduit en françois fous le 
titre de Cexijìence de Dieu démontrée par les merveilles 

de la nature, à Paris 1725 , in-4
0

. avec des fîg. au 

nombre de 29 planches. Le p. Niceron a fait Partiçle 

de Nieuwentit dans fes mém» des lïomm. illustres , 
t. III. On peut le consulter. (D. /.) 

WESM ANLAND , ( Géog. mod. ) tk plus commu-

nément Wejlmanie,province de Suéde. ̂ J^WEST-

MANIE. 

WESTMANIE,( Géog. mod. ) province de Suéde
 9 

bornée au nord par la Dalécarlie , au midi par la Su-

dermanie & la Néricie , au levant par l'Uplande , & 

au couchant par le "Wermeland. On lui donne 30 

lieues de long, fur 17 de large ; mais c'est une con-

trée stérile , tk qui n'a que quelques mines d'argent* 
"Westéras est la capitale* (D. J.) 

WESTMINSTER , (Géog. mod.) ville d'Angle-

terre dans le comté de Middlefex , au bord de la 

Tamise , & à Toccident de Londres , avec laquelle 

«Ile ne fait plus qu'une même ville. Mais quoique 

Wejiminfler soit jointe à Londres par une fuite de 

maisons & d'hôtels fans interruption , tk qu'on la 

comprenne ordinairement fous le nom de Londres
 9 

cependant elle fait un corps de ville qui a ses privi-

lèges tk fes droits séparés, ausli-bien que fa jurisdie-
tion. 

Dans le commencent du dix-feptieme stecle , iì y 

avoit encore un mille de distance entre l'une & l'au-

tre de ces villes, & cet espace étoit rempli par des 

champs & par des prairies; mais les habitans de Lon-

dres s'étant multipliés d'année en année depuis le rè-

gne de Charles I. cet espace de terrein a été rempli 

peu-à-peu par de belles ôc de magnifiques rues qu'on 

y a bâties , deforte que les deux villes font jointes 
aujourd'hui comme le fauxbourgS. Germain & Paris, 

& fans la différence de jurisdiction , elles feroient 
parfaitament confondues. 

Anciennement Wefìminjler s'appeîloit Thorney dit 

dieu Thor qu'on y adoroit avant la conversion des 

Saxons. Elle prit ensuite le nom de West-Minfler , à 

cause d'un monastère bâti dans cet endroit, à l'ouest 

de la ville de Londres. Les trois principales choses 

qu'on y remarque, font l'églife ,1'abbayë & les restes 
d'un vieux palais royal. 

Le gouvernement de Weflminfer s'étend non4eti<-
lement fur la cité de ce nom , mais encore fur les 

fauxbourgs qui avancent du côté de Londres , jusqu'à 

Temple-Bar. Quoique la cité n'ait qu'une paroisse 

appellée Sainte-Marguerite, cette paroisse est d'une 

grande étendue, & ses dépendances consistent en 
cinq autres paroisses. 

II n'y a pour le gouvernement de Wejiminfler , ni 

maire , ni échevins , ni shérifs ; c'est le chapitre qui 

est revêtu de toute la jurisdiction civile & ecclésiasti-

que. II est vrai que le gouvernement civil a été mis 

entre les mains des laïcs choisis ou confirmés par le 
chapitre. Le chef de tous les magistrats s'appelle 

steward , qui est d'ordinaire un noble du premier 

rang , nommé par. le chapitre. II possède cette char* 

ge pendant fa vie, & en fait exercer les fonctions par 

un homme bien versé dans les lois, Cethomme, choisi 

par le high-stevard , doit être confirmé par le cha-

pitre , tk pour lors il tient avec les autres magistrats 
la cour qu'on appelle leet. 

Après lui eítle bailli ou le shérifs, car il convoque 

les jurés. Tous les fergens de Weflminjïerluìíont fou-

rnis ; il règle les formalités au sujet de l'élection des 

membres du parlement pour la cité de Wejiminfler, 

qui a droit de nommer deux députés. Toutes les 

amendes tk les confiscations appartiennent au bailli, 

ce qui rend fa charge très-lucrative : il y a de plus 

un grand connétable, choisi par la cour de leet, tk 

ce magistrat a fous ses ordres tous les autres conné-

tables. II est ordinairement deux années en charge. 

Enfih ~
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 cette jurisdiction est composée dè qua-

torze des principaux bourgeois qu'on appelle Bur-

gejjes, àc dont sept font pour ia cité, & sept pour ses 

dépendances : leur office a beaucoup dé rapport à 

celui des échevins de Londres, car ils ont chacun un 

ward ou quartier particulier fous leur jurisdiction. 

De ces quatorze burgesses , il y en a deux qui font 

élus fous le nom de Heâd-Burgejfes -, 011 chefs des 

bourgeois ; l'un d'eux est pour la cité, tk l'autre pour 

ses dépendances, auxquelles dépendances on donné 
les noms de libertés & de franchises. 

C'est à Weflminfer qu'est né vers l'an ì 57$ , Ben-

jamin Johnson , ou Jonfoii , illustre poète dramati-

que , & c'est dans l'abbaye de ce lieu, qu'il fiit en-

terré en 1637; comme j'ai déja donné le caractère 

de ce poëte au mot tragédie , 'fy renvoie le lecteur. 
J'ajouterai feulement qu'il possédoit tout le savoir qui 

manquoit à Shakespeare, tk manquoit de tout le gé-

nie dont l'autre étôitpartagé rtous deux étoient pres-

que également dépourvus d'élégance, d'harmonie tk 

de correction i Johnson , servile copiste des anciens j, 

traduisit en mauvais anglois leurs plus beaux passa-

ges : mais Shakefpear créa & prévalut par son génie 
sur Fart grossier de ses contemporains. 

Johnson étant né fort pauvre , & n'ayant pas de 

quoi poursuivre fes études , travailloit au bâtiment 
de Lincolns-lnn avec la truelle à la main , tk Un li-

vre en poche : Shakespeare ayant vu une de ses 

pieces , la recommanda , tk cette recommandations 

introduisit Johnson dans le monde. II donna la pre-

mière édition de fes œuvres en 1616 , in-fol. elles 

ont été réimprimées plus commodément à Londres 

en ì 716 , en 6 vol. în-8°. Dans cette collection , se 

trouve une piece intitulée j humble requête du pauvre 
Ben au meilleur de tous les rois , de tous les maîtres , 

de tous les hommes, le roi Charles. II y expose , à ce 

prince, que le roi son pere-lui a donné une pension 

annuelle de cent marcs , tk le supplie d'en faire des' 

livres sterlings. On fait fa réponse au sujet du présent 

modique qu'il reçut de Charles L « Je fuis logé à l'é-

>> troit (dit ce bel esprit lorsqu'on lui remit la som-

» me) , mais je vois par l'étendue de cette faveur, 

» que l'ame de,fa majesté n'est pas logée plus au lar-

» ge » . J am lodgd in an Alley ; but j fée from the. 

extent of this bounty, that hers majefly's foui is toó 
lodgd in an Alley . 

II parle dans ses découvertes ( difcòveries ) avec 

une vérité charmante , de toutes sortes de traverses 

auxquelles il avoit été exposé de la part de fes enne-

mis, ils me reprochoient, dit-il, de ce que je m'oe-

cupois à faire des vers , comme si je commettois un 

crime dans cette occupation : ils produisirent con-

tre moi mes écrits par lambeaux ; odieuse méchan-

ceté ! puisque les écrits de Fauteur le plus sage pa-

roîtront toujours dangereux , lorsqu'on en citera 

quelques périodes hors de leur liaison avec le reste. 

Ils m'ont auísi reproché ma pauvreté ; j'avoue qu'elle 

est à mon service , sobre dans ses alimens, simple 

dans fes babits , frugale , laborieuse & me donnant 

de bons conseils qui m'empêchent de tomber dans 

les vices des enfans chéris de Plutus. Qu'on jette les 

yeux, continute-t-il, fur les plus monstrueux excès, 

on ne les trouvera guere dans les maisons de l'indigen-

ce. Ce font les fruits des riches géants, & des puis-
fans chasseurs ; tandis que tout ce qu'il y a de noble
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de digne de louange tk de mémoire , doit son ori-

gine à de chétives cabanes. C'est l'ancienne pauvreté 

qui a fondé les états , bâti les villes , inventé les 

arts , donné des lois utiles , armé les hommes con-

tre les crimes ; c'est-eíle qui a fait trouver aux mor-

tels une récompense dans leur propre vertu , & qui 

a conservé la gloire & le bonheur des peuples jus-

qu'à ce qu'ils fe soient vendus aux tyrans ambitieux* 

Betterton ( Thomas ), estimé généralement le meil* 
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leur acteur qui ait paru sur le théâtre anglois £ avant 

celui qui en lait aujourd'hui la gloire, le fameux Ga-

jrik, qui est fans contredit le premier de l'Europe ; 

homme unique en son genre , ôc qui fous le fiecle 

d'Auguste , eût partagé les suffrages des Romains en-

tre Pyladeôc lui : je viens à Betterton. II naquit dans 

ïe Tutle-Street à Weflminfleren 163 5 ; son pere , qui 

étoit fous-cuifinier de Charles I. voulut en faire un, 

libraire ; mais la plûpart de ceux qui ont excellé dans 

les arts „ y ont été conduits par leur génie , malgré 

îes vues ôc les oppositions de leurs parens» 
Comme la nature avoit formé Betterton pour le 

théâtre, il s'y distingua bientôt avec éclat, Ôc enle-

va tous les suffrages dès l'âge de 22 ans, II est le 

premier qui ait joué à Londres des rôles de femmes, 

ôc il s'en acquitta avec beaucoup d'applaudissement. 

II entra d'abord dans la troupe du roi ; mais comme 

la plupart des comédiens avoient été chassés de leurs 

trônes imaginaires , lorsque Charles I. en perdit un 

réel, plusieurs d'entr'eux prirent les armes pour le 

service de leur souverain , ôc firent paroître beau-

coup de valeur pour sa défense. Entr'autres exem-

ples , le fameux acteur Mohun se conduisit avec tant 

d'intrépidité , qu'on l'honora d'une commission de 

major, qu'il remit à la révolution , pour retourner 

au théâtre. Le chevalier Davenant avoit marqué 

beaucoup de zele pour Charles II. qui en récompense 
de fes services, lui accorda une patente pour former 

une troupe de comédiens, fous le titre de comédiens 

du duc d'Yorck ; ôc c'est dans cette troupe que se mit 

Betterton , ôc dont il fut le héros. 
Quelques-uns croient qu'il introduisit le premier 

en Angleterre le changement de décorations. Quoi 

qu'il en soit, il est certain qu'il contribua beaucoup 

à les embellir ôc à les perfectionner. II épousa made-

moiselle Sanderfon, qui joignoit aux talens naturels 

requis pour faire une excellente actrice, la beauté , 

les grâces ôc la vertu. 
Le théâtre anglois subit diverses vicissitudes par 

les changemens de troupes, de lieux ôc de directeurs. 

Un directeur de théâtre, par le commerce constant 

qu'il est obligé d'avoir, soit avec sa troupe d'acteurs 

ôc d'actrices , soit avec tout ce qu'il y a de gens fri* 

voles * tant naturels qu'étrangers , est proprement 

dans son poste le Machiavel de l'empire de l'amour. 

Le théâtre est en lui-même l'image de la vie humaine ; 

les hommes qui font la plus grande figure dans le 

monde , ne font pas plus ce qu'ils paroissent être , 

que cet acteur à qui vous voyez quitter fes habits de 
parade, n'est le héros qu'il vient de représenter. 

Au milieu des révolutions du théâtre anglois , 

Betterton en éprouva dans fa fortune : il perdit par 

un prêt inconsidéré, la plus grande partie de ce qu'il 

avoit gagné , 8 mille livres sterling. Un bon acteur 

n'est point à Londres dans la misère : Betterton réu-

nissoit en lui tous les talens, la figure , la beauté du 

geste ôc de la voix, la netteté de la prononciation 

ôc la sûreté de la mémoire ; son action étoit juste , 

touchante, admirable. 
Je ne puis trop le louer, dit Fauteur du Tatler; car 

c'étoit un homme étonnant, qui par son action, m'a 

fait sentir ce qu'il y a de grand dânsla nature humaine, 

bien plus vivement que ne Font jamais fait les rai-

fonnemens des philosophes les plus profonds & les 

descriptions plus charmantes des poètes ; Fangoisse 

dans laquelle il paroissoit, en examinant la circonstan-

ce du mouchoir dans Othello ; les mouvemens d'a-

mour que Finnocence des réponses de Defdémone 

excitoit en lui, exprimoient dans ses gestes une si 

grande variété de passions qui se fuccédoient les unes 

aux autres, qu'il n'y avoit personne qui n'apprît à re-
douter son propre cœur , ÔC qui ne dût être convain-

cu que c'est y mettre le poignard que de se livrer aux 

noirs accès de la jalousie. 
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Le comédien Booth, qu'on ne peut soupçonner 

de partialité dans le jugement qu'il portoit de Better-

ton , difoit souvent que la première sois qu'il lui 

avoit vu représenter le Spectre à la répétition de 
Hamlet , Pair, le ton ôc Faction qu'il y mit Fa-

voient saisi d'une telle horreur , qu'il s'étoit trouvé 

hors d'état pendant quelques momens de pouvoir 

jouer son propre rôle. Lorsque nos connoisseurs , 

dit le chevalier Steele , ont vu cet auteur fur le théâ-

tre , ils ont eû pitié de Marc-Antoine,de Hamlet, de 

Mithridate, de Théodore ôc de Henri VIÍÍ. On fait 

comme il revêtissent l'état de chacun de ces illustres 

personnages , ôc comme dans tous les changemens de 

la scène , il se conduisoit avec une dignité qui ré-

pondoit à Félévation de son rang. 

II réuísissoit également dans le comique & dans íe 

tragique , ÔC ce qu'il y a de plus singulier , faifoit le 

libertin en perfection : caractère fort opposé au sien* 

On trouve assez de gens qui savent emprunter les 

manières d'un honnête homme , mais il y a peu 

d'honnêtes gens qui sachent contrefaire le faquin. 

Le dernier rôle qu'il fit, fut le personnage d'un jeu-
ne homme dans la piece intitulée The Maid's trage-

dy ; ôc quoi qu'il eût déjà près de 70 ans , il joua son 

rôle avec tout le feu , Faudace ôc la vivacité d'un 

homme de 25 ans. 
On représenta pour son compte, quelques années 

après qu'il eût quitté le théâtre, la piece intitulée , 
VAmour payé a"amour. Cette représentation lui va-

lut cinq cens livres sterling : Faffluence du monde 

qui y vint justifia la reconnoissance qu'on lui por-

toit , ôc ce grand acteur eut lieu d'être content des 

comédiens ôc de Passemblée. L'épilogue composé 

par M. Row, finit d'une manière pathétique. « C'est, 

» dit-il, le souvenir des plaisirs qu'il vous a procurés, 

» qui vous engage à consacrer avec gloire le co-

» thurne de ce grand maître , ôc vous ne voulez pas 

» permettre qu'un homme qui vous a tant de rois 

» touché par de feintes douleurs , vous soit enlevé 

» par des souffrances réelles ». 
II mourut en 1710 d'une goutte remontée à 

l'âge de 75 ans, ôc fut enterré dans le cloître de l'ab-

baye de Wejiminfler. II a composé, traduit ou changé 

quelques pieces de théâtre, entr'autres domSébaflhn, 

tragédie de Dryden. II supprima avec tant d'art, dit 

le poète, un millier devers de ma piece, qu'elle y 
a tout gagné, ôc que c'est à ses soins ôc à la beauté 

de son jeu que je fuis redevable du succès qu'elle 

a eu. 
Le chevalier Steele honora fa mémoire par un 

beau tatler. Rien, dit-il, ne touche plus les gens de 

goût, que de voir les obsèques de ceux qui ont ex-

cellé dans quelque art ou quelque science. M. Better-

ton exprímoit avec tant de grâce ôc de force l'en-

droit d'Othello , oìi il parle de la manière de gagner 

le cœur de fa maîtresse, qu'en me promenant dans 

le cloître je pensois à lui avec la même sensibilité 
que j'aurois eue pour une personne qui auroit fait 

pendant sa vie ce que je lui ai vu représenter. L'obs-
curité du lieu ôc les flambeaux qui marchent devant 

le convoi, contribuèrent à me rendre rêveur ôc mé-

lancolique : je me sentis vivement affligé, qu'il y eut 

quelque différence entre Brutus ôc Cassius, ôc que 

ses talens n'ayent pû le garantir du cercueil. Consi-
dérant ensuite le néant des grandeurs humaines, je 

n'ai pu m'empêcher de voir avec douleur que tant 

d'hommes illustres , qui sont dans le voisinage du 

petit coin de terre où l'on a mis mon ancien ami, 

font retournés en poudre, ôc qu'il n'y a dans la tom-

be aucune différence entre le monarque réel ÔC le 

monarque imaginaire. 
Madame Betterton survécut à son mari, ôc peut-

être n'a-t-il jamais représenté de scènes auísi tou-

chantes que celle qu'offroit l'état où il laissa fes af-



faires ôc son épouse : elle languit long-tems, séchant 

du chagrin de voir le délabrement de fa santé ôc de 

fa petite fortune. La mort de son mari jointe à son 

âge ôc à ses infirmités , rendoit son état pitoyable ; 

mais l'excès de son malheur devint, en quelque fa-

çon , sa ressource, parce qu'il la priva de son bon 
sens ôc de fa raison. 

Je me suis étendu fur cet homme célèbre en son 

genre , parce que tous ceux qui excellent dans quel-

qu'un des beaux-arts, méritent Pestime ôc les éloges 
des gens de lettres. 

Lee (Nathanael) , célèbre poëte , naquit à West-

minster vers le milieu du dernier siécle, ÔC fit onze 

pieces de théâtre, qui ont été jouées avec beaucoup 

d'applaudissement. Sa derniere tragédie , intitulée le 

massacre de Paris, fut représentée sur le théâtre royal 

en 1690. Les pensées de cet auteur font admirables 

pour le tragique , mais si noyées dans une multitude 

de paroles , qu'elles perdent la plus grande partie 

de leur beauté. 11 réuísit merveilleusement dans le 

pathétique , lorsqu'il ne s'abandonne point à la vio-

lence de son imagination. Le comte de Rochester dit 

plaisamment que ce poëte ne chantoit pas mal, mais 

qu'il forçoit fa voix , de manière qu'il s'enrouoit. II 

perdit l'eíprit à l'âge de cinquante ans, ôc fut con-

finé quelques années à Phôpital de Bethlem. II en 

sortit sans s'être parfaitement rétabli, ôc mourut pen-
dant la nuit dans une des rues de Londres. 

Beveridge (Guillaume) , en latin Beverigius, né à 

Wejiminfler en 1638, fut nommé évêque de S. AJaph 
en 1705., & s'attira la vénération de toute F Angle-

terre par ses vertus ôc par son savoir. II mourut en 
1708 , à 71 ans. 

Ses ouvrages de piété font en grand nombre. On 

a publié fes sermons en 1709 , ôc ce recueil forme 
dix volumes in-%°. Ses pensées secrètes fur la religion 

ont souffert plusieurs éditions. La traduction fran-

çoife de cet ouvrage parut à Amsterdam en 1731 en 
deux volumes i/2-12. 

En 1662 , il publia à Londres fes institutionum 

ckronologìcarum libri duo, qui ont été réimprimés 

pour la troisième fois en 1721 ; c'est un traité simple 
ÔC méthodique d'un grand usage classique , parce 

qu'il fournit un système abrégé de toute la chrono-

logie. Dans le premier livre, Fauteur traite de la 

nature ôc des parties de la chronologie ; du tems, 

des heures , des minutes ôc des secondes ; des jours, 

des semaines, des mois, de Fannée céleste, de Fan-

née julienne, grégorienne, égyptienne, éthiopien-

ne , persane , syrienne Ôc greque ; de Fannée astro-

nomique , civile & solaire des juifs ; de Fannée des 

Arabes. Dans le second livre , il traite des fyzygies 

ou mois lunaires, ôc des éclipses , des équinoxes Ôc 

des solstices ; du cycle du soleil ôc de la lettre domi-

nicale , du cycle de la lune ôc du nombre d'or ; de 

l'indiction ; de l'épacte ; du cycle de Méton ôc de 

Callippe ; de la période dionysienne ôc julienne ; 

de l'ere chrétienne ôc de Dioclétien ; des années du 

monde ou du comput des Grecs ; de Fére judaïque ; 

de Fépoque de la prise de Troie , de la fondation de 

Rome & de celle d'Antioche ; des olympiades ôc des 

jeux capitolins ; des années juliennes , de l'ére d'Es-
pagne ôc de la victoire d'Actium ; des ères de Na-

bonassar , de Philippe, ôc de Yezdegird le dernier 

roi de Perse, de FHégire ou ère mahométane. Dans 

l'appendix , il donne les noms des mois hébreux, 

syriens , persans, éthiopiens ôc arabes , dans les ca-

ractères mêmes de ces langues, ôc autres choses pa-
reilles. 

En 1678, il fit imprimer son codex canonum eccle-

jzœ primitive yindicatus , recueil des canons de la pri-

mitive église justifiée. M. Daillé étoit dans une opi-

nion différente ; car, dans son traité de pjeudepigra-

ghis
}
 imprimé en 1652 , il tâche de prouver que le 

recueil des carions n'a point été fait par des person-

nes qui ayent vécu près du tems des apôtres, ôc 
qu'il n'a été publié que vers la fin du v. siécle. 

Le thésaurus théologiens , ou fy filme de théologie 

du docteur Beveridge n'a paru qu'en 171 o, i/2-80. 
c'est-à-dire trois ans après la mort de Fauteur. 

Un illustre savant a mis au jour en 1711 une çourte 

revue des écrits du docteur Beveridge ; ôc l'on doit 

convenir qu'il y a trouvé un grand nombre d'erreurs 

en fait de systèmes ôc de raifonnemens. Mais il faut 

oublier les erreurs spéculatives du vertueux évêque 

de S. Afaph , ôc considérer feulement les preuves 

éclatantes qu'il a donné de fa piété pendant fa vie 

ôc à fa mort , ayant légué la plus grande partie de 

son bien pourl'avancementde la religion chrétienne, 

tant au-dedans qu'au-dehors du royaume britan-
nique. 

Folkes (Martin) naquit à Westminster en 1690, ôc 

fut nommé de la société royale en 1714, à l'âge de 

24 ans. Au retour de fes voyages, il lut à la société 

des antiquaires de Londres une savante dissertation 

sur le poids ôc la valeur des anciennes monnoies ro-: 

maines , à laquelle étoit jointe une table des mon-

noies d'or d'Angleterre depuis le règne d'Edouard 

III. fous lequel on a commencé à en fabriquer de 

cette efpece, avec leurs poids ôc leurs valeurs in-

trinsèques. On trouvera dans les transactions philo-
sophiques les observations de M. Folkes fur les po-

lypes d'eau douce découverts par M. Tremblay ; fur 

les bouteilles de Florence, qui résistent au choc d'une 

balle de plomb, ôc ne peuvent soutenir celui d'un 

petit gravier fans se rompre ; comme auísi fur des os 

humains revêtus d'une couche pierreuse , ôc qu'il 
avoit vu près de Rome à Villa-Ludovisia. 

II succéda à M. Sloane à la place de président de 

la société royale ; & en 1742 , il fut nommé associé 
étranger à l'académie des Sciences de Paris. 

En 1745 , il publia son traité des monnoies d'ar-

gent d'Angleterre, depuis la conquête de cette île 

par les Normands , jusqu'au tems où ii écrivoit. Cet 

ouvrage , avec la seconde édition de celui qu'il avoit 

déja donné fur les monnoies d'or, étoit certainement 
le morceau de ce genre le plus parfait & le plus in-

téressant qu'on eût encore vu ; il est même plus inté-

ressant qu'il ne le pàroît au premier coup-d'œil. Les 

monnoies font les signes des valeurs de tout ce qui 
peut faire l'objet du commerce ôc des besoins de la 

société ; ces signes doivent donc eux-mêmes chan^ 

ger de valeur, suivant que la quantité du métal qui 

sert de signe , ou celle des choses représentées vient 

à changer , ôc encore , suivant la facilité qu'une na-
tion trouve à se les procurer par son commerce; 

d'où il fuit qu'un tableau fidèle de la variation des 

monnoies d'une nation présente à ceux qui sont en 

état de connoître cette espece d'hiéroglyphe , non 

les événemens qui appartiennent aux histoires ordi-

naires , mais l'effet de ces mêmes événemens fur le 

corps politique , ôc les avantages ou les maux inté-

rieurs qu'ils y ont pu causer. 

En 1750 , M. Folkes fut nommé président de la 

société des antiquaires de Londres , & ce fut le der-

nier honneur qui lui fut déféré , étant mort en 1754. 
( Le chevalier DE J AU COURT. ) 

WESTMINSTER , église de , ( Topogr. de Londres.) 

Féglife de Westminster fut fondée dans- le vij. fiecle 

par Sébert , roi des Saxons orientaux , qui s'étant 
converti au christianisme, changea le temple du dieu 

Thor qui étoit dans cet endroit en une église chré-

tienne , laquelle fut depuis ruinée par les Danois. 

Edouard le confesseur rebâtit à neuf cette église 
dans le onzième siécle , ôc voulut qu'elle fût íbus 

Finvocation de S. Pierre. II employa à cette fonda-

tion la dixième partie de fes revenus, ôc joignit à 

fa nouvelle église un monastère ou une abbaye, dans 
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laquelle U établit des religieux de Tordre de saint Be-

noît. 
Auxiij. siécle, Henri III. fit démolir l'église d'E-

douard pour la rebâtir beaucoup plus belle qu'elle 

ii'étoit auparavant ; mais son entreprise ne rlit ache-

vée que long-tems après fa mort. Henri VII. choisit 

tétte église pour être sa sépulture , & celle des rois 

ses successeurs. II fit construire dans le chœur à l'o-

ïient un superbe chapelle, qui lui couta quatorze 

mille livres sterling , somme très-considérabie dans 

ce tems-là. 
L'église de Westminster est un grand édifice , de 

goût gothique, fort élevé, construit en croix comme 
les églises cathédrales, long de cinq cens piés , & 

large d'environ cent piés. Aux deux côtés de la fa-

çade qui est à l'occident, paroissent deux tours quar-

*ées qui ne s'élèvent pas plus haut que le toit. 
On entre dans un vaisseau long & étroit, dont la 

voûte est suspendue sur deux rangs de piliers ; en 

avançant un peu plus loin , on voit dans diverses 

chapelles les tombeaux de quinze ou seize rois & 

reines d'Angleterre , & ceux de plusieurs personnes 
illustres , soit par leur mérite, soit par leur naissance. 

On trouve en face le chœur où est enti'autres le tom-

beau deSébert, premier fondateur de l'église, & qui 

mourut en 616. 
Du chœur, on passe dans la chapelle royale, où 

íe trouve fur la droite la sépulture de Richard II. 

mort en 1399 , & celle d'Edouard III. mort en 13 77. 

Au fond de la chapelle , on voit le tombeau de Hen-

riV.morten 1412, & celui de S. Edouard le confes-

seur , mort en 1065. Sur la gauche est inhumé le 

brave Edouard I. mort en 1308 , & Henri III. mort 

en 1273. Ces tombeaux font tous accompagnés d'é-

pitaphes. 
De la chapelle royale, on passe dans celle de Hen-

ri VIL où se voit le tombeau de ce prince en bronze 

massif, & où il est inhumé avec Elisabeth son épouse. 

Le roi Edouard VI. a son tombeau tout près de celui 

de son ayeul;la reine Marie Stuard mere de Jacques I. 

6c la princesse Marguerite de Richemond mere de 

Henri VII. font ensevelies au-dehors de la chapelle , 

à. la droite ; fur la gauche, on voit la sépulture de 

l'illustre reine Elisabeth. 
L'église de Westminster est le lieu où se tait ordi-

nairement la cérémonie du couronnement des rois , 

& l'on a suivi cet usage depuis Guillaume le conqué-

rant, qui montra l'exemple. La reine Elisabeth ayant 

été cette église aux religieux bénédictins qui la pof-

sédoient, y mit à leur place douze chanoines, avec 

un doyen. Le doyen est d'ordinaire un évêque, le-

quel a fous certaines restrictions une jurifdiction ec-

clésiastique & civile dans la ville de Westminster, 6c 

dans les lieux qui dépendoient autrefois de l'ab-

baye. 
Les revenus de cette maison servent actuellement 

; à entretenir trente chanoines , un organiste , douze 

pauvres , & quarante écoliers , avec leurs maîtres, 

- & di vers officiers de collège , qui ont tous de gros 

appointemens. II y a dans le cloître une bibliothèque 

publique, qui s'ouvre soir & matin pendant les séan-

ces des cours de justice de Westminster. 
C'est dans l'église de Westminster qu'on enterre les 

têtes couronnées , les períònnes du plus haut rang , 

& celles d'un mérite rare. Mais au milieu de tant 

d'hommes illustres dont l'église est le tombeau, l'hif-

toire nous apprend que Cronvwell y fit ensevelir sa 

mere avec beaucoup de pompe & de magnificence. 

Elle vécut assez pour le voir élevé au protectorat, 

íôc folemnellement installé en 1653 dans ce grand 

office, équivalent à celui de la royauté. Cependant 

elle n avoit jamais pu se persuader que le pouvoir 

011 la vie de son fils fussent en sûreté ; & d'un jour 

«âXautre^ elle doutoit qu'il fût vivant s'il ne l'en assû-
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roît par fa présence. C'étoit une femme de bonne 

famille du nom de Stuan , &d'un caractère décent, 

qui , par son économie & son industrie , avoit tiré 

parti d'une fortune bornée pour l'éducation d'une 

nombreuse famille. Elle s'étoit vue dans la néceíîìté 

d'établir une brasserie à Huntingdon , &fa conduite 

lui en avoit fait tirer de l'avantage. De-là vient que 

Cromwell, dans les libelles du tems, est quelquefois 

désigné fous le nom de brasseur. Ludlow le raille du 

surcroît considérable que son revenu royal alloit 

recevoir par la mort de sa mere , qui poííédoit un 

douaire de soixante livres sterling fur son bien. (LÉ 

chevalier DE JAU COURT.) 

WESTMINSTER, salle de, (Topog. de Londres.) en 

anglois, Westminster-hall ; grande íalle que fit cons-

truire le roi Guillaume Ií. dit le roux, vers l'an 1098. 

Cette salle est voûtée, & la voûte est lambrissée d'u-

ne efpece de bois qui croît en Irlande, & auquel les 
araignées n'attachent point leurs toiles. C'est dans 

cette salle que s'assemble le parlement d'Angleterre; 

& pour emprunter ici la poésie de l'auteur de l'Hen-

riade : 

Aux murs de "Westminster on voltparoître ensemble 

Trois pouvoirs étonnés du nœud qui les rassemble, 

Les députés du peuple, & les grands , & le roi
9 

Divisés d'intérêt, réunis par la loi ; 

Tous trois membres sacrés de ce corps invincible
 f 

Dangereux à lui-même , à ses voisins terrible. 

Heureux , lorsque le peuple instruit par son devoir 

Respecte autant quil doit, le souverain pouvoir / 

Plus heureux , lorsqu'un roi, doux , juste & politique, 

Respecte autant quil doit, la liberté publique ! 

Quoique cette salle soit longue de deux cens soi-

xante & dix piés, & large de soixante & dix, elle est 

moitié trop petite pour un corps si nombreux que 

l'est celui du parlement d'Angleterre, & elle deman-

deroit fans doute d'être tout autrement décoréepour 

Tassemblée de cette auguste compagnie. Aussi pré-

tend-on que cette salle n'est qu'un débris du palais 

qu'Edouard le confesseur éleva près de Pabbaye^ 

èc qu'acheva Guillaume II. Ce palais fut réduit en 

cendres vers le milieu du xvj. siécle , fous le règne 

de Henri VIII. & l'on ne put sauver del'incendieque 

cette grande salle , oû le parlement s'assemble, & 

quelques chambres voisines , entr'autres, celle qu'on 
nomme vulgairement la chambre peinte de S. Edouard. 

(D.J.) 

WESTPHALIE, ( Giog. mod. ) cercle. d'Allema-

gne, qu'on divise en province & en duché. Les états 

du cercle de Westphalie (ont les évêques de Pater-

born , de Liège, de Munster, d'Ofnabrug , les abbés 

de Munster , de Stablo & de Corvey : ies abbesses 

d'Herforden & d'Essen: les ducs de Juliers, deCle-

ves & de Berg : les principautés de Ferden, de Min-

den, d'Octfriiè, de Nassau-Dillenbourg & plusieurs 

comtes. Les villes de Cologne, d'Aix-la-Chapelle, 

de Dormund & de Hesford, entrent dans ce cercle. 

L'évêque de Munster & les ducs de Juliers & de Cle-

ves font directeurs du cercle de Westphalie , dont le 

contingent est de 304 cavaliers & 1282 fantassins, . 

ou de 8164 florins par mois. 
La province de Westphalie comprend le duché de 

"Westphalie , l'évêché de Munster, l'évêché d'Osna-

bruck, l'évêché de Paderborn, l'abbaye de Corvey, 

la principauté de Minden & plusieurs comtés. 
Le duché de Westphalie confine avec les évêchés 

de Munster & de Paterborn, le comté de la Mark , 

le landgraviat de Hesse & le comté de Waldeck. Ce 

duché qu'on nomme aussi le Saurland, & qui ap-

partient à sélecteur de Cologne, renferme feule-

ment plusieurs bailliages. Le commerce de ses habi-

tans consiste en bière & en jambons , qu'on nomme 

mal-à-propos jambons d» Mayence, parce que le plus' 



grand débit s'en faisoit aux foires de Mayence 6c de 
Francfort. 

Les bornes de la Westphalie prise dans toute son 
étendue, étoientautrefois plus reculées qu'elles ne le 
font aujourd'hui. Le Rhin la bornoit du côté de l'oc-
cident ; depuis ce fleuve jusqu'à la ville de Brême , 
fa partie septentrionale étoit bornée par la Frise ; le 
Weser lui íèrvoit de bornes du côté de l'occident, 
depuis la ville de Brême jusqu'aux montagnes appel-
lées montes Meliboà par Ptolomée ; & du côté du 
midi, elle étoit bornée par le pays de HeíTe. 

Toute cette étendue de pays fut habitée ancienne-
ment par les Bructeres, par les Sicambres , par les 
Chamaves, qui succédèrent aux Bructeres du tems 
de Trajan , par les Angrivariens, par les Lombards 
ou Longobards, par les Angles ou Angili, qui passè-
rent eníúite en Angleterre, par les Chérufques, par 
les Cattes, par les Chaud ou Cayci, 6c par les Francs 
ou Franci, qui prirent la place des Sicambres 6c des 
Teucteres. Les Francs étant enfin passés dans la Gau-
le, les Saxons qui s'étoient déja avancés depuis l'El-
be jusqu'à l'Ems, occupèrent le reste de la Westpha-

lie ; cette portion de pays devint ainsi une parîie de 
la Saxe, 6c donna son nom aux Saxons, qui habitè-
rent depuis le Wefer jusqu'au Rhin. 

Les plus anciens princes de la Weflphalie 6c de la 
Saxe, dont il soit fait mention dans l'histoire , font 
Dieteric , fils de Sighard, qui eut la guerre avec 
Charles Martel; Wernechind , fils de Dieteric, duc 
des Angrivariens ; & Wittikind, fils de "Wernechind. 

La Weflphalie moderne a pour bornes au nord la 
mer d'Allemagne , au midi le cercle du haut-Rhin , 
au levant la baffe-Saxe, 6c au couchant les Pays-Bas. 

Cette province d'Allemagne est généralement fer-
tile. L'Ems, le Wéfer, la Lippe 6c la Roër l'arrofent. 
II y á de gras pâturages ; on y élevé dans les forêts 
de bons chevaux & quantité de cochons. ( D. J. ) 

WESTRA ou WASTRA , ( Géog. mod. ) île au 
nord de l'Ecoiïe, 6c celle de toutes les Orcades qui 
est la plus avancée à l'ouest d'où lui vient son nom. 
Elle a cinq ou six milles de longueur fur trois ou 
quatre dans fa plus grande largeur. 

WESTROGOTHIE o/AVESTRO-GOTHLAND, 
(Géogr. mod.) province de Suéde , dans la partie oc-
cidentale de la Gothie. Elle est bornée au nord par 
le lac Waner , au midi par le Smaland , au couchant 
par la Néricie. Cette province est entrecoupée par 
un grand nombre de lacs & de rivières. Skara est fa 
capitale. 

WESTSEX ou WESSEX , ( Géogr. mod.) ancien 
royaume d'Angleterre à l'occident de Sussex, 6c au 
midi de la Tamise. Cerdick ayant gagné en 519 , une 
bataille qui fit perdre aux Bretons l'efpérance de 
chaíièr les Saxons de chez eux, Arthur s'accommo-
da avec lui. Le roi breton céda au saxon un pays qui 
comprenoit les provinces de Hant 6c de Sommerfet. 
Le saxon âgé 6c las d'une longue guerre, fut content 
de ce partage. 

II érigea ce pays en royaume , fous le nom de 
Wejlsex, 6c s'en fit couronner roi 24 ans après son 
arrivée en Bretagne. II se trouva alors dans l'Heptar-
chie, trois royaumes plus grands & plus puissans 
que les autres, savoir deux anglois 6c un saxon. Les 
anglois étoient le Northumberland 6c la Mercie. Le 
saxon habité par des Jutes, étoit le Vefìsex, 6c avoit 
pour principales villes, Winchester, Salisburi, Sout-
hampton , Dorchester , Portfmouth , Shereburn, 
Excester. II y avoit dans ces villes plusieurs bretons 
mêlés avec les Saxons, 6c File de Wight habitée par 
les Jutes, dépendoit aulîì du Wejlsex. 

Chacun des royaumes de PHeptarchie avoit pris 
son nom des peuples qui l'habitoient, & de fa posi-
tion. Celui de Wejlsex fut nommé le royaume des 
Wejl-saxons ou des saxons occidentaux

 9
 parce qu'il 

Tome XV1L 

f ET 607 
étoit situé à l'occident des saxons de Sussex, de Kent 
6c d'Essex. II étoit outre cela considérable par fa si-
tuation , étant gardé au nord par la Tamise, au midi 
par la mer, à l'orientpar le petit royaume de Sussex, 
6c à l'occident par les bretons de Cornouailie, telle-
ment séparés du reste des Bretons du pays de Galles 
par l'embouchure de la Saverne, qu'il ne leur étoit 
pas possible de se secourir les uns les autres. 

Ce fut vers l'an 634, que les saxons occidentaux 
reçurent l'éyangile par le ministère de Birinus, à qui 
le pape avoit donné cette mission, après l'avoir sacré 
évêque ; il aborda dans le Wejlsex, baptisa Sinigisil 
qui en étoit le roi, convertit auísi son frère Quicelin, 

6c à leur exemple se vit un troupeau considérable , 
qui forma deux diocèses, savoir celui de Winchester, 
6c celui de Dorchester. (Z). /. ) 

WETER LAC , ( Géog. mod.) lac de Suéde , dans 
la Gothie. II sépare la "Westrogothie de l'Ostrogo-
thie , s'étend du nord au sud depuis la Néricie jus-
qu'à la Smalande, 6c mouille une partie de chacune 
de ces deux provinces. Le fleuve de Motala par le-
quel il se décharge dans la mer, traverse toute l'Os-
trogothie d'occident en orient. II y a quelques îles 
dans le lac Weter, 6c cinq villes ou bourgs fur ses 
bords. 

WETHERBY, ( Géog. mod. ) bourg à marché 
d'Angleterre, dans Yorckshire , fur la rivière de 
Warfe. 

WETTER ou STAD-WETTER , ( Géogr. mod. ) 
petite ville d'Allemagne , dans la Hesse, fur la rive 
gauche de la Lohn, à deux lieues au nord de Mar-
purg. Long. 2 (T. 2.8. latit. 60. 42. 

Kuchlin ( Jean ), théologien , naquit dans cette 
petite ville en 1546 , 6c mourut à Leyde en 1606. 
On a recueilli à Genève l'an 1613 , en un vol. i/z-40. 
toutes ses thèses de théologie ; elles ne font pas ce-
pendant bien merveilleuses, & Gui Patin a follement 
loué l'auteur, en le nommant un des plus favans 
hommes de son siécle. 

Pïncier ( Jean ) , compatriote 6c contemporain de 
Kuchlin, a aussi publié quelques écrits de théologie 
inconnus aujourd'hui, daus lesquels il fait la guerre 
aux Luthériens fur l'ubiquité 6í la réalité. II mou-
rut en 1591. 

Wulteius ( Herman) , né à W&tter en 1555, donna 
divers ouvrages fur le droit, qui n'ont pas été reim-
primés depuis fa mort arrivée en 1634. ( D. J. ) 

WETTER , le, ( Géog. mod. ) rivière d'Allemagne. 
Elle prend fa source dans la partie septentrionale du 
comté de Solms, 6c se jette dans la Nida. 

"WETTÉRAVIE , ( Géog. mod. ) contrée d'Alle-
magne , dans le cercle du haut Rhin , entre la Hesse 
6c le Mein. Son nom lui vient de la petite rivière de 
"Weter. Eile renferme plusieurs petits états. On la 
divise en méridionale & septentrionale; cette dernie-
re porte le nom de Weflerwald. ( D. J.) 

WETTINGEN , {Géog. mod.) bourg de Suisse , 
au comté de Bade , à demi-lieue de Bade, & près de 
l'abbaye de Wettingen à laquelle il a donné le nom. 
Ce bourg est ancien, comme il paroît par quelques 
monumens d'antiquité qu'on y a trouvés. On cite 
l'inscription suivante qui se voit sur une pierre de 
l'église, 6c qui nous apprend qu'un temple de ce 
lieu avoit été bâti à l'honneur de la déesse Isis : de<z 
lfidi templum A solo L. Annius Magianus de suo po-
suit vir aquenfis ad cujus templi ornamenta Alpina. 
Alpinula èonjux & peregrina fil. XC. dederunt L* 
D. D. vicanorum. 

En 1633 , on trouva près de ce bourg un pot de 
terre, plein de médailles d'argent de Gordien, de 
Maximin, de Maxence, de Maximinien 6c de Cons-
tantin le jeune. ÇD. J.) 

WETZLAR, (Géog. mod.) ville libre 6c impé-
riale d'Allemagne, dans la Vettéravie, au çon-
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Huent de îa Lohn & de îa Diíle , à 9 lieues au nord 
de Francfort, & à 6 au sud-ouest de Marpourg. La 

chambre impériale qui étoit à Spire, y a été trans-
férée , & lui donne tout le lustre qu'elle peut avoir. 

La prévôté de cette ville appartient au landgrave 

de Hesse-Darmstad, qui nomme le prévôt pour 

présider à la justice en son nom. Long. 24. IÓ. Làtit. 

óo. 29. (D.J.) 
WEXALA , (Géog. anc.) goiphe de la grande 

Bretagne, Ptolomée, /. XX. c. 3. le marque fur 

îa côte occidentale
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 entre le golphe Sabriana , & 

Herculis promontorium. C'est présentement Ivel-

mouth, selon Camden. (D. J.) 

^PEXFOR.D ( Géog. mod. ) ou WEESFORD, 

en irlandois loghhagarm ;'comté d'Irlande , dans 

la province de Leinster. II est borné au nord par le 

comté de "Waterford , au levant par l'Océan, &c au 

couchant par les comtés de Catherlagh , de Kilken-

ny. On donne à ce comté 47 milles de longueur , 

&: 27 de largeur. II est fertile en grain, & en pâtu-

rage. On le divise en huit baronies. Wexford est la 

capitale. II contient huit villes qui députent au par-

lement d'Irlande , deux desquelles ont en outre, le 

droit de tenir marché public. (D. J.) 

WEXFORD , ( Géog. mod. ) ville d'Irlande, dans 

îa province de Léinster, capitale du comté de même 

nom , à 60 milles au midi de Dublin. Elle est 

grande , belle , bien bâtie , avec un bon port, à 

l'embouchure du Slany. On remarque que le flux 

& le reflux s'y font trois heures plutôt que dans 

l'Océan. Long. n. 10. latit. 62. 18. (D. J.) 

"WÉXIO, (Géog. mod.) ville de Suéde, dans la 

Gothie méridionale , fur le bord du lac Salen, à 10 

lieues au nord de Calmar, avec un évêché íuffra-
gant d'Upfal. Long

K
 j2. 40. latit. $6. 2. 

Wexionius , ( Michel ) , étoit né à Wéxìo , & 

mourut à Stockholm en 1671. II a publié quelques 

ouvrages fur le droit suédois , ck une description 
latine de la Suéde , defcriptio Sueciœ ,Abooc 1632. 

in-12 ; ce petit livre est rare, ayant été défendu, 

parce que l'auteur y découvroit des secrets fur le 

gouvernement de l'état. (D. J.) 
WEY , LE , (Géog. mod.) rivière d'Angleterre , 

en Dorset-Shire. Elle donne son nom à la ville 

de Weymouth, qui est bâtie à son embouchure. 

(D. J.) 

WEYMOUTH, (Géog. mod.) ville d'Angleterre, 

dans la province de Dorfet, entre Dorchester au 

nord, & l'île de Portland au sud. C'est un bon port, 

situé à l'embouchure de la rivière de Wey, d'où lui 

vient le nom de Weimouth. Cette ville est à 108 mil-

les au sud-ouest de Londres. Elle a titre de vicomté, 

droit de députer au parlement, & celui de tenir 

marché public. Long. 16. 47. lat. 6o. 44. (D. J.) 
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WHARFE, LA, (Géog. mod.) rivière d'Angle-

terre, dans Yorckshire. Elle descend des montagnes 

de Craven, & s'abouche avec i'Oufe, après un cours 

de 50 milles d'étendue, & qui dans certains endroits 

est extrêmement rapide. (D. J.) 

WHEALLEP-CASTLE, (Géog. mod.) lieu d'An-

gleterre , dans la province de Westmorland, au quar-

tier du nord, près de Kir-by-Thore. On voit dans 

ce lieu de beaux restes d'une ancienne ville, & l'on 

y a déterré plusieurs médailles, avec l'inscription 
suivante : 

JDeo Belatuend 

Ro. Lib. Votu 

M. Fecit 

Jolus. 

íí y a apparence que c'est la ville dont les anciens 

Ont parle fous le nom de Gdlagum ou Gallatum : &: 

ìì faut que cette place ait été considérable \ ptúïquë 

les Romains tirèrent delà jusqu'à la muraille, un che« 

min pavé au-travers des montagnes marécageuses , 

de la longueur de 20 milles ou environ. On appelle 

aujourd'hui ce chemin Maidenway, c'est-à-dire, le 

chemin des filles ; peut-être a-t-on dit Maidenway par 

corruption , au-lieu de Headen-way , le chemin des 

payens. Tout près delà, dans un lieu nommé Crawe-
dun-dale-Waith, on trouve des remparts , des fossés , 

& d'autres pareils ouvrages militaires, d'où l'on peut 

juger qu'il y a eu autrefois dans cet endroit un cam-

pement. (D. J.) 
WHIDAH, (Géog. mod.) petit royaume d'Afri-

que. Son terrein est extrêmement fertile, couvert de 

verdure & de prairies. Tout le long de la côte le fol 

est plat ; mais il s'élève insensiblement. Une vaste 

chaîne de montagnes lui sert de rideau, ôc le défend 

au nord-est contre les courses des voisins. Les arbres 

y font grands, &C forment de longues avenues. Tout 

le terrein y est cultivé. A peine la moisson est faite, 

que les semailles recommencent. Ce petit état est si 
prodigieusement peuplé, qu'un seul de ses villages 

contient plus de monde que des royaumes entiers de 

la côte de Guinée. 
Les habitans de ce climat, surpassent les autres 

nègres en bonnes & en mauvaises qualités. Leur 

grande divinité est le serpent, qui a des prêtres & 

des prêtresses. Les femmes qui jouissent de cette di-

gnité, font beaucoup plus refpctées que ies prêtres* 

Elles commandent à leurs maris en reines absolues, 

& exercent un empire despotique dans leurs mai-

sons. Chaque année on choisit un certain nombre de 

jeunes filles , que l'on met à-part pour être consa-

crées au serpent; & ce font les vieilles prêtresses qui 
font chargées de faire ce choix. (D. J.) 

WHISK. , LE, (Jeux.) ou WHIST, jeu de cartes, 

mi-parti de hazard & de science. .11 a été inventé par 

les Anglois, & continue depuis long-tems d'être en 

vogue dans la grande Bretagne. 

C'est de tous les jeux de cartes, le plus judicieux 

dans ses principes, le plus convenable à la société, 

le plus difficile, le plus intéressant, le plus piquant, 

& celui qui est combiné avec le plus d'art. 

II est infiniment plus judicieux dans ses principes 

que le reversi, & plus convenable à la société, parce 

qu'on fait d'avance ce qu'on peut perdre dans une 

partie ; & qu'on ne vous immole point à chaque 

coup , en vous faisant des complimens que dicte le 

mensonge. On n'y donne point de prérogative des-

potique à une feule carte, & l'on n'y connoît point 

de dictateur perpétuel, comme est le redoutable spa-
dille ou le maudit quinola. 

Le whisk est bien éloigné de tendre à aiguiser mé-

chamment l'imagination, comme fait le reversi, 

par une allure contraire au bon sens. La marche du 

whisk est naturelle ; ceux qui y font le plus de points 

& de mains, emportent de droit, & avec raison la 

victoire. C'est la règle de tous les jeux sérieux, & en 

particulier celle du jeu des rois, trop connu de leurs 

sujets fous le nom de guerre. 

Le whisk est plus difficile que le piquet, puisqu'il 

se joue avec toutes les cartes ; que les associés ne 

parlent point, ne se conseillent point, ne voient, ni 

ne connoissent réciproquement la force ou la foiblef-

se de leur jeu. II faut qu'ils la devinent par leur saga-

cité , & qu'ils se conduisent en conséquence. 

Le whisk est plus intéressant, plus piquant qu'au-

cun jeu de cartes, par la multiplicité des combinai* 

sons qui nourrissent l'efprit ; par la vicissitude des évé-

nemens qui le tiennent en échec; par la surprise, 

agréable ou fâcheuse, de voir de basses cartes faire 

des levées auxquelles on ne s'attendoit point ; enfin, 

par les espérances & les craintes successives qui re-

muent rame jusqu'au dernier moment. 
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Ajoutez que la durée de cé jeu tient uri juste mi-

lieu entre les deux extrêmes : cette durée permet 

dans une soirée, qu'on renouvelle deux ou trois fois 

les parties, & qu'on change les acteurs & les asso-

ciations ; ce qui ranime le courage de ceux qui ont 

perdu, fans affliger les vainqueurs qui rentrent eh 
lice fur leur gain. 

En un mot , le whisk est un jeu très-ingénieufement 

imaginé à tous égards ; un jeu constamment fait pour 

îes têtes angloií'es , qui réfléchissent, calculent & 
combinent dans le silence. 

Dans ce jeu, comme à la guerre & à îa cour, il 

'faut arranger des batteries , suivre un dessein, parer 

celui de son adversaire , cacher ses marches, hazar-

der à-propos. Quelquefois avec des cartes bien mé-

nagées, on gagne des levées. Tantôt le plus savant 

Femporte , & tantôt le plus heureux ; car les hon-

neurs que donne ici la fortune, triomphent fcuvent 

de toute votre habileté , & vous arrachent la victoi-

re , qui s'envole de vos mains fur les ailes de la ca-
pricieuse déesse. 

Les François ont reçU dernièrement tout ensem-

ble de l'Angleterre victorieuse dans les quatre parties 

du monde, une généreuse paix, & la connoissance de 

ce beau jeu, qu'ils paroissent goûter extrêmement. 

Ils l'ont saisi avec transport y comme ils font toutes 

îes nouveautés, hormis celles dont Futilité est dé-

montrée , & qui intéressent le bonheur ou la vie des 
hommes : mais en revanche ils s'enthousiasment des 

modes frivoles, & des jeux spirituels propres à les ' 

amuser. Comme le whisk est de ce nombre, ils en 

ont adopté religieusement toutes les lois , & les sui-

vent ponctuellement, excepté peut-être celle du si-

lence, qui contrarie beaucoup leur vivacité, & le 

. manque d'habitude où ils font de tenir leur langue 
captive* 

Les chances ou hazards de ce jeu, ont été calcu-

lés par de grands mathématiciens anglois , & Mi de 

Moivre lui-même, n'a pas dédaigné de s'en occuper, 
il a trouvé : 

i°. Qu'il y a 27 hazards contre deux, ou â-peu-

près, que ceux qui donnent les cartes, n'ont pas les : 

4 honneurs. 

20. Qu'il yen a 23 contre un , ou environ, que 

les premiers en main n'ont point les 4 honneurs. 

3°. Qu'il y en a 8 contre un, ou environ , que de 

côté ni d'autre , ne se trouvent les 4 honneurs. 

4°. Qu'il y en a 13 contre 7, ou environ, que 

les deux qui donnent les cartes, ne compteront point 

les honneurs* 

50. Qu'il y en a 25 contre 16 , ou environ, que 

les honneurs ne seront pas également partagés. 

Le même mathématicien détermine aussi, que les 

hazards pour les associés qui ont dejà 8 points du jeu 

s'ils donnent les cartes, contre ceux qui ont 9 points, 
font à-peu-près comme 17 à 11. Mais si ceux qui ont 

8 du jeu font les premiers en main* les hazards se-
ront comme 34 est à 29. 

On propose sur ce jeu divers problèmes, & parti-

culièrement celui-ci, dont Fexaete solution répan-

dra la lumière sur plusieurs questions de même na^ 
ture* 

Trouver le hazard que celui qui donne les cartes , 
aura quatre triomphes* 

Une triomphe étant certaine, le problème se ré-

duit à celui-ci ; trouver quelle probabilité il y a, 

qu'en tirant au hazard 12 cartes des 51 , dont 12 font 

des triomphes , & 39 ne font point triomphes, 3 des 
12 seront des triomphes. 

On trouvera par la régie de M. de Moivre, que 

le total des hazards pour celui qui donne les cartes, 
«92, 770, 723 , 800 ; & que le total des hazards 

pour tirer 12 cartes des $ 1, = 1 58, 753 , 3 89, 900. 

La différence de ces deux nombres 65,982
 ?

 666, 
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ibò. Les hazards feront donc comme 9277 , &c. k 
6598, é*c 

Or, nous poúvons calculer la chance de trois 

joueurs qui ont 10, 11 ou 12 triomphes, du nombre 

de 39 cartes ; donc nous trouverons que M total des 

hazards pour prendre 10, n ou 1 a triomphes, dans 
39 cartes, =65 , 982 , 666 -, 100; & que tous les ha-

zards du nombre de 51 cartes, =158, 753, 389j, 
900. La dissérenee =92, 770, 723, 800\ — tous 

les hazards pour celui qui donne j & les hazards fe-

ront 927-7, &c. à 6598, &c. eomme ci-dessus. 

Les Mathématiciens après avoir trouvé la derniè-
re précision du calcul, par lin grand nombre de chif-

fres ont cherché ,. & indiqué les proportions les plus 

voisines de la vérité que. donne le plus petit nombre 

de chissres; & c'est ce qu'on appelle méthode d'ap*-

proximation , de laquelle il faut fe contenter dans la 

pratique* Si l'on demande, par exemplé , quelle est 

la parité des hazards qu'un joueur ait à ee jeu trois 

cartes d'une certaine couleur, ils répondent par 

voie d'approximation , qu'il y a environ 6*82 à gager 

contre 22, ou environ 22 contre 1 , qu'il ne les a 
pas. 

Comme nous avons présentement dans notre lan-

gue , un traité du wiusk traduit de Fanglois, & im-

primé à Paris.en 1764, Ì«-/2* fous'le titre à'Aima-

nach du whisk, je fuis dispense d'indiquer les termes 

de ce jeu, ses règles, fa conduite, & Fart de le bien 
jouer. 

On croira fans peine que le petit livre dont je par-

le , est connu de tout le monde ; qu'il a un grand dé-

bit , &: se lit beaucoup dans un pays d'oisiveté corn-

plette pour les gens du bon air; un pays où ils éprou-

vent que les voitures les plus douces brisent la tête, 

&í ils íe reposent en coníéqfience tout le jour fur des 

sièges renversés, fans avoir eu la peine de se fati-

guer ; un pays où les hommes dissertent agréabld-
.ment de pompons, Ò£ font de ; nœuds comme les fem-

mes , pour tuer le tems qui passe si vite ; un pays 

d'ailleurs , 011 le jeu égale toutes les conditions , Sc 
où l'on n'est bon qu'à noyer, íi l'on ne joue pas lé 
jeu qui est à la mode ; un pays ensin, où les particu-

liers n'ayant rien à voir dans le gouvernement, ne 

désirent , à Fexemple des anciens romains soumis 

aux césars, que du pain , des cartes , & des specta-

cles , panzm , aleam , & circenfes. Eh 1 qui petit con-* 

damner des moeurs si liantes , &í des vœux íi modé^ 

iés í (#./.) 

W HIT B Y , ( Géog. mod. ) bourg d'Angleterre f 

dans Yorckshire , fur le bord de la mer , à i'endroit 

où elle fait un petit golfe, que les anciens ont appel-
lé dunus jinus. Whitby íìgniíìe un habitation blanche -

il se fait dans ce bourg un grand commerce d'alun 8c 
de beurre. On trouve dans ses environs quantité de 

jayet , gagates , pierre fossile , légère , noire , qui 

sent le.bitume , reçoit un beau poliment, & s'allume 

près du feu. (D. J.) 
WRÏTE-HAVEN , ( Géog. mod. ) bourg à marché 

d'Angleterre, dans la province de Cumberland, avec 

un bon port de mer , dont les habitans usent pour uti 

grand trafic de sel oc de charbon de terre , avec les 

Ecossois & les Irlandois. (D. J.) 
WHÎTHERN ou WHITE-HERNE, (Géog. mod.} 

ville d'Ecosse, dans la province de Galloway , à en-

viron 100 milles au midi d'Edimbourg , & à 3 de 

Vightown. Elle a été autrefois épiscopale , & plus 

considérable qu'elle n'est à présent. On croit que 

Withern, estl'ancienne Leucopidia de Ptolomée. Longi 

i2. 43. lat. 55% 14. (D.J.) 

•ÁVIÁ, LÁ, (Géogimod.) rivière d'AmériqUe, dárís 

la Terre-Ferme. C'est une des plus considérable èú 
H H h.h ijj 
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la France équinoxiale. Elle coule du sud au nord, 5t. 

va se décharger dans la mer , à la côte oriantale d 

Hie de Cayenne, à 40. 41. de la ligne vers le nord. 

{D.J.) 

AVíAPOCO , (Géog. mod.) rivière de P Amen que, 

dans la Terre-Ferme , à 4. 40. au nord de la ligne ; 

cette rivière se jette dans une baie, large environ de 

3 lieues ; 6c son embouchure qui est d'une lieue de 

large , a environ 14 piés de profondeur. Le cap qui 

barre la baie vers i'orient, est appellé par les Anglois, 

Cabo-Cecil , 6c par les Hollandois , -cap d'Orange. 

(D.J.) 

AVI A ST ou O Y EST, (Géog. mod.) petite ville 

d'Allemagne , en Silésie , dans la principauté d'Op-

pelen , fur la rivière de Kladinitz ; cette petite ville 

dépend de l'évêché de Brestaw. (D. J.) 

AVÍBORG ou AVIBURG, ( Géog. mod. ) ville de 

Danemarck, capitale du nord Jutland, 6c dia diocèse 

de même nom, ffurîe lac AVater ; c'est le siège du 

conseil supérieur de la province. Cette ville étoit an-

ciennement la capitale des Cimbres , 6c se nommoit 

à ce qu'on croit, dans le moyen âge Cimbrisberga. 

Long. zy. 48. lat. 5-6. z§. 

Aagard ( Nicolas 6c Chrétien ) deux frères, nés à 

Wìbourg , au commencement du dernier siécle , se 

sont faits l'un 6c l'autre de la réputation dans la litté-

rature, 

Aagard ( Nicolas ) donna plusieurs ouvrages dont 

voici les principaux : Anìmadverjiones in Ammianum 

Marcellinûm , Sorœ 1654, in-40. In Cor ne Hum Ta-

citum Prolujtones, Soraa, in-40. On a auísi de lui les 

traités fuivans : De optimo génère oratorum. De igni-

bus subterraneis. De stylo novi Teflamenti. De nido 

Phœnicis , 6cc. il mourut l'an 1657 à 45 ans. 

Aagard ( Chrétien ) *est mis au rang des poètes 

latins, les plus purs 6c les plus couîans de son pays ; 

on trouvera toutes ses poésies rassemblées dans le 

recueil de poètes danois , déliewpoetarum danorum. 

Lugd. Batav. 1693 , en z vol. in-iz. II mourut à Ry-

pen en 1664, âgé de 48 ans. (D. J.) 

AVlBORG OU WlBURG, OU AYlBOURG , ( Géog. 

mod. ) ville de l'empire Russìen , capitale de la Ka-

rélie-Finoiíe au fond d'un golfe , que forme celui de 

Finland, à 15 lieues au couchant de Kexholm, avec 

évêché, suffragant de Riga ; c'est une place commer-

çante 6c forte , munie d'une bonne citadelle , qui a 

long-tems résisté aux armes des Russes; ensin , le 

czar Pierre l'assiégea 6c îa prit en 1710. Elle étoit 

défendue par une garnison d'environ 4000 Suédois, 

qui fut faite prisonnière de guerre , malgré la capi-

tulation. Wiborg fut cédée à la Russie en 1721 , par 

le traité de Nieustadt. Longit. 47. 23. latit. So. óz. 
{D.J.) 

WICH, f. m. (Bajje-lijsene.) c'est un morceau de 

bois , ou si l'on veut, une efpece de perche où font 

attachés les sils de la chaîne de la basse-lisse. Cette 

perche qui est aussi longue que les enfubles 011 rou-

leaux qui font aux deux bouts du métier , est emboî-

tée dans une rainure ménagée dans toute la longueur 

de l'enfuble , chaque enfuble a son wich. (D. J.) 

AVíCK ou AVYCK., ( Géog. mod. ) ville des Pays-

Bas , dans le Limbourg Hollandois, à la droite de la 

Meuse , vis-à-vis la ville de Maëstricht, avec laquel-

le elle est jointe par un pont de pierre 6c dont elle 

est une dépendance. Ces deux villes, l'une du Bra-

bant , l'autre du pays de Liège , étoient autrefois 

gouvernées également quant à la justice, par le roi 

'Espagne , comme duc de Brabant ; 6c par l'évêque 

de Liège, comme prince temporel ; mais la garde de 

la ville appartenoit au roi d'Espagne, (D. /.) 

AV1 c K , ( Géogr. mod. ) bourg d'Ecosse, dans la 

province de Catnen, à l'embouchure d'une rivière 

fur la côte orientale, à z ou 3 milles au-dessus de' 

■S. Clair. C'est le second bourg de la province, &: le 
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plus célèbre dans le pays , à cause du trafic qui s'y 

fait. Son port est passablement bon ; 6c cet avantage 

joint à ceux de fa situation, est cause que les habi-

tans font aisés. (D. J.) 

AVICKLOW, (Géog. mod.) comté d'Irlande, dans 

la province de Léinster ; il est borné au nord, par 

Dublin ; au midi, par AVexford ; au levant, par le 

canal de S. George ; 6c au couchant, par Kildare ôc 

Catherlagh. II a 36 milles de long, 6c 28 de large. 

On le divise en six baronnies. II contient quatre vil-

les qui députent au parlement de Dublin ; & deux 

de ces villes ont encore le droit de tenir des mar-

chés publics. (D. J.) 

AVICKLOW , (Géog. mod.) ville d'Irlande, dans la 

province de Léinster , capitale du comté de même 

nom, à l'embouchure de la rivière de Létrim, dans 

la mer, à 24 milles au sud de Dublin, avec un petit 

port, {Z>. /.) 

AVICLEFÍTES, f. m. pl. (Hijl. ecclèf. ) secte d'hé-

rétiques qui prit naissance en Angleterre dans lexiv. 

siécle, 6c tira son nom de Jean AViclef, professeur 

en théologie dans l'université d'Oxford, oc curé de 

Luthervorth dans le diocèse de Lincoln. 

Dans les divisions qui arrivèrent dans éette uni-

versité entre les moines 6c les séculiers, Vicies ayant 

été obligé de céder aux premiers quiétoiént appuyés 

de Tautorité du pape 6c des évêques, médita de s'en 

vanger contre les prélats de l'église romaine. A cet 

effet il avança plusieurs propositions contraires au 

droit qu'ont les ecclésiastiques de posséder des biens 

temporels , asin de se concilier par-là l'affection des 

seigneurs laïcs. La vieillesse 6c la caducité d'Edouard 

III. jointe à la minorité de son successeur Richard 

11. furent des occasions favorables à cet hérésiarque 

pour semer ses dogmes pernicieux. II enseigna d'a-

bord que l'église romaine n'est point chef des autres 

églises ; que le pape, les archevêques ou évêcjues, 

n'ont nul avantage, nulle supériorité fur les prêtres; 

que le clergé ni les moines , selon la loi de Dieu, ne 

peuvent posséder aucuns biens temporels; que lors-

qu'ils vivent mal, ils perdent tout léur pouvoir spi-

rituel; que les princes 6c les seigneurs font obligés 

de les dépouiller de leurs biens temporels ; qu'on ne 

doit point souffrir qu'ils agissent par voie de justice 

contre les Chrétiens, ce droit n'appartenant qu'aux 

princes 6c aux magistrats. 

Simon de Sudbury , archevêque de Cantorbéry, 

assembla au mois de Février 1377, un concile à 
Londres , auquel il fít citer AViclef, qui par la pro-

tection du peuple 6c des grands , n'y essuya aucune 

condamnation. Cette impunité l'enhardit, & il sema 

de nouvelles opinions où il abolissoit les cérémonies 

du culte reçu dans l'Eglife , les ordres religieux, les 

vœux monastiques , le culte des saints, la liberté de 

l'homme , les décisions des conciles , 6c l'autorité 

des pères de l'Eglife. II osa même envoyer ces pro-

positions à Urbain VI. pour le prévenir 6c le con-

sulter dessus; Grégoire XI. en ayant condamné 19, 

les envoya aux évêques d'Angleterre qui tinrent un 

concile à Lambeth où Wiclef íôutenu comme la pre-

mière fois, évita encore d'être condamné. 

Guillaume de Courtenai archevêque de Cantor-

béry , assembla de nouveau un concile à Londres en 

1382, 6c l'on y condamna vingt-quatre propositions 

de AYiclef, dix comme hérétiques, & quatorze com-

me erronées 6c contraires à la définition de l'Eglife. 

Celles-là attaquoient la présence réelle, l'euchari-

stie, la messe, la confession ; celles-ci l'excommuni-

cation , le droit de prêcher la parole de Dieu , les 

dixmes, les prières, la vie religieuse, 6c autres pra-

tiques de l'Eglife. Le roi Richard soutint les déci-

sions de ce concile de son autorité , & commanda à 

l'université d'Oxfort de retrancher de son corps Jean 

AViclef & tous ses disciples. Elle obéit, 6c l'on ajoute 
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que ce prince bannit cet hérésiarque de son royau-

me ; mais il fut rappelle & mourut en 13 87 , après 

avoir donné, selon quelquelques-uns, une confession 

de foi dans laquelle il rétractoit fes erreurs, & re-

connoissoit la présence réelle de Jefus-Christ dans 

l'eucharistie. 
11 est probable que cette rétractation n'étoit pas 

sincère, puisqu'après fa mort il laissa divers écrits ; 

entre autres deux gros volumes intitulés CLKY&UO. , la 

vérité, èc un troisième , fous le titre de trialogue , 

remplis de ses erreurs, 6c d'où Jean Hus tira une 

partie des siennes. Elies furent condamnées de nou-

veau dans un concile tenu à Londres en 1396 , ou, 

selon d'autres, en 1410 ; & enfin, dans le concile de 

Constance
 9
fejs. viij. au nombre de quaranîe-cinq ar-

ticles : en conséquence son corps fut exhumé ÔC 

brûlé. 

Voilà l'homme que les protestans regardent avec 

vénération comme le précurseur de la prétendue 

réforme qui parut environ 150 ans après; c'est-à-

dire , un homme qui ne respecta pas plus la puis-

sance séculière que ia puissance ecclésiastique ; quoi-

qu'il semblât flatter les princes aux dépens du clergé; 

car de íbn vivant même, ses sectateurs attroupés cau-

sèrent des troubles en Angleterre ; ce qu'ils recom-

mencèrent fous le règne d'Henri V. D'ailleurs, la 

plupart de fes opinions font conçues avec un orgueil 

extrême en forme d'axiomes qu'il ne s'embarrasse 

pas de prouver ; comme s'il avoit eu quelque cara-

ctère divin pour en être crû fur fa parole. 

Les Presbytériens & les Puritains òu Indépendans 

modernes, font précisément dans les mêmes fenti-

mens fur la hiérarchie ecclésiastique & fur le pou-

voir des souverains, que les Wiclefites. Voy&{ PURI-

TAINS , INDÉPENDANS , &c. 
WICOMB ou HIDWICKHAM , ( Géog. mod. ) 

grand ôc beau bourg d'Angleterre , dans Bucking-

hamshire , fur la route de Londres à Buckingham. II 
députe au parlement, & a droit de marché. (D. J.) 

WIED , LE COMTÉ DE, {Géog. mod.) petit comté 

d'Allemagne, dans la Vettéravie, entre celui du bas-

Ifenbourg & le Rhein. U ne renferme pour tout lieu 

qu'un gros bourg qui lui donne son nom. (D.J.) 

AViEL, ( Géog. mod. ) bourg du duché de Wur-

temberg , où naquit en 1571 Kepler ( Jean) l'un des 

plus grands astronomes de son siécle. II fut nommé 

mathématicien des empereurs Rodolphe II. Matthias, 

& Ferdinand II. II mit en 1627 la derniere main aux 

tables de Ticho-Brahé, dont l'empereur Rodolphe 

l'avoit chargé , & qui furent nommées tables rodol-
phines. 

II mourut en 1630 à Râtisbonne, où il étoit allé 

pour solliciter le payement des arrérages de fa pen-

sion , que les trésoriers de l'épargne ne lui fournif-

foient point. Malheur aux favans qui dépendent des 

intendans de finances, gens qui pour bien servir le 

prince, fatiguent par mille difficultés les hommes de 
lettres à qui il fait des pensions, & lui laissent par 

ce moyen la gloire d'une libéralité infructueuse. Ke-

pler éprouva fans cesse leurs rebuts ; mais il ne dis-
continua point ses travaux, par lesquels il s'est acquis 
une très-haute réputation. 

C'est lui qui a trouvé le premier la vraie cause de 

la pesanteur des corps , & cette loi de la nature dont 

elle dépend , que ies corps mus en rond, s'efforcent 

de s'éloigner du centre par la tangente : ce qu'il a 

expliqué par la comparaison des brins de paille mis 

dans un sceau d'eau, lesquels si l'on tourne en rond 

le sceau d'eau , se rassemblent au centre du vase. 

Kepler est encore ie premier qui ait appliqué les 

spéculations de mathématiques à l'ufage de la Phy-

sique. II a trouvé le premier cette règle admirable 

appellée de son nom la règle de Kepler, selon laquelle 

les planètes se »euvent. Enfin, il a fait sur l'optique 

des découvertes importantes, & Descartes recon-

noît que cet habile homme a été son premier maître 
dans cette science. 

Kepler avoit aussi des opinions assez singulières : 
on diroit qu'il a donné à la terre une ame douée de 

sentiment, & qu'il a cru que le soleil & les étoiles 
étoient animées. 

11 nous reste plusieurs ouvrages de cet habile hom-
me , dont vous trouverez la liíte dans le pere Nice-

ron. Les principaux font, 1. Prodromus dissertation 

num , ou myjlerium cosmographicum : c'est celui de. 

tous ses ouvrages qu'il estimoit le plus ; il en fut tel* 

lement charmé pendant quelque tems, qu'il avoue, 

qu'il ne renonceroit pas pour ì'élecïorat de Saxe, à 

la gloire d'avoir inventé ce qu'il débitoitdans ce li-

vre. 2. Harmonia mundi , avec une détente de ce 
traité. 3. De cometis , libritres. 4. Epitomz ajìrono~ 

mice copernicana.. 5. Ajlronomia nova. 6. Chilias Lo-

garihmorum , ÔCC. 7. Nova flereomctria doliorum vina* 

riorum, &c. 8. Dioptnce. 9. De vero natali anrtQ 

Chrijìi. 10. Ad Vitellionem paraUpomcna,quibus AJîro* 
noiniœ pars optica traditur , &c. 

Louis Kepler son fils avoit rassemblé tous les ou-

vrages manuscrits de íbn pere , dans le dessein de les 

faire imprimer ; mais ce dessein n'a point été exécu-

té. Michel Gottlieb Haníchius a publié à Leipsiçk, 

1718 in-fol. les lettres latines de ce fameux astro-

nome , accompagnées d'une longue histoire de fa 
vie. (D. J.) 

■WÍELIKIELOUKI, (Géog. mod.) & par d'au-

tres W1ËLIKILUKI, ville de l'empire ruslien , dans 

le duché de Rzeva. Voyc^ VELIKIE-LOUKI. (D. /.) 

"WIELUN, ( Géog. mod.) ville de la grande Po-

logne, dans le palatinat de Siradie, aux confins de 
la Silésie , fur une rivière qui se rend dans la Warta , 

à 10 lieues de Siradie ; elle a un château pour la dé-
fendre. Long. 36. ió. latit. ói. 8. (D.J.) 

"\VIEN , LA , ( Géogr. mod. ) les François écrivent 
Vienne; petite rivière d'Allemagne, dans la basse-

Autriche. Elle donne son nom à la ville de Vienne, 

parce qu'elle entre dans un de fes fauxbourgs, & ser-

pente par fa plaine , jusqu'à son embouchure dans.le 
Danube. (D. J.) 

WIEN NER-WALD, OU la forêt de Vienne; 

(Géog. mod. ) on donne ce nom à la partie méridio-

nale de la basse-Autriche , que le Danube sépare du 

Manharts-berg ,qui est la partie septentrionale. Le 
Wienner - Wald comprend ainsi tous le pays qui se 
trouve entre le Danube au nord, la Hongrie, à l'o-

rient, le duché de Stirie au midi, & la haute Au-
triche au couchant. 

WÍEPERZ ou WIEPEZ, ( Géog. mod.) rivière de 

Pologne. Elle prend fa source dpns le Palatinat de 

Belz, court au nord, traverse le Palatinat de Russie, 

& finit par se jetter vers le couchant dans la Vistule. 
(D. J.) 

WIERcwWYER, (Géog. mod.) petite île de l'O-

céan calédonien, èk l'une des Orcades. Elle est située 

entre l'île d'Egli au nord oriental, l'île de Grès à l'o-

rient méridional, celle de Mainland au midi, & celle 

de Rous au couchant. Cette petite île est fertile en 

blés. Les îles voisines lui fournissent les motes de 

terre dont elle manque, 6c dont on se sert au-lieu de 
bois dans les Arcades. 

WIER, le, ou WYER, (Géog. mod.) rivière d'An-

gleterre , dans la province de Lancastre. Elle íort 

des rochers de Wierfdale, 6c se jette dans l'Océan. 
(D.J.) 

"SVIERINGEN, ( Géographie moderne. ) île 

des Pays - bas , en Nord - Hollande , dans le Zuy-

derzée, entre le Texel 6c la ville de Medenblick. 
On y nourrit force poulains, 6c une quantité prodi-

gieuse de moutons , dont on pourvoit les villes voi-

sines. Les habitans tirent encore du prosit des oies 



sauvages (roïgausen) qui y abordent ert grand nom- t 

bre pendant Phiver. 
WIESENBOURG, (Géog. mod.) petite Ville d'Al-

lemagne , dans la partie septentrionale du duché de 

Saxe, aux confins de la baffe-Saxe, de la principauté 

d'Anhalt, & du margraviat de Brandebourg; 
WÍESNÍETZ , (Géog. mod.) petite ville de la pe-

tite Pologne, dans le palatinat de Cracovie , à un 

mille de Bochna. (D. J.) 
WIETLISPACH

 y
 ( Géog. mod. ) petite ville de 

Suiííe,dans le canton de Berne, au bailliage deRyp* 

& au pié d'une montagne qui lui donne de Peau, 6k 

des fontaines en quantité. 
Y/ÍGAN , (Géog. mod.) ville d'Angleterre, dans 

la province de Lancastre, fur la route de Londres à 

Lancastre, entre Wirwick & Preston. Elle est jolie, 

bien bâtie , assez peuplée , & située au bord de la ri-1-

viere de Duglefs ou de Dowles. L'évêque de Chef-

ter, de qui elle dépend , y a son palais. Long. 14. 

46. lai. 63. 32. 
II y a à Wigan une fameuse source , qu'on nomme 

le puits brûlant. Le petit peuple assure que l'eau de 

cette source s*enflamme comme de l'huile ; c'est une 

erreur. II est vrai seulement , qu'il sort de la terre 
dans cet endroit une vapeur qui donne à l'eau un 

frémissement semblable à celui qu'elle éprouve quand 

elle est sur le feu ; mais cette eau n'en acquiert point 

-de chaleur ; la vapeur feule qui fe fait jour avec vio-

lence est inflammable, prend feu à l'approche d'une 

chandele allumée, & brûle pendant quelque tems. 

L'eau au-contraire ne brûle, ni ne s'échauffe point ; 

& fi l'on tarit cette eau , la vapeur ignée fort tout 

•de même ; la flamme de cette vapeur n'est point dé-

colorée comme celle des corps sulphureux , & n'a 

point de mauvaise odeur ; enfin ces fumées vaporeu-

ses , ne produisent aucune chaleur sur la main qui y 

est exposée. L'origine de ces vapeurs ignées , vient 
apparemment de mines de charbon qui font dans le 

voisinage , & qui produisent une vapeur de la même 

nature. On en procure de semblables artificiellement, 

par des préparations de fer dissous dans un menstrue 

convenable .(D.J.) 
AVIGHS, f. m. pl. (Hifl. mod.) nom donné en An-

gleterre au parti opposé à celui des Torys. Voyt{ 

FACTION & TORY. 

L'origine du nom des Wighs & des Toris, quoique 

peu ancienne , est très-obfcure : fi dans la naissance 

d'un parti on a fait peu d'attention à quelque avan-

ture commune ■> ou à quelque circonstance frivole , 

qui a servi à les nommer , en-vain ce parti devenu 
fameux par les suites, excitera-t il la curiosité des fa-

' vans , pour trouver la véritable raison du nom qu'on 

lui a donné ; ils formeront milles conjectures , & fe 

tourmenteront fans succès pour en découvrir l'éty-

mologie, au-moins pourront-ils rarement se flatter 

de l'avoir saisie au juste. C'est ainsi qu'on appelle en 

• France les Calvinistes Huguenots, fans qu'on puisse 

décider sûrement d'où vient ce nom. V. HUGUENOT. 

Wigh est un mot écossois , & selon quelques-uns, 

il est aussi en usage en Irlande , pour signifier du petit-

lait. Tory est un autre mot irlandois , qui veut dire 

brigand & voleur de grand chemin. 

Pendant que le duc d'Yorck, frère du roi Charles 

II. s'étoit réfugié en Ecosse , ce pays fut agité par 

deux partis , dont l'un tenoit pour le duc , & 

l'autre pour le roi. Les partisans du duc étant 

les plus forts perfécutoient leurs adversaires, & les 

obligeoient souvent à fe retirer dons les montagnes 

' & dans les forêts , où ils ne vivoient que de lait, ce 

• qui fut cause que les premiers les appellerent par 
• dérision Wighs ou mangeurs de lait. Ces fugitifs don-

nèrent à leurs persécuteurs le nom dè torys ou de bri-
gands. Suivant cette conjecture ,les noms de Torys 

•-& de Wighs seroient venus d'Ecosse avec h duc 

d'Yorck. 

V 
D'autres ën donnent une çtymoîogie qui remonté 

plus haut. Ils disent que durant les troubles qui can-

ferent la mort tragique du roi Charles, les partisans 
de ce prince étoient nommés cavaliers , & ceux dit 

parlement round-heads, têtes rondes; parce qu'ils por-

toient des cheveux extrêmement courts; Or comme 

les ennemis du roi l'acèuferent de favoriser la rébel-

lion d'Irlande , qui éclatta dans cetems-là ; les par-

lementaires changèrent le nom de cavaliers en celui 

de Torys, qu'on avoit donné aiix brigands d'Irlande. 

Et réciproquement les cavaliers ou partisans du roi 

donnèrent aux parlementaires , parce qu'ils étoient 

ligués avec les Ecossois, le nom de Wighs, qui est ce-

lui d'une efpece de fanatiques d'Ecosse , qui vivent 

en pleine compagne , & qui ne se nourrissent com-

munément que de lait. Dijsert, de Rapin Thoirassut 
les Wighs & les Torys, imprimé à la Haye en 1717. 

M. Burnet prétend que le nom de wigh eí? 

dérivé du mot écossois wiggham, qui en soi-même 

ne signifie rien , &£ n'est qu'un cri dont les charretiers 

écossois se fervent pour animer leurs chevaux. Que ce 

nom fut donné pour la première fois aux presbyté-

riens d'Ecosse en 1648 , lorsque le roi Charles I. étant 

déjà prisonnier entre les mains du parlement, ils 

prirent les armes, attaquèrent les royalistes, & s'em-

parèrent enfin du pouvoir suprême. Que le parti dit 

roi donna alors le nom de Wighs aux presbytériens 

écossois , parce que la plupart n'étoient que des paï* 
fans & des charretiers ; que dans la fuite ce nom de-

vint commun à tout le parti, & que Tissage s'en éta-

blit aussi en Angleterre 

A ce que nous avons déjà dit des Wighs fous le 

mot TORYS , nous ajouterons que les principes des 
Wighs font : que les sujets doivent toute forte de res-

pect & d'obéissance à leurs supérieurs, tant que ceux-

ci observent les conditions tacites ou expresses fur les-

quelles on leur a remis la souveraine autorité. Que 

si un prince prétendoit gouverner despotiquementla 
conscience , la vie & les biens de ses sujets, & qu'il 

violât pour cet effet des lois fondamentales, il feroit 

du devoir des sujets , tant pour leur propre conser-

vation , que pour celle de leurs defeendans, de refu-
ser l'obéiffance que l'on exige d'eux, & de prendre 

les mesures les plus convenables pour faire qu'à l'a-

venir ils ne pussent être gouvernés quefelon leurs lois. 

II n'est pas difficile de sentir que ces principes inter-

prétés suivant les circonstances, par ceux qui ies sou-

tiennent , anéantiroient le pouvoir du roi d'Angle-

terre, & que ce font ceux qui ont conduit sur Pécha-

saut l'infortuné Charles L 
Quoique les Wighs soient extrêmement opposés au 

parti de ia cour, cependant, soit ménagement, soit 

autre vue de politique , la cour ne laisse pas que de 

les employer , & de les mettre souvent dans les plus 

hautes places. Sous Guillaume III. & les premières 

années de la reine Anne, le ministère étoit wigh, il 

devint tout-à-coup tory fur la fin du règne de cette 

princesse ; mais dès que Georges I. fut monté fur le 

trône, les Wighs reprirent l'avantage. 

WIGHT L'ÎLE DE , (Géog. mod.) île fur la côte 

méridionale de l'Angleterre comprise dans le Hamp-

shire , au sud-ouest de Porfmouth. Elle a environ 

soixante milles de tour, & renferme trente-six pa-

roisses & trois bourgs à marché ; fçavoir, Newport, 

Yarmouth & Cows, dont les deux premiers dépu-

tent au parlement. 

Cette île est remarquable par l'honneur qu'elle a 

eu autrefois de porter le titre de royaume. Ce fut 

Henri VI. qui l'érigea en royaume en faveur d'Henri 

Beauchamp , comte de "NVarwick, son favori, qui 

fut couronné roi de Wight & des îles de Jersey & 

Guernsey , en 1445. II mourut deux ans après, & 

par fa mort l'île de Wight perdit le titre de royaume. 

Edouard IV. qui fuçcéda à Henri VI. donna cette île
( 



à son bêâupere Richard Woodvilíe > comte de Rì-

vers, avec le titre de seigneur de Wight. 

Les anciens l'ont appelle V-eUa &c Veais ; les Bre** 

tons du Gallois lui ont donné le nom de Guith, & les 

Saxons l'ont nommée Withlanâ & Wiclhea. Elle est 

de forme ovale, étendue en long de l'orient à l'occi-

dent , & séparée de la Terre-ferme par un petit dé-

troit nommé autrefois Soient & aujourd'hui^/w^/z*. 

Comme ce détroit n'est pas fort large , n'ayant que 

deux milles de trajet en quelques endroits , on pour-

toit Croire que l'île de Wight étoit autrefois une pres-

qu'île jointe au continent par quelque isthme , qui 

avec le tems a été emporté par la violence des flots. 

Cette opinion semble confirmée par le témoignage 

de Diodore de Sicile, qui dit que la côte de la 

Grande-Bretagne étoit bordée d'une île nommée 

ícta, qui paroistbit une île entière , & qui étoit en-

tourée d'eau lorsque la marée montoit ; mais que le 

reflux laissoit à découvert le terrein qui étoit entre-

deux , & que les Bretons prenoient ce tems favora-

ble pour passer en chariot de la terre ferme dans l'île, 

où ils alloient vendre leur étaim, qui delà étoit trans-
porté dans la Gaule. 

Cette île est extrêmement fertile ; elle abonde en, 

prés & en pâturages ; la laine de fes brebis est pres-

que aussi fine que celle de Lempster dans la province 

de Hereford. Le blé n'y manque pas , non plus que 

ìa pêche & la chasse ; mais il faut tirer le bois dont 

on a besoin de l'Hampshire. Les habitans dépendent 

pour le temporel de cette derniere province pour 

îe spirituel de l'évêque de Winchester. 

Deux hommes célèbres nés dans l'île de Wight, se 
présentent à ma mémoire ; James ( Thomas ) savant 

théologien, & Hooke (Robert) grand physicien du 
dernier siécle. 

James nâquit vers l'an 1571 , & mourut à Oxford 
en 1629 , âgé de cinquante-huit ans. Divers ouvrages 

ont été le fruit de ses études ; je n'en citerai que trois. 

t. Catalogus scriptorum oxoniensium & cantabrìgien-

sium librorum, Londres 1600 in-40. c*est un des plus 

exacts d'entre les catalogues de cette nature. 2. Traité 
de la corruption de récriture, des conciles & des pères , 

par les prélats de Véglise de Rome , Londres , 1611 & 

1688 , in-8°. II y a , dit-il, dans la bibliothèque du 

Vatican des écrivains entretenus pour transcrire les 

actes des conciles & pour copier les ouvrages des 

pères , en imitant le caractère des anciens livres aussi 

parfaitement qu'il est possible : c'est un moyen, con-

tinue-t-il, de donner dans là* fuite ces copies moder-

nes fur le pié d'anciens manuscrits. 3. Catalogus in* . 

dulgentiarum urbis Romœ, ex veteri manuscripto des-
criptus , Lond. 1617, in-40. 

Hooke naquit en 163 5 , & montra dès son enfance 

une grande dextérité à imiter les ouvrages de mé-

chanique ; car il fit une horloge de bois fur le modelé 

d'une vieille horloge de cuivre qu'il avoit fous les 

yeux. Le pere cultiva les heureuses dispositions que 

son fils avoit pour les arts , & qui perfectionnèrent 

le génie inventif qui brille dans les ouvrages de M. 

Hooke. L'iliustre Boyle l'employa à fes expériences* 

& bientôt après la société royale lui donna une pen-

sion pour travailler fous ses ordres. En î666, la ville 

de Londres ayant été ruinée par le feu, il fut nom-

mé pour marquer le terrein aux propriétairés ; & ce 

fut dans cet emploi qu'il gagna la plus grande partie 

de son bien. II mourut en 1703, âgé de soixante-fept 
ans. 

II étoit très-mal fait de fa personne, bossu , pâle 

& maigre, mais actif, laborieux, & d'une admirable 

sagacité à pénétrer dans les mystères cachés de la 

nature. II n'en faut pas d'autre preuve que le grand 

nombre d'expériences qu'il a faites & les machines 

pour les faire qui montent à quelques centaines ; les 

nouveaux instrumens, & les utiles inventions dont 
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ôn ìuì est redevable ; ï'heureiìx talent qu'il avoit d'in* 

venter des expériences aisées & simples, & de passer 

des expériences aux théories ; ce qu'il diíbit être la 

meilleure méthode pour réussir dans Implication de 

la nature. C'est lui qui a donné le plan du nouveau 

Béthléhem à Londres , de Montague-houfe , du col-

lège des Médecins , du théâtre qui y est joint, & de 
beaucoup d'autres édifices. 

C'est lui qui perfectionna en í 6 59 la pompe pneu-
matique de M. Boyle. II inventa Tannée suivante ôé 

fit l'essai de différentes manières de voler en l'air, Ô£ 

de se remuer rapidement sur terre & sur l'eau. II imaa 

gina d'employer des aîles assez semblables à celles 

des chauve-souris pour les bras & les jambes , & fit 

une machine pour s'élever en l'air par le moyen de 
girouettes horifontales placées un peu de travers ail 

vent, lesquelles , en faiíant le tour, font tourner une 

vis continue au centre , qui aide à faire mouvoir les 

aîles, & que la personne dirige pour s'élever par ce 
moyen. 

II a toujours soutenu , & même peu de semaines 

avant fa mort, il dit à M. Richard Waller & à d'au-

tres personnes, qu'il connoissoit une méthode sûre 

pour découvrir îe véritable lieu d'un vaisseau en 

mer par rapport à fa distance est & ouest du port 

d'où il étoit parti. Si c'étoit par des horloges , paf 
quelques autres machines pour mesurer le tems, ou 
par d'autres voies , c'est ce qu'on ignore , quoiqu'il 

y ait lieu de penser que c'étoit par le moyen des hor-

loges qu'il travailla à perfectionner, ayant fait diver-

ses expériences & lu plusieurs discours fur ce sujet* 
Cependant sa prétention a produit la découverte de 

cette utile manière de régler les montres par la spirale 
appliquée à l'arbre du balancier, comme l'on fait en* 

core , sans que l'on ait rien ajoûté de considérable 
depuis. 

Vers l'an 1660, il inventa le pendule cycìoïde, 

& la manière de le faire servir à continuer le mou-

vement d'un autre pendule, invention qu'il commu-

niqua ensuite à la société royale en 1663 ; & on in* 

séra fous son nom alors & après, dans les journaux 

de la société, diverses choses touchant les pendules 
cycloïdes. 

En 1664,il produisit une expérience poiir mon* 

trer quel nombre de vibrations une corde tendue doit 

faire dans un tems déterminé, pour donner un cer-

tain ton ; & il parut qu'un fil de métal faisant deux 

cens soixante-douze vibrations dans l'efpace d'une 

seconde , sonne G,fol
 9
 ré, ut ; il fit encore d'autres 

expériences fur la division d'un monocorde. 

En 1666, il produisit à la société royale un très* 

petit quart de cercle , pour observer exactement les 

minutes & les secondes ; cet instrument étoit avec 
une aire mobile, par le moyen d'une vis qiti étoit 

attachée au bord ; c'étoit peut-être le premier de 
Cette façon qu'on eût vu, quoiqu'il soit à-préfent 

assez connu & en usage. M. Hooke a publié en 1674 

la description d'un grand instrument de cette espece, 

de tontes ses parties, de tout le reste qui y est néces-

saire , & de la manière de s'en servir, dans ses Re* 
marques fur la machina cœlejlis d'Hevelius ,p. 64. 

Le 23 Mai 16Ó6 , il lut un mémoire où il explique 

(comme le postent les registres de la société royale) 

^inflexion du mouvement direct en cóurbe, par Pin-

tervention d'un principe attractif; on ordonna que ce 

mémoire seroit enregistré. Cette piece sert d'intro-

duction à une expérience, pour montrer que le mou-

vement circulaire est composé de l'effort du mouve-

ment direct par la tangente & d'un autre effort vers 

le centre. On attacha au plancher de la chambre un 

pendule avec une grosse boule du bois appellé lignum 

vitœ au bout, & l'on trouva que si l'effort par la tan-

gente étoit d'abord plus fort que l'effort vers le centre. 
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il résultoit un mouvement elliptique , dont le plus 

grand diamètre étoit parallèle à l'effort direct: du 

corps à la première impulsion. Mais que li cet effort 

étoit plus foible que l'effort vers le centre, il en ré-

sultoit un mouvement elliptique , dont le plus petit 

diamètre étoit parallèle à l'effort du corps dans le 

premier point de l'impulsion. Que si les deux efforts 

étoient égaux, il en résultoit un mouvement par-

faitement circulaire. 

On fit une seconde expérience, qui consistoit à 

attacher un autre pendule avec une corde courte à 

la partie inférieure du fil auquel le principal poids 

étoit suspendu, de manière que ce pendule pût libre-

ment faire un mouvement circulaire ou elliptique 

autour du poids, tandis que celui-ci se mouvoit cir-

culairement ou elliptiquement autour du centre. 

Le but de cette expérience étoit d'expliquer le mou-

vement de la lune autour de la terre ; elle montroit 

évidemment que ni la plus grosse boule représentant 

la terre, ni la plus petite qui représente la lune, ne 

se mouvoient pas d'une manière parfaitement cir-

culaire ou elliptique , comme elles auroient fait si 

elles avoient été suspendues ou mues chacune à part, 

mais qu'un certain point qui paroît être le çentre de 

gravité des deux corps (situés de quelque façon que 

ce soit & considérés comme n'en faisant qu'un ), 

semble se mouvoir régulièrement en cercle ou en 

ellipse, les deux boules ayant d'autres mouvemens 

particuliers dans de petits épicycles autour du point 

susdit. 
M. Hooke s'étant apperçu que le télescope par ré-

flexion de M. Newton étoit de plus en plus estimé , 

proposa peu de tems après par écrit à la société 

royale de perfectionner les télescopes, ies microsco-

pes , les fcotofcopes, & les verres ardens , par des 

figures aussi aisées à faire que celles qui font unies 

ou sphériques, de manière qu'ils augmentent extra-

ordinairement la lumière'& grossissent prodigieuse-

ment les objets ; qu'ils exécutent parfaitement tout 

ce que l'on a jusqu'à présent tenté ou désiré de plus 

dans la Dioptrique, avec un chiffre qui renferme le 

secret ; il le découvrit à mylord Brounker & au, do-

cteur Wren, qui en firent un rapport favorable ; le 

tout se fait par des réfractions des verres. M. Hooke 

assura aussi en présence d'un grand nombre de per-

sonnes , qu'en Tannée 1664, il avoit fait un petit 

tube d'un pouce de long, & qui produit plus d'effet 

qu'un télescope commun de cinquante piés ; mais la 

peste étant survenue à Londres, & le grand incendie 

lui ayant procuré des occupations utiles, il négligea 

cette invention, ne voulant pas que les tailleurs de 

verres eussent aucune connoissance de son secret. 

En 1669, il établit devant la société royale , qu'-

une des méthodes les plus exactes pour mesurer un 

degré de la terre, étoit de faire des observations pré-

cises dans le ciel, à une seconde près , par le moyen 

d'un tube perpendiculaire, & de prendre ensuite des 

distances exactes par le moyen des angles, aussi à 

une seconde près. 

En 1674, il communiqua à la société une manière 

de déterminer quel est le plus petit angle qu'on 

peut distinguer à Tœil nud ; & il se trouva qu'aucun 

de ceux qui y étqient, ne put observer d'angle beau-

coup plus petit que d'une minute. 

II proposa quelque tems après une théorie pour 

expliquer la variation de Taiguille aimantée ; cette 

théorie revenoit à ceci : que Taimant a ses pôles par-

ticuliers éloignés de ceux de la terre de dix degrés , 

autour desquels ils se meuvent ; ensorte qu'ils font 

leur révolution dans Tefpace de trois cens soixante-

dix ans. C'est ce qui fait que la variation a changé 

de dix ou onze minutes par an, & continuera vrai-

semblablement à changer pendant quelque tems, jus-

qu'à ce qu'elle diminue peu-à-peu, & enfin elle s'ar-
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rêtera, rétrogradera , & probablement recommen-

cera. 

II proposa en même tems la construction d'un in-

strument curieux, pour observer la variation des va-

riations de Taiguille dans les différentes parties du 

monde. II est difficile de déterminer ce que c'étoit 

que cet instrument, mais on peut voir dans ses Œu-

vres posthumes, p. 48 S. la figure d'un instrument qui 

y a quelque rapport. 

En 1678 , il publia son traité des ressorts, où Ton 

explique la puissance des corps élastiques, Londres, 

1678 , in-40. La substance de son hypothèse est com-

prise dans un chiffre à la fin de fa Description des hi-

lioscopes; c'est la troisième d'une décade d'inventions, 

dont il parle là, & dont il assure qu'il avoit seul le 

secret. M. Richard "Waller en a découvert quelques-

uns ; il transcrit d'abord ce que le docteur Hooke en 

dit, & il ajoute ensuite i'explication ou la clé. 

La seconde invention, qui est le premier chiffre, 

est énoncée en ces termes : thc true mathematical,and 

mechanical form , os ail manner of arches for building, 

with the true butment, necejjaryto each ost hem ; pro-

blème qu'aucun écrivain d'Architecture n'a jamais 

touché, bien loin d'en avoir donné la solution : a b
t 
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pondère premit air vacuum , quod ab igne reliâum eft
t 

Cette invention paroît être la même chose que la 

méthode du marquis de Worcester d'élever l'eau par 

le moyen du feu, qui est la soixante-huitième inven-

tion de la centurie qu'il a publiée en 1663. C'estauíîi 

le principe fur lequel est fondée la machine de M. 

Savery pour élever les eaux. 

Au mois de Décembre 1679, on propofôde faire 

une expérience pour déterminer si la terre a un mou-

vement diurne ou non , en faisant tomber un corps 

d'une hauteur considérable ; & Ton soutint qu'il tom-

beroit à Test de la véritable perpendiculaire. M. 

Hooke lut un discours fur ce sujet, où il expliquoit 

quelle ligne le corps tombant devoit décrire, en sup-

posant qu'il se meut circulairement par le mouve-

ment diurne de la terre, & perpendiculairement par 

la force de la pesanteur ; & il fit voir que ce ne feroit 

pas une spirale, mais une ligne excentrique-elliptoï-

de, en supposant nulle résistance dans le milieu; mais 

en y supposant de la résistance, elle seroit excentri-

que-ellipti-spirale, & qu'après plusieurs révolutions 

elle resteroit enfin dans le centre, & que la chiite du 

corps ne seroit pas directement à Test , mais au sud-

est , & plus au sud qu'à Test. On en fit Tessai, ôc Ton 

trouva que la boule tomba au sud-est. 

En 1681, il montra publiquement une manière de 

produire des sons de musique & autres, en abattant 

les dents de plusieurs roues d'airain coupées d'une 

manière proportionnée à leurs nombres, & tournées 

avec force ; ce qu'il y avoit de remarquable, c'est que 

les coups égaux ou proportionnés des dents, c'est-à-

dire 2. à 1, 4 à 3 > &c, formoient les notes de musi-



que ; ínaîs les coups inégaux a volent plus de rap-

port au son de la voix en parlant. 

En 1682, il montra un instrument pour décrire 

toutes sortes à'hélixes fur un cône > assurant qu'il pou-

voit avec cet instrument diviser toute longueur don-

née, quelque courte qu'elle fût, en autant de parties 
presque qu'on voudroit afîigner, par exemple , un 

pouce de 100000 parties égales. II prétendoit que 

cette invention pouvoit être d'un grand usage pour 

perfectionner les instrumens astronomiques 6c géo-
graphiques. 

Dans Tassemblée siùvante de ía société royale , il 

produisit un autre instrument avec lequel il décou-

vroit une courbe qu'on pouvoit nommer une para-

bole inventée , ou une hyperbole parabolique , ayant les 

propriétés d'être infinie des deux côtés , d'avoir 

deux asymptotes, comme il y en a dans Thyperbole, 

&c. II montra un troisième instrument pour décrire | 

exactement la spirale d'Archimede, par une nouvelle 

propriété de cet instrument, 6c cela aussi aisément 6c 

•aussi sûrement qu'un cercle , enforte qu'on pouvoit 

diviser non-íeulement tout arc donné en un nombre . 

égal de parties demandées , mais auísi une ligne 

droite donnée , égale à la circonférence d'un cercle. 

On trouvera dans les Tranfacl. philos, quantité 

d'autres observations du docteur Hooke ; fa Micro-

graphie a paru en 1665 in-sol. Sa vie est à la tête de 

les Œuvres posthumes , imprimées à Londres en 

1705 in-sol. Enfin l'on a publié dans la même ville 

en 1726, in-8°. un livre sons le titre & Expériences & 

observations philosophiques du docteur Hooke, par G. 

Derham , avec figures. (Le chevalier DE JAUCOURT.) 

"WIGHTON, (Géog. mod.) bourg à marché d'An-

gleterre , dans le quartier oriental d'Yorckshire, à 

environ huit milles de Beverley, fur une petite ri-

vière nommé Foulneffe. Ce bourg a succédé à une 

ville appellée Delgovitia, auprès de laquelle étoit un 

temple d'idoles , qu'on appelloit Godmundinghan. 

i^.J.) 

WÍGHTOWN, (Géog.mod.) petite ville d'Ecosse, 

dans la province de Galloway , avec un assez bon 
port. Long. 13.4. latit. ô 4. 5y. (D. J.) 

VIKIE ou "YvlKESLAND, (Géog. mod.) petite 

province de l'empire Rufíien, dans l'Esthonie. Elle 

est bornée au nord par THarrie, au midi par la Livo-

nie , au levant par la Jerwie , 6c au couchant par le 

Moousund. Pernau en est la principale ville. (D. J.) 

WILBAD ou WILDBAD , (Géog. mod.) petite 

ville d'Allemagne, dans la Suabe, au Schwartzwald, 

ou dans la Forêt-noire, fur la droite de l'Entz. Elle 

est remarquable par ses bains d'eau chaude. (D.J.) 

WILDENHAUS, (Géog. mod.) paroisse de Suisse , 

dans le Tockenbourg , au Thoure-Thall, où elle a 

le rang de sixième communauté. Wildenhaus est un 

lieu connu dans l'histoire , pour avoir été la patrie 

d'Huldric Zwingle qui y naquit en 1484, d'Huldric 

Zwingle amman du lieu , qui est la première dignité 
du pays. 

II fit ses études à Bâle, à Berne & à Vienne en 

Autriche. II apprit bien les langues grecque 6c hé-

braïque , & prit ensuite le degré de docteur en théo-

logie. II fut nommé curé à Claris en 1506 , où il 

commença comme il s'exprime, à prêcher f Evangile. 

II en agit de même quand il fut appellé à Zurich en 

1518 par le prévôt 6c les chanoines de cette ville, 

& attaqua non-feulement le trafic des indulgences , 

en quoi il étoit protégé par l'évêque ; mais il prêcha 

contre l'mvocation des saints, le sacrifice de la messe, 
le célibat des prêtres. 

En 15 20, il renonça à une pension que fa sainteté 

luifaisoit,6c en 1522 il. fe maria, En 1523 le pape 

lui écrivit un bref très flatteur, qui prouvoit que la 

cour de Rome auroit été bien aise de le gagner. La 

même année, le magistrat de Zurich prescrivit une 
Tome XVII. 
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assemblée pour discuter par l'Ecriíure-sainíe, les ma-

tières de religion ; tous les écclésiastiques du canton
 9 

ainsi que l'évêque de Constance , y furent appellés. 

Après ce colloque, on fit à Zurich de nouveaux pas 

vers la réformation ; 6c cependant le canton convo-

qua une seconde assemblée, où les Zurichois invitè-
rent les évêques de Constance -, de Coire 6c de Bâle , 

avec l'université de cette ville. Ils invitèrent aussi tous 

les autres cantons a y envoyer les plus favans dé 

leurs pasteurs. Le synode fut compoíé de neuf cent 

personnes, au nombre desquelles se trouvèrent trois 

cent cinquante prêtres. L'issue apprit au public, que 

les partisans de Zuingle avoient triomphé, car fa 

doctrine fut reçue à la pluralité des suffrages dans tout 

le canton. M. Jhtpin dit, que la plupart des écclésia-

ques qui assistèrent à cette conférence, abandonne» 

rent îa cause de l'église, par ignorance ou par malice. 
Enfin en 1725 le conseil de Zurich abolit ía messe. 

Zwingle assista à la dispute de Berne tenue en 1528, 
& à la conférence de Marpourg. En 153 1, la guerre 

se déclara entre les cantons protestans & les cantons 

catholiques, 6c les Zurichois furent défaits à ía ba-> 

taille de Cappel. Comme la coutume de Zurich est, 

que lorsqu'on envoyé une armée contre l'ennemi, 

le premier pasteur de l'église doit l'accompagner, 

Zwingle s'y trouva, 6c par son devoir, 6c par un or-

dre particulier du magistrat ; il fut enveloppé dans 

le malheur de cette journée , blessé d'un coup dé 

pierre , renversé à terre , 6c tué par un officier ca-
tholique à 47 ans. 

Né avec un génie heureux, il le cultiva soigneuse- 1 
ment, & prêcha la réformation, avant même que le 

nom de Luther fût connu en Suisse. II étoit d'une ap-

plication infatigable au travail, 6c étudioit toujours 

de bout. Après le souper il faifoit une promenade , 

6c s'oecupoit ensuite à écrire des íettres,souvent jus-

qu'à minuit. Si l'on considère le tems que lui prenoit 

encore la conduite de l'église de Zurich dont il étoit 

le premier pasteur, l'instruction de la jeunesse com-

me professeur, 6c la direction de la plûpart des égli-

ses protestantes du pays, on fera surpris du grand 

nombre d'ouvrages qui font sortis de fa plume. 

Ils ont été recueillis en quatre volumes in-folio
 9 

imprimés à Zurich en 1544 6c 1545. Les deux pre-

miers tomes contiennent ses traités de religion 6c 

de controverse ; les deux derniers, renferment ses 

explications de divers livres de l'ancien 6c du nouveau 

Testament. Zwingle, selon M. Simon, est assez simple 

dans son commentaire fur la bible, mais peu exercé 

dans l'étude de la critique. Sa modestie paroît en ce 

qu'il ne semble pas avoir abandonné entièrement l'an-

cien interprète latin, qui étoit autorisé depuis long-

tems dans toute l'égíise d'occident. Le même histo-

rien critique trouve que les notes de Zwingle fur 

quelques épîtres de S. Paul, sont plus exactes 6c plus 

littérales,que celles qu'il a données furies évangiles; 

mais il ne faut point douter que les commentaires de 

ce théologien ne fussent meilleurs, s'il les eût publiés 

lui-même, 6c qu'il y eût mis la derniere main. Une 

circonstance qui mérite d'être observée, 6c qui n'a 

pas échappé à M. Simon, c'est que fur la première 

épître de S. Jean, Zwingle n'explique point le vers. j
a 

du chap. v. ce qui semble indiquer que ce passage ne 

se trouvoit pas dans son exemplaire grec. 

Léon de Juda, en parlant de Zwingle, dit, Hul-

drychus Zuingtius , non folum concionibus facris
 9

feâ 

& lectionibuspublicis, mirâ arte, claritate, brevitate ac 

fimplicitate , parique diligentiâ , dexteritate , ac fid& 

traclavit, ut nec prioris fœculi, nec noftri œviferiptori-

bus judicio doUïfsimorum hominum, cedere videatur* 

Je souferirois volontiers à une partie de cet éloge , 

ajoute M. Simon, si l'auteur suisse avoit été moins 

agité de l'esprit de réformation, qui ne lui permit 

pas de faire un bon usage de sa raison. 

I I ii 
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Zwiugíe entendoit les langues & la théologie. II 

étoit agréable en conversation j possédoit la musique, 
& la recommandoit même aux gens de lettres, com-
me une récréation très-propre à les délasser. II paroît 
par une circonstance de la dispute de Berne , qu'il 
avoit une opinion particulière sur Fapocalypse. Gil-
les Mourer lui en ayant cité un passage, en faveur 
de l'invocation des saints , Zwingle lui répondit sè-
chement , qu'il ne reconnoissoit point Fautorité du 
livre de l'apocalypfe , & ne le regardoit ni comme ca-
nonique , ni de la main de S. Jean l'évangéliste. 

On mit au jour à Bâle en 1536, une courte expo-

sition de U soi, que Zwingle avoit compoíee peu de 
tems avant fa mort, 6c qu'il avoit adressée à Fran-
çois I. C'est dans cette pieçe , que se trouve le pas-
sage du salut des payens, contre lequel on s'est si 
fort récrié. 

Zwingle a pensé que les sages du paganisme dé-
voient avoir été sauvés, parce qu'il a cru que Dieu 
par les effets de fa grâce , avoit produit en eux la foi 
nécessaire au salut. Voici comme il s'en explique lui-
même : « J. C. n'a pas dit, celui qui ne fera point 
» baptisé, ne fera point sauvé ; parconféquent les 
» enfans morts fans baptême , 6c tous les payens ne 
» font pas damnés ; ce seroit donc une témérité que 
» de condamner aux enfers tous ceux qui n'ont pas 
» été consacrés par la circoncision ou par le baptê-
» me. II ne faut pas qu'on imagine que cette idée 
» tende à anéantir J. C. car elle ne sert qu'à augmen-
» ter fa gloire. Que favons-nous ce que chacun a de 
» foi écrite en son cœur par la main de Dieu ? II 
» nous faut bien vivre , dit Seneque , puisque rien 
» n'est caché à l'être suprême ; il est présent à nos 
v esprits, 6c pénétre toutes nos pensées ». 

Zwingle n'a jamais douté que l'état du paganisme 
ne fût condamnable ; mais il a cru par un jugement 
d'humanité , que Dieu auroit pitié de Seneque 6c de 
quelques autres payens, qui avoient une foi confuse 
en lui, 6c qui n'avoient pas eu de part à la corrup-
tion de leur siécle. 

Erasme contemporain de Zwingle, pensoit comme 
lui sur cette matière. Si les juifs, dit-il, avant la pu-
blication de l'évangile, pouvoient se sauver avec une 
foi grossière, pourquoi cette foi ne sussìroit-elle pas 
pour sauver un payen, dont la vie a été remplie de 
vertus; un payen qui en même tems , a cru que 
Dieu étoit une puissance, une sagesse, une bonté 
fans bornes, 6c que par les moyens qu'il jugera les 
plus convenables,il saura protéger les bons 6c punir 
les méchans. 

Jacques-Payva Andradius, théologien portugais , 
qui assista au concile de Trente , soutient aussi que 
Platon, Socrate, Aristote, & les autres anciens phi-
losophes , qui ont été d'excellens maîtres pour ce qui 
regarde la pratique des vertus , ont pu fe sauver, 
aussi bien que les juifs qui ont reçu la loi. Dieu les 
a assistés de fa grâce pour leur salut, enforte qu'on ne 
peut pas dire , qu'ils aient entièrement ignoré Jésus 
crucifié, quoiqu'ils n'ayent point fu la manière dont 
Dieu fauveroit le genre humain. 

Cette conoissance vague d'un rédempteurfuísisante 
pour prouver le salut, a été adoptée par une confes-
sion de foi des évêques de Pologne assemblés en 15 51 
dans un synode de toute leur nation, 6c ils n'ont point 
été taxés d'hérétiques. Cette confession de foi impri-
mée à Anvers en 15 59 in-8°. dit qu'il n'a pas été né-
cessaire que tous les hommes fussent en particulier 
qui seroit le médiateur de leur salut, si ce seroit le 
fils de Dieu , ou un ange du Seigneur ou quelqu'au-
tre ; qu'il fuffifoit de croire en général, que Dieu par 
fa sagesse, trouveroit quelque voie de sauver les 
hommes. 

II est certain que plusieurs pères de l'église ont aussi 

conçu une espece d'illumination universelle, en con-

séquence de laquelle il s'est trouvé dans toutes îes 
nations , des hommes vertueux agréables à Dieu. 
Justin martyr, dit en termes exprès , que J. C. est la 
raison divine, à laquelle Socrate 6c les autres philo-
sophes ont participé. C'est encore le sentiment de 
Clément d'Alexandrie. Stromat, VI. p. 63 G. de saint 
Chrylbstome, Homel. 37. fur Math. & de saint Au-
gustin , de civitat. Dei, liv. VIII. ch. iij. & l. XVIII. 
c. xlvij. II ne faut donc pas faire à Zwingle un crime 
d'avoir soutenu, par un jugement de charité, une 
opinion judicieuse, & quia eu dans la primitive égli-
se , plusieurs défenseurs respectables. (Le Chevalier 
DE JAU COURT. ) 

WILDFANGIAT, f. m. (Hisi. mod. Droit public) 
c'est ainsi qu'on nomme en Allemagne un droit sin-
gulier qui appartient à sélecteur palatin. II confisse 
à s'approprier ou à rendre serfs les bâtards 6c les 
étrangers qui viennent de leur propre mouvement 
s'établir 6c fixer leur domicile dans le palatinat & 
dans quelques pays adjacens. Au bout de l'an & jour 
ils font obligés de prêter serment & de payer une 
redevance à sélecteur palatin. Dans cette jurispru-
dence singulière , les enfans suivent la condition de 
leur mere ; ils sont libres si elle est libre, & serfs si 
elle n'est point libre. Voye^ Vitriarii, Injl.juris pu-
blici. 

WTLDSHUSEN, (Géog. mod.) petite ville d'Aile-
au cercle deWestphalie , fur la rivière deHunde, aux 
confins du comté d'Oldenbourg, 6c la capitale d'un 
petit pays auquel elle donne son nom. (D. J.) 

WILDSTATT ou WILDSTETT, (Géog. mod.) 
bourg d'Allemagne, dans l'Ortenau fur le Kintzig, 
à un mille de Strasbourg. C'étoit autrefois une ville 
qui fut réduite en cendres en 1632 parles soldats 
du colonel Ossa. D. J.) 

WILER ou WEYLER , (Géog. mod.) petite ville 
de France dans PAlíàce, près de Schlestat, fur ies 
confins de la Lorraine. (D. J.) 

WILIA LA , (Géog. mod.) rivière du grand duché 
de Lithuanie. Elle fe forme de diverses petites riviè-
res qui ont leurs sources dans le palatinat de Minski, 
traverse celui de "Wilna d'orient en occident, & finit 
par fe jetter dans le Niémen au-dessus de Kowno. 
(D.J.) 

WILKOxMíR, (Géog. mod.) ville du grand duché 
de Lithuanie , dans le palatinat de Wilm, fur ía 
Swieta, à 14 lieues de la ville de Wilna. (D.J.) 

WILLEMSTAT , (Géog. mod.) petite ville des 
Pays-bas, dans le Brabant hollandois, à 8 lieues au 
nord-est de Berg-op-zoom , fondée en 1583 par 
Guillaume I. prince d'Orange, 6c elle en a pris le 
nom. Elle est très-bien fortifiée. Les Etats-généraux 
y entretiennent une garnison, avec un gouverneur 
6c un major de la place. Toutes les rues font tirées 
au cordeau, 6c les maisons bien bâties. La régence 
est composée d'un bailli, de deux bourgmestres, de 
six échevins, & d'un secrétaire. Le port peut conte-
nir un grand nombre de bateaux. Long. zi. 55. Lat. 
5t. 40. (D. J.) 

WILLIS, ACCESSOIRE & OPHTALMIQUE DE, 

(Jnat.) Willis, anglois, étoit très-versé dans la dis-
section du cerveau. II nous en a laissé une anatomie 
très-exacte , avec une description des nerfs 6c leurs 
usages. II y a un nerf qui remonté de la moelle épi-
niere pour sortir du crâne avec la huitième paire à 
laquelle on a donné le nom $ accessoire de Willis. La. 

branche de la cinquième paire qui se distribue à 
l'ceil, s'appelle aussi Yophthalmique de Willis. 

V/TLLISAW, (Géog. mod.) petite ville de Suisse, 
dans le canton de Lucerne, fur la rivière de Wiger, 
entre de hautes montagnes. Long. zó. 42. Latit. 47. 

7. (D. J.) 

WILLOUGHBY, (Géog. mod.) bourg d'Angleter-

re, en Nottinghamshire, aux confins de Leicester-
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Shire, & situé auprès d'une hauteur, dunum. On tire 

entre ce bourg & Barrow en Leicester-Shire , une 

grande quantité de marne, marga , dont on se sert 

pour fertiliser la terre. II est tout-à-fait vraissembla-

ble que Willoughby est le Margidunum de Ptolomée, 

d'autant plus qu'on ne peut douter que ce lieu n'ait 

été habité par les Romains; c'est ce qui se prouve 

par quantité de monnoies romaines qu'on y a déter-

rées , outre qu'il y a encore tout-auprès un chemin 
romain. (D.J.) 

WILLY, LE , ou LE WILLYBORN, (Géog. mod.) 

rivière d'Angleterre. Elle prend fa source aux fron-

tières du duché de Sommerfet, & va porter fes eaux 
dans le Nadder, près de Salisbury. (D. J.) 

WILNAjGVog'. /7í<?í/.)par les Lithuaniens Wilet^ky, 

& par les Allemands, Wilde ; ville capitale du duché 

de Lithuanie, au palatinat du même nom, fur la 

iWilia, à cent lieues au nord-est de Gnefne. Elle est 

grande & mal-bâtie; ses maisons font de bois & mal-

difpofées ; c'est encore pire dans les fauxbourgs , car 

les maisons n'ont qu'une feule chambre qui est com-

mune à tout le monde, aux chevaux & aux autres 

animaux domestiques. Cette ville est toujours ou-

verte en tems de paix ; elle a pour fa défense un ar-

senal & deux châteaux. Son évêché est suffragant de 

Gnesne. Son université a été établie en 1579. Wilna 

est habitée par différentes nations, polonois, ruf-

íiens, allemands, tartares, &c. Long, suivant Streel, 
$4. 56. /5. lat. 54.30. (D. J.) 

WILOC, f. f. (Feutrerie.) espece d'étoffé ou de 

feutre foulé à la manière des chapeliers, mais qui 

est un peu plus lâche que le feutre dont on fait les 
chapeaux. (D. J.) 

WILS, (Géog. mod.) rivière d'Allemagne, au du-

ché de Bavière. Elle a fa source au voisinage de 

l'Iser & se perd dans le Danube, entre les embou-
chures de l'Iffel & de l'Inn. (D. J.) 

WILSHOVEN, (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne , dans la Bavière, près l'embouchure de Wils 

dans le Danube. Long. 30. 3 6. latit. 40. 3 J. (D. J.) 

WILSNACH, (Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne , dans le margraviat de Brandebourg, fur un 

ruisseau qui fe rend dansl'Elbe. Quelques uns croient 

que c'est la Susudata de Ptolomée. /. //. c. xj. 
(D, J.) 

"WILTEN, (Géog. mod.) bourgade d'Allemagne , 

dans le Tyról, fur la droite à une lieue au-dessus 

<FInfpruck, avec une abbaye de Tordre de Prémon-

tré. On convient que c'est l'ancienne Veldidena. 

'VILTON, (Géog. mod.) en latin Ellandunum , 

ville d'Angleterre, dans le Wiltshire, dont élle a 

été la capitale ; elle a eu même un évêché qui a été 

transféré à Salisbury , & ce changement a-fait tom-

ber Wilton en décadence; cependant elle a toujours 

le droit de tenir marché publie, &: d'envoyer ses 
députés au parlement. Long. 15. 48. latit. 51. 5. 

Elle est la partie du célèbre Addisson (Joseph) 

homme de goût, grand poète , judicieux critique, 

èc l'un des meilleurs écrivains de son siécle. Son 

style est ptir , noble, élégant. Ses fentimens font dé-

licats, vertueux; & par-tout on trouve dans l'au-
teur un ami du genre-humain. 

II naquit le premier de Mai 1672 , & comme il 

ne promettoit pas de vivre, il fut baptisé le même 

jour de sa naissance. II eut l'honneur pendant le cours 

de ses études, de connoître à Oxford, mylord Hali-

fax, le grand protecteur des gens de lettres , qui n'a 

pas laissé d'être dépeint d'une manière très-fatyri-

que (chose ordinaire) par un autre homme de qua-

lité. NOUS donnerons quelques traits de cette far-

tyre, à cause de l'efprit qui y règne , de la finesse 
du tour, & de la beauté du style. 

Elle est intitulée, la faction démasquée, & a été 

.imprimée dans un des volumes de State-Po&ms , Loa> 

W î L 617 
don 1703. Í>-<?°. Mylord Halifax (Charles Monta-

gne , comte d'Halifax, chevalier de Tordre de la Jar-

retière, & régent du royaume après la mort de la 

reine Anne.) mylord Halifax , dis je , y est dépeint 

fous le nom de Bathille, conjointement avec les poè-

tes auxquels il donnoit pension. » Enfin, Bathille se 
» levé paré des plumes d'autrui, & noblement illus-
» tre par les projets des autres. Plein de bonne 

» opinion , §c ridiculement fou , demi - politique, 

» babillard,bruyant; ardent fans courage, orgueil-

» leux fans mérite, & propre à conduire des te» 

» tes fans cervelle. Avec des gestes fiers & un air 

» assuré, il tient à fes compagnons de débauche le 

» discours qui fuit : ayez foin de ce qui regarde la 

» politique, j'aurai foin moi que les muses nous se-
» condent. Tous les poètes font à ma dévotion ; 

» dès que je parle, ils écrivent ; je les inspire. C'est: 

» pour moi que Congreve a déploré en vers lugu-

» bres la mort de Pastora. Rowe qui a chanté Tim-

» mortel Tamerlan, quoi qu'il ibit réduit à-préfent 

» à prendre un ton plus bas ; Rowe est à moi & au 

» parti des Whigs. J'aide à Garth à polir ses pieces 

» un peu grossières; & je lui apprends à chanter 

» en beaux vers les louanges de notre parti. Walsh 

» qui fans avoir jamais rien donné, passe pour un 

» homme d'esprit, Walsh vote pour nous. Les co-

» médies obscènes & fans intrigues de Vane, cé-

» lebrent nos talens.... Nous pouvons sûrement 
» compter sur Addisson: à la faveur d'une pension 

» Ton gagne toujours un ami. II fera retentir les 

» Alpes de mon nom, & fera connoître son protec-

» teur dans le pays des Classiques. Tous ceux dont 

» je viens de parler , m'appellent leur Mécène. Les 

» princes ne font point fermes fur leur trône, 

» qu'ils n'y soient soutenus par les enfans d'Apol-

» Ion. Auguste eut Virgile, & Nassau plus heureux 

» encore eut fes Montagues, pour chanter ses vic-

» toires ; mais Anne, cette malheureuse reine To-

» ry, sentira les traits de la vengeance des poètes. 

Addisson donna de bonne heure des preuves de 

ses talens par fa traduction du quatrième livre des 

Géorgiques de Virgile. II avoit dessein d'entrer dans 

les ordres ; mais le monde se réconcilia chez lui 
avec la sagesse & la vertu, lorsqu'il prit foin de les 

recommander avec autant d'esprit & de grâces, qu'on 

les avoit tournés en ridicule depuis plus d'un demi-

siecle. II fit aussi des poésies latines qui ont été pu-
bliées dans les mufx anglican®. 

On estime beaucoup son petit poème fur lTialie. 

II y peint la satisfaction qu'il goûtoit dans ce beau 

pays , à la vue des rivières , des forêts , des monta-

gnes , &c célébrées par tant de génies. De quelque 

côté, dit-il, que je tourne mes yeux, je découvre 

des objets qui me charment & des vues qui m'en-

chantent. Des campagnes poétiques m'environnent 
de toutes parts. C'est ici que les muses firent si sou-

vent entendre leurs voix, qu'il ne se trouve au-» 

cune montagne qu'elles n'aient chantée, aucun bos-
quet qu'elles n'aient loué, aucun ruisseau qui ne 

coule harmonieusement. II fait ensuite la descrip-

tion des monumens des Romains, de leurs amphi-

théâtres, de leurs arcs de triomphe, de leurs statues, 
des palais modernes & des temples. 

Mais il prend de-là occasion de déplorer Pétat 

malheureux où Toppression réduit les habitans de 

ce pays, malgré tant d'avantages que Tart & la na-

ture leur offrent à-Tenvi ; il conclut en s'adressant 

à la liberté, qu'il représente comme la source prin-

cipale du bonheur dont jouit T Angleterre, d ailleurs 

à tant d'autres égards si fort inférieure à Tltaiie. 

« Nous n'envions point un ciel plus doux : nous ne 

» murmurons point d'habiter des lieux peu favori-

» fés de Tastre du jour, & de voir les froides pléïa-

». des dominer fur nos têtes. La liberté couronne 
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» notre île ; elle seule embellit nos rochers Si nos 

» sombres montagnes ». 
II recueillit les matériaux de ses dialogues fur les 

médailles, dans le pays même des médailles. Cette 
piece a été publiée par M. Tickell, qui a traduit la 
plus grande partie des citations latines en anglois , 
pour Fusage de ceux qui n'entendent point les lan-
gues savantes. On y trouve quantité de choses cu-
rieuses fur les médailles, écrites avec tout Fagré-
ment que permet la forme de dialogue; & on a mis 

à la.tête un poëme de M. Pope. 
II le commence par cette réflexion : que les plus 

beaux monumens , les arcs de triomphe, les tem-
ples, les tombeaux, ont été détruits ou par i'injure 
des tems , ou par les irruptions des barbares, ou 
par le zele des chrétiens ; & que les médailles feu-
les conservent la mémoire des plus grands hommes 
de l'antiquité. Mais delà il prend occasion de railler 
finement les excès dans lesquels quelques curieux 
font tombés fur ce sujet. « Le pâle antiquaire, dit-il, 
» fixe ses regards attentifs, &c regarde de près ; il 
» examine la légende & vénère la rouille ; c'est un 
» vernis bleu qui la rend sacrée. L'un travaille à ac-
» quérir un Pescennius ; l'autre dans ses rêveries 
» croit tenir un Cécrops ; le pauvre Vadius depuis 
>* long-tems favammant hypochondre, ne peut goû-
» ter de plaisir, tant qu'un bouclier qu'il voudroit 
» considérer n'est pas net ; &: Curion inquiet à la 
» vue d'un beau revers, soupire après un Othon, 
» tandis qu'il oublie fa mariée. » Pope s'adresie en* 
fuite à M. Addisson, de la manière suivante : « la va-
>> nité est leur partage, & le savoir le tien. Retou-
» chée de ta main, la gloire de Rome brille d'un 
» nouvel éclat; ses dieux & ses héros reparoisiênt 
» avec honneur; ses guirlandes flétries refleurissent. 
» Etude attrayante, elle plaît à ceux que la poésie 
» charme .* les vers & la sculpture se donnent la 
» main; un art prête des images à l'autre ». 

Addisson mit au jour en 1704 son poème, inti-
tulé la Campagne , sur les succès du duc de Marjbo-
rough , où se trouve la comparaison si fort applau-

die de Fange. 

En ce jour , le plus grand de fa noble carrière , 

L'ame de Marlborough fe montre toute entière , 

Ferme , & fans s'émouvoir dans le choc furieux
9 

Qui porte ta terreur & la mort en tous lieux ; 

II voit tout, pense à tout, & fa haute prudence 

Ne laisse en nul endroit désirer fa présence. 
Il soutient au besoin tous les corps ébranlés ; 

Les fuyards au combat par lui font rappellés ; 

Et tranquille toujours dans le sein de forage 

Qu'excitent fous fes loix , le dépit, & la rage , 

// en règle à son gré les divers mouvemens. 

» Tel fange du seigneur, lorsque Us élemens 

» Par lui font déchaînés contre un peuple coupable
 9 

» Et que des ouragans le tonnerre effroyable 

» Gronde; comme n aguére Albion f entendit : 
» Pendant que dans les airs d'éclats tout retentit
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» Le ministre du ciel, calme , & serein lui-même , 

» Sous les ordres vengeurs du monarque suprême, 
» Des bruyans tourbillons anime le courroux, 

» Et des vents qu'il conduit, dirige tous les coups. 

On ne peut opposer à la beauté de cette pein-
ture , que le morceau encore plus beau du paradis 
perdu de Milton , /. b. où il représente le fils de 
Dieu chassant du ciel les anges rebelles , vers VI. 

8x6-865. 
On fait qu'Addisson a eu beaucoup de part au 

Tatler ou Babillard; au Spectateur, & au Guardian 
ou Mentor moderne , qui parurent dans les années 
1711 , 1712 , 1713 , & 1714. Les feuilles de fa 
main dans le Spectateur, font marquées à la fin par 
quelques-unes des lettres du mot de CLIO, Le cheva-

lier Steele dit spirituellement à la tête du Babillard» 
« Le plus grand secours que j'ai éu , est celui d'un 
» bel-efprit , qui ne veut pas me permettre de le 
«nommer. II ne fauroit pourtant trouver mauvais 
» que je le remercie des services qu'il m'a rendus; 
» mais peu s'en faut que fa générosité ne m'ait été 
» nuisible. II règne dans tout ce qu'il écrit, tant 
» d'invention , d'enjoument ôc de savoir , qu'il 
» m'en a pris comme aux princes , que le malheur 
» de leurs affaires oblige à implorer la protection 
» d'un puissant voisin : j'ai été presque détruit par 
» mon allié ; & après l'avoir appellé à mon secours, 
» il n'y a plus eû moyen de me soutenir fans lui. 
» C'est de fa main que viennent ces portraits si finis 
» d'hommes & de femmes , fous les différents titres 
» des instrumens de Musique , de l'embarras des 
» nouvellistes , de Finventaire du théâtre , de la 
» description du thermomètre, qui font, les princi-
» pales beautés de cet ouvrage ». 

En 1713 , M. Addifon donna fa tragédie deCa-
ton , dont j'ai déja parlé ailleurs, Pope en fit le 
prologue, & le docteur Garthl'épilogue. Elle a été 
traduite en italien par l'abbé Salvini , & c'est la 
meilleure de toutes les traductions qu'on en ait 

faites. 
Le roi nomma Addisson secrétaire d'état en 1717* 

mais fa mauvaise santé l'obligea bien-tôt de résigner 
cet emploi. IImourut en 1719 à 47 ans, &fìiten-
terré dans l'abbaye de "Westminster. Mylord Halifax 
l'avoit recommandé au roi, pour le secrétariat, & 
madame Manley n'a pas manqué de témoigner fa 
douleur , de ce que ce beau génie avoit quitté les 
lettres pour la politique. « Quand je considère
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» dit-elle , dans la galerie de Sergius , ( mylord 
«Halifax,) je ne puis lui refuser quelque chose 
» qui approche d'une prière, comme une offrande 
» que lui doivent tous ceux qui lisent ses écrits. 
» Qu'il est triste que de misérables intérêts l'ayent 
» détourné des routes de l'Hélieon, l'ayent arraché 
» des bras des muses, pour le jetter dans ceuxd'ua 
» vieux politique artificieux ! pourquoi faut-il qu'il 
» ait préféré le gain à la gloire , & le parti d'être 
» un spectateur inutile , à celui de célébrer ces ac-
» tions, qu'il fait si dignement caractériser, & em-
» bellir í comment a-1-il pu détourner ses yeux 
» de dessus les jardins du parnasse dont il étoit ea 
» possession, pour entrer dans le triste labyrinthe 
» des affaires. Adieu donc, Maròn (nom qu'elle don-
» noit à M. Addisson), tant que vous nabandonne-
» rez pas votre artificieux protecteur, il faut que k 
» renommée vous abandonne ». 

Un grand poète de notre tems a été accusé d'a-
mis au jour aprés la mort de M. Addisson,une cri-
tique amere & pleine d'esprit contre lui. Voici ce 
qui le regarde dans cette piece , où l'on attaque 

aussi d'autres écrivains. 
Laissons de pareils gens en paix ! mais s'il se 

trouvoit un homme inspiré par Apollon lui-même, 
& par la gloire , enrichi de toutes fortes de ta-
lens , & de tout ce qu'il faut pour plaire ; né pour 
écrire avec agrément, & pour faire trouver des 
charmes dans son commerce ; porteroit-il l'ambfr-
tion jusqu'à ne pouvoir souffrir, à l'exemple des 
Ottomans, un frère près du trône ? Le regarderoit-
il avec mépris, ou même avec frayeur? Le hairoit-
il, parce qu'il appercevroit en lui les mêmes qua-
lités qui ont servi à fa propre élévation ? Le blame-
roit-il, en feignant de le louer ? Lui applaudiroiî-
il en le regardant de mauvais-œil ? & apprendroit-
il aux autres à rire, fans sourire lui-même ? Souhai-
teroit-il de blesser, tandis qu'il craindroit de porter 
le coup ? Habile à démêler les fautes, seroit-il ti-
mide à les défapprouver?Seroit-il également réservé 
à diífribuer le blâme & la louange

 ?
 ennemi craintifs 



& ami soupçonneux ? Redouteroit-ii îes sots , & se* 
ròù>ii assiégé de flatteurs ? Obligeroit-il de mauvaise 

grâce ? Et lorsque deux rivaux se disputent le prix , 

leur donneroit-il raison à tous deux, en préférant 

toutefois le moins digne ? Tel que Caton, ne se* 
roit-il occupé qu'à donner la loi dans son petit sé-
nat , & à relever son propre mérite ; tandis que 

ceux qui l'environnent, admirent tout ce qu'il dit, 

& s'épuisent en louanges extravagantes ? Ciel, quel 

malheur s'il se trouvoit un tel homme ! & qu'il se* 
roit affligeant que ce fut A. n, 

Ôn a accusé fortement, à l'occâsion de ces vers , 

Pope d'ingratitude vis-à-vis de M. Addisson ; ce-

pendant l'auteur de la Dunciade , a défendu M* 

Pope de cette grave accusation , en attestant toutes 

les personnes de probité , qui, dit-il, plusieurs an-

nées avant la mort de M. Addisson , ont Vu & ap-

prouvé les vers dont il s'agit ici, non à titre de 

satyre, mais de reproche d'ami, envoyés de la main 

même du poëte à M. Addisson , Ôc d'ailleurs ce font 

des vers que l'auteur n'a jamais publiés* (Le chevalier 
DE JAU COURT. ) 

\YILTSHIRE, (Géog. mod.) ou îe Comté de WÛt, 

province méridionale d'Angleterre. Elle est bornée 

au nord par le duché de Glocester, au midi par la 

province de Dorfet, au levant par le Berckshire & 

Hampshire, & au couchant par la province de Som-

merfet. On lui donne 40 milles de longueur, & 30 

de largeur. II renferme outre Salisbury capitale, 

vingt villes ou bourgs à marché, & trois cent quatre 

églises paroissiales. 

Entre ces villes & bourgs à marché, il y en a 

douze qui ont droit de députer au parlement, &c 

quatre autres qui ont le même privilège, mais qui 

n'ont pas celui de marché. II y a outre cela neuf 

bourgs qui ne députent point au parlement, &t qui 

ont néanmoins droit de marché. Chaque place qui 

a droit de députation au parlement, envoyant deux 

députés, & le corps de la province ayant aussi droit 

d'en envoyer deux, il se trouve que le comté de 

Wilt nomme trente-quatre députés, ce qui est plus 

qu'aucune autre province d'Angleterre, & même de 

toute la grande-Bretagne, à la réserve de la pro-

vince de Cornouaiiles, qui en envoyé quarante-
~ quatre. 

Cette province est arrosée de diverses rivières, 

dont les principales font l'Ifis, le Kennet, l'Avon, 

le Willy & le Nadder. On la divise en septentrio-

nale Sc méridionale. La septentrionale est entrecou-

pée de montagnes ck de collines, & couverte de 

quelques forêts ; la méridionale est une grande &: 

vaste pleine, à perte de vue , couverte en partie de 

bruyères, & en partie de pâturages qu'on nomme 
campagne de Salisbury. 

Le Wiltshire est une des plus agréables provinces 

de la grande-Bretagne. L'air y est doux & sain ; le 

terroir y est parsemé de forêts, de parcs & de champs 

fertiles : ajoutez-y ses vastes campagnes , où l'on 

nourrit une infinité de troupeaux, dont la laine fait 

la plus grande richesse des habitans. 

Pour ce qui est des hommes illustres nés dans ce 

beau comté, c'est mon affaire de rappeller à la mé-

moire du lecteur leurs noms & leurs ouvrages. 

Hyde (Edouard) comte de Clarendon, & grand 

chancelier d'Angleterre , mérite d'être nommé le 

premier. II naquit en 1608, & en 1622 il entra dans 

le collège de la Madelaine à Oxford. En 1625 , il 

vint à Londres au Middle - Temple , où il étudia le 

droit pendant plusieurs années.- Ën 1633 * ^
 mt un 

des principaux directeurs de la mascarade que les 

membres des quatre collège de jurisconsultes de la 

.cour représentèrent à Whitehall, én présence du roi 

òi de la reine,le jour de la Chandeleur. Cette masca-

rade prouva qu'on étoit à la cour dans des idées fort 
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différentes des principes de M, Pryfse, puisque » 
c'étoit une pure critique de íbn fíiflriomájìix contre 

les Farces. Hyde fut ensuite aggregé dans plufietìrâ 

comités de la chambre - basse ; mais étartt enfin mé* 

comtent des procédures du parlement contre píii* 

sieurs seigneurs, il fe retira auprès du roi, qui le fit 

chancelier de Péchiqtiier, conseiller privé tk chê^ 
valien 

Lorsque les affaires du monarque Commencèrent 

à tourner mal, M. Hyde se rendit en France; ëri 

1657 il fut nommé grand-chancelier d'Angleterrèí, 

Quelque tems après, le duc d'Yorck étant deverttt 

amoureux de mademoiselle Anne Hyde, fille aînée 

du chancelier, l'épôusa avec tant de secret, que lé 

roi & le chancelier n'en furent rien. Quoiqu'attaché 

au roi, il fut fort attentif à ne donner aucune at-* 

teinte aux libertés du peuple, & l'on attribue cette 

sage conduite à une aventure domestique, dont nous 

devons la connoissance à M* Burnet. 

Cet historien rapporte que dans íë tems qUé ìè 

jeune Hyde commençoit à fe distinguer au barreau ^ 

il alla rendre visite à son pere dans la province de 

Wilts. Un jour qu'ils se promenoient ensemble à lá 

campagne, Ce bon vieillard dit à sôn fils, que lés 

gens de fa profession donnoient quelquefois trop d'é-

tendue aux privilèges des fois , & ntíifoient à la li« 

berté publique , & qu'il lui recommandoit, s'il par-

venoit un jour à quelque élévation dans cette pro-

fession, de ne sacrifier jamais les lois ot les privilè-

ges de fa patrie, à son propre intérêt, óu a la Vo* 

ìonté du monarque. II lui répéta deux fois ce discours* 

& tomba presque aussitôt dans une attaque d'apoplé* 

xie, quil 'empòrta en peu d'heures. Cet avis fit une 

impression si profonde fur le íïls, qu'il le suivit tou* 
jours depuis. 

En 1664, il s'oppòsâ à la guerre de Hollande, S& 

en 1667,. il fut dépouillé de la charge de grand-

chancelier par la suggestion de ses envieux & de íèâ 

ennemis , appuyée des sollicitations des maîtresses „ 

qui firent de jour en jour tant d'impression fur l'es-
prit du roi, qu'enfin il consentit, même avec plaisir^ 

de se défaire d'un ancien ministre, qui s'avifoit quel* 

quefois de le contrequarrer, ôc dont les manieréâ 

graves n'alloient point à son caractère. 

Mylord Clarendon se trompa en s'inlaginant que 
Pintégrité d'un homme suffit pour le soutenir daná 

tous les tems & dans toutes les circonstances ; if 

éprouva que cette intégrité est un foible appui dans 

une coiír remplie de personnes livrées au libertirtà* 

ge , & au talent de ridiculiser la vertu* II négligea 

le crédit qu'il avoit dans la chambre des communes, 

& fe perdit par-là totalement; car cette chambre 

Payant accusé de haute-trahison, il se vit contraint 

de sortir du royaume, & de se retirer en France* 

II alla s'établir à Rouen , où il demeura sept ans , 

jusqu'à fa mort. II y finit fes jours en 1674 , âgé de 
66 ans. On transporta son corps en Angleterre, &£ 

il fut inhumé dans l'abbaye de Westminster. 

Ses principaux ouvrages font, i°. différentes pie* 

ces qui ont été recueillies à Londres eii 1727 in-8°* 

& l'on trouvera fa vie à la tête de cette collection* 

On peut aussi la lire parmi celles des vies des chan-

celiers , Londres 1708. in-8°. vol, I. 

20. L'histoire de la rébellion & des guerres ci* 

viles d'Irlande , a paru à Londres en 1718 * in fol. 
Mais son histoire des guerres civiles d'Angleterre^' 

est son principal ouvrage* Le premier volume parut 

à Oxford en 1702 in-foi. le second en 1703 , & lê 

troisième en 1704. Elle a été réimprimée plusieutfS 

fois en 6 volumes in-8°. & traduite en françois. 

C'est urt des plus illustrés historiens que rAngìe-
terre ait produit. La noble liberté de ses réflexions, 

le glorieux tribut qu'il paye à l'amitié, & la manière 

dont il voile lê blâmé de fa patrie, font dépeints 



avec des couleurs si vives, qu'on sent, en le lisant, 
que -c'est le cœur qui parle chez lui. On trouve 

.peu d'auteurs qui lui soient comparables pour la gra- . 

vité 6c l'élévation du style , la force & la clarté de 

ta diction, la beauté 6c la majesté de l'expreslion, 

'& pour cette noble négligence des périodes, qui 

fait que les termes conviennent toujours au sujet, 
avec une propriété que l'art & l'étude ne peuvent 

donner. II plaitdans ie tems même qu'on le désap-

prouve. 
Cet illustre écrivain est plus partial en apparence 

qu'en réalité , 6c fa partialité a moins lieu dans l'ex-

position des faits , que dans la peinture des caractè-

res. II étoit trop honnête homme pour altérer les 

premiers, 6c fans qu'il s'en apperçût lui-même, ses 
affections pouvoient aisément lui déguiser les se-
conds. Un air de bonté 6c de probité règne dans le 

cours de l'ouvrage ; 6c ces deux qualités embellirent 

effectivement la vie de ce seigneur. 
Rawlegh , ou Rahgh ( Waiter ) , neveu de l'im-

mortel Walter Rawlegh, dignes l'un 6c l'autre d'une 

meilleure fortune que celle qu'ils ont éprouvée. Wal-
ter Rawlegh le neveu, naquit en i 586 à Downton 

en Wiltshire, 6c se destina à la théologie. Il devint 

chapelain ordinaire du roi Charles I. docteur en 

théologie en 163 6, 6c doyen de Wells en 1641. 
Au commencement des guerres civiles , son attache-

ment au roi le fit arrêter dans fa propre maison, 

dont on fit une prison , 6c il y fut íi mortellement 

blessé par son geôlier, qu'il mourut bientôt après 

de fa blessure, en 1646. Ceux de fes papiers qu'on 

put sauver, ont demeuré plus de trente ans ensevelis 

dans l'oubli , jusqu'à ce qu'étant tombés entre les 

mains du docteur Simon Patrick, dans lâ fuite évê-

que d'Eli, il les publia à Londres en 1Ó79 in-40. 
fous le titre de Reìiquiœ Raleighianœ, ou discours & 

sermons fur dissérens íùjets , par le docteur Ralegh, 

avec un court détail de la vie de l'auteur. 
Potter ( François ) / théologien, naquit en 1 594, 

& mourut aveugle en 1678, âgé de 84 ans. II publia 

à Oxford en 1641 in-40. un traité plein de folles 

6c savantes recherches , intitulé explication du nom-

bre 666. ou l'on démontre que ce nombre est un 

parfait portrait des traits du gouvernement de Ro-
me , 6c de tout le corps* du royaume de l'Ante-

christ , avec une réponse solide à toutes les objec-
tions imaginables. Ce traité bizarre a été traduit en 

françois , en flamand 6c en latin. 

II établit dans cet ouvrage, i°. que le mystère 

du nombre 666, doit coníister dans fa racine quar-

rée qui est 2 5, comme le mystère du nombre de 
144, qui est le nombre opposé à celui de 666 , 

consiste dans la racine quarrée qui est 1 2'. 20. Que 

le premier nombre des cardinaux & des prêtres de 

paroisses à Rome, a été fixé à 25 , & que le premier 

nombre d'églises paroissiales a été de même de 25. 

que le symbole romain confiste en 2 5 articles, com-

me celui des apôtres en 12. 30. II donne ensuite un 

court exposé de quelques autres circonstances, où 
le nombre 2 5 s'applique, dit-il, d'une manière frap-

pante à la ville 6c à l'église de Rome, & même à 

l'église de S. Pierre à Rome. 40. Que le nombre de 

2.5 est une devise symbolique affectée aux papistes, 

comme il paroît par la messe des cinqplayes de J. C. 

répétée cinq fois, par leurs jubilés fixés à 25 .ans, 

<& au 21) de chaque mois , 6cc. Un ministre anglois 

fit une grande difficulté à l'auteur; il lui soutint que 

25 n'est point la véritable, mais la prochaine racine 

de 666. 

M. Potter auroit pu mieux employer son tems, 

car il avoit beaucoup de génie pour les méchaniques, 

&: il inventa diverses machines hydrauliques, qui 

furent très - approuvées par la société royale. Sa 

mémoire se conserve encore au collège de la Tri-

nité d'Oxford, par un cadran solaire de sa façon , 

qui est au côté septentrional du vieux quarté. 

Ludlow (Edmond) fort connu par ses Mémoires, 

se déclara de bonne heure contre le roi Charles I. 6c 
fut un des juges de ce monarque. Après la mort de 

ce prince , le parlement l'envoya en Irlande, en 

qualité de lieutenant général de la cavalerie. Dès 

que Cromwel eut fini ses jours, Ludlow fit tous ses 
efforts pour rétablir la république ; mais Charles II. 

ayant été rappellé, il prit le parti de se retirer à Ve-

vay, où il mourut ; c'est dans fa retraite qu'il écri-

vit ses mémoires imprimés àVevay en 1698 & 1699, 

en trois tomes in-8°. Ils ont été traduits en françois, 

6c ils ont paru à Amsterdam dans la même année. 

Willis ( Thomas ) célèbre médecin, naquit en 

1621, fut un des premiers membres de la société 
royale, 6c rendit son nom illustre par ses écrits. H 

s'acquit une grande réputation par fa pratique, dont 

il confacroit une partie du profit à des usages de 

charité ; il y employoit tout ce qu'il gagnoit le di-

manche , 6c c'étoit le jour de la semaine qui lui pro-

curoit le plus d'argent. II mourut en 1675, ̂  ^e 

54 ans. 

Tous les ouvrages latins du docteur Willis, ont 

été mal imprimés à Genève en 1676 in-40. & très-

bien à Amsterdam en 1682 in-40. Le meilleur des 

écrits de ce médecin, est son anatomie du cerveau, 

cerebrianatome, Londres 1664 in-8°. Willis a décrit 

dans cet ouvrage, la substance médullaire dans toutes 

ses insertions? ainsi que l'origine des nerfs, dont il a 

suivi curieusement les ramifications dans toutes les 

parties du corps. Par-là il est prouvé, non-feulement 
que le cerveau est la source 6c le principe de toutes 

les sensations 6c de tout mouvement ; mais on voit 

par le cours des nerfs, de quelle manière chaque 

partie du corps conspire avec telle ou telle autre, à 

produire tel ou tel mouvement ; il paroît encore 

que là où pluíieurs parties se joignent pour opérer 

le même mouvement, ce mouvement est causé par 

les nerfs qui entrent dans ces différentes parties, & 

qui agissent de concert. Enfin quoique Vieuffens 6c 
du Verney aient, à divers égards , corrigé l'anato-

mie des nerfs de Willis, ils ont néanmoins confirmé 

son hypothèse, en la rectifiant. 

Scott (Jean) théologien, naquit vers l'an 1638, 

6c fut nommé chanoine de Windsor en 1691 ; après 

la révolution, il refusa l'évêché de Chester, parce 

qu'il ne croyoit pas pouvoir prêter les fermens re-

quis. Ii mourut en 1695. ^es sermons & discours 
de morale ont été imprimés en cinq volumes in-8°. 

Aont il s'est fait pluíieurs éditions. On a réuni ces 
cinq volumes en un seul in-fol. imprimé à Londres 

en 1729. Son traité de la vie chrétienne a été tra-

duit en françois, Amsterdam 1699. 

Norris (Jean ) , savant 6c laborieux écrivain, na-

quit en 1657, 6c entra dans les ordres sacrés en 

1684. Nous ignorons le tems précis de fa mort. II a 

beaucoup écrit fur des matières de religion 6Y de 

métaphysique. On lit dans les œuvres posthumes de 

Lock, que M. Norris embrassa l'opinion du P. Mal-
lebranche, que nous voyons tout en Dieu, 6c il défen-

dit ce sentiment avec toute l'éloquence possible. Ses 

mélanges ou recueil de poésies, d'essais, de discours 

6c de lettres, fut imprimé à Oxford 1687 in-8Q. Ld. 

cinquième édition augmentée par l'auteur, a paru à 

Londres en 1710 in-8°. 
Hughes ( Jean ) écrivain spirituel de notre siécle,1 

naquit en 1677. Dès fa première jeunesse, il mêla 
la poésie, le dessein 6c la musique à l'étude des bel-
les-lettres , ayant besoin de s'amuser agréablement, 

parce qu'il étoit fort valétudinaire. En 1717, Mylord 

Cowper, grand-chancelier, le nomma secrétaire pour 

les commissions de paix, place qu'il occupa jusqu'à fa 

mort, arriyée à 42 ans
 ?

 le 17 Fév, 1719, 6c le même 



soir que fa tragédie intitulée le Siège de Damas, fat ! 
représentée pour la première fois fur le théâtre de 

Drury-Lane, avec un grand succès» 
II est surprenant que fauteur ait été en état de 

composer une piece aufíi rémplie d'esprit, dans un 

tems où la mort le talonnoit de près, &: où il étoit 

trop foible pour copier lai-même son ouvrage. On 

convient généralement que cette tragédie brille par 

ses descriptions, que la diction en est pure , que la 

morale en est belle, que les fentimens y font conve-

nables aux caractères, & que l'intrigue y est con-

duite avec simplicité. On trouve néanmoins que 

Fangoisse de Phocyas dans les IVe & Ve actes, n'est 

pas suffisamment fondée; car quel est son crime? 

Damas est vivement attaquée par les Sarrazins. II 

n'y a point d'espérance de secours. Elle doit donc 

en très-peu de tems tomber entre leurs mains, être 

saccagée, & les habitans ne peuvent échapper à 

l'esclavage. Dans une si dangereuse conjoncture, 

Phocyas aide à l'ennemi de se rendre maître de cette 

place, quelques jours plutôt. Mais fous quelles con-

ditions ? Que tous ceux qui mettront les armes bas 

seront épargnés , &: que chaque habitant aura la li-

berté de se retirer, &- d'emmener avec lui une mule 

chargée de ses effets ; que les chefs pourront charger 

six mules, & qu'on leur permettra d'avoir des armes 

pour se défendre contre les montagnards, enforte 
que Duran dit, acte V. scène I. « on ne voit point 

» ici l'image de la guerre, mais celle du commerce, 

» & il semble que les marchands envoient leurs ca-

» ravanes dans les pays voisins ». 
II n'y a rien en tout cela qu'un homme de bien 

n'ait pu faire pour fa patrie. Si Phocyas , dit-on, est 

coupable, son crime consiste uniquement en ce qu'il 

a fait par le sentiment de ses propres maux j& pour 

garantir l'objet de son amour de la violence ou de la 

mort, ce qu'il auroit pu faire par de plus louables 

motifs. Mais il ne paroît pas que cela soit suffisant 

pour autoriser les cruels reprochés qu'il se fait à lui-

même , & la dureté qu'Eudocie lui témoigne. II au-

roit été beaucoup plus raisonnable, vu la fragilité hu-

maine & la grandeur des tentations auxquelles il 
étoit expoféf-qu'il se fût enfin laissé gagner à embras-

ser le mahométisme ; alors ses remords auroient été 

naturels , son châtiment juste , & le caractère d'Eu-

docie exposé dans un plus beau jour. 
Cette observation des connoisseurs paroît d'autant 

plus vraie , que M. Hughes avoit suivi d'abord le 

plan qu'on vient devoir. Mais quand on offrit fa pie-

ce aux directeurs du théâtre de Drury-lene en 1718, 

ils refusèrent de la représenter, à-moins que le poète 

ne changeât le caractère de Phocyas, prétendant qu'il 

ne pouvoit être un héros, s'ilchangeoit de religion, 

& que les spectateurs ne pourroient souffrir sa vue 

après son apostasie , quels que fussent ses remords, 

& quelque vive qu'on peignît fa repentance. II sem-

ble pourtant qu'il paroîtroit plus digne de pitié que 

d'exécration , lorsque dans l'angoisse de son ame, il 

se laisseroit enfin persuader, quoiqu'avec répugnan-

ce & avec horreur, à baiser l'alcoran. Mais Fauteur 

qui étoit dans un état de langueur, craignit que ses 

parens ne perdissent le profit que cette piece pour-

roit leur rapporter, & consentit à changer le carac-

tère de Phocyas. 

II y a dans cette tragédie plusieurs beautés de dé-

tail , des situations intéressantes, des peintures vives 

& des morceaux touchans. Les réflexions quePho-

cyas fait fur la mort, lorsque Khaled l'en a menacé , 

sont fortes. « Qu'es-tu, ( dit Phocyas en parlant de 

$» la mort ), objet redouté & mystérieux de la plus 
» grande terreur ? Les routes pour te trouver font 

» connues ; les maladies, la faim , l'épée, le feu , 

» tout, en un mot, tient nuit& jour les portes ou-

» vertes pour aller à toi. Arrive-t-on au terme > dans 

>> cê moment même on n'est plus èn état d*y íbrtgerV 

» L'instantest passé! O si ce font les détresses, les 

» agitations , les angoisses qu'il faut appréhender 

» quartd l'ame se sépare du corps, je connois tout 

» cela, j'en ai déja fait Fépreuve, &: je n'ai plus rien, 

» à Craindre »„ Ensuite au moment qu'il tire la flèche 

qui lui avoit percé la poitrine , & qu'il meurt, « tout 

» est fait, s'écrie-t-il à Eudocie. ; . . c'étoitla der-

» niere angoisse .... enfin j'ai renoncé à toi, & le 

» monde ne m'est plus rien ». 

Tous les écrits de M. Hughes font fort goûtés; ils 

consistent en poésies , piecës de théâtre, traductions 

& ouvrages en prose. II avoit traduit une partie de 

Lucain, lorsque M. Rowe publia tout Pouvrage.-Son 

ode au créateur de l'univers passe pour une des plus 

belles qu'il y ait en anglois. Toutes les poésies de cet 

auteur ont été publiées à Londres en 1739, en deux 

volumes in 11. II y a de fa main quantité de morceaux 

dans lespectateur, ainsi que dans le tatkr, enfr'au-

tres, les caractères de Léonard de Vinci, de Bacon , 

de Boyle & du chevalier Newton. On lui attribue 

Pouvrage intitulé The lay-mona[ìery, fuite du specta-
teur > dont la seconde édition parut à Londres en 

1714, in-íz. Enfin on doit à M. Hughes Pédition la 

plus exacte qu'on ait des œuvres d'Ègmond"Spencer
 > 

Londres 1715 , en six vol. in*-11. On a mis un abrégé 

de fa vie & de ses écrits à la tête du premier volu* 
me de ses Poems on several occasions, London 1735, 

in-12. 
Ajoutons qu'un des grands amis de M. Hughes, Sc 

l'un des meilleurs écrivains d'Angleterre , M. Addif-

fon, étoit compatriote de Ce bel esprit. II naquit à 

Wilton, autrefois capitale du Wiltshire, & c'est-ià 

que nous avons donné son article. 

Mais i'Angíeterre n'a pas eu dans le xviji íìecle , 

d'auteur plus célèbre que Hobbes, dont on a parlé à 

Particîe HOBBISME. On fait qu'ilnaquit à'Malmesbu-

ry en Wiltshire , & qu'il mourut en 1679
 ò
 ay i ans. 

Cet écrivain fameux est aujourd'hui fort négligé, 

« parce qu'un système physique ou métaphysique , 

» dit M. Humes, doit ordinairement son succès à la 

» nouveauté, & n'est pas plutôt approfondi, qu'on 

» découvre fa foiblesse. La politique de Hobbes n'eít 

» propre qu'à favoriser la tyrannie, êksa morale qu'à 

» nourrir la licence. Quoiqu'ennemi de toute reli-

» gion , il n'a rien de l'esprit du scepticisme ; il est: 

» auffi décisif que si la raison humaine, & la sienne 

» en particulier , pouvoient atteindre à la parfaite 

» conviction. La propriété des termes & la clarté du 

» style font le principal mérite de ses écrits. Dans 

» son caractère personnel, on le représente comme 

» un homme vertueux : ce qui n'a rien d'étonnant, 

» -malgré le libertinage de ses principes moraux. Le 

» plus grand défaut qu'on lui reproche , est une ex-

» ceísive timidité ; il parvint à la derniere vieillesse 
» fans avoir jamais pu se réconcilier avec l'idée de 

» la mort. La hardiesse de ses opinions & de ses ma-

» ximes forme un contraste très-remarquable avec 

» cette partie de son caractère ». ( Le chevalier DE 

JAUCOURT. ) 

WIMBURMINSTÈR ou VINBURMINSTER , 

( Gêog. mod. ) gros bourg d'Angleterre, dans Dor-

i'etshire , fur le bord de la Stoure. Ce bourg s'est éle-

vé fur les ruines d'une place ancienne nommée Vin~ 

dugladia ou Vindogladia : ce qui en langue galloise , 

signifie entre deux rivières, parce qu'elle étoit entre 

les rivières de la Stoure & de PAlen , qui vient du 

nord y apporter ses eaux. Les Saxons Pappellerent 

Winbumham ou Wimburminsler, à cause d'un anciest 

monastère qui y siit fondé en 713 , par la princesse 

Cuthburgue. On y voit un collège pour l'instruction 

de la jeunesse , fondé par la princesse Marguerite, 

comtesse de Richmond , mere du roi Henri VII On 

y voit aussi une assez belle église, avec un cloche* 



chargé d'une aiguille extrêmement haute. Le chœur 

est occupé par les tombeaux de divers princes Sc 

princesses , entre lesquels on remarque celui du roi 

Etheldreâ, dont l'épitaphe dit : in hoc loco quiescit 
corpus fancíi Etheldredi régis Wefl-Saxonum, martyris, 

qui anno Domini 86j. 23°. Aprilis permanus Dano-

rumpaganorum occubuit. (D. J. ) 

WIMPFEN ou WIMPFFEM, (Géog. mod.) ville 

'd'Allemagne, dans la Suabe, au Creighgow, fur la 

gauche du Necker, à Fembòuchure du Jagst* à xìeux 

lieues au nord d'Hailbron. Elle est impériale, petite, 

mais peuplée. Elle fut prise en 1645, Par ^e *^uc d'En-
ghien. Quelques-uns croyent fans aucune preuve, 

que c'est l'ancienne Cornelia. Long. 26. 46. latit. 49, 

\8. (D. J.) 
WÏMSBERG, ( Géog, mod.) bourg de Franco nie, 

illustré par la naissance de Œcolampade ( Jean ) en 

1482. Ses parens qui étoient à leur aile , eurent 

grand foin de son éducation. Ils le destinoient à la 

jurisprudence ; mais il se consacra tout entier à l'étu-

de de la théologie, apprit la langue greque de Reu-

-chlin & f hébreu d'un espagnol. II méprisa les subti-
lités de Scot, & les ergoteries des scholastiques, cu-

rieux d'une science qui fût utile. II aida Erasme dans 

sédition de ses notes fur le nouveau Testament, & 

c'est Erasme lui-même qui nous apprend cette par-

ticularité. 
En 1522, il fut nommé professeur en théologie à 

Baste. Peu de tems après, la réformation s'établit dans 
cette ville, &: Œcolampade y eut beaucoup de part. 

II mourut de la peste en 15 3 1, âgé de 49 ans. 

C'étoit un théologien savant, irréprochable dans 

ses mœurs , & qui ne cherchoit qu'à faire régner la 

paix dans l'Eglise, comme il paroît dans toutes les 

conférences de religion qu'il eut avec Luther. II pu-

blia des commentaires latins fur plusieurs livres du 

vieux & du nouveau Testament. II donna en 1525
 ? 

son petit ouvrage intitulé de vero intelleclu verborum 

Db'mini : hoc ejl corpus meum. Erasme ayant lu cet 

ouvrage, écrivit à Bede qu'CEcolampade avoit fait 

sur l'Eucharistie un livre íi savant, íì bien raisonné, 

& appuyé de tant d'autorités des pères , qu'il pour-

roit séduire les élus mêmes. (D. J.) 

WINANDER-MEER, ( Géog. mod. ) lac d'An-

gleterre , dans Lancasbire ; c'est le plus grand qu'il 
y ait dans ce royaume. II a dix milles de long & qua-

tre de large. Son fond est un rocher presque conti-

nuel ; son eau est belle & limpide. II nourrit beau-

coup de poissons, & fur-tout un poisson très-délicat 

qu'on appelle charr. A la tête de ce lac on trouve les 

débris d'une ancienne ville qu'on croit être VAmbo-

glana du tems des Romains , & tout appuie cette 

conjecture. 
WINCHELCOMB ou WINCHCOMB, (Géogr. 

mod. ) bourg à marché d'Angleterre, en Glocef-

tershire. 

WINCHELSEY, (Géog. mod.) petite ville d'An-

gleterre, dans le comté de Sussex , fur le bord de la 
mer, à l'embouchure de laRye. Cette ville a titre de 
comté, &: c'est un des cinq ports du royaume. Long. 

18. 23. latit. Ó0.Ó2. (D. J.) 

WINCHESTER, (Géog. mod.) ou plutôt Win-

chester, ville d'Angleterre , capitale du Hampshire, 

fur le bord de l'Itching, à dix-huit milles au sud-est 

de Salisbury, & à soixante sud-ouest de Londres. 
Long. 16. 20. latit. Ó1.3. 

Cette ville , nommée en latin Vintonia, est auffi 

remarquable par son ancienneté , que par le siège 
épiscopal dont elle est honorée depuis long-tems. Les 

Romains l'ont connue fous le nom de Venta belgarum; 

après eux les Bretons Pappellerent Caer-gwent, & 

les Saxons Wintan-cester, d'où l'on a fait Wintchefler. 

C'est dans cette ville que l'an de Jésus-Christ 407, 

le tyran Constantin fut proclamé empereur par ses 

soldats, contre l'obéissance qu'ils dévoient à Hono-

rius ; & il tira son fils Constant d'un monastère de 

cette même ville , pour le faire revêtir de la pour-

pre ; mais ils périrent bientôt tous deux, après avoir 

eu quelques heureux succès. 

Les Saxons à leur arrivée dans le pays -, trouvè-

rent Winchester fi considérable , que les rois de West» 

Sex la choiíirent pour le lieu de leur résidence , y 

établirent un siège épiscopal, une monnoie, & y 

bâtirent un grand nombre d'églises. 

Après la conquête des Normands, les archives de 

la province furent mises à Winchester. Le roi Edouard 

IIL y établit une étape pour le commerce des laines 

ck des draperies , ce qui la rendit encore plus floris-

sante. 
Elle n'a point perdu de son lustre, c'est une grande 

ville fermée de murailles , contenant huit paroisses, 

un palais épiscopal, un château , une église cathé-

drale superbe , óí un hôtel de ville où l'on montre 

une grande table ronde, qu'on dit être la table ron-

de du fameux Arthur , tant chantée par les vieux 

romanciers. 
II se tint à Winchester un concile , l'an 957, en pré-

sence de trois rois des différentes provinces, 

L'évêché de Winchester est un des plus riches bé-

néfices du royaume , car il vaut huit mille livres ster-

ling de rente. L'évêque a fous fa jurisdiction spiri-

tuelle , les deux provinces de Hampshire & de Sur-

rey, avec les îles de Jersey & de Guernesey. Un 
évêque de Winchester, nommé Guillaume Wickharn, 

a fondé dans cette ville un beau & illustre col!ege, 

où l'on entretient un principal, dix fellovs o 11 asso-

ciés, deux scholarques & soixante & dix écoliers,, 

qu'on tire de-là quand ils font avancés pour les en-

voyer à Oxford > au collège neuf qui a été fondé par 

le même prélat. 

Deux rois j pere & fils, Henri III. & Edouard!, 

font nés à Winchester. Le premier étoit un prince d'un 

petit génie, d'un naturel inconstant, capricieux, & 

rempli des maximes du pouvoir arbitraire; foible 

quand il auroit fallu être ferme, plein d'hauteur dé-

placée quand il auroit fallu plier; avide d'argent jus-

qu'à l'excès , pour le prodiguer tout de fuite en dé-

penses folles & ridicules. 

Saint Louis le battit deux fois, & fur- tout à la 

journée de Taillebourg en Poitou. Les barons gagnè-

rent fur lui la fameule bataille de Lewes en 1264. 

II fut ensuite redevable de sa délivrance à son fils 

Edouard , qui lui succéda. Enfin il mourut paisible-

ment à Londres, en 1272 ,365 ans, après en avoir 

régné 56. 
Edouard I. avoit de très-belles qualités, beau-

coup de bravoure, de prudence, d'honneur, &de 

justice. L'Angleterre reprit fa force fous son règne; 

il conserva la Guyenne, il s'empara du pays de Gal-

les , il fit fleurir le commerce de ses sujets autant 

qu'on le pou voit alors. 
La maison d'Ecosse étant éteinte en 1291, il eut 

la gloire d'être choisi pour arbitre entre les préten-

dans ; il obligea d'abord le parlement d'Ecosse à re-

connoître que la couronne de ce pays relevoit de 

celle^d'Angleterre ; ensuite il nomma pour roi Bayol, 

qu'il fit son vassal; enfin il prit pour lui-même ce 

royaume d'Ecosse , & c'est une grande tache à sa 

gloire. 
SOUS ce prince , on vint déja à s'appercevoir que 

les Anglois ne feroient pas long-tems tributaires de 

Rome ; on se servoit de prétexte pour mal payer, & 

on éludoit une autorité qu'on n'oioit attaquer de 

front. 
Le parlement d'Angleterre prit vers l'an 1300, 

une nouvelle forme , telle qu'elle'est à-peu-près de 

nos jours. Le titre de barons & de pairs ne fut affec-

té qu'à ceux qui entroient dans la chambre, haute ; 

r 



la chambre basse commença à régler les subsides ; 
Edouard I. donna du poids à la chambre des commu-

nes , pour pouvoir balancer le pouvoir des barons ; 

ce prince assez ferme & assez habile pour les ménager 

& ne les point craindre, forma cette efpece de gou-

vernement qui rassemble tous les avantages de la 

royauté , de Faristocratie , & de la démocratie, & 

qui fous un roi sage , ne peut que fleurir avec 
gloire. 

Edouard L mourut l'an 1307 , à 68 ans, lors-
qu'il se proposoit d'aller reconquérir l'Ecosse , trois 

fois subjuguée , & trois fois soulevée. 
Bilson (Thomas) savant théologien & évêque, 

naquit à Winchester, vers l'an 1 542 , & mourut en 

1616. II se fit une grande réputation par ses ouvra-

ges. Le premier qu'il mit au jour à Oxford en 1585, 
a pour titre : Traité de la différence entre Vobéissance 
chrétienne , & la rébellion and-chrétienne. Cet ou-

vrage fut appuyé par Pautorité souveraine, & dé-
dié par Fauteur à la reine Elisabeth. 

Le docteur Bilson , pour établir la suprématie 
royale , s'attache à justifier que les empereurs con-

voquoient autrefois des conciles , dont ils fixoient le 

tems & le lieu , réglant même qui feroient ceux qui 

y aíîisteroient & qui y auroient voix : qu'ils déter-

minoient quelles matières on y traiteroit ; qu'ils pré-

sidoient aux débats, & empêchoient qu'on ne portât 

atteinte à la foi établie par les conciles précédens ; 

qu'ils jugeoient de leurs procédures , même par rap-

port aux matières de foi , par la règle commune à 

tous les chrétiens , savoir , la parole de Dieu ; qu'ils 

confirmoient les décrets des conciles , en marquant 

ceux qu'ils approuvoient, & auxquels ils donnoient 

force de loi; qu'à l'égarddes sentences, ils recevoient 

les appels qu'on interjettoit , fuspendoient Fexécu-

tion, ck moderoient la rigueur des décisions des con-

ciles , quand ils les trou voient trop sévères. II prou-

ve tous ces articles par l'exemple des princes juifs 
&: des empereurs chrétiens. 

II observe ensuite que l'empereur Justinien, dans 

ses novell. constitut. a réglé ce qui regarde la doctrine 

&C la discipline de l'Eglise , la conduite des évêques 
&L des patriarches fur la célébration des facremens , 

la convocation des synodes , Fordination des ecclé-

siastiques, les mariages , les divorces, & autres cho-

ses de cette nature, qui étoient en cetems-là du res-
sort de la puissance civile , & que le pape prétend 

aujourd'hui appartenir à la puissance ecclésiastique. 

En 1 593 , il publia un traité du gouvernement de 

l'église de Christ, & de Fautorité qu'avoient les an-

ciens patriarches. Ce livre fut traduit en latin en 1611. 
Enfin, il mit au jour à Londres , en 1604, un sa-

vant ouvrage , sous le titre de Description des souf-
frances de J'ésus-Chrijl, & de fa descente aux enfers. 

II prouve dans cet ouvrage par FEcriture & par les 
pères , que notre Seigneur est allé de la terre dans le 

séjour du parfait bonheur , & qu'il n'y a rien dans 

FEcriture qui nous autorise à croire que son ame est 

allée en enfer après fa mort, & de-là au ciel ; qu'ainsi 

tout concourt à nous persuader que les fidèles vont 

d'ici-bas dans le ciel ; & qu'enfin le hadls du symbole 
est le paradis. ( Le chevalier DE JAU COURT. ) 

WINCHESTER , (Géog. mod.) bourgade d'Angle-

terre dans le comté de Northumberland. Ceux du 

pays Fappellent Winchester in the wald, ou old Win-

chester , c'est-à-dire Winchester pris du rempart , ou le 

vieux Winchester. Ce lieu est peu éloigné des ruines 
du mur de Sévère. (D.J.) 

WINDA , ou WINDA W , (Géog. mod.) ville du 
duché de Courlande , fur la mer Baltique , à Fem-

bouchure de la Weta, où elle a un petit port, à 

quinze milles deMemmel, & à trente de Riga. Long, 
jg.24. latit. 5y. 10.. (D: J.) 

WINDELINGEN, oaWINDLING, (Géog. mod.) 

Tome XVII. 

petite ville d'Allemagne dans la Suabe , au duché de 

Wirtemberg, fur le Necker, près de Pembouchure 
de la Lauter. (D. J.) 

WINDISCH , ( Géod. mod. ) ville de Suisse , au 

canton de Berne , dans FArgaw , à un quart de lieue 

de Kunigsfeld. Je parle de ce village, parce que c'est 

ici qu'il faut chercher les restes infortunés de l'an-
cienne Vindonisfa. 

Cette ville, dont j'ai déja fait mention , étoit forte 

par fa situation fur une hauteur, au confluent de 

deux rivières rapides ,' larges & profondes ; je veux 

direl'Aare & la Reufs : on est surpris que personne 

ne se soit avisé dans les derniers siécles , de rebâtir 

Vindonisfa. Les Romains en avoient fait une place 

d'armes, pour arrêter l'irruption desGermains, com-

me Tacite le raconte , liv. IV. de son histoire : & 

c'est ce que nous apprennent encore divers monu-

mens qu'on y a déterrés, comme des inscriptions, 
des cachets, & des médailles. 

II y a long-tems qu'on y voyoit cette inscription 
qui parle d'un ouvrage de Vespasien : Imp. T. Vespa-

Jzanus. Ccef. Aug. VII. Cof Marti Apolhni Mintrvce
 y 

Arcum Vican. Vindoniffenstis Curiœ., &c. 

On y a trouvé des médailles de plusieurs empe-

reurs , depuis Néron jusqu'à Valentinien. Vindonisse 

fut ensuite une ville épiscopale sous les premiers rois 

des Francs ; mais Childebert II. en transporta le siè-

ge à Constance , vers la fin du sixième siécle , parce 

que la première de ces deux villes avoit été ruinée 

par les guerres , dans les tems de la décadence de 
Fempire romain. 

Vindonisse a été un siège épiscopal, mais on ne fait 

point les noms de ceux qui ont tenu ce siège fous les 

empereurs romains. 11 paroît seulement que cette 

ville ne fut ruinée qu'avec celles du plat-pays, par 
les armées de Théodebert, roi d'Austrasie, Fan 611; 
Depuis ce tems-là Vindonisse n'a jamais été rétablie, 

& son évêché est demeuré supprimé. 11 étoit dans la 
province nommée Maxima fequanorum, fous la mé-

tropole de Besançon. ( D. J. ) 

WINDISCHGRATZ , ( Géog. mod. ) petite ville 

d'Allemagne , dans la basse-Stirie, près de la rive 

droite de la Drave. On croit que c'est la Vendum de 
Strabon. (D. J.) 

WINDISCHMARCK, (Géog. mod.) contrée d'Al-

lemagne , dans le cercle d'Autriche ; elle est bornée 

au nord , en partie par le comté de Cilley , en partie 

par la haute Carniole ; au midi parla Morlaquie ; au 

levant par la Croatie; & au couchant par la haute Sc 

basse Carniole. Ce pays est presque tout montueux ; 

ses habitans parlent eíclavon , reeonnoissent les ar-

chiducs d'Autriche pour seigneurs, & font catholi-

ques. II a pour chef-lieu Medling , ou Metling. Les 

deux principales rivières de cette contrée font le 
Gurck & le Kulp. (D.J.) 

WINDRUSH, LA, ( Geogr. mod.) rivière d'An-

gleterre. Elle asasource au duché de Glocester, en-

tre dans Oxfordshire, & le jette dans l'Isis , ou la 

Thamife, à l'oecident d'Oxford. (D.J. ) 

WINDSOR , (Géog. mod.) bourg d'Angleterre ; 

dans Berkshire , fur la Thamife , à vingt-cinq milles 

de Londres. Ce bourg nommé anciennement Wind-

leshore , a droit de marché , députe au parlement, 

& est remarquable par la maison de plaisance des 

rois de la grande-Bretagne, dont nous parlerons dans 

Farticle suivant. (D. J.) 

WINDSOR , (Géog. mod.) maison de plaisance 
des rois de la grande-Bretagne , en Berkshire, fur la 

Thamife. Elle prend son nom du bourg de Windsor, 

où elle est située , & oii les rois d'Angleterre ont tou-

jours eu leur château depuis Guillaume le conqué-
rant. 

Edouard III. voulant ériger un superbe monu-

ment de ses victoires fur Jean , roi de France, & 
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David, roi d'Ecosse, fit démolir 1'ancieri palais de 

Windsor, pour en élever un nouveau plus superbe* 

Wickam ( Guillaume ) profondément versé dans l'ar-

chitecture , ayant été chargé de ce foin, s'en ac-

quitta glorieusement, & n'y employa que trois an-

nées ; il mit fur ce palais l'infcription suivante : this 

made Wickam ; Comme les paroles de cette inscrip-
tion sont équivoques, & qu'elles signifient égale-

ment Wickam a fait ceci , ou ceci a fait Wickam , ses 
ennemis donnèrent un tour malin à l'infcription , & 

firent entendre à Edouard, que l'intendant de cet 

édifice s'en attribuoit insolemment toute la gloire. Le 

roi irrité reprocha cette audace à Wickam , qui lui 

répondit d'un air gai, que ses délateurs étoient bien 

odieux, ou bien ignorans dans la langue angloife, 

puisque le vrai sens de l'infcription qu'il avoit mise 
exprès à la gloire de son roi, vouloit dire ceci, ce pa-

lais m? a procuré les bontés de mon prince , & m'a fait ce 

que je fuis. Edouard se mit à rire , & la délation des 

envieux de Wickam ne servit qu'à Paugmentation 

de son crédit. Edouard le fit son premier secrétaire, 

garde du sceau privé , évêque de Winchester , & 

grand chancelier du royaume. 

La reine Elisabeth & Charles II. ont embelli le 
château de Windsor , qui passe aujourd'hui pour la 

plus belle maison royale qu'il y ait en Angleterre ; 

cependant ce château n'a ni jardins, ni fontaines , ni, 

avenues, & son unique ornement extérieur se réduit 

à un grand parc rempli de bêtes fauves ; mais on 

jouit dans ce château d'une vue ravissante, qui s'é-

tend de tous côtés fur une belle campagne, où l'ceil 

découvre à perte de vue le cours de la Thamife, des 

champs couverts d'épics , des prairies émaillées de 

fleurs , & des collines ombragées de forêts ; de forte 

que ce palais est un des plus beaux séjours qu'on 

puisse trouver. Pavillon dit qu'il a été bâti & embelli 

par les Fées , pour la demeure ordinaire des Grâces , 

& la retraite des plus tendres Amours ; plus beau 

lans comparaison que la gloire de Niquée ; que quant 

aux dehors ils font faits , comme il plait à Dieu, qui 
en fait bien plus que M. le Nostre; il ajoute : 

La nature , en ce lieu, de mille attraits pourvue , 

Pour se faire admirer, 

Semble tout exprès se parer 

En s9exposant à notre vite* 

Incessamment le cid y rit, 

Et la terre qu 'il embellit 

IFun verd qui peint ses prés, ses coteaux, ses bo-

cages , 

Tout vous enchante ; & fart humain, 

Respectant de s beaux ouvrages
 9 

N'ose pas y mettre la main. 

Edouard IÌI. naquit dans ce beau château, en 1312. 

Sa vie & ses exploits font connus de tout le monde ; 

on fait (jue c'est l'un des plus grands & des plus cé-

lèbres rois d'Angleterre. II fut modeste dans ses vic-

toires , & ferme dans ses traverses» Etroitement uni 

avec son parlement, il donna d'excellens statuts pour 

le bonheur de fa nation ; enfin la gloire du prince 

de Galles son fils concourut à jetter un nouveau 

lustre fur la sienne ; c'est dommage qu'il ait terni ce 

lustre en rompant par pure ambition la glorieuse 

paix qu'il avoit faite avec le roi d'Ecosse. Je ne lui 

reproche point la passion qu'il prit sur ses vieux jours 

pour la belle Alix Pierce ; n'ayant pas connu l'amour 

dans fa jeunesse, il n'eut pas assez de force pour s'en 

défendre dans un âge avancé. II mourut en 1377 , à 

65 ans, après avoir joui d'un si grand bonheur jus-
qu'à l'an 1369 , qu'à peine dans l'histoire trouve-

roit-on des exemples d'un règne si fortuné. Mais de-

puis ce tems-là, le fort se lassa de le favoriser, & 

le dépouilla de ses illustres conquêtes ; cependant 

l'Angleterre se dédommagea sous son règne , avec 
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Usure, des trésors que lui coûtèrent lés entreprises 

de son monarque : elle vendit ses laines , étendit soa 
commerce, & forma des manufactures qu'elle ne con-

noissoit point auparavant* 

Un autre roi d'Angleterre né à Windsor, est Henri 

VI. appellé communément Henri de Windsor. II ne 

ressembla point à son illustre pere Henri V. auquel 

il succéda , en 1421. On trouve dans fa vie une in-

action naturelle au bien comme au mal ; aussi fut-il 

le jouet perpétuel de la fortune. Au-bout d'un règne 

de 38 ans, Edouard IV. le déposséda du trône, & 

neuf ans après, le comte deWarvick, que l'on appel-

loit/e faiseur de rois, en débusqua celui-ci pour y ré-

tablir Henri VI. Enfin sept mois étoient à peine écou-* 

lés, qu'Edouard rentra triomphant dans Londres, 

remonta fur le trône , & renferma Henri dans la 
tour, où il fut égorgé par le duc de Glocester , en 

1471, à 52 ans. 

II y a deux chapelles à Windsor, l'une neuve , au 

bout de la galerie du château, & l'autre vieille, beau-

coup plus belle , où les rois tiennent le chapitre de 

l'ordre de la jarretière. Cette vieille chapelle est en-

core mémorable , pour avoir servi de sépulture à 
Edouard IV. à Henri VIII. & à Charles I. 

Edouard IV. fils de Richard duc d'Yorck, disputa 

la couronne au malheureux Henri VI. qui étoit de la 

maison de Lancastre , remonta sur le trône, & le 

garda jusqu'à la mort. Ce qu'il y a de plus étonnant 

dans la vie de ce prince , c'est son bonheur, qui sem-

ble tenir du prodige ; il fut élevé sur le trône après 

deux batailles perdues, l'une par le duc d'Yorck son 

pere, l'autre par le comte de Warwick. La tête du 

pere étoit encore sanglante sur la muraille d'Yorck, 

lorsqu'on proclamoit le fils à Londres. II échappa, 

comme par miracle , de la prison de Médelham. II 

fut reçu dans la capitale à bras ouverts à son retour de 

Hollande, avant que d'avoir vaincu, & pendant que 

son sort dépendoit de celui d'un combat que le comte 

de Warwick alloit lui livrer. Enfin après avoir été 

victorieux dans toutes les batailles où il se trouva, 

il mourut en 1483 , âgé de 42 ans. 

Lorsque ce prince gagna la couronne , c'étoit un 

des hommes des mieux faits de PEurope. Philippe 

de Comines assure , qu'il fut redevable du trône à 
Pinclination que les principales dames de Londres 

avoient pour lui ; mais ç'auroit été peu de chose s'il 

n'eût pas eu en même tems Paffection de leurs maris, 

& en général celle de la plupart des Anglois ; cepen-

dant on a raison de lui reprocher son libertinage, & 

ce qui est bien pis , fa cruauté & ses parjures. II fit 

périr fur Péchafaut plusieurs grands seigneurs qu'il 

avoit pris dans des batailles. II est coupable de la 
mort du duc de Clarence son propre frère, de celle 

d'Henri VI. & du prince de Galles ; enfin la mau-

vaise foi de ce roi parut dans l'injuste supplice du 

comte de Wells qu'il tira de son asile par un sauf-

conduit , & dans celui du bâtard de Falconbridge, 

après lui avoir pardonné son crime. 

Henri VIII. fils & successeur d'Henri VII. en 1509, 

âgé de 18 ans , avoit pris du goût pour Pétude dans 

fa premiçre jeunesse. II étoit libéral, adroit, ouvert, 

& brave. II défit les François à la bataille des Epe-

rons , en 1513 , & prit Térouane & Tournay. De 

retour en Angleterre, il marcha contre les Ecossois, 

& les vainquit à la bataille de Floden, où Jacques IV. 

leur roi fut tué. 

Voluptueux , fougueux , capricieux , cruel, & 

fur-tout opiniâtre dans ses désirs, il ne laisse pas que 

d'avoir fa place entre les rois célèbres, & par la ré-

volution qu'il fit dans les esprits de ses peuples , & 

par la balance que l'Angleterre apprit sous lui à te-

nir entre les souverains. II prit pour devise un guer-

rier tendant son arc, avec ces mots, qui je défends 

es maître, devise que sa nation a rendu quelquefois 



W I N 
véritable, sur-tout depuis son règne.' 

Amoureux d'Anne de Boulen, il se proposa de Pé-

pouser, & de faire un divorce avec sa femme Cathe-

rine, íl sollicita par son argent les universités de 

l'Europe d'être favorables à son amour. Muni des 

approbations théologiques qu'il avoit achetées, pressé 
par fa maîtresse , lassé des subterfuges du pape , sou-
tenu de son clergé , maître de son parlement, & de 

plus encouragé par François I. il fit caífer son ma-

riage, en 1533 , par une sentence de Cranmer , ar-

chevêque de Cantorbery. 

Le pape Clément VII. enorgueilli des prérogati-

ves du saint siège, & fortement animé par Charle-

Quint , s'avisa de fulminer contre Henri VIII. une 

bulle, par laquelle il perdit le royaume d'Angleterre. 

Henri íe fit déclarer par son clergé chef suprême de 

Péglise angloise. Le parlement lui confirma ce titre, 

& abolit toute l'autorité du pape, ses annates , son 
denier de saint Pierre , & les provisions des bénéfi-

ces. La volonté d'Henri VIIÍ. fit toutes les lois , &C 

Londres fut tranquille , tant ce prince terrible trou-

va Part de se rendre absolu. Tyran dans le gouver-

nement , dans la religion , & dans fa famille, il mou-

rut tranquillement dans ion lit, en 1 547, à - 57 ans , 

après en avoir régné 37. 
On vit dans fa derniere maladie , dit M. de Vol-

taire , un effet singulier du pouvoir qu'ont les lois en 

Angleterre, jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ; &c 
combien on s'est tenu dans tous les tems à la lettre 

plutôt qu'à l'efprit de ces lois. Personne n'osoit aver-

tir Henri de sa fin prochaine , parce qu'il avoit fait 

statuer , quelques années auparavant par le parle-

ment , que c'étoit un crime de haute-trahison de pré-
dire la mort du souverain. Cette loi, aussi cruelle 

qu'inepte, ne pouvoit être fondée sur les troubles 

que la succession entraîneroit, puisque cette succes-
sion étoit réglée en faveur du prince Edouard : elle 

n'éîoit que le fruit de la tyrannie de Henri VIII. de 

sa crainte de la mort, & de Popinion où les peuples 

étoient encore, qu'il y a un art de connoître Pa-

venir. 

La grosseur des doigts de ce prince étoit devenue 

si considérable , quelque tems avant son décès , qu'il 

ne put signer Parrêt de mort contre le duc de Nor-

folck ; par bonheur pour ce duc , le roi mourut la 

nuit qui précéda le jour qu'il de voit avoir la tête 

tranchée ; & le conseil ne jugea pas à-propos de pro-

céder à Pexécution d'un des plus grands seigneurs du 

royaume. 

Henri VIII. avoit eu fix femmes ; Catherine d'A-

ragon , répudiée ; Anne de Boulen, décapitée ; Jean-

ne Seymour, morte en couches ; Anne de Clèves , 

répudiée ; Catherine Howard, décapitée ; & Cathe-

rine Pare , qui épousa Thomas Seymour , grand-

amiral. François I. lui fit faire un service à Notre 

Dame , suivant Pusage , dit M. de Thou, établi par 

les rois , quoi qu'il fút mort séparé de Péglise. 
Je trouve qu'il s'est passé fous le règne d'Henri 

VIII. plusieurs événemens qui méritoient d'entrer 

dans Phìstoire de M. de Rapin : j'en citerai quel-

ques-uns pour exemples. 

En 1527, le roi etant à la chasse de Poiseau , & 

voulant sauter un fossé avec une perche , tomba fur 

la tête, & si un de ses valets - de-pié , nommé Ed-

mond Moody, n'étoit accouru, & ne lui avoit pas 

levé la tête qui tenoit ferme dans Pargile, il y auroit 

étouffé. 

La 24e année du règne de ce prince, on bâtit son 

palais de Saint-James. Dans la 25e, on institua la 

présidence pour le gouvernement du nord d'Angle-

terre. Dans la 28e, le pays de Galles , qui avoit été 

province de la nation angloise, devint un membre 

de la monarchie , & fut soumis aux mêmes lois fon-

damentales. 
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L*an 30 de ce règne j Pinvention de jetter en fonte 

des tuyaux de plomb pour la conduite des eaux , fut 

trouvée par Robert Brook , un des aumôniers du roi; 

Robert Cooper, orfèvre , en fit les instrumens, 8c 
mit cette invention en pratique. L'an 25 du même 

règne , les premières pie ces de fer fondu qu'on ait 

jamais fait en Angleterre , furent faites à Backstead , 

dans le comté de Sussex , par Ròdolphe Paye, &ù 

Pierre Baude. 

Sur la fin de ce règne , on supprima les lieux pu-

blics de débauches , qui avoient été permis par le-

tat, C'étoit un rang entier de maisons tout le long 

de la Thamife , au fauxbourg de Southwarck , au 

nombre de seize, distinguées par des enseignes. Sous 

le règne de Henri IL on avoit fait au sujet de ces mai-* 

sons divers réglemens de police , qu'on peut voir 

dans la description de Londres par S:ow. Cambderr 

croit qu'on nommoit ces maisons sttws, à cause des 

viviers qui en étoient proche, où l'on nourriíToit des 

brochets & des tanches. 

Le corps de Henri VIIÍ. est enseveli à Windsor, 
sous un tombeau magnifique de cuivre doré , mais 

qui n'est pas encore fini. 

Charles I. (dit M. Hume, dont je vais emprunter le 

pinceau ), étoit de belle figure, d'une physionomie 

douce , mais mélancolique. íl avoit le teint beau, 

le corps sain, bien proportionné , ck la taille de gran-

deur moyenne. II étoit capable de supporter la fati-

gue , excelloit à monter à cheval, & dans tous les 

autres exercices. On convient qu'il étoit mari ten-

dre , pere indulgent, maître facile, en un mot, di-

gne d'amour & de respect. A ces qualités domesti-

ques , il en joignoit d'autres qui auroient fait hon-

neur à tout particulier. íl avoit reçu de la nature du 

goût pour les beaux arts, Sc celui de la peinture fai-

íoit fa passion favorite. 

Son caractère , comme celui de la plupart des 

hommes , étoit mêlé ; mais ses vertus Pemportoient 

fur ses vices , ou pour mieux dire fur ses imperfec-

tions; car parmi ses fautes, ©n en trouveroit peu qui 

méritassent justement le nom de vice. 

Ceux qui Penvifagent en qualité de monarque, & 

fous le point de vue le plus favorable , assurent que 

fa dignité étoit fans orgueil ,.fa douceur fans faibles-

se, sa bravoure sans témérité, fa tempérance fans 

austérité, son économie' fans avarice. Ceux qui 

veulent lui rendre une justice plus sévère, prétendent 

que plusieurs de ses bonnes qualités étoient accom-

pagnées de quelque défaut, qui leur faisoit perdre 

toute la force naturelle de leur influence. Son incli-

nation bienfaisante étoit obscurcie par des manières 

peu gracieuses ; fa piété avoit.une bonne teinture de 

superstition. II déréroit trop, aux personnes de mé-

diocre capacité , & fa modération le garantissoit ra-

r ment des résolutions brusques & précipitées. II n.e 

savoit ni" céder aux emportemens d'une assemblée po-

pulaire , ni les réprimer à-propos ; la souplesse & Pha-

bileté lui manquoient poúr Pun , & la vigueur pour 

l'autre. 

Malheureusement son fort le mit sur le trône dans 

un tems où les exemples de plusieurs règnes favori-

foient le pouvoir arbitraire ,. & où le cours du génie 

de la nation tendoit violemment à la liberté. Dans 

un autre-siécle, ce monarque auroit été íîìr d'un rè-

gne tranquille ; mais les hautes idées de son pouvoir 

dans lesquelles il avoit été nourri, le rendirent inca-

pable d'une soumission prudente à cet esprit de li-

berté qui prévaloit si fortement parmi ses sujets. Sa 

politique ne fut pas soutenue de la vigueur & de la 

prévoyance nécessaires pour maintenir fa prérogati-

ve au point où il l'avoit élevée. Ênfin , exposé sans 

cesse aux assauts d'une multitude de factions furieu-

ses , implacables , fanatiques , ses méprisés &L ses fau-

tes eurent les plus fatales conséquences. Trop ri-
1
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goureufc situation, nième póíir k.plus haut degréde 

la capacité humaine! 
Les partis -qui divifoi enfle royairme étoient des 

convulsions générales de tous les esprits , Une ardeur 

violente & réfléchie de changer k constitution de 

l'état, un deíîèin-mal conçu dans les royalistes d'éta-

blir le pouvoir despotique-, fureur de la liberté dans 

la chambre des communes , le désir dans les évêques 

d'écarter le parti calviniste des Puritains ,1e projet 

-formé chez les Puritains d'humilier les évêques , &C 

enfin leplan suivi &:caché desïndépendans, caircon-

fistoit à íé servir des défauts de tous les autres, pour 

devenir leurs maîtres. 
Au milieu-de cette anarchie , les catholiques d'ír-

lande massacrent quarante mille protestans de leur 

'Ile , Charles L écouta le fatal conseil de soutenir 

fa puissance par un Cóup d'autorité,, íl quitte Lon-

-dres, se rend à Yorck, rassemble sës forces, & s'ar-

rêtant près de Nottingham -, ïl y élevé Fétendart 

royal, signe ouvert de la guerre civile dáns toute la 

«•nation. 
On donne batailles fur batailles , d'abord favora-

bles au prince , enfin malheureuses & défastrueufes. 

Après avoir reçu dans son armée ces odieux irlan-

dois teints du sang de leurs compatriotes, & taillés 
<en pièces par le lord Fairfax à la bataille de Nafeby 

qui suivit la victoire de Marston, il ne testâ plus au 
monarque que la douleur d'avoir'donné à ses sujets 

le prétexte de l'accufer d être complice de Phorrible 

snastacre commis par les mêmes irlandois le 22 Octo-

bre ì 6 4 $. 
Charles marcha d'infortunes en infortunes ; il crut 

trouver fa sûreté dans Parmée écossoife, & se jetta 

igntre ses mains ; -mais les Ecossòis le vendirent, ck 

le livrèrent -aux commissaires anglois ; il s'échappa 

de leur garde -, & se sauva dans l'île dé Wight, où il 
"iùt enlevé & transféré au château de Hulst, Sa mort 

•étant résolue , Cromwell, Ireton & Harrison éta-

blirent une cour de justice, dont ils furent les prin-

cipaux acteurs, avec quelques membres de la cham-

bre-baffe quelques bourgeois de Londres. On 

traduisit trois fois le monarque devant cette cour 

illégale , & il refusa autant de fois d'en recon-

ïioître la jurisdiction. Enfin le 10 Février 1649 > 
fa tête fut tranchée d'un seul coup dans la place de 

"Wittehall. tin homme masqué fit PofRce d'exécu-

leur j & le corps fut déposé dans la chapelle de 
Windsor. 

La mort tragique de cê monarque a fait mettre 

en question, s'il se trouve des cas où le peuple ait 

droit de punir son souverain. II est diMnoins cer-

tain que ceux qui donnent le plus de carrière à leurs 

idées , pourroient douter, fi dans un monarque la 

nature humaine est capable d'un assez haut degré de 
dépravation, pour justifier dans des sujets révoltés $ 

ce dernier acte de jurisdiction. L'illuíion, si c'en est 
ìme , qui nous inspire un respect sacré pour la per-

sonne des princes, est si salutaire, que la détruire 

par le procès d'un souverain , ce seroit causer plus 

de mal au peuple qu'on ne peut espérer d'esset sur 
les princes , d'un exemple de justice qu'on croiroit 

capable de les arrêter dans la carrière de la tyran-

nie» 
Je saì qu'on cite dans Phistoire de Pancienne Romê 

ì*exemple de Néron , que les Romains condamnè-

rent comme l'ennemi public , fans aucune forme de 
procès , au châtiment le plus sévère &c le plus igno-

minieux. Mais les crimes de cet odieux tyran étoient 

portés à un degré d'énormité , qui renverse toutes 

îbrtes de règles, Quand on passe ensuite de Pexem-

ple de Néron à celui de Charles I. & que* l'on consi-

dère la contrariété qui se trouve dans leurs carac-

tères , l'on ne plaint point l'un, & l'on est confondu 

«sue l'autre pût éprouver um si fatale çatasttroph^, 

ï -Ùliistoirè , cette grande source de sagesse, fournît 

j des exemples de tous les genres ;Sito'us les préceptes 

| de ia-prudence-, commeceux de-la ni orale ̂  peuvent 

1 être autorisés par cette variété d'événemens > que 

son vaste miroir est capable de nous présenter. 

De ces mémorables révolutions qui se sont passées 

dans un siécle si voisin du nôtre, les Anglois peuvent 

tirer naturellement la-même leçon que Charles, dans 

ses dernieres années , en tira lui-même qu'il est 
très-dangereux pour leurs princes de s'attribuer plus 

d'autorité qu'il ne leur en est accordé paf les lois*, 

Mais les mêmes ícènes fournissent -à-P Angleterre une 

-autre instruction-, qui n'est pas moins naturelle, ni 

moins utile , fur la folie du peuple , les fureurs dix 

fanatisme , & le danger des armées mercenaires. Jè 
dis les fureurs du fanatisme , car il n'est pas impoffiï 

Me que le meurtre de Charles I. la plus atroce des 

actions de Gromv/ell, n'ait été déguisée à ses yeux 

fous une épaisse nuée d'illusions fanatiques , & qu'il 

n'ait regardé son crime fous l'âfpect d'une action mé-

ritoire. ( Le chevalier DE JA V COUR T. ) 

WINEDEN* ( Géog. mod.) petite ville 'd'Àll'èm'à-

gne, dans la Suabe , au duché de AVirtemberg, fui* 

une petite rivière avec Un château fortifié, qui ap* 
: partient au grand-maître de Perdre teutonique; 

Lysefus (Polycarpe) , théologien dè la confeíîioA 

d'Augsbourg , naquit à Wineden en 15 51. II fut un 

des principaux directeurs du livre de la concorde, Sc 

il exerça vigoureusement la charge de missionnaire
 ? 

non-seuíement pour le donner à signer à ceux qui 

étoient dans les emplois , mais pour opérer la réu-

nion des calvinistes & des luthériens que négocioienÊ 

les agéns du roi de Navarre. Il devint ministre de 

cour à Dresde Pan 1594 , & y mourut en i6òì pere 

de treize enfans. íl composa plusieurs livres latins 

de théologie qui n'existent plus aujourd'hui ^ îioa 

plus que ceux qu'on fit contre lui de toutes parts > à 
Poccasion des signatures de son formulaire. (D. J.) 

WINFRIED'S-WELL , (Géogr. mod.) c'eíH-diré 

fontaine de Winfride ; c'est une fontaine d'Angleterre^ 

au pays de Galles-, dans lé comté de Flint, à l'occi-

dent de la Ville de ce nom , & dans un petit bourg 

nommé Hely-Weíl, c'eû-k-divefoníainesacrée, ainsi 

dite en conséquence de la fontaine de \Yinsride, On 

raconte qu'anciennement un tyran du pays ayant 

violé & ensuite égorgé une lainte fiílë, "appellée 
Winfride

 y
 la terre poussa dans le même endroit là 

fontaine dont nous parlons ; comme il se trouve au 

fond de cette fontaine de petites pierres semées de 

taches rouges > la tradition superstitieuse dit pays fait 

passer ces taches pour des gouttes du sang de sainte 

"Winfride qui ne s'essaceront jamais. On a bâti une 

petite église sur cette fontaine , & l'on a peint dans 

les fenêtres de cette église la mort tragique de îa 

sainte ; mais le savant évêque d'Ely, Guillaume 

Fleetwood j étant encore évêque de Si Ásaph, a dé-

trompé le public sur Phistoire de sainte Winfride > est 
publiant en 1713 la légende de cette sainte, avec 

des observations qui démontrent la fausseté de cette 

légend,*. La reine Marie d'Est,. femme du roi Jac-

ques II. est la derniere personne de haut rang qui ail 

été en pèlerinage à Winfried''s-WelL (Z>. J.) 

WINGURLA, (Géog. mod.) ville des Indes orien-

tales
 ?

 au royaume de Visapour > sur le bord de la 

mer , près & au nord de Goa. LesHollandois y ont 

une loge* 

WINNIC2À, (Géogr. mod.) ville de Pologne
9 

dans la Podolie , capitale du Palatinat de Brachw, 

fur la rive du Bog , à 12 lieues de Bracíav.- C'est le 

siège d'un tribunal de justice > & le lieu de Passem-

blée de lá noblesse. Long. 46^ lotit. 4$. ij> 

WINSCHOTE, { Géogr. mod.) petite ville des 

Pays-bàs ,.dans la seigneurie de Groningue , à cinq 

lieues de la ville de Groningue » oc à m% lieue à* 
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fesâe mer,.'fíòmfìté "BolUrhhè'tòïhbût teWinfchéíe 
en 1 ^48 fût le premier quiTe donna pour lâ liberté 

'des Provinces-Unies , '& cè combat fut heureux. 

WrNSHEIM , (Géog. mod. ) petite ville d'Alíerna-

jgne -, au cercle de Francenie \ dans le marquisat 
Nd'Anspáeh , fur la rivière d'Aifch , à dix lieues au 

tiord-ouest de Nuremberg. Elle est impériale. Long. 
ôG. latit. 4Cj-, 28. 

WíNTEÍlTHOUR , (Géogr. mod. ) en íaïin Plh-

'kodurum òu Vitudorum , ville de SuiíTe, au canton de 

^Zurich , fur la petite rivière d'Ëulach , dans une 

|)kine y'h huit lieues au nord-est de Zurich. Elle est 

remarquable par son antiquité, par fes grands privi-

lèges & par un bain d'eaux minérales. On a trouvé 

"dans les environs de Wintenhour desmontimens d'an-

tíquités romaines, ék entr'autres des médailles des 

empereurs Domitien, Constance ck Constantin. Long. 
■xG. 31. latit. 47. 42. ( D. /..) 

WîNWîCK, (Géog. mod.) lieu d'Angleterre> dans 
îa province de Lancastre, fur la route de Londres à 

Lancastre », entre Waringtón ék "NYigan. Ce lieu est 

"î-emarquabie par son presbytère , l'un des plus riches 

du royaume. On lit dans Péglise cette inscription en 

ïettres gothiques à Phonneur du roi OíVald : 

Mic lòcûs, OrValde * quondaín placuït tibi váldl , 
-Northaifi Uumbrorum sueras rex, mine quoque po-

lorum 

Regnà ïenes , loco pajfíis Márcelde votaso\ 

'{13. J.} 

WìPPEït j ( Géog. Vïòd.) nom commun à deux ri-

vières d'Allemagne ; l'une du landgf aviat de Thu-

ïinge -, prend fa source dans le comté de Mansfeld , 
& tombe dans la Sala ; l'autre a son origine dans le 

'comté de la Marek, & íe jette dans le Rheirt par 
tàeux embouchures. 

"WIPPERFURD, (Géog. mod.) petite Ville d'Àíle-

magne, dans le comté de Berg , fur le bord du Wip-
jper qui lui a donné ion nom. 

. WíRíSKyALD, ( Géog. mod.) vaste forêt de ; 

l'empire ruíîìen -, dans PEsthonie , au quartier de 

\Virie -, dont elle occiipe une grande partie êk dont 
elle prend le nom. 

WIRLAND ou WIRÍE , (Géog. mòd.) quartier de 

ì'empire rufíien, dans PEsthonie. íl est baigné au 

nord par le golfe de Finlande* L'Alentàkie lé borne 

à Porient ; il a la lervie au midi
 9

 êk PHarrie au cou-

thant. La forêt de Virisk^aîd Occupe urté grande 

partie du pays, fur la côte duquel on voit les îles de 
Wrango 6k de Ekolm. (D. J.) 

"WIRM-, ( Géog. mod. ) rivière d'Allemagne, dans 
i'électôfat de Bavière. Elle fort du lac de Wirmíee, 

auquel elle sert d'émissaire pour porter ses eaux dans 
la rivière d'Àmber. 

WtOWITZA, (Géog. mod.) petite ville de Hon-

grie , dans PEfclavonie, fur une petite rivière qui se 

rend dans la Drave 1 elle est chef-lieu du comté de 

Verocz. Les Turcs la prirent en 1684, mais ils la 

restituèrent à Pempereur en 1699 par le traité de Car-
lovitz. (D. J.) 

WÍRSÛNG, CANAL DÉ, (Anatomie.) Wirfung 

Bavarois se rendit fi célèbre dans P Anatomie,qu'ií s'at-

tira Penvie de ses collègues qui, jaloux des victoires 

qu'il remportoit tous les jours fur eux, le firent assaf-

íiner dans son cabinet par un italien. On prétend 
qu'il découvrit le premier en 1642 le conduit pan-

créatique qui s'étend tout le long du pancréas , ék qui 

aboutit avec le conduit cholédoque dans le duode^ 
num. Voyt7

K
 PANCRÉAS. 

WIRTEMBERG, BÛCHÉ DE , ( Géog. mod. ) du-

ché souverain d'Allemagne , dans la Suabe» V'oye\ 
tytJRTEMBERG ^ Géog. mod. 

AYiSBADEN, ( Géog. mod.) bourg d'Allemagne, 

dans laWettéravie^ à deux lieues de Mayeiiee,. près 

cm monssterè.d'EfÌJach, & à tík bit sept lieues de 

Francfort. Ce lieu a des eaux minérales connues des 
anciens fous le nom aau matáacœ. ^Z). J.) 

VISBÍCH-, (Géò§. inod.) petite ville d'Angleterre, 

dans la province de Cambridge, aumiiiéucles ma-

rais, non loin dèlamer, avec un château. Elle ap-
partient aux évêques d'Eli. En 1236 ì'Océah enflé 

prodigi eu sèment par un vent orageux, inonda pen-

dant deux jours tout le pâys , y fit un ravage in-

croyable , & renversa îa ville de Wisbich ; ce ne fut 

cfae fur la fin du quinzième siécle que Jean Morton
 ? 

évêque d'Eli, releva le château, ék le bâtit de bri-, 
ques. (D. J.) 

VíSBY, (Géog, mod.) èn latin du moyen âge PU* 

bia, Vishurgum ; ville de Suéde, dans Pile de Goth-

land, fur fá côte occidentale. Cette ville autrefoiá 

grande êk riche , n'est prefqtìe plus qu'une bourgade 

murée, bastionnée
 b

 ék défendue par un château bâti 

près du port, où réílde le gouverneur. On prétend 

queles habitans de Wisbi ont drefïé dans lé nord les 

premières cartes marines, ék qu'ils ont établi les pre-
miers^ d'après Oleron, des réglemens pour le com-

merce ék pour la navigation. Long. 3 €. 6%. latit. Sjfi 

WISCHAW , (Géog. fnod.) petite ville * ék main* 

tenant chétive bourgade d'Allemagne * dans la Mo» 
ravie, au cercle de Briun. (D. J.) 

W1SCHEGROD ou WÏSCHEGRAD, òu WISS& 

GROD, (Gèog. mod.) petite ville de Pologne , dans 

le palatinat de Mazovie, fur la Vistule. (D. J.) 

W IS K , (Jetíx de cartes. ) Voye^ WlîISK. 

"W 1SKOW, (Géog. mod.) petite ville de Pologne^ 
dans la Mazovie , fur la gauche du Bog , à 10 lieues 
vers le nord de Varsovie. 

WíSLOK on WíSLOC , (Géog. mod.) petite ville 

d'Allemagne, dans le palatinat du Rhein , au Craih* 

gow j à 2 lieues au midi d'Heidelberg, entre cette 

ville ék Sintzen. Les François la réduisirent en cen-

dres en 1689 > & ne s'est pas rétablie depuis» 
Long. -2 J. 24. lat. 4p. 14. 

WïSLOKE , LA, (Géog. mod.) rivière dé lâ petite 

Pologne. Elle est aux confins du palatinat de Craco-

vie, vers les frontières de la Hongrie, ék iè jette 

dans la Vistule , un peu au-defíus de Mielecz. 

WISMAR, (Géog. mod.) ville d'Allemagne , dans 

le cercle de la basse-Saxe, au duché de Meckelbourg, ■ 

dont elle est capitale. Wifmar étoit déja un grand vil-

lage dans le dixième siécle ; ce village devint ville -
9 

& une ville considérable, qui dans le treizième sie^ 

cle fut mise au rang des villes anféatiques. Les flot-

tes de ces villes s'assembloient dans le port de Wif-

m dr. Le due Adolphe Frédéric s'empara de Wifmar 

en 1632 , avec le secours des Suédois qui y tinrent 

garnison, ék on leur en fit la cession par le traité dé 

Westphalie. Elle fut bombardée en 1711 par le roi 

de Danemarck ; en 1715 les alliés du nord Passiége-

rent, la prirent, ék en démolirent les fortifications. 

Enfin, elle à été rendue à la Suéde en 1721 par lâ 

paix du nord , mais toute ouverte , ék à condition 

qu'on n'en releveroit pas les fortificationSi Cette 

ville est située au fond d'un golfe qtie forme la mer 

Baltique , à 7 milles de Lubeck, 23 nord-est de Lu-

nebourg , 28 Ouest par sud de Stralsund , ék 4 dé 
Schwerin. Long. 2$. 32. lat. 63. 66. 

Morhof ( Daniel George ) savant littérateur ^ nâ-
quit à Wifmar l'an 1639, 6c mourut à Lubeck eri 

1691 j à cinquante - trois ans. Vous trouverez son 

article dans les mémoires du pere Niceron , tom. /A 

je dirai seulement que Morhof a mis ati jour un ou-

vrage fort estimé
 b

 &c avec raifom II est intitulé : Pô* 

lyhijlor ^ fìvt de notitiâ auclorum j & rerum ; Lubecfcr 

1708 ^ in-Aó. La meilleure édition de cet Ouvrage ^ 

est celle de la même ville en 1732
 ?

 en 2 vol, in-4°^ 
(D.J.) 
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WIST, L'ÎIE , (Géog. mod.) île de la mer d'Ecos-

fe
?
èV l'une des hébrides. Elle 336 milles de longueur, 

ól 5 ou 6 de largeur ; elle est toute entrecoupée de 

lacs & de golfes, & cependant elle est assez peuplée 

pour avoir cinq paroistes. " 
"WiSTOCK, (Géog. mod.) bourgade d'Allemagne, 

dans l'éiectorat de Brandebourg , au comté de Prug , 

fur la rivière Dorfa. Ce lieu est connu dans l'histoire 

par la victoire que Bannier, générai des Suédois, y 

remporta fur les Danois en 1636. 

Aádaíius ( Valens) y naquit en 1666, & mourut 

en 1595, à l'âge de vingt-huit ans, ayant déja donné 
des áreuves de son érudition par un lavant commen-

taire fur Quint-Curce ; par des notes- fur Tacite , fur 

Velleius Paterculus ; par fes divinations fur Plaute , 

&c par des poésies. On lui a faussement attribué un 

petit livre qui fut imprimé l'an 1595, ck dont le su-
jet étoit que les femmes ne font pas des animaux rai-

sonnables , mulieres non effe homines. Baillet a mis 

Acidalius parmi ses enfans célèbres, & il a eu raison. 

Lipse en faisoit grand cas , & écrivoit à Monavius : 
Ipfe Valens ( non te fallam augur ) gemmula erìt ger-

manice vefìrœ , vivat modo. Acidalius prit le doctorat 
en Médecine ad honores, car il n'eut jamais envie de 

pratiquer. II n'y avoit que les maladies des manus-

crits qu'il se proposoit de guérir. (D. J.) 

AVITEPSK , (Géog. mod.) palatinat du grand du-

ché de Lithuanie ; il est borné au nord & au levant, 

par la Bouffie ; au midi, par les palatinats de Minski 

&: de Mscinaw ; au couchant, par ceux de Poloczk 

& de AVilna. C'est un pays stérile, & dont les habi-

tans font misérables. Witepsk est la capitale. 
WITEPSK , (Géog. mod.) ville du grand duché de 

Lithuanie , capitale du palatinat du même nom , fur 

la Dwina, au milieu des marais, à 18 lieues au nord-

est de Poloczk, avec un fort château. Long. 48. 55. 

latit. 55. 5y. 

WITHAM, ( Géog. mod. ) rivière d'Angleterre , 

dansLincolnshire. Elle prend fa source au nord-ouest 

de Stanford , vers les frontières de Leicester, & se 
perd dans l'Océan , près de Boston , en roulant ses 
eaux à travers des marais. 

WiTLEY ou WITLEY-CASTLE , (Géog. mod.) 

bourgade d'Angleterre , dans le comté de Northurn-

berland, aux confins du comté de Durham, près de 

la source de l'Alow. Hailey prend ce lieu pour l'an-
cienne Alauna ou Alone > & Camden dit qvJAlauna 

est Allaway. 
WITLICH , ( Géog. mod.) en latin du moyen âge 

Vitelliacum, petite ville d'Allemagne, au cercle du 

bas-Rhein , dans le diocèse de Trêves , fur le Léser. 
"WITNEY, ( Geog. mod. ) bourg à marché d'An-

gleterre , dans Oxfordshire, fur la rivière de Win-

druch. Ce bourg est fameux par ses manufactures de 

couvertures de lit, par son école ck par fa biblio-

thèque. 
\yITTÉNA-GÉMOT, f. m. ( Hisi. dAngl. ) c'é-

toit le parlement des anciens Saxons, selon Guillau-

me de Malmsbury , 6k le savant Camdem. Le Wit-

téna-gémot étoit l'assemblée générale du sénat 6k du 

peuple. Le chevalier Henri Spelman l'appelle le con-

seil général du clergé & du peuple, communexonci-

lium tam ci&ri quam populi. C'étoit dans cette assem-

blée , que réíidoit la souveraine autorité de faire , 

d'abroger, d'interpréter les lois, & généralement de 

régler tout ce qui avoit rapport à la fureté 6k au 

bien de l'état. Dans le Witténa - gémot qui se tint à 
Caleuth; il fut ordonné par l'archevêque , les évê-
ques , les abbés, les ducs , du pays & populo terrce , 

que les rois feroient élus par les prêtres ék les an-

ciens du peuple : ut reges à facerdotibus , & fenioribus 

populi eligantur ; ce fut par eux , que Offa , Ina*, & 
autres furent déclarés rois. Alfred reconnoît dans son 

testament, qu'il tient d'eux la couronne
 ?
 quam, dit-

il , Deus & principes cutn fenioribus populi, mìferìcor* 

diter & bénigne dederaiit. Edgar fut élu par le peu-

ple , ensuite déposé , ék finalement rétabli dans l'as-
semblée générale de toute la nation, qu'on nommoit 

le Witténa-gémot. (D. J.) 

WíTTENBERG, (Géog. mod.) ville d'Allema-

gne dans le cercle de la haute Saxe , capitale du du-
ché de Saxe , fur la droite de l'Elbe qu'on passe fur 
un pont à 16 lieues au midi de Brandebourg, & à 

20 au nord-ouest de Dresde. L'électeur Frédéric III. 

y. fit bâtir un château , ék y fonda une université en 

1502. Le luthérianisme y prit naissance en 1517. 

Quelques-uns croyent que AVittenberg est la Leuco-

rea ou Caldefîa des anciens , mais d'autres préten-

dent que "Witchind en a été le fondateur. Long, sui-
vant Cafíin ék Sickardus , 30. 31'. 30". latit. 5i. 

Je connois encore deux médecins nés à Wittem-

berg, Nymannus (Grégoire ), ék Vater ( Abraham). 

Nymannus est auteur d'un bon traité latin fur IV 

poplexie , imprimé Wittebergce 1629 ék 1670 in-40. 

ék d'une curieuse dissertation sur la vie du fœtus, 

• dans laquelle il prouve qu'un enfant vit dans le sein 
de sa mere par fa propre vie , ék que la mere venant 

à mourir, on peut le tirer souvent de son sein encore 

vivant 6k sans l'ossenfer. Cette dissertation a paru 

Wittebergce 1628, Lugd.Batav. 1644,8c 1664^-12. 

Nymannus est mort en 1638 , à 45 ans. 
Vater (Abraham) , médecin curieux , voyagea 

pour acquérir des lumières dans son art, ék profita 

beaucoup de celles du fameux Ruyfch. Après avoir 

été son élevé , il devint son émule dans l'art des in-

jections ék des préparations anatomiques , dont il 
composa un cabinet splendide : il en a publié lui-mê-

me le catalogue sous ce titre .* Abrahami Vattri, 

mufœum anatomiaim proprium , cum prcefatione Lau-

rentii Heifleri. Helmstad , in-40. avec 

II a découvert de nouveaux conduits sali vaires, & 

a publié quelques autres observations dans les tran-

sact. philos. II mourut en 1751 , âgé de près de 67 

ans. Voye^ìa. nouv. bibl. germ. tom. XII. (D. J.) 

AYITTEMBERG , (Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne dans l'éiectorat de Brandebourg fur la droite 

de l'Elbe , au comté de Prégnitz. 
AVITTENSÉE , (Géogr. mod.) lac de Danemarck 

dans le Sud-Jutland , ou duché de SleíVick, dans la 

préfecture de Gottorp, assez près de l'Eyder, dans 

lequel il se décharge par le moyen d'un émissaire. Ce 

lac peut avoir un mille de longueur, ék trois ou qua-

tre milles de largeur, avec une bourgade de son 
nom bâtie sur fes bords. (D. J.) 

W1TTOW , ( Géog. mod. ) presqu'île d'Allema-

gne , dans la partie septentrionale de l'îie de Rugen. 

Le bourg de "Wick est le seul lieu qu'on y trouve. 

WITZEHAUSEN, (Géog. W.)petite ville d'Al-

lemagne dans le landgraviat de Hesse-Cassel, capitale 

d'un quartier de même nom, fur la rivière gauche du 

Wefer, entre Munden ék Allendord. Long. 27. 8. 

latit. 5t. iG. 
WIZAGNE , (Géog. mod.) par les Allemands 

Solt^enburg, petite ville de Transilvanie au comté ék 

au nord de la ville de Ceben , entre cette ville ék 

Medgies : il y a des mines de sel. 
WIZNA , ( Géog, mod. ) petite ville de Pologne 

dans la partie orientale du palatinat de Mazovie, fur 

la droite de Narew, entre Tykoczin ék Lomza. 

f LA 
VLADISLAW , ou WROICZLAAVEK , ou 

INOWLADISLOW, ( Géog. mod. ) ville de la gran-

de Pologne , fur la Vistule , entre Dobzin ék Thorn. 

C'est la résidence de l'Evêque de Cujavie , ék la ca-

pitale de la Cujavie , avec une forteresse. Long. 37. 

/ G. latit. 5z. 3 G. 



WLODZIMIERS, ( Géog. mod. ) ville de ìa petite 

Pologne dans la Wolhinie , fur le ruisseau de Lug , 

près de son confluent avec le bourg , à 25 lieues au 

nord-est de Limbourg , avec un château : dès le com-

mencement du onzième liecle , cette ville étoit déja 

fortifiée ; cependant elle fut prise lan 1073 par Bo-

leslas , onzième roi de Pologne. Long. 42. 6S. latit. 
60. 46. (D. /.) 

*w ò 
WOBURN, (Géog. mod.) bourg à marché d'An-

gleterre , dans Bedford-Shire. Ce bourg est renom-
mé dans le pays pour fa terre à foulon. 

WOCHSTAD , ou WAGSTAD , (Géog. mod.) 

petite ville d'Allemagne au duché de Silésie , dans 

îa principauté de Troppaw, avec un château. 

WODEN , (Idolat. S axone.) l'un des dieux des 

anciens Saxons ; il étoit regardé comme le dieu de 

la guerre , parce que fous fa conduite , les premiers 

Saxons firent de grandes conquêtes. Le quatrième 

jour de la semaine que nous nommons mercredi, 

lui étoit consacré, comme il appert du mot saxon 

Wodensdeag, ou Wodnesdeag, quia passé dans les 

langues angloise & flamande ; fous le mot de Wed-

nesday dans la première , &c fous celui de Woen-

sdag dans l'autre. Friga, femme deWoden , fut aussi 

révérée comme une déesse par les mêmes Saxons : 

le sixième jour de la semaine, le vendredi, lui étoit 

dédié , car il portoit le nom de Frigedeag, en an-
glois Friday^&c en flamand Vrydog. ( D. J.) 

WOGULITZl, ou WOGULTZOI, ou WOGV-
LïTZES , ( Géog. mod. ) peuples païens de Sibérie. 

Ils habitent aux environs de la rivière de Tura, de-

puis les montagnes qui séparent la Russie de la Sibé-

rie , jusqu'à la rivière d'Irtis , en tirant du côté de 

Samarofî. Ils font sujets de la Russie, & lui paient 
leurs contributions en pelleteries. ( D. J. ) 

WOLAW, (Géog. mod.) ville d'Allemagne dans 

îa Silésie , capitale de la principauté de même nom. 

Elle a été bâtie dans des marais , à quelque distance 

de l'Oder , à 12 lieues au sud-est de Glogaw. Long. 
34.2-3- l&ùt- Si. 2.6. 

WOLAV , principauté de , (Géog. mod.) la prin-

cipauté de Wolaw est bornée au nord par celle de 

Glogaw, au midi par celle de Brestav, au levant 

parcelle d'Olisse, & au couchant par celle de Lignitz. 

Elle est traversée par l'Oder du midi au nord : fa ca-
pitale lui donne le nom. (D. J.) 

WOLBECK , (Géog. mod.) contrée d'Allemagne 

dans la Westphalie , au diocèse de Munster. La ca-
pitale de ce pays est Munster. 

WOLCOWAR , (Géog. mod.) ville du royaume 

de Hongrie dans l'Efciavonie , fur le "Walpo , près 

du lieu où cette rivière fe jette dans le Danube , en-

tre la ville d'Essek & celle du petit-Varadin. Quel-

ques-uns prennent cette ville pour l'ancienne Val-

cum : c'est la même que Walpo , & il n'en faut pas 

faire deux articles différens. Voye^ WALPO. (D.-J.) 

WOLFFENBUTTEL ,(Géog. mod.) ville d'Alle-

magne dans le cercle de la basse Saxe , au duché de 

Brunfwiçk fur l'Ocker, dans la principauté de même 

nom , à 10 lieues au levant de Hildesheim. II y a 
un château ou réside le prince de BrunfvickAVolssen-

buttel ; mais ce qui vaut mieux que le château, c'est 

la belle bibliothèque qui s'y trouve. Long, suivant 
Harris, 28. 31. IÓ". latit. 62. 11. (D. J.) 

VOLFFENBUTTEL , principauté de , (Géog. mod.) 

cette principauté confine avec les duchés de Lune-

bourg & de Magdebourg , les principautés de Hal-

berstadt , de Grubenhagen & de Calenberg , & l'é-

vêché de Hildesheim. Les principales villes de la 

principauté de Wolffenbuttel, font Brunfvick, Vol-
ífenbuttel, , Hemstadt

 ?
 &c

9 

toi m 
\VOLFRÁM , si M (Hist. hai.) spûmàlupî i mine 

de fer arsenicale & difficile à fondre. V: SPUMÂLUPÍL 

WOLFSBERG , (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne dans la basse-Carinthie j fur la rivierë de La*-

vand : elle appartient à J'évêque de Bamberg > ô£ 

elle a pris son nom de la montagne remplie de loups
 9 

au pié de laquelle elle est située. ( D. J. ) 

WOLGA > LE , (Géog. mod.) rivière de l'émpiré 

Russien , & l'une des plus grandes rivières de l'unì-

vers. Elle est appellée Atteler les Târtares , & ellè 

tire fa source du lac de Wronow > à une petitè dis-
tance de la ville de Rzeva-Vstodimerskoi en Russie , 
vers les frontières de la Lithuanie

 %
 à 56 d; 1$'. de 

latitude. 

Après un cours de deux lieues, eíle passe par lé ìác de 
AYolgo , & en sortant de là , elle commence à pren-

dre le nom de Wolga. Auprès de la ville de TVer
 9 

qui est environ à 20 lieues de fa source j elle porte 

déja de grands bateaux de charge. Cette rivière tra-

verse presque toute la Russie, depuis TVer jusqu'à la 
ville de Niesna , où la rivière d'Occa , qui est une 

autre rivière considérable , vient s'y jetter du sud-
ouest. 

Son cours est à-peu-près de Potíest à l'est, depuis 

Niesna jusqu'à soixante werstes au-delà de la ville dé 
Cafan, où la rivière de Kama vient s'y jetter du 
nord ; son cours est ici sud-est ; de là elle tourne 

tout-à-fait au sud , & va se dégorger après un cours 

de plus de quatre cens lieues d'Allemagne , dans la 
mer Caspienne , à douze lieues de l'autre côté de la 
ville d'Astracan , à 45 d. 40'. de latitude. 

Cette rivière fourmille de toutes sortes de poissons* 

& surtout de saumons, d'esturgeons & de brochets 

d'une grandeur extraordinaire 6c d'un goût exquis ; 

ses bords font partout également fertiles , ce qui est 

quelque chose d'étonnant , vu la longueur de son 

cours , Sc la rigueur du climat des provinces qu'elle 
parcourt en deçà de la ville de Cafan , & quoiqu'au 

sud de cette ville , les bords du Wolga ne soient pas 

trop cultivés à cause des fréquentes courses des Târ-

tares Koubans ; ils ne laissent pas d'être d'une ferti-

lité si extraordinaire , que les asperges y croissent 

d'elles-mêmes , & d'une grosseur toute particulière ; 

fans parler de quantité d'autres herbes potagères que 
la nature feule y produit abondamment. (D.J.) 

^yOLGAST, (Géog. mod.) ville d'Allemagne dans 

les états de Suéde, au duché de Poméranie , à 5 mil-

les de la mer Baltique fur le bord occidental de la 
troisième branche de l'Oder , qui prend le nom de 
Pfin, à 12 lieues au sud-est de Stralsund , & à 20 au 
nord-ouest de Stetin. Elle a un des meilleurs ports 

de la mer Baltique , avec un château pour défense. 

L'électeur de Brandebourg prit cette ville en 1675 > 

mais elie revint aux Suédois en 1679. Long. 31. 43. 
latit. 64. G.( D. J.) 

WOLGDA , (Géog. mod.) rivière de l'empire Rus-
sien. Elle prend sa source auprès du grand Novogo-* 

rod , dans le lac d'ílmen , & se rend dans celui de 
Ladoga. Cette rivière est de la largeur de l'Elbe

 9 
mais l'on cours est un peu plus lent. 

WOLKACK, (Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne dans la Franconie , fur la gauche du Mein, dans 

l'évêché de Bamberg , au nord-est de Vurtzbourg. 

WOLKOWA , LA , ou WOLCHOWA , (Géog. 

mod.) rivière de l'empire Russien , dans le duché de 
Novogorod : elle fort du lac Ilmen, & va se rendre 
dans le lac de Ladoga. 

AVOLLIN , (Géog. mod.) ville des états de Suéde 

en Allemagne , au duché de Poméranie, dans la fei-* 

gneurie de Wolgast. Elle est située à 4 lieues au sud-

ouest de Casinin, dans une île formée par deux em-
bouchures de l'Oder ; savoir, la plus orientale ap-

pellée le Diwenow, & celle du milieu appellée la 
Swine. La commodité de son port y attiroit autrefois 

1 < 
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un bon commerce, qui a été depuis transféré à Lu-

beck Long. 32. 3o. laik. 53. 56. 
Bugenhagen ( Jean ) , fameux théologien luthé-

rien , naquit à Wollin en 148 5, 6c mourut en 15 5 8 , 

à 73 ans. On a de lui des commentaires fur les pfeau-

mes, 6c des annotations fur Job , Jérémie , Jonas , 

Samuel & le Deutéronome, & fur toutes les épîtres 

de S. Paul. II aida à Luther à traduire la bible en al-

lemand , 6c il traitoit fes amis tous les ans à pareil 

jour que l'ouvrage avoit été achevé , appellant cet 

anniversaire la fête de ta version de la bible. (D. J.) 

WOLMAR , {Géog. mod!) petite ville de l'empire 

Ruíîien dans la Livonie , au pays de Lettie, fur le 
Tréiden. Elie a été bâtie toute en bois après avoir 

été ruinée par les Moscovites 6c les Polonois. Fruc-

tus belli ! Long. 42. 28. latit. 5o. 3 o.j (D. /.) 
WOLODIMER , (Géog. mod.) province de l'em-

pire Ruíîien, avec titre de duché ; elle est bornée 

au nord par le Wolga, au midi par le duché de Mos-
cou , au levant par la seigneurie de la basse Novogo-

rod, 6c au couchant par le duché de Susdal. C'est 

une contrée dépeuplée , couverte de forêts , 6c bai-

gnée de marais. La rivière de Clefma la traverse. 

"Wolodimer est sa capitale , 6c pour mieux dire, la 

seule ville de cette province. 
WOLODIMER, (Géog. mod.) ville de l'empire 

Ruíîien, capitale du duché de même nom, proche la 

rivière de Clesma-Reca, sur une montagne, à cent 

cinquante werstes au nord de Moscou. Elie fut fon-

dée dans le commencement du dixième siécle , 6c a 

été la résidence des ducs de Moscovie. Long. 60. 

38. latit. 55. 44. (D. J.) 
WOLOGDA, (Géog. mod.) province de l'em-

pire Rusiien. Elle est bornée au nord par celle de 

Kargapol, au midi par celle de Susdale, au levant par 

celle d'Ostioug, &au couchant par celle de Biélo-

zéro. Toute la province n'ossre qu'une seule ville de 

même nom, des eaux croupissantes, 6c des forêts 

impénétrables. Tout y est désert. (D. J.) 
WOLOGDA, ( Géog. mod. ) ville de l'empire Rus-

sien, capitale de la province de même nom, sur la 

rivière de Wologda, à cent lieues de Moscou. On y 

compte trois ou quatre églises bâties en pierres, or-

nées de dômes couverts de fer blanc. Son archevê-

que est des plus anciensde la Moscovie.Long. 5$. 22. 

lat. 5 g. 10. (D. J.) 
WÔLOSSEZ, f. m. (ffifi. nat. Médecines maladie 

singulière, assez connue en Sibérie. Elle se manifeste 

par u.n abícès, dans lequel le pus ou la matière se 
change comme en un peloton de cheveux. M. Gme-

Ijn dit avoir vu des personnes qui l'ont assuré qu'il 

leur étoit sorti comme des flocons de cheveux de ces 

abscès. Il présume que cette maladie 6c ces abfcès 

viennent de petits vers aussi fins que des cheveux 

d'un blanc sale, 6c qui ont fur le dos une raie brune, 

dont la bouche est conformée comme celle des sang-

sues ; les eaux de ce pays font remplies de ces sortes 

de vers , qui quand on va se baigner, s'insinuent en-

tre cuir 6c chair, 6c s'y multiplient à la fin considé-

rablement. Le remède que les gens du pays employent 
contre cette maladie, est de faire baigner le malade 

dans de la lesiive chaude , dans laquelle on a mis de 

l'anserine, (anferina. ) Gmelin , voyage de Sibérie. 

: WOLSTROPE, (Géog.mod.)bomgd'Angleterre, 

dans le comté de Lincoln, où naquit Isaac Newton, 

le jour de noël, v. s. de l'an 1642. 
C'est dans cet homme merveilleux , que l'Angle-

terre peut se glorifier , d'avoir produit le plus grand 

6c le plus rare génie, qui ait jamais existé pour l'or-
nement 6c l'inítTuctiondel'elpece humaine. Attentif 

à-n'admettre aucun principe qui n'eût l'expérience 

pour fondement, maisjésolu d'admettre tous ceux 

qui porteroient ce caractère, tout nouveaux, tout 

extraordinaires qu'ils fussent; si modeste qu'ignorant 

¥ O L 
fa supériorité sur le reste des hommes, il en étoit 
moins soigneux de proportionner ses raisonnemens 

à la portée commune ; cherchant plus à mériter un 
grand nom qu'à l'acquérir ; toutes ces raisons le fi-

rent demeurer long-tems inconnu ; mais fa réputation 

à la fin se répandit avec un éclat, qu'aucun écrivain 

pendant le cours de fa propre vie, n'avoit encore 

obtenu. 
II leva le voile qui cachoit les plus grands mystè-

res de la nature. II découvrit la force qui retient les 

planètes dans leurs orbites. II enseigna tout ensem-

ble à distinguer les causes de leurs mouvemens, & à 

les calculer avec un exactitude qu'on n'auroit pu exi-

ger que du travail de plusieurs siecles.Créateur d'une 

optique toute nouvelle 6c toute vraie, il fit connoî-

tre la lumière aux hommes, en la décomposant. En-
fin il apprit aux physiciens , que leur science devoit 

être uniquement soumise aux expériences & à la 

géométrie •. 
II fut reçu en 1660 dans l'université de Cambridge 

à l'âge de 18 ans. Etant dans fa vingt 6c unieme an-

nées 1 achepta (comme il paroît par Tes comptes de fa 

dépense) les Mifcellanea de Schooten , 6c la géomé-

trie de Defcartesqu'il avoit lue il y avoit déja plus de 

6 mois, conjointementavec la clavis d'Ougthred. Ilac-

quitdansle même tems les œuvres du docteurWallis. 

En lisant ces derniers ouvrages, il y faifoit ses remar-

ques , 6c poussoit ses découvertes fur les matières qui 

y étoient traitées ; car c'étoit fa manière d'étudier. 
C'est par le moyen des remarques que fit ainsi, ce beau 

génie , 6c de quelques autres papiers originaux, dont 

quelques-uns font datés , qu'il est aisé de désigner en 

quelque façon, par quels degrés il inventa la méthode 

des suites ou fluxions ; c'est ce qui paroîtra par les 

observations suivantes du savant M. Guillaume Jones, 

membre de la société royale , qui a eu ces papiers 

de M. Newton entre les mains. 

En 1655, Wallis publia son arithemica infini-

torum, dans laquelle il quarra une fuite de cour-

bes , dont les ordonnées étoient 1. 1 — # |11 — *
2

1 

2. 1 — x 1 — x-\4,&c. & ildémonttra quesil'on 

pouvoit interpoler au milieu les suites de leurs aires, 

l'interpolation donneroit la quadrature du cercle. 

En lisant cet ouvrage pendant l'hiver des années 

1664 & 1665, M. Newton examina comment 011 

pourroit interpoler les suites des aires ; 6c il trouva 

que l'aire du secteur circulaire, élevé sur Tare dont 

le sinus est x 6c le rayon l'unité, peut être expri-

mée par cette fuite x— X 3 — ~-X. 5 —r'—X9, 

&c. 6c de-là il déduisit bien-tôt la fuite X-j-^X 3. 

-f- 7 { - X 7. -f TYJ-T X 9, &c. pour la longueur de 

l'arc, dont le sinus est X, par cette feule raison, que 

cet arc est en même proportion avec son secteur, 
que tout le quart avec un arc de 90 degrés. 

Dans le même tems, 6c par la même méthode, 

il découvrit que la fuite X— [ X1 + \ X ? - \ X+ 

~{-jX^—^X6, &c. est l'aire hyperbolique, dans 

l'hyperbole rectangulaire, interceptée entre la cour-

be, son asymptote 6c deux ordonnées , dont le dia-

mettre estl,&que cet aire est parallèle à l'autre 

asymptote. 
Durant l'été de Tannée 166 5, la peste l'ayant obli-

gé de quitter Cambridge , il se retira à Boothby, 

dans la province de Lincoln, où il calcula l'aire de 

l'hyperbole par cette fuite, jusqu'à cinquante-deux 

figures. Dans,le même tems, il trouva moyen d'é-
noncer tout différemment, 6c d'une manière plus 

générale la cinquante - neuvième proposition que 

Wallis n'avoit démontrée que par degrés , en rédui-

sant tous les cas en un, par une puissance dont i'ex-

pofant est indéfini. Voici de quelle manière. 
Sil'abfcisse d'une figure courbe quelconque, est 

appellée X, que m 6c n représentent des nombres ; 
que 



9àr 
Th. 

»> 

6c sl ì'or-

que Fordohnée élevée à angles droits , soit X 

n in : I n 

re de la ngure, fera ~ ^""V———* 

donnée est composée de deux j ou de plusieurs or* 

données semblables, jointes par les figures + où — 4-, 

l'aire fera composée aussi de deux ou de plusieurs au-

tres aires semblables, jointes par les signes ou —. 

Au commencement de l'aimée 1665, il trouva une 

méthode de tangentes , semblable à celle de MM. 

Hudde, Gregory ou Siusius ; 6c une méthode de dé-

terminer la courbure d'une courbe, à un point donné 

quelconque. En continuant à pousser la méthode dé 

rinterpolation , il découvrit la quadrature de toutes 

les courbes, dont les ordonnées font les puissances dé 

binomes avec des exposans entiers , ou rompus ou 

sourds, positifs ou négatifs : il trouva ausii le moyen 

de réduire une puissance quelconque de tout binome, 

ensuite convergente ; car en interpolant la suite des 

puissances d'un binome a -fc x , a1 -f- 2 a x + x- ; x* 

•Y 1 a x -\-ar x 1 a X* -\- x>
9
 &c. il découvrit que 

,
t

 , lu ». n — 1 . n n— i h — % „ . h 
&-\- x ■=. â -\~na x-\-~ X--— a * -f- -j 

X -^la
n

~
 i

 x"> 4-, &c. oùl'expofant (n) de la puis-

sance, pouvoit être auísi un nombre quelconque j 

entier ou rompu, ou sourd, ou positif ou négatif ; 

a 6c x des quantités quelconqueSi 

Au printems de cette même année
 9
 il trouva lé 

moyen de faire la même chose par la division 6c 

l'extraction continuelle des racines. Peu de tems 

après, il étendit cette méthode à l'extraction des 

racines des équations 11 introduisit le premier dans 

l'analyse , des fractions 6c des quantités négatives 

ck indéfinies, pour être les exposans des puissan-

ces ; ôk par ce moy en il réduisit les opérations de 

la multiplication, de la division & de l'extraction des 

racines , à une feule manière commune de les envi-

sager. Par-là, il recula les bornes de l'analyse, & 

posa les fondemens nécessaires pour la rendre uni-

verselle. Environ trois ans après, le vicomte Broun-

cker publia la quadrature de l'hyperbole , par ceîîé 

fuite _L__ + — _j_ 1 + .' + 
i x i 3x4 • j x 6 '7 x8 

4. JL——— ^ && qui n'est autre chose que laíuite que 

M. Newton avoit déja trouvée j í — T + T *f 4 + 

i+i+i + i+i+i?,*'. ■ ... .. 

Peu de tems âpres
 i
 Nicolas Mercator pubha une 

démonstration de cette quadrature, par le moyen de 

la division, que le docteur WaïifS avoit employé le 

premier dans son opus arithmeticum
 t

 publié en 16 57
 ? 

où il avoit réduit la fraction
 A

 par une divis 

sion perpétuelle à la suite J + Aíi-\-jR*-{- A 

Ri + AR*-{-, &c
 ; 

On voit donc que Mercator n'avoit aucun droit 

de prétendre à i'honneur de la découverte de la qua-

drature de l'hyperbole > puisque le docteur Wallis 

avoit découvert la division long-tems auparavant, de 

înême que la quadrature de chaque partie du produit ; 

ce que Mercator auroit dû reconnoître, quand il 

joignit ces deux découvertes ensemble* 

C'étoit une grande richesse pour un géomètre <, dë 

possédés Une théorie si féconde òk si générale ; c'étoit 

une gloire encore plus grande , d'avoir inventé une 

théorie si surprenante, ck si ingénieuse ; il étoit natu-

rel de s'en assurer la propriété qui consiste dans la 

découverte ; mais M. Newton se contenta de la ri-

chesse , ck ne se picqua point de la gloire. Son manus-

crit sur les suites infinies , fut simplement communi-

qué à M. Collins, 6c au lord Brouncker
 i

 6c encore 

ne le siit-il que par le docteur Barrow, qui ne permit 

pas à Fauteur d'être tout-à-fait aussi modeste qu'il 

l'eût voulu. Ce manuscrit tiré eh 1669 du cabinet de 

Tarn XVlh 

m 
Mi Newton, jporte póúr titre , méthode que j'avois 

troîlvée autrefois
 9
 6íc. 6c quand cet autrefois île feroit 

que trois ans
 9

 il auroit donc trouvé avant i'âge dé. 

vingt-quatre ans , tonte la belle théorie des suites ; 

mais il y a plus
 9

 ce mêmé manuscrit eontenoit, 6è 

i'invention & le calcul des fluxions ou infiniment 

petits, qui ont causé une si grande contestation erttrè 

Mi Leibnitz 6k M. Newton , ou plutôt entre ì'Alle* 

màgne 6c l'Angleterre. 

En ì 669 j Newton fut nommé professeur èri ma-

thématique à Cambridge, ck y donna bientôt des le-

çons d'optique. II avoit déjà fait des découvertes fur 

ìa lumière èk fur les couleurs en 1666.11 en avoit 

même communiqué un abrégé à la société royale, eti 

1671 ; & cet abrégé fut inséré dans les Transi phi-

los, du 19 Février 1672 , n° 80. l'óuvrage auroit 

paru peu de tems après, fans quelques disputes qui 

s'élevèrent à cette occasion, èk dans lesquelles M* 

Newton refusa de s'engager. 

II publia dans les Transactions du 28 Mars 1672, 

81. la description d'un nouveau télescope cat<° 

dioptriqne de son invention. On trouve encore dans 

les mêmes Transactions , afin. 167,3
 9

 , t6j5
 9 

6c ■> plusieurs autres pieces de fa main , relati-

ves à son télescope, & à íà théorie de la lumière 6è 

des couleurs. 

En 1671* il fit imprimer à Cambridge la géògra-

phie de Varenius, avec des notes. Dans í'hiver dé 

1676 6c 1677, il trouva que pair une force centri-

pète en raison réciproque du quarré de la distance $ 

une planète doit se mouvoir dans une ellipse au-

tour du centre de force > placé dans le foyer infé-

rieur de l'ellipse , ék décrire par une ligné tirée à cè 

éentre * des aires proportionnelles aux. tems. II reprit 

en 1683 , l'examert de Cette proposition j & y eii 

ajouta quelques autres fur les mouvemens des corps 

célestes* 

En 1684^ il informa M. Halley, qu'il avoit dé* 

montré la fameuse règle de Kepler , « que les pla-

>> netes se meuvent dans les ellipses, 6c qu'elles dés 

» erivent des aires proportionnelles aux tems > par 

^ des lignes tirées au íoleil, placé dans le foyer in-

» térieur de l'ellipse >>. Au mois de Novembre sui-

vant j il envoya la démonstration au même Halley $ 

pour la communiquer à la société royale
 S
 qui la fit 

insérer dans ses registres.. 

Ce fut à la sollicitation de cette illustre société
 9 

que Newton travailla à ses principes , dont les deiix 

premiers livres furent montrés à la même société èii 

manuscrit; Le docteur Pemberton nous apprend qué 

les premières idées qui donnèrent naissance à cet 

ouvrage, vinrent à M. Newton, lorsqu'il quitta Cam-

bridge en 1666 , à l'occasion de la peste. Etant seul 

dans un jardin, il se mit à méditer sur la force de lá 

pesanteur ; 6c il lui parut que , puisqu'on trouvé qué 

cetre force ne diminue point d'une manière fensiblé 

à la plus grande distance du centre de la terre où 

nous puissions monter, ni au haut des édifices les 

plus élevés, ni même au sommet des plus hautes 

montagnes, il étoit raisonnable de conclure
 9
 qué 

cette force s'étend beaucoup au-delà de ce qu'on lè 

croit communément ; pourquoi pas auffi loin que la 

luné, se dit-il à lui-même? Et si cela est, cette force 

doit influer sur son mouvement : peut-être est-ce-îà 

ce qui la retient dans fori orbite ? Cependant, quoi-

que Faction de la pesanteur ne souffre aucune dimi-

nution sensible à une distance quelconque du centré 

de la terre, où nous pouvons nous placer , il est 

très-possible que son action diffère en force à une' 

distance, tellé qu'est celle de la lune. 

Pour faire une estimation du degré de cette dirov 

nution , M. Newton considéra que si la lune est re* 

tenue dans fori orbite par Faction de la pesanteur -

LLU 



on ne peut clouter que les planètes du premier ordre 

ne se meuvent autour du soleil par la même cause» 

En comparant ensuite les périodes des diverses pla-
nètes avec leur distance du soleil, il trouva, que st 

une force telle que la pesanteur les retient dans leurs 

cours, cette action doit diminuer dins la raison in-

verse des quarrés des distances. II supposa dans ce 

cas , qu'elles se meuvent dans des cercles parfaits , 

concentriques au soleil, & les orbites de la plupart 

ne diffèrent pas effectivement beaucoup du cercle. 

Supposant donc que l'action de la pesanteur, éten-

due jusqu'à la lune, décroît dans la même propor-

tion , il calcula st cette action feroit suffisante pour 
retenir la lune dans son orbite. 

Comme il n'avoit point de livres avec lui, il 

adopta dans son calcul celui qui étoit en usage parmi 

les Géographes ék parmi nos mariniers, avant que 

Norwood eût mesuré la terre; c'est que soixante 

milles anglois font un degré de latitude far la surface 

du globe. Mais comme cette supposition est faune,, 

chaque degré contenant environ 69 demi-milles , 

son calcul ne répondit pas à son attente ; d'où il con-

clut qu'il falloit du-moins qu'il y eût quelque autre 

cause , outre Faction de la pesanteur fur la lune ; ce 

qui le fit résoudre à ne pouffer pas plus loin dans ce 
tems-là , ses réflexions fur cette matière. 

Mais quelques années après, une lettre du do-

cteur Hooke Fengagea à rechercher, selon quelle 

ligne un corps qui tombe d'un lieu élevé , descend, 

©n faisant attention au mouvement de la terre autour 

de son axe. Comme un tel corps a le même mouve-

ment que le lieu d'où il tombe par une révolution de 

la terre, il est considéré comme projetté en-avant, 

& en même tems attiré vers le centre de ía terre. 

Ceci donna occasion à M. Newton, de revenir à ses 
anciennes méditations siir la lune. 

Picart venoit de mesurer en France la terre , òk 

en adoptant ses mesures, il parut à M. Newton que 

la lune n'étoit retenue dans son orbite , que par la 

force de la pesanteur ; ék par conséquent, que cette 

force en s'éloignant du centre de la terre, décroît 

dans la proportion qu'il avoit auparavant conjectu-

rée. Sur ce principe, il trouva que la ligne que dé-

crit un corps qui tombe, est une ellipse, dont le cen-

tre de la terre est un des foyers. Et comme les pla-

nètes du premier ordre tournent autour du soleil 
dans des orbites elliptiques, il eut la satisfaction de 

voir qu'une recherche qu'il n'avoit entreprise que 

par pure curiosité, pouvoit être d'usage pour les 

plus grands desseins. C'est ce qui l'engagea à établir 

une douzaine de propositions relatives au mouve-

ment des planètes du premier ordre autour du so-
leil. 

Enfin, en 1687 ? M. Newton révéla ce qu'il étoit; 
& ses principes de philosophie virent le jour à Lon-

dres , in~4°. fous le titre de philosophiez naturalis 

principia mathematica. II en parut une seconde édi-

tion à Cambridge en 1713 , in-40. avec des addi-

tions & des corrections de Fauteur, 6kM. Cotes eut 

foin de cette édition. On en donna une troisième 

édition à Amsterdam, en 1714, in-^°. La derniere 

beaucoup meilleure que les précédentes, a été faite 

à Londres en 1726, in 40. fous la direction du do-
cteur Pemberton. 

Cet ouvrage, dit M. de Fontenelle, ou la plus 
profonde géométrie sert de base à une physique toute 
nouvelle, n'eut pas d'abord tout Féclat qu'il méri-
toit, òk qu'il devoit avoir un jour. Comme il est 

écrit très-savamment, que les paroles y font fort 

épargnées, qu'assez souvent les conséquences y nais-
sent rapidement des principes, òk qu'on est obligé à 

suppléer de foi-même tout l'entre deux; il falloit que 

le public eût le loisir de Fentendre. Les grands géo-
mètres n'y parvinrent qu'en Fétudiant avec foin ; 

les médiocres ne s'y embarquèrent qu'excités par 

le témoignage des grands ; mais enfin , quand le li-
vre fut suffisamment connu, tous ces suffrages qu'il 

avoit gagnés si lentement, éclatèrent de toutes parts, 

6c ne formèrent qu'un cri d'admiration. Tout le 

monde fut frappé de l'efprit original qui brille dans 

Pouvrage de cet esprit créateur, qui dans tout Pess 
pace du siécle le plus heureux , ne tombe guere en 

partage qu'à trois ou quatre hommes pris dans toute 

í'étendue des pays favans. Auísi M. le marquis de 

PHôpital difoit que c'étoit la production d'une in-

telligence céleste, plutôt que celle d'un homme. 

Deux théories principales dominent dans les prin-

cipes mathématiques , celle des forces centrales, ck 

celle de la résistance des milieux au mouvement ; 

toutes deux presque entièrement neuves, òk trai-

tées selon la íublime géométrie de Fauteur. 

Kepler avoit trouvé par les observations célestes 

de Ticho Brahé 1. que les mêmes planètes décrivent 

autour du soleil, des aires égales en des tems égaux; 

2. que leurs orbites font des ellipses, le soleil étant 

dans le foyer commun ; 3. qu'en différentes planètes 

les quarrés des tems périodiques , font en raison des 

cubes des axes traníverses de leurs orbites. Par le. 

premier de ces phénomènes, M. Newton démon-

tra que les planètes font attirées vers le soleil au 
centre ; il déduisit du second, que la force de Fat-

traction est en raison inverse des quarrés des di-

stances des planètes de leur centre ; ck du troisième, 

que ía même force centripète agit sur toutes les 
planètes. 

En 1696 , M. Newton fut créé garde des mon-
noies, à la sollicitation du comte d'Hailifax, prote-

cteur des favans, òk savant lui-même, comme le font 

ordinairement îa plupart des seigneurs anglois. Dans 

cette charge, Newton rendit des services importans 

à Poccasion de la grande refonte, qui se fit en ce 

tems-là. Trois années après, il fut nommé maître 

de la monnoie , emploi d'un revenu très-confidéra-

ble , & qu'il a possédé jusqu'à sa mort. On pourroit 

croire que sa charge de la monnoie ne lui convenoit 

que parce qu'il étoit excellent physicien; en effet, 

cette matière demande souvent des calculs diMki-

les, outre quantité d'expériences chimiques, ck il 

a donné des preuves de ce qu'il pouvoit en ce genre, 

par fa table des essais des monnoies étrangères , im-

primée à la fin du livre du docteur Arbuîhnot. Mais 

il falloit encore que son génie s'étendît jusqu'aux 

affaires purement politiques, òk où il n'entroit nul 
mélange des sciences spéculatives. 

En 1699 , il fut nommé de l'académie royale des 

Sciences de Paris. En 1701 , il fut pour la seconde 

fois choisi membre du parlement pour Funíversiíé' 

de Cambridge. En 1703 , il fut élu président de la 
société royale, òk Fa été sans interruption jusqu'à sa 
mort pendant vingt-trois ans. II a eu le bonheur, 

comme le dit M. de Fontenelle , de jouir pendant fa 
vie de tout ce qu'il méritoit. Les Anglois n'en ho-

norent pas moins les grands talens, pour être nés 

chez eux ; loin de chercher à les rabaisser par des 

critiques injurieuses ; loin d'applaudir à l'envie qui 

les attaque, ils font tous de concert à les élever; ék 

cette grande liberté qui les divise fur des objets du 
gouvernement civil, ne les empêche point de fe 

réunir fur celui-là. Ils sentent tous, combien Ia gloire 

de l'efprit doit être précieuse à un état, òk celui qui 

peut la procurer à leur patrie, leur devient infini- ' 
ment cher. 

« TOUS les favans d'un pays qui en produit tant
 9 

H mirent M. Newton à leur tête par une efpece d'ac-. 

» clamation unanime , òk le reconnurent pour leur 

» chef. Sa philosophie domine dans tous les excel-" 

» lens ouvrages qui font sortis d'Angleterre, comme 

r 
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» si elle étoit déjà consacrée par le respect: d'une lon-

» gue suite de siécles. Enfin, il a été révéré au point 

» que la mort ne pouvoit plus lui produire de nou-

» veaux honneurs ; il a vu son apothéose. 

» Tacite qui a reproché aux Romains leur extrè-

» me ipdifférence pour les grands hommes de leur 

» nation, eût donné aux Anglois la louange toute 

» opposée. En vain, les Romains se seroient-ils ex-

» cuìes fur ce que le grand mérite leur étoit devenu 

» familier ; Tacite leur eût répondu , que le grand 

» mérite n'étoit jamais commun ; ou que même il 

» faudroit, s'il étoit possible, le rendre commun par 
» la gloire qui y feroit attachée ». 

En même tems que M. Newton travailloit à son 

grand ouvrage des principes , il en avoit un autre en-

tre les mains, auísi original, auíïï neuf, moins géné-

ral par son titre, mais aussi étendu par la manière 

dont il devoit traiter un sujet particulier. C'est son 

Optique , ou Traité des réflexions , réfractions, infle-

xions , & couleurs de la lumière. Cet ouvrage pour le-

quel il avoit fait pendant le cours de 30 années, les 

expériences qui lui étoient nécessaires, parut à Lon-

dres pour la première fois en 1704, in-40. La se-

conde édition augmentée, est celle de 1718 , in-8°. 

& la troisième de 1721, aussi in~8°. Le docteur Sa-

muel Clarke en donna une traduction latine sur la 

première édition , en 1706 , //z-40. 6k fur la seconde 

édition en 1719 aussi in-4
0

. La traduction françoise 

de M. Coste , faite sur la seconde édition, a été im-

primée à Amsterdam en 1720, en 2 vol. in-12. 

L'objet perpétuel de Y optique de M. Newton , est 

l'anatomie de la lumière , comme le dit M. de Fon-

tenelle. L'expression n'est point trop hardie , ce n'est 

que la chose même : un très-petit rayon de lumière 

qu'on laisse entrer dans une chambre parfaitement 

obscure , mais qui ne peut être si petit, qu'il ne soit 

encore un faisceau d'une infinité de rayons, est di-

visé, disséqué, de façon que l'on a les rayons élé-

mentaires qui le compofoient séparés les uns des au-

tres, &: teints chacun d'une couleur particulière, qui 

après cette séparation ne peut plus être altérée. Le 

blanc dont étoit le rayon total avant la dissection, 

xésultoit du mélange de toutes les couleurs particu-
lières des rayons primitifs. 

« On ne fépareroit jamais ces rayons primitifs 6k 

» colorés, s'ils n'étoient de leur nature tels qu'en 

» passant par le même milieu, par le même prisme 

*> de verre, ils se rompent fous dissérens angles, 6k 

» par-là se démêlent quand ils font reçus à des dif-

» tances convenables. Cette différente réfrangibili-

» té des rayons rouges, jaunes , verts , bleus , vio-

» lets, ck de toutes les couleurs intermédiaires en 

» nombre infini (propriété qu'on n'avoit jamais 

» soupçonnée, 6k à laquelle on ne pouvoit guere 

» être conduit par aucune conjecture ), est la décou-

» verte fondamentale du traité de M. Newton. La 

» différente réfrangibilité amène la différente réste-
» xibilité. 

» II y a plus , les rayons qui tombent fous le mê-

» me angle fur une surface, s'y rompent, 6k reflé-

» chissent alternativement ; efpece de jeu qui n'a pu 

», être apperçu qu'avec des yeux extrêmement fins, 

» 6k bien aidés par l'efprit. Enfin, 6k fur ce point 

» seul, la première idée n'appartient pas à M. New-

» ton ; les rayons qui passent près des extrémités 

» d'un corps, fans le toucher, ne laissent pas de s'y 

» détourner de la ligne droite, ce qu'on appelle 

» inflexion. Tout cela ensemble forme un corps 

y ^optique si neuf, qu'on peut désormais regarder 

» cette science comme entièrement dûe à l'auteur ». 

M. Newton mit d'abord à la fin de son optique, 

deux traités de pure géométrie ; l'un de la quadra-

ture des courbes, l'autre un dénombrement des lignes, 

qu'il appelle du troisième ordre. II les en a retranchés 
Tome XVII. 
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depuis, parce que le sujet en étoit trop différent de 

celui de i'optique, 6k on les a imprimés à-part quel-

ques années après. Ce ne feroit plus rien dire, que 

d'ajouter ici, qu'il brille dans tous fes ouvrages une 

haute 6k fine géométrie qui appartenoit entièrement 
à M. Newton. 

En 170 5, la reine Anne le fit chevalier. II publia 

en 1707 à Cambridge, in-8°. son Arithmetica univer-

falis , sive de compofitione & refolutione aritlimeticce , 

liber. En 17II son Analy fis per quantitatum séries
y 

fluxiones & differenáas, cum enumeratione linearum 

tertii ordinis , parut à Londres, in-40. Par les foins de 

M. Guillaume Jones, membre de la société royale, 

qui avoit trouvé le premier de ces ouvrages parmi 

les papiers de M. Jean Collins, qui l'avoit eu du do-

cteur Barrow en 1669. En 1712 on imprima plu-

sieurs lettres de M. Newton dans le Commercium epif-

tolicum D. Joannis Collins, & aliotum de analyflpro-

mot d rju/fu focietatis regiœ editum. Londres, in-40. 

II fut plus connu que jamais à la cour, fous le roi 

Georges I. La princesse de Galles, depuis reine d'An- \ 

gleterre, a dit souvent en public qu'elle se tenoit heu-

reuse de vivre de son tems, 6k de le connoître. II 

avoit composé un ouvrage de chronologie ancienne, 

qu'il ne songeoit point à publier ; mais cette prin-

cesse à qui il en confia les vues principales, les trou-
va si neuves 6k si ingénieuses, qu'elle voulut avoir 

un précis de tout Pouvrage, qui nè fortiroit jamais 
de ses mains, 6k qu'elle postederoit feule. II s'en 

échappa cependant une copie, qui fut apportée en 

France par l'abbé Conti, noble vénitien ; elle y fut 

traduite, 6k imprimée à Paris , fous le titre 8Abrégé 

de chronologie de M. le chevalier Newton, faic par lui-

même , & traduit furie manuscrit anglois, avec quelques 

observations. Cette chronologie abrégée n'avoit jamais 
été destinée à voirie jour; mais en 1728 Pouvrage 

entier parut à Londres, in-40. fous ce titre, la chro-

nologie des anciens royaumes, corrigée par le chevalier 

Isaac Newton, & dédié à la reine par M. Conduit. 

Le point principal de ce système chronologique, 
est de rechercher (en suivant avec beaucoup de sub-

tilité , quelques traces assez foibles de la plus ancien-

ne astronomie grecque), quelle étoit au tems de 

Chiron le centaure, la position du colure des équi-

noxes, par rapport aux étoiles fixes. Comme on lait 

aujourd'hui que ces étoiles ont un mouvement en 

longitude, d'un degré en soixante-douze ans ; si on 

fait une fois qu'aux tems de Chiron, le colure paf-

soit par certaines étoiles fixes, on saura, en pre-

nant leur distance à celles par oû il passe aujourd'hui, 
combien de tems s'est écoulé depuis Chiron jusqu'à 

nous. Chiron étoit du fameux voyage des Argonau-

tes, ce qui en fixera l'époque, 6k nécessairement en-

suite celle de la guerre de Troie, deux grands évé-
nemens, d'oii dépend toute l'ancienne chronologie. 

M. Newton les met de 500 ans plus proche de l'ere 

chrétienne, que ne le font ordinairement les autres 
chronologistes. 

Ce système fut attaqué peu de tems après en Fran-

ce par le P. Souciet,& en Angleterre par M. Shuck-

ford. M. Newton trouva en France même un illustre 

défenseur, M. la Nauze, qui répondit au P. Sou-

ciet dans la continuation des mémoires de littérature 

6k d'histoire. Halley, premier astronome du roi de 

la grande-Bretagne, répondit à M. Shudcford, dans 
les Tranfacl. philofoph. n°. 39J.&C soutint tout l'as-

tronomique du système ; son amitié pour l'illustre 

mort, 6k ses grandes connoissances dans la matière 

dont il s'agit, tournèrent de son côté les regards at-

tentifs des gens de lettres les plus habiles, qui n'ont 

point encore osé prononcer ; 6k quand il arriveroit 

que les plus fortes raisons fussent d'un côté, 6k de 

l'autre le nom seul de Newton , peut-être le pu-

blic resteroit-il encore quelque tems en suspens. 

> 
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La santé de ce grand homme fut toujours ferme 

■ék égale jusqu'à l'âge Île 80 ans ; alors il commença à 

être incommodé d'une incontinence d'urine, qui 

l'attaqua par intervalles ; mais il y remédioit par le 

régime, ék ne souffrit beaucoup que dans les der-

niers 20 jours çle fa vie. On jugea sûrement qu'il 

avoit la pierre ; cependant, dans des accès de dou-

leurs íì violens que les gouttes de sueur lui en cou-

loient sur le visage, il conserva toujours sa patience, 

son courage & sa gaieté ordinaire. II lut encore les 

gazettes le 18 Mars, 6c s'entretint long-tems avec le 

docteur Mead ; mais le soir il perdit absolument la 

connoiífance, & ne la reprit plus , comme fi les fa-

cultés de son ame n'avoient été sujettes qu'à s'étein-

dre totalement, ék non pas à s'affoiblir. 11 mourut le 

lundi suivant 20 Mars, âgé de 85 ans. 
Son corps fuit exposé sur un lit de parade, dans la 

chambre de Jérusalem, endroit d'où l'on porte au 

lieu de leur sépulture, les personnes du plus haut 

rang, & quelquefois les têtes couronnées. On le por-

ta dans l'abbaye de Westminster, le poêle étant sou-

tenu par le lord grand chancelier, par les ducs de 

Montrofe ék Roxburgh, ék par les comtes de Pem-

brocke, de Suffex, ék de Maclesfield. Ces six pairs 

d'Angleterre qui firent cette fonction folemnelle, 

font assez juger quel nombre de personnes de distin-

ction grossirent la pompe funèbre. L'évêque de Ro-

chester fît le service , accompagné de tout le clergé 

de l'églife. Le corps fut enterré près de l'entrée du 

chœur. II faudroit remonter chez les anciens grecs, 

si l'on vouloit trouver des exemples d'une austì gran-

de vénération pour le savoir. La famille de M. New-

ton a encore imité la Grèce de plus près, par un 

monument qu'elle lui a fait élever en 1731, ék fur 

lequel on a gravé cette épitaphe : 

H. S. E. Ifaacus Newton , eques auratus : qui animi 

vi prope divinâ planetarum motus, figuras , cometarum 

semitas, Océanique œjìus , sud matheji sacem prozseren-

te , primus demonflravit. Radiorum lucis disfimilitudi-
nes , colorumque inde nascentium proprietates, quas ne-

mo jufpicatus erat, pervefligavit. Natures, antiquitatis, 

S. scripturce , sedulus , sagax , interpres. Dei O. M. 

majejtatem philosophiâ aperuit. Evangelii Jimplicita-

tem moribus expresjît. Sibi gratulentur mortales taie 

tantumque extitijje humani generis decus. Natus XXV. 

Dec. A. D. M. DC. XLII. Obiìt Mari. xx. M. 

DCC. XXVI. 

M. Newton avoit la taille médiocre, avec un peu 

d'embonpoint dans ses dernieres années. On n'ap-

percevoit dans tout Pair ck dans tous les traits de son 

visage, aucune trace de cette sagacité ék de cette pé-

nétration qui règnent dansfes ouvrages. II avoit plu-

tôt quelque chose de languissant dans son regard ék 

dans ses manières, qui ne donnoit pas une fort gran-

de idée de lui à ceux qui ne le connoissoient point. II 

étoit plein de douceur, ék d'amour pour la tranquil-

lité. Sa modestie s'est toujours conservée fans alté-

ration , quoique tout le monde fût conjuré contre 

elle. II ne regnoit en lui nulle singularité , ni natu-

relle, ni affectée. II étoit simple , affable, ék ne se 

croyois dispensé ni par son mérite, ni par sa réputa-

tion , d'aucun des devoirs du commerce ordinaire de 

la vie. 
Quoiqu'il fût attaché à l'églife anglicane, il ju-

geoit des hommes par les mœurs, ék les non-confor-

mistes étoient pour lui, les vicieux ék les méchans. 

L'abondance où il se trouvoit, par un grand patri-

moine ék par son emploi, augmentée encore par sa 

sage économie, lui offroit les moyens de faire du 

bien, ék fes actes de libéralité envers ses parens, com-

me envers ceux qu'il savoit dans le besoin, n'ont été 

ni rares, ni peu considérables. Quand la bienséance 

exigeoit de lui en certaines occasions, de la dépense 

ék de l'appareil, il étoit magnifique, ék de bonne grâ-

ce. Hors delà tout faste étoit retranché dans fa mai-

son , ék les fonds réservés à des usages plus solides. 

II ne s'est point marié, ék a laiffé en biens meubles, 

environ 3 2 mille livres sterling, c'est-à-dire 700 

mille livres de notre monnoie. 

Le docteur Pemberton nous apprend que le che-

valier Newton avoit lu beaucoup moins de mathé-

maticiens modernes qu'on ne le croiroit. II condam-

noit la méthode de traiter les matières géométriques 

par des calculs-algébraïques ; ék il donna à son traité 

d'algèbre, le titre d''Arithmétique universelle, par op-

position au titre peu judicieux de Géométrie, que 

Descartes a donné au traité dans lequel il enseigne 

comment le géomètre peut s'aider de cette forte de 

calculs, pour pousser ses découvertes. II louoit Slu-

sius, Barrow ék Huyghens, de ne se laisser point aller 

au faux goût qui commençoit alors à prévaloir. II 

donnoit austì des éloges au dessein qu'avoit formé 

Hugues d'Omérique, de remettre l'ancienne analyse 

en vigueur ; ék il estimoit beaucoup le livre d'Apol-

lonius , De sectione rationis, parce qu'il y donne une 

idée plus claire de cette analyse qu'on ne l'avoit au-

paravant. 
M. Newton faifoit un cas particulier du génie de 

Barrow pour les découvertes, ék du style d'Huy-

ghens, qu'il regardoiteomme le plus élégant écrivain 

parmi les mathématiciens modernes. 11 fut toujours 

grand admirateur de leur goût, ék de leur manière 

de démontrer. II témoigna souvent son regret d'a-

voir commencé ses études mathématiques par les 

ouvrages de Defcartes ék d'autres algébristes, avant 

que d'avoir lu les écrits d'Euclide avec toute [atten-

tion que cet auteur méritoit. 

M. Leibnitz ayant proposé aux Anglois comme un 

défi, la solution du fameux problème des trajectoires, 

cette solution ne sut presque qu'un jeu pour M. 

Newton. II reçut ce problème à quatre heures du soir, 

ékle résolut dans la même journée. 
Au retour de la paix stipulée par le traité d'Utrecht, 

le parlement se proposa d'encourager la navigation 

par des récompenses, ék M. Newton ayant été con-

sulté sur la détermination des longitudes, il remit à 

ce sujet, à un commité de la chambre des commu-

nes , íe mercredi 2 Juin 1714, le petit mémoire dont 

voici la traduction. 

« On fait divers projets pour déterminer la longi-

» tude fur mer, qui sont vrais dans la théorie, mais 

» très-difficiles dans la pratique. 
» Un de ces projets a été d'observer le tems exac-

» tement, par le moyen d'une horloge ; mais jusqu'à 

» présent on n'a pu faire encore d'horloge qui ne se 

» dérangeât point par l'agitation du vaisseau, la va-

» riation du froid ék du chaud, de l'hiimidité ék de 

» la sécheresse, ék par la différence de la pesanteur 

» en différentes latitudes. 
» D'autres ont essayé de trouver la longitude, 

» par l'obfervation des éclipses des satellites de Ju-

» piter ; mais jusqu'à présent on n'a pu réussir à les 

» observer sur mer , tant à cause de la longueur des 

» télescopes dont on a besoin, qu'à cause du mou-

» vement du vaisseau. 
» Une troisième méthode a été de découvrir la 

» longitude par le lieu de la lune; mais on ne con-

» noît pas encore assez la théorie de cette planète 

» pour cela. On peut bien s'en servir pour détermi-

» ner la longitude à deux ou trois degrés près, mais 

» non à un degré. 
» La quatrième méthode est le projet de M. Dit-

» ton ; cette méthode est plutôt bonne pour tenir 

» registre de la longitude fur mer , que pour latrou-

» ver lorsqu'on l'auroit une fois perdue, ce qui peut 

» arriver aisément dans un tems couvert. Ceux qui 

» entendent la marine, font le mieux en état de ju-



» ger jusqu'où ce projet est praticable, èk ce qu'il 
w couteroit à l'exécuter. En faisant voile, selon cette 
» méthode, il faudroit, quand on auroit à traverser 
» une grande étendue de mer , naviger droit à l'o-
» rient ou à i'occident , ék d'abord prendre dans la 
» latitude du lieu le plus voisin de celui où on doit 
» aller au-delà, ék ensuite faire cours à l'est ou à 
» l'ouest jusqu'à ce qu'on y arrive, 

» Dans les trois premières méthodes, il faut avoir 
» une horloge réglée par un ressort ék rectifiée cha-
» que fois au lever ék au coucher du soleil, pour 
» marquer l'heure , le jour ék la nuit. Dans la qua-
» trieme méthode on n'a pas besoin d'horloge. Dans 
» la première, íl en faut avoir deux, celle-ci, ék 
» l'autre mentionnée ci-dessus. 

» Dans quelqu'une des trois premières méthodes 
» il peut être de quelque usage de trouver la longi-
» tude à un degré près , ék d'une plus grande utilité 
n encore, de la trouver à 40 min. ou à un demi-de-
» gré près, s'il est possible , ék à proportion du fuc-
» cès on mérite récompense. 

» Par la quatrième méthode il est plus aisé de 
» mettre le marinier en état de connoître à 40 , 60 
» ou 80 milles, l'éloignement où il se trouve des 
» côtes, que de traverser les mers. On pourroit bien 
» accorder une partie de la récompense à l'inven-
» téur, quand la chose se feroit exécutée sur les cô-
» tes de la grande-Bretagne pour le salut des vaif-
» seaux qui reviennent, ék le reste lorsqu'on auroit 
» trouvé moyen par-là d'aller à un port éloigné, sans 
», perdre fa longitude , si cela se peut ». 

Après la mort de M. Newton on trouva dans fes 
.papiers quantité d'écrits fur i'antiquité, fur l'histoire, 
fur la chimie, fur les mathématiques, ék même fur la 
théologie. En 1727, il parut à Londres in-8°.une 

traduction angloise de son traité du syfilme de /'«-
nivers. 

En 1733, on imprima dans la même ville in-40. 

fes remarques fur les prophéties de Daniel ék furl'a-
pocalypíe de S. Jean. Cet ouvrage a été traduit en 
latin par M. Suderman , ék publié à Amsterdam en 
1737 i/z-40. avec de savantes notes. Le docteur Gray 
•attaqua fans ménagement, ék d'une manière qui n'é-
toit pas honorable , les observations de Newton fur 
les prophéties de Daniel. Quoiqu'on puisse entendre 
d'une autre manière les écrits du prophète , il n'y a 
rien néanmoins que de sensé dans Phypothèfe de 
Newton, ék sesraisonnemens à cet égard font bien 
éloignés d'être d'une nature à faire pitié , comme le 
docteur Gray a osé l'avancer. 

En 1736 , M. Colson mit au jour à Londres in-40. 

la méthode des fluxions ék des fuites infinies , avec 
l'application de cette méthode à la géométrie des 
lignes courbes. C'est une traduction du latin du che-
valier Newton , dont l'original n'a jamais été im-
primé. 

M. Birch ayant fait imprimer à Londres en 1737 
in-8Q. les œuvres mêlées de Jean Greaves, y a inséré la 
traduction angloise d'une dissertation latine de M. 
Newton sur la coudée sacrée des Juifs, qui étoit à la 
suite d'un ouvrage intitulé Lcxicon propheticum ,maîs 
que M. Newton n'avoit pas fini. 

Enfin ceux qui voudront ne rien négliger fur la 
connoiffance des œuvres philosophiques de ce grand 
homme^ doivent lire Pouvrage profond de M. Co-
lin Mac-Laurin , intitulé, histoire des découvertes phi-

losophiques du chevalier íf. Newton, en quatre livres, 
Londres 1748, in-40. Chevalier DE J AU COURT S 

VOLVERHAMPTONo« WOLVERTON, 
( Géog. mod. ) bourg à marché d'Angleterre , dans la 
province de Stafford , à I'occident de la Tame. Ce 
bourg se nommoit anciennement Wolfrunesham du 
nom de Wolfrune, femme dévote , qui y bâtit un mo-
nastère, (D.J;) 
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"WOMÍE, ( Géog-, ànc. ) c'est Ia mêmè place que 

Midnick , ville de la Samogitie , fur le Wirvits , siè-
ge ék résidence de l'évêque de Samogitie. Voye^ 
MIDNICK. 

"NVONSEISCH, ( Géog* mod. ) bourg de Franco-
nie , dans le marggraviat de Cullembach, à environ 
dix milles de la ville de Ce nom. 

C'est dans ce bourg que naquit en 1^65, Taub-

mann (Frédéric) , mort en 1613 , âgé de 48 ans. 
Son pere étoit un simple artisan, ék le fils ayant la 
paísion des lettres, fut envoyé à Cullembach où il 
mendia son pain pour étudier. II fe distingua par ses 
talens , ék fut nommé professeur dans la même aca-
démie. On a de lui plusieurs ouvrages , ék entr'au-
tres, d'excellens commentaires fur Plaute, comment 
tarius in Plautum, Francofurti 1605 , in-fol. Le pere 
Nicéron a donné fa vie dans ses mêm. des hommes il-

lustres , Tome XVI. (D.J.) 

WONSIDEL, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alie-
magine, dans la Saxe , au Voigtland , fur l'Egra, au 
midi d'Hoff. On la regarde comme étant de la Fran-
conie, à cause de ion souverain. IIy a aux environs, 
quelques mines de cuivre ék dé fer. 

VOODBRÏDGE, ( Geog, mod.) bourg à marché, 
d'Angleterre, dans la province de Suffoick, fur la 
rivière de Deben, à cinq ou six milles au nord d'íp-
fwich ; c'est un grand ék beau bourg , où il y a une. 
très-belle église ék deux ou trois chantiers pour la, 
construction des vaisseaux. 

WOODCOTE, (Géog.mod.) lieu d'Angleterre, 
dans le comté de Surrey. Tout prouve que ce lieu, 
est la Neomagus de Ptolomée, /. II. ch. iij. ou la No* 

viomagus d'Antpnin; c'étoit une des principales cités 
des Règnes. 

V/OODLAND, ( Géog. mod. ) on appelle Wood-

land, en Angleterre , Ia partie occidentale du comté, 
de Warwich, à cause des bois dont elle est couverte» 
Anciennement on la nommoit Arden, qui en langue 
gauloise signifioit la même chose. 

WOODSTOK, (Géog. mod.) ville d'Angleterre, 
dans Oxfordshire à soixante milles au nord ouest de 
Londres. Elle a droit de tenir marché, ék d'envoyer 
des députés au parlement. 

Henri I. fit bâtir à Woodstok une maison royale, 
qui fut aggrandie dans la fuite par Henri II. ék dé-
truite dans les guerres civiles du tems de Charles L 
II y avoit un labyrinthe où la belle Rofemonde, maî-
tresse d'Henri II, fut, dit-on fans aucun fondement, 
empoisonnée , par la vengeance d'une reine jalouse 
( la reine Eléonor ). Elle fut enterrée à Godstow, 
dans le couvent des religieuses , avec cette épitaphe 
latine, qui montre le goût des pointes de ce tems-là : 

Hâc jacet in tumbâ Rofa mundi, non Rofamunda ; 

Non redolet, Jed olet, quee redolere folet. 

Le tombeau avoit été placé au milieu du chœur 
de l'églife, couvert d'un drap de foie. Un évêque 
de Lincoln nommé Hugues, trouva contre la décen-
ce , que le tombeau d'une femme telle qu'avoit été 
Rofemonde , fût exposé aux yeux des» filles qui 
avoient fait vœu de chasteté ; il le fit ôter du chœur 
ék transporter dans le cimetière. Mais ies religieuses 
affectionnées à la mémoire de Rofemonde, tirèrent 
ses os du cimetière, ék les remirent honorablement 
daas le chœur de leur église. 

Woodstok qui étoit un domaine de la couronne , 
fut aliéné par acte du parlement en faveur du duc de 
Marlborough, comme une marque publique de re-
connoiffance pour les services signalés qu'il avoit 
rendus à l'état, particulièrement à la bataille de Blein-
heim ; ék c'est pour en perpétuer la mémoire , qu'on 
y bâtit le palais nommé Bleinheim-houfe. 

Près du confluent de la Tamise ék de la rivière 
I Evenlode, on yoit un monument tout-à-fait smgu-
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iier ; c'est un rang de grosses pierres de grandeur & 

déforme inégales, élevées fur leur base 6c disposées 
«n rond ; comme les habitans appellent ce monu-

ment de pierres RoUeric -Jìones, cette dénomination 

-a donné lieu de croire que c'étoit en effet un monu-

ment de Rollo , chef des Normands, qui passa en 

Angleterre en 876, 6c qui livra deux batailles aux 

Anglois dans le comté d'Oxford. Long, de Woodflok 

iÇ. 18. lath. 61. 47. 
C'est dans la maison royale de Woodjlok bâtie par 

le roi Henri I. que naquit le vaillant Edouard, fur-

nommé le prince noir, à cause de fa cuirasse brune 

<& de l'aigrette noire de son casque. Ce jeune prince, 

íils d'Edouard III. eut presque tout l'honneur de la 

bataille de Crèci, que perdit Philippe de Valois con-

tre les Anglois le 16 Août 1346. Dix ans après le 
même prince noir entra en France, soumit l'Au-

vergne, le Limousin 6c le Poitou. Le roi Jean ayant 

rassemblé fes troupes, l'atteignit à Maupertuis, à deux 

lieues de Poitiers, dans des vignes d'où il ne poutoit 

se sauver. Le prince de Galles demande la paix au 

roi ; il offre de rendre tout ce qu'il avoit pris en 
France , 6c une trêve de sept ans. Jean refuse toutes 

ces conditions, attaque huit mille hommes avec qua-

tre-vingt mille , & est défait à la bataille qu'on nom-

me de Poitiers, le lundi 19 de Septembre 1356. Le 
prince de Galles le mene à Bourdeaux, d'où il fut 

^conduit Tannée suivante en Angleterre. 
En 1366, dom Pedre, roi de Castille, étant atta-

qué parles François, eut recours au prince noir leur 

vainqueur. Ce prince souverain de la Guyenne, qui 

devoit Voir d'un œil jaloux le succès des armes fran-

çoifes,prit par intérêt 6c par honneur le parti le plus 

juste. II marche en Espagne avec fes Gascons & fes 

Anglois. Bientôt fur les bords de l'Ebre , 6c près du 
"village de Navarette, Dom Pedre 6c le prince noir 

d'un côté , de l'autre , Henri de Transtamare & du 

<juefclin, donnèrent la sanglante bataille qu'on nom-

me de Navarette. Elle fut plus glorieuse au prince noir 

que celles de Crécy 6c de Poitiers, parce qu'elle fut 

plus disputée. Sa victoire fut complette ; il prit du 

Guesclin 6c le maréchal d'Andrehen, qui ne fe ren-

dirent qu'à lui. Henri de Transtamare fut obligé de 

fuir en Aragon, & le prince noir rétablit don Pedre 

fur le thrône. Ce roi traita plusieurs rebelles d'une 

manière barbare, mais que les lois des états autori-

sent du nomnle justice. Don Pedre usa dans toute son 
étendue du malheureux droit de fe venger. Le prince 

noir qui avoit eu la gloire de le rétablir, eut encore 
celle d'arrêter le cours de fes cruautés. II est, après 

Alfred, celui de tous les héros quel'Angleterre a le 

iplus en'vénération. 
Toujours relpectueux envers son pere. Brave fans 

férocité , fier dans les combats, humain au fort de la 

victoire, affable envers tout le monde, généreux 6c 
plein d'équité. II avoit épousé la plus belle femme du 

royaume ; on l'appelloit la belle Jeanne, 6c il eut tou-

jours pour elle rattachement le plus tendre. 

II possédoit toutes les vertus dans un degré émi-

nent , & Ta modestie en particulier ne fauroit trop 

s'admirer. II fe tint debout auprès du roi Jean son 
prisonnier , tandis qu'il foupoit, 6c cherchant pen-

dant tout le repas à le consoler de son malheur, il lui 

dit qu'il ne négligeroit rien pour l'adoucir, 6c qu'il 

trouveroit toujours en lui le plus respectueux parent, 

s'il vouloit bien lui permettre de fe glorifier de ce 

titre. 
íl mourut en 1376, âgé de 46 ans, du vivant du* 

roi son pere. On reçut la nouvelle de fa mort avec 

un deuil inconcevable, 6c le parlement d'Angleterre 

aífista en corpsà les funérailles. Le roi de France lui 
fit faire un service à Notre-Dame. Le roi Edouard 

décéda un an après son fils, 6c Richard, fils de cet 

illustre prince de Galles, succéda à la couronne à 

l'.âge de onze ans. 

W O O 
Chaucer (Geoffroi) le pere de la poésie anglohe,* 

& le maître de Spencer, de plus comtemporain du 

prince noir, naquit comme lui à "Woodstok, selon 

Pitféus,6c k Londres selon d'autres ; mais fans croi-

re la première opinion la mieux fondée, je l'em-

brasse volontiers, parce qu'elle me donne sujet de 

parler ici de cet aimable poète, dont les vers natu-

rels brillent à-travers le nuage gothique du tems &C 

du langage, qui voudroient offusquer son beau gé-

nie. 
II vit le jour la seconde année du règne d'Edouard 

III, l'an 13 28. Né d'une bonne famille , il fit ses pre-

mières études à Cambridge ; 6c dès l'âge de dix-huit 

ans qu'il composa fa cour d'amour^ il passoit déjà 

pour bon poëte par d'autres pieces qu'il avoit faites. 

Après qu'il eut quitté Funiveríìté , il voyagea ; & 

au retour de ses voyages , il entra dans le temple 
intérieur ( ínn-temple ) pour y étudier les lois mu-

ni cipales d'Angleterre. 
Ses talens 6c fa bonne mine l'introduiíirent 

à la cour en qualité de page d'Edouard III. poste 

d'honneur 6c de confiance qui ne fut que le premier 

pas de son avancement. Bientôt le roi en le quali-
fiant par ses lettres-patentes dedilecius Vahtus nojler, 

lui donna vingt marcs d'argent annuellement paya-

bles fur l'échiquier, jusqu'à ce qu'il pût le pourvoir 

mieux. II fut nommé peu de tems après gentilhom-

me privé du roi, avec vingt nouveaux marcs d'ar-

gent de revenu. Au bout d'un an il fut fait porte-

écu du roi ffeutifer régis, emploi qui étoit alors très-

honorable. 
Se trouvant par cette charge toujours près de la 

personne du roi, il fe fit aimer 6c estimer des per-

sonnes du premier rang, principalement de la reine 

Philippe , de la princeíïè Marguerite, fille du roi, & 

de Jean de Gand, duc de Lancastre. On fait qu'il 

eut l'honneur de devenir dans la fuite beau-frer* 
de ce prince qui épousa la sœur de la femme de 

Chaucer; 6c c'est aussi par cette raison, que le poëte 

partagea toutes les vicissitudes de la bonne & de lá 

mauvaise fortune du duc. 
II séjournoit souvent à Woodfìok ou il demeuroit 

dans une maison de pierres de taille, proche de 

Pasck-Gate , qu'on appelle encore à-présent la mai-

son de Chaucer. Sa fortune croissant par la protection 

du duc de Lancastre, il fut employé dans les affaires 

publiques qui lui procurèrent un bien de mille livres 

sterling de rente , revenu très-considérable dans ce 

tems-là , 6c presque égal à celui de dix fois la même 

somme dans le siécle où nous vivons. 
Le bonheur de Chaucer ne fut pas toujours dura-

ble. La ruine du duc de Lancastre entraîna la sienne 

pour quelque tems. II fe retira dans cette conjonc-

ture à Woodjlok , pour jouir des tranquilles plaisirs 

d'une vie studieuse ; 6c ce fut là qu'il composa en 

13 91 son excellent traité de VÀJlrolabe. 

Cependant au milieu de ses études la fortune se 

plut à lui sourire de nouveau, 6c à lui rendre ses 

bonnes grâces ; mais ayant alors près de soixante-

dix ans, il prit le parti de fe retirer dans un château 

où il passa les deux dernieres années de fa vie. II 
quitta le monde en homme qui le méprise, comme 

cela paroît par une ode qui commence F lie for tht 

prese, &c. qu'il composa dans fes dernieres heures. 

II mourut le 25 Octobre 1400, 6c fut enterré dans 

l'abbaye de Westminster. 
Son humeur étoit un mélange de gaieté, de mo-

destie 6c de gravité. Sa gaieté paroissoit plus dans fes 

écrits que dans ses manières ; 6c c'est là-dessus que 

Marguerite, comtesse de Pembroke, disoit que l'ab-

fence de Chaucer lui píaisoit plus que fa conversa-

tion. II étoit trop libre dans fa jeunesse ; mais vers 

la fin de fa vie, le poëte badin fit place au philoso-

phe grave. 
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y ^37 îl fut lié avec les hommes les plus célèbres de son 

^tems. II avoit eu des relations avec Pétrarque, & 
quelque liaison avec Bocace, duquel il a emprunté 
quantité de choses, & qui dans ce tems-là travail-
îoit à perfectionner la langue italienne, comme 
Chaucer le faifoit de son côté par rapport à la lan-
gue angloife. 

Ses ouvrages font nombreux; mais Ton Ae doit 
point douter qu'il n'y en ait une grande partie de 
perdue. Le poëme intitulé Troilus èc Chriséìde, est de 
ses premières années. II en faut dire autant de son 
Conte du laboureur, qui scandalisa tant de monde, &C 

qui fe trouve dans fi peu de manuscrits. C'est de fa 
demeure de la Renommée, que M. Pope a emprunté 
en partie l'idée de son temple de la Renommée. II fit 
le testament d'amour (qui est un de fes meilleurs ou-
vrages) vers la fin de fa vie. Dryden, dans ses fables 
imprimées en 1700, a mis en langage moderne la 
légende de la femme dévote , le conte du chevalier, celui 
de la femme de Bath, 6í le poëme de la fleur & de la 

feuille. 11 a fait aussi avec quelques additions, le ca-

ractère du bon curé, à Fimitation de la description du 
curé ,par Chaucer dans son prologue. M. Pope a aussi 
habillé à la moderne le conte du marchand, &lepro-

logue de la femme de Bath', c'est ce que plusieurs per-
sonnes d'esprit ont fait à l'égard de quelques autres 
ouvrages de notre auteur. Sa vie publiée par M. 
Jean Urry, est à la tête de fes œuvres imprimées en 
1721 à Londres ,in-folio, édition supérieure à celle 
de 1602. 

Tous les gens de goût en Angleterre donnent de 
grandes louanges à Chaucer. Le chevalier Philippe 
Sidney dit qu'il ignore ce qu'on doit le plus admi-
rer, ou que dans unstecle íi ténébreux Chaucer ait 
vu fi clair; ou que nous, dans un siécle si éclairé, 
marchions si fort en tâtonnant fur ses traces. Son 
style est en général familier, simple & semblable à 
celui des comédies, mais fes caractères font par-
îans. Son pèlerinage de Cantorbery est entièrement à 
lui. Son but est de dépeindre toutes les conditions, 

de dévoiler les vices de son siécle ; ce qu'il fait 
d'une manière également juste ôevive. Milton,dans 
le poëme intitulé ilpenferofo, met Chaucer au rang 
des maîtres de Fart. 

Pour enrichir utilement & agréablement fa lan 
gue , il adopta tous les mots provençaux , françois 
& latins qu'il trouva convenables, leur donna une 
nouvelle forme, & les mêla spirituellement avec 
ceux de la langue angloife; il en bannit aussi tous 
les termes rudes ou surannés pour leur en substituer 
d'étrangers plus doux & plus propres à la poésie. 
Du tems de la reine Elisabeth ,1a langue commença 
à s'épurer davantage , & elle prit fous Waller de 
nouvelles beautés. 

II faut cependant convenir que les vers de Chau-
cer ne font point harmonieux ; mais fes contempo-
rains les trouvoient tels : ils ressemblent à l'éloquence 
de cet homme dont parle Tacite , auribus fui tempo-

ris accommodata. Du reste , Chaucer a prouvé dans 
fes contes de Cantorbery, qu'il favoit peindre les dif-
férens caractères ; & toutes les humeurs (comme on 
les nomme aujourd'hui) de la nation angloife de son 
siécle. II n'y a pas jusqu'aux caractères graves & sé-
rieux où il n'ait mis de la variété ; car ils ne font 
pas tous graves de la même manière. Leurs dis-
cours font tels que le demande leur âge, leur voca-
tion , & leur éducation ; tels qu'il leur convient d'en 
tenir, &ils ne conviennent qu'à eux seuls. Quel-
ques-uns de fes personnages font vicieux & d'autres 
font honnêtes-gens ; les uns font ignorans & les au-
tres font bien instruits. Le libertinage même des ca-
ractères bas a fes nuances , qui y mettent de lâ va-
riété. Le bailli, le meunier, le cuisinier, font autant 
d'hommes différens, & qui diffèrent autant l'un de 

l'autre, que îa dame.prieure affectée & ía femme di 

Bath, bréchedent. {Le chevalier DE JAU COURT 

WOOLLÏ, {Géog. mod.) contrée d'Afrique, le 

long de la rivière de Gambra, au nord. Les mar* 
chands d'esclaves traversent cette contrée pour se 

rendre au port de Kover. Sa capitale qui n'est qu'un 
hameau, s'appelle Kaunkale. (Z). /. ) 

WORCESTER, {Géog. mod) ville d'Angleter-
re , capitale du "Worcestershire , fur la pente d'une 
colline , au bord de la Saverne , qu'on y passe fur 
un pont, à 80 milles au nord-ouest de Londres. 

Cette ville fut bâtie par les Romains, qui en firent 
une place forte contre les Bretons ou Gallois ; c'est 
le Branonium d'Antonin , &; le Bronogenium de Pto-
loniée. Les Saxons la nommèrent Wogar - Cester , 

Weogorna-Cefier & Wir e-Cester, peut-être de la forêt 
de "Wire, qui en est voisine. Les Gallois Pappellent 
Car Wrangon; ô£ les latins modernes Font nommée 
Figornia. , 

Cette ville a beaucoup souffert de la part des Da-
nois , qui la pillèrent, & la réduisirent en cendres , 
en 1041. Elle souffrit encore la même désolation 
en 1113 , par un incendie fortuit qui consuma, en-
tr'autres édifices , le château & l'églife cathédrale. 

ÌForcefter s'est néanmoins relevée de fes pertes j 
c'est aujourd'hui une grande & belle ville , partagée 
en dix paroisses , bien bâtie, fermée de murailles * 
excepté dans la partie qui est bordée de la Saverne

 ? 
& qui n'a pas besoin de murs. On y entre par sept 
portes , & l'on y compte douze églises, entr'autres 
la cathédrale, où est le tombeau du roi Jean, & ce-
lui du prince Arthur, fils aîné du roi Henri VII. Les 
habitans ont trois marchés par semaine , &: font un, 
grand négoce de draperies* 

Le siège épiscopal de Forceflera été établi en 68o, 
par Sexwulphe, évêque des Merciens. Le diocèse 
comprend toute la province , & une partie de "War-
vickshire. Long. 16. 24. latit. Ó2. 2Ó. 

Somers ( Jean ), grand-chancelier d'Angleterre, a 
fait honneur à Worcefler, lieu de fa naissance, en 
l'année 1652. Peu après l'avénement du roi Guil-
laume & de la reine Marie à la couronne, il fut 
nommé solliciteur - général , ensuite procureur-
général , bien - tôt après garde du grand sceau, en-
fin grand-chancelier, & l'un des régens du royau* 
me pendant Fabfence du roi ; mais au commence-
ment de l'année 1700 , il fut dépouillé de fa dignité 
de grand-chancelier, par le crédit du parti des torys* 
N'ayant plus d'emplois publics, il consacra sontems 
aux muses, & fut élu président de la société royale. 
II mourut en 1716 , à 64 ans. II joignit à l'étude de 
la jurisprudence &: de la politique , celle des belles-
lettres , qu'il possédoit parfaitement, comme il pa» 
roît par fa traduction de la vie d'Alcibiade de Plutar-
que ; mais M. Addisson loue fortement son mérite à 
bien d'autres égards ; écoutons-le. 

II arrive ordinairement , dit-il, qu'en voulant 
étouffer l'amour de la gloire , qui a jetté de profon-
des racines dans les ames nobles, on détruit en mê-
me tems plusieurs vertus ; & qu'il n'y a rien de plus 
propre à plonger l'homme dans Findolénce, que d'ar-
racher de son cœur le désir de la réputation. Mais 
lorsque fans aucun aiguillon de vanité, un homme 
est zélé pour le bien du genre-humain , & qu'il n'est 
pas moins soigneux à cacher qu'à faire de belles ac-
tions ; nous pouvons être assurés que c'est un cœur 
plein de bonté & de magnanimité. L'histoire , con-
tinue Addisson, nous offre un grand exemple de ce 
beau caractère dans mylord Somers , dont la devise 
étoit, prodeffe quam confpici. 

II s'est usé par son application aux études pro-
pres à le rendre utile au public, en formant des 
desseins pour le bien de fa patrie, &: en appuyant 
les mesures qui pouvoient les faire réussir. Mais çe 
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qu'il a fait, n'a été que dans la vue du bien public *, 

tous fes généreux efforts n'ont eu d'autre but ; íe dé-

sir d'acquérir de la réputation n'y est entré pour 

rien. 
Toute fa vie a été décorée d'une aimable modestie, 

qui a relevé d'autant plus fes vertus, qu'elles étoient 

comme cachées fous cette ombre estimable. Son ap-

plication à ce qu'il y a d'épineux dans l'étude du droit, 

nel'avoit point rendu décisif. Il ne íàvoit ce que c'é-

toit que de disputer fur des choses indifférentes,pour 

faire parade de la supériorité de ses lumières. A une 

grande politesse , qu'il tenoit de l'éducation, il joi-

gnoit une grande force de raison. 
Ses principes étoient soutenus par la vertu, & par 

cela même, ils ne varioient point au gré de í'ambi-

tion, de l'avarice ou de la haine. Ses idées n'étoient 

pas moins fermes que droites. II a fini fa carrière 

dans une parfaite union avec les amis choisis auxquels 

il s'étoit lié en la commençant. Le grand homme ne 

paroissoit pas davantage en lui, comme patriote & 

ministre d'état, que comme savant universel. En 

partageant son tems entre les affaires publiques & la 

retraite, il fe perfectionna non-feulement dans la 

connoissance des hommes ck des affaires, mais en-

core dans celle des arts & des sciences. 
Quoiqu'il paíïat par les divers degrés des honneurs 

de la robe, on le regarda toujours comme un homme 

qui méritoit un poste plus élevé que celui qu'il occu-

poit, jusqu'à ce qu'il fût parvenu à la plus haute di-

gnité , à laquelle cette forte d'étude puisse conduire. 

II possédoit deux taiens, qui se trouvent rarement 

réunis dans une même personne , un fond de bon 

sens , & un goût exquis. Sans le premier , la science 

si'est qu'un fardeau, ck sans le dernier, elle est désa-

gréable. 
Son éloquence étoit mâle &£ persuasive. Son style 

étoit pur, vif & poli. On a osé comparer pour la ca-

pacité, cet illustre seigneur avec le lord. Vérulam, 

qui a été , comme lui, grand-chancelier d'Angleter-

re. Mais la conduite de ces deux grands hommes 

dans les mêmes circonstances, a été fort différente. 

Tous deux ont été accusés par la chambre des com-

munes ; l'un qui avoit donné prise fur lui, succom-

ba , èk fut réduit à une humiliation , qui ternit beau-

coup l'éclat d'un caractère íi élevé : mais myìord 

Somers avoit un trop fur garant dans son intégrité, 

pour craindre une impuissante attaque contre fa ré-

putation ; & quoique ses accusateurs eussent été bien 

aises de laisser tomber leurs griefs, il les pressa de 

îes soutenir, & voulut que l'affaire fût décidée : car 

la même grandeur d'ame , qui lui faifoit mépriser la 

gloire, l'empêchoit de souffrir patiemment un injuste 

blâme. 
II n'y a pas de doute que cet homme rare ne figure 

dans l'histoire de notre nation; mais nous ne devons 

pas nous attendre à y voir briller son mérite dans 

tout son jour, parce qu'il a écrit plusieurs choses , 

fans fe faire connoître ; qu'il a eu la principale part 

à d'excellens conseils, fans qu'il y parût ; qu'il a 

rendu des services à plusieurs personnes , fans qu'el-
les aient sti d'où ils partoient ; ók qu'il en a rendu 

de très-grands à fa patrie, dont d'autres ont eu l'hon-

neur ; en un mot, parce qu'il a tâché de faire de 

belles actions, plutôt que de s'acquérir un grand 

nom. 
Je fai qu'on pourroit attribuer ce magnifique éloge 

du lord Somers à l'amitié d'Addisson mais il faut 

du-moins accorder , que les grandes qualités de ce 

seigneur ont été bien frappantes, puisque ses enne-

mis même les reconnoissent, & que madame Man-

ley n'a pu s'empêcher de mêler des louanges par-

mi les traits fatyriques dont elle le noircit. « II avoit, 

» dit-elle , du feu 6k de la modération, de l'esprit èk 

0 de la complaisance, des lumières étendues, réu-

» nies à un jugement solide. Le dieu de Féloquence» 

» continue-t-elle, étoit maître de sa langue. Miner4 

» ve elle-même avoit son domicile dans son cerveau 

» pour l'inspirer, auíîi bien que dans son cœur pouf 

» lui donner du feu. Sa sagesse èk la sérénité de son 

» tempérament, entretenoient l'union dans la ca-* 

» baie. Enfin , il n'y avoit que lui qui pût retenir le 

» furieux Cethégus ( mylord Sunderland) , aussi-

» bien que l'inconsidéré Catilina ( le marquis de 

» "Warton)». {Le chevalier DE JAU COURT.) 

AYORCESTERSHIRE, {Géog./nod.) province 

méditerranée d'Angleterre , au diocèse de "Worces-

ter. Elle a 130 milles de tour, ck contient environ 

544 arpens. 
La Saverne la traverse toute entière , ôk presqug 

par le milieu du nord au sud , & reçoit en passant les 

eaux de trois ou quatre rivières. Elle est encore ar-

rosée de la Stoure, ck de la Salvarpe à l'orient,& 

de la Thame à l'occident, un peu au-dessous de la 

ville de Worcester : l'Avon venant du côté de AVar* 

wick , lave aussi un coin de cette province au 

sud-est. 
ÏForcesiershirs est séparé au sud-est de Hereford-

shire par les montagnes nommées Malvernes, qui 

s'élèvent à la hauteur de sept milles. Cette province 

est une des meilleures de l'Angleterre. En été on y 

voit de belles ck grandes campagnes couvertes de 

blé , d'excellens pâturages , ck de forêts ; i! s'y trou-

ve auíîi quelques puits d'eauíalég, & quelques fon-

taines médicinales. Les haies font bordées de poi-

riers , dont on presse le fruit pour en faire un excel-

lent poiré. Les rivières qui l arrosent lui fournissent 

beaucoup de poisson. En particulier la Saverne y 

nourrit quantité de lamproies , qui se plaisent dans 

les eaux limonneuses , telles que íbnt celles de cette 

rivière. L'air répond au terroir : il est sain & tem-

péré. Outre Worcester la capitale, il y a onze autres 

bourgs ou villes à marché. Enfin les muses ont fleuri 

de bonne heure dans cette province. 
Dès le xv. siécle , Lutleton (Thomas) se íît unî 

grande réputation par son livre des tenures, ouvrage 

dont le chevalier Edouard Coke fait le plus bel élo-

ge. L'archidiacre Nicholíon , dans ion english hijlo* 

rical library , part. III. p. / 65 , London , / Ó£0, ob-

serve que ce livre est entre les mains de tous ceux 

qui se destinent à l'étude , ou à la profession du droit 

municipal d'Angleterre
 i
 ck qu'il a été imprimé plus 

souvent qu'aucun autre livre de droit. Quantité de 

ses éditions font très-fautives ; & il faut s'en servir 

avec précaution, parce que les ridicules notes mar-

ginales de quelques possesseurs ignorans des copies 

manuscrites , se sont glissées dans le texte , 6k qu'on 

y cite fans rime ni raison , des cas auxquels l'auteuf 

n'a jamais pensé ... Un grand nombre d'articles de 

son droit commun, sont à présent changés par des ac-

tes parlementaires, 6k d'autres ne font plus en usage. 

Par exemple , tout ce qui regarde les dons en franke-

mariage, &c, ne sert qu'aux disputes, à fournir 

quelques questions subtiles pour exercer les jeunes 

gens dans les collèges, ou inns de cour. A l'égard de 

quelques endroits qui paroissent obscurs à-caufe de 

la brièveté à laquelle la méthode de Fauteur l'obli-

geoit, on peut les trouver plus amplement expliqués 

dans le journal theyear-book d'Edouard IV. où l'on 

verra souvent le sentiment de Littleton sur divers cas 

épineux, avec les raisons fur lesquelles il étoit ap* 

puyé; d'autres sujets ont été traités plus amplement 

par Bracton 6k par Breton, que notre auteur a abré* 

gés en ce qu'il y a de principal. 
Habington (Guillaume), naquit dans le comté de 

Worcester, en 1605, 6k mourut en 1654. Ses ou-

vrages font des poésies, fous le titre de caflara, Lon-

dres , 1635, in*8. 6k en prose, Xhistoire a"EdouardIK 

roi £ Angleterre
 ?
 Londres

 t
 1640, en un petit in-foL 

' Nicholsoa 
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tíichofison tïóïïvè f^uè l'auteur à dorme únë assez 

jbeìie ébauche du règne d'Edouard IV. & qu'il a fait 

le .portrait dexre prince dans un style fleuri
 5

 d'une 

manière auíîi ressemblante ^qu'on póûvoit l'atten-
'dre d'un homme st fort éloigné par le tems-, de l'o-

aiginaK , . 
ëloopef (G eorges) -, évêque de Batîi & de Wells \ 

iiaquit dans le comté de Worcester, en 1640 , èk 

mourut "en 17x7, à 87 ans. Ses ouvrages font rem-

plis d'érudition en tout genre; mais je n'en citerai que 

deux^ peu connus des étrangers , dont je donnerai Í, 

par cette raison , ùn courte analyse ; je veux parler 

de sonTraiîé du c"arême $ èk de lès recherches fur les 

anciennes mesures. 

Son traité du carême parut à Londre én 36945, 

L'auteur y prouve que dans le iv. siécle , lors-

que k -religion chrétienne commença d'avoir un plus 

grand nombre d'écrivains -, la quadragéfìme , ainsi 

qu'on pàrloit dans ce tems-là , s'obfervoit assez gé^ 

néràlemenîpar ìes chrétiens , pendant 40 jours. Si 

nous remontons vers le milieu du iij. siécle , nous y 

trouverons déjà queïqúe détail de l'austériîé avec la-

truelle les chrétiens obíérvoient la semaine de ia paf-

áion ; détail qui nous Vient d'un des plus grands hom-

mes de FEgîi se, qu'on avòit consultés fur Fheure qu'^ 

On poli voit sinir le jeûne. 

Cette grande austérité de la femaine^fainte, qui 

rie le cédoit en rien à. celle dont- on a iifé dans la 

fuite -, donne tout lieu de penser que les chrétiens 

de ce tems-là, n'ont pas laisse àia génération suivante* 

le foin d'y ajouter la dévotion de- semaines précé-

dentes ; fur-tout, puisque nous trouvons qu'.Qrige* 

ne $ maître de Denys, parle en termes exprès de la 

quadragésime, comme consacrée au jeûne. li est vrai 

que nous n'avons ce passage d'Origene que de la ver-

sion de Rustìn* qui n'étoit pas le traducteur le plus 

exact ; mais il n'étoit pas le plus mauvais ; ainsi 
il y a plus d'apparence qu'il a traduit ici sidellement, 

que le contraire, n'y ayant aucune raison particulière 

de soupçonner de la falsification dans ce terme , plu-

tôt que dans un autre de la période > ni de s'étonner 

qu'il soit parié d'une chose si connue assez peu de tems 

après* ; 
II paroît par le témoignage de Tertullien ( qu'on 

jpeut mettre dans le second siécle, auíîì-bien que dans 

le troisième), qu'au sentiment de l'Eglise de son 

iem$
3
 les jours de la môrt de Jefus-Christ, le ven-

dredi & le samedi-sairtt dévoient être consacrés au 

jeûne, en vertu de l'autorifé des apôtres; qu'on n'é-

toit point obligé de jeûner d'autres jours
y
ík. comme 

en vertu d'un précepte divin; mais que cela étoit 

laissé à la discrétion des sideles , selon qu'ils le ju-

geoient à-propos; Cette efpece'd'incertitude ne lui 

pe;mettoit pas naturellement d'en dire davantage, 

vu le sujet qu'il traitoit
 S

 ni de nous instruire des dif-

férentes coutumes des églises fur cette partie arbi-

traire du carême, quoique l'on puissereceuillir d'ail-

leurs , même de Tertullien , qu'on obfervoit dès ce 
tems-là un espace plus considérable^ 

; Mais pour remonter plus haut, & rtous appro-

cher davantage du siécle des apôtres vers Fan 190 j 

après la mort de S. Jean Irénée ^ évêque vénérable , 

qui avoit conversé particulièrement avecPolycarpe, 

comme celui-ci aveeS. Jean èk d'autres apôtres; Iré^ 

née , dis-je , nous a instruit ^ quoique par occasion 

feulement, des pratiques différentes de son tems ; 

il nous apprend que les uns croyoient devoir jeû-

ner un jour, les autres deux jours, ceux-ci plusieurs 

jours j ceux-là quarante jours. 
Les recherches du savant Hooper fur les anciennes 

mesures des Athéniens $ des Romains, &■ particulière* 
ment des Juifs ont été imprimées à Londres en 172.1, 

in-8°.L'auteur déclare dans fa préface qu'ayant lu avec 

foin fur cette matière deux traités curieux, qui pa-

TomeXFîL 
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rurehî :preïque en même*tems eh Fármée 16§4 , 

l'un du docteur Cumberlaiid > mort évêque de Pe-

terborough \ & l'autre du do'cteur Edouard Bernais 

miprirnis.cFabord àvec le commentaire du docteur Pb-

cock íur Osée,qu'ayant austi examinéies-cMìîertarions 

de M. Greá ves fur te pié èk fur l e denier romain louées 
avec raison par les deux auteurs dont on vient dé 

parler , il s'étoït attache à rechercher rMus exacte-

ment les mesures des hébreux ; èk qú'ayarit bâti fus 

les principes sûrs de M. Greaves, ayant suivi là mé-

thode de l'évêque CumbeHand& profité des riches 
matériaux rassemblés par le docteur Bernard, il s'é-
toit tait le système suivant. 

Premièrement qu'ayant examiné èti général les 

'différentes mesurés pour la longueur, la capacité, lë 

poids & le rapport qu'elles ont i es unes aux autres, il á 

fixé les mesures angloifes auxquelles il voúiÒrt réduire 

celles des juifs *, afin de s'en faire de plus justes idées
3 

Ensuite , còmme il fálloit chercher la connoissancê 

des mesures des juifs dans ce que nous ert ont dit 

des écrivains de divers tems èk dé divers pays, èk 

qu'il fallëit réduire leurs différentes mesiires à celles 

d'Angleterre, il a été obligé d'examiner quelques-

unes des mesures modernes , mais fur-tout les an-

ciennes mesurés dés Athéniens ck des Romains ; èk 

que muni de ces secours ^ il á rapporté & comparé 
ensemble ce que l'on a dit de plus vraiífemblable 

touchant les mesures des juifs ,ck s'est mis en état 

d'en donner une connoissancê auíîi claire èk auíîi cer-

taine qu'il est possible. Ses recherches font donc di-
visées en quatre partieSi 

Dans la première, il examine les mesures en gé-

rai , èk particulièrement celles d'Angleterre, èk quel-

ques autres dont on fé sert de nos jours à Rome , en 

Espagne, en Hollande ck en Egypte. Dans la se-

conde , il recherche les mesures d'Athènes à causé 

des auteurs grecs qu'il faiit consulter. Dans ía troi-

sième Ì ii examine les mesures anciennes des Ro-

mains qui supposent la connoissancê de celles d'Athè-

nes ^ èk dont l'intelligence est nécessaire pour se ser-

vir avec fruit dés auteurs' latins. Dans la quatrième^ 
il s'agit des mesures des juifs. 

Vient ensuite un appendix touchant les noms è% 

la valeur des monnoies angloifes & des mesures ëa 

vaisseaux. Dans cet appendix, il dit que toutes les 

anciennes mesures angloifes de cette efpece que 

nous avons reçues des Saxons, venoient, selon toutes 

apparences $ à ceux-ci des Sarrasins , ausiì-bieh què 

la monnoie angloife. II remarque que pour ce qui est 

des noms des vaisseaux connus en Espagne èk en Ita-

lie , comme ceux de pipe , de botte
 9
 de barril, &c-

0 

il en ehercheroit l'origihe dans la Méditerranée, èk 

de-là chez les peuples orientaux, de qui venoient 

les choses Contenues dans ces vaisseaux : car puis-

qu'il paroît clairement que tous les poids font phé-

niciens d'origine , èk que les mesures en vaisseaux^ 

même de Feaii j étoient absolument nécessaires aux 

Phéniciens polir leur provision dans leurs voyages 

par terré , aussi-bien que par mer ; qu'entré les li~ 

quides , le vin èk l'huile étoient dés produits dè 
leurs côtes, ( le mot vin non-feulement, mais îes 

noms fabuleux de Bacchns, de Sémélé, de Silène 

avec son âne dénotant cette origine ) j il est assez na-

turel de penser que les noms phéniciens des vais-
seaux passèrent avec ce qu'ils contenoient dans les 

îles de la Grèce ; èk que dans la fuite lorsque les Sar-

rasins fe furent rendus maîtres de cette mer, ils adop-

tèrent d'abord les noms orientaux qu'ils trouvèrent* 

èk en donnereht encore d'autres du même ordre ; 

c'est ce qu'on peût conjecturer par rapport à plu-

sieurs vaisseaux du levant, non-feulement de ceux 

qui contiennent de Feau, mais de ceux qui fervent 

à naviger, car ils prennent souvent leurs ntìms les 

uns des autres* Ainô il n'est point du tout hors d© 

MMmin, 
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>ropos de les rechercher dans le sud-est, quoique 

es Saxons , les Danois 6c les Normands ayení été 

grands navigateurs en leur tems , 6c qu'on puisse 

assez naturellement présumer qu'ils ont rapporté 

leurs noms germaniques en Angleterre. 

Le docteur Jean Arbuthnot dans la préface de ses 1 

tables des anciennes monnoies, poids & mesures , &c. 

expliqués en plusieurs dissertations, donne une haute 

idée des recherches du docteur Hooper, 6c nous dit 

que st l'on examine Tunité de vue qui règne dans 

tout l'ouvrage , l'exactitude des calculs, la sagacité 

des conjectures , l'habileté à corriger, 6c à compa-
rer ensemble les passages des anciens auteurs, 6c l'é-

rudition qui brille dans ses recherches, on est obligé 

d'avouer qu'elles surpassent tout ce qu'on avoit en-

core publié sur cette matière. 

Mais l'écrivain le plus fameux du comté de Wor-

cejler est Butler (Samuel) , auteur Hudibrâs. II na-

quit en ióix , selon les uns , ou plutôt vers l'année 

1600 , selon M. Charles Longueville , qui a pu en 

^être mieux instruit que personne.. Butler étoit fils 
d'un honnête fermier , qui le fit étudier à Worcefler, 

6c àl'univerfité. Au goût de la Poésie , il joignit ce-
lui de la Peinture ; & l'on ne doit pas s'en étonner, 

car presque toutes les parties de la Poésie fe trouvent 

dans la Peinture. Le peintre doit animer fes figures, 

6c le poëte prête un corps aux fentimens 6c aux ex-

pressions ; l'un donne de la vie à une belle image, 

6c l'autre de la force 6c du corps à des pensées su-

blimes. 
Après le rétablissement de Charles II. ceux qui 

.étoient au timon des affaires faisant plus de cas de 

Jl'argent que du mérite , notre poëte éprouva la vé-

rité d'une sentence de Juvénal. 

Haud facile emergunt , quorum virtutibus obfiat 

Res angufla domi. 

Jamais espérances ne furent plus belles que les 

iìennes lorsqu'il vint à Londres. Devancé par fa ré-

putation , il se vit accueilli de tout le monde, lu 

avec admiration 6c nourri de promesses de se voir 

honoré de la faveur du prince. Mais quelle fût fa 

récompense ? II ne gagna par son génie, par l'agré-

ment de sa conversation , par la régularité de ses 

mœurs , que la pauvreté 6c des louanges. II ne re-

tira pas du produit de ses vers de quoi se faire ense-

velir ; mais il conserva sa santé jusqu'à la derniere 

vieillesse , 6c mourut en 1680 sans plaintes 6c fans 

regrets à l'âge d'environ 8o ans. 

II demeura fans tombe jusqu'à ce que l'Alderman 

Barbér , depuis maire de la ville de Londres, eut la 

générosité d'honorer la mémoire de cet homme il-

lustre , en lui érigeant un tombeau dans l'abbaye de 
"Westminster. 

C'est le poëme à9 Hudibrâs qui lui acquit fa grande 

réputation ; & quoiqu'il s'en soit fait plusieurs édi-

tions , il n'y en a aucune qui égale le mérite de l'ou-

vrage. M. Hogarth, dont le génie semble avoir beau-

coup de rapport avec celui de Butler, a gravé à i'eau-

forte une fuite de tailles-douces, contenant les aven-

tures d'Hudibras 6c de Rodolphe son écuyer, qui 

ont tout le grotesque qui convient au sujet. 

On a fait quantité d'imitations de cet agréable 

poëme , parce qu'un ouvrage original n'a pas plutôt 

paru, que les barbouilleurs en font de mauvaises 

copies. Dès que, Guilliver eut publié ses voyages, 

il se vit d'abord une multitude de parens qui naif-

foient comme autant de champignons , 6c qui fati-

guèrent le public de leurs fades aventures. Le Beg-

gar's opéra a été accompagné d'une longue fuite 

d'opéras insipides. Le bon Robinson Crufoé lui-

même n'a pu fe sauver des mains de la gent imita-

trice. Je regarde de semblables productions comme 

autant d'avortons disgraciés, destinés par Apollon 
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à servir de mouche aux beautés virginales. 

On peut donner plusieurs raisons pourquoi des 

imitations ou des fuites des pieces originales en ap-

prochent si rarement pour la beauté. En premier 

lieu , les écrivains d'un génie supérieur dédaignent 

d'être copistes ; comme ils trouvent en eux un riche 

fonds d'invention , ils ne cherchent point à emprun-

ter des autres. Secondement, un auteur qui travaille 
dans un goût nouveau est si plein de son idée , il la 

combine fans cesse de tant de manières, qu'il l'en-

visage fous toutes les faces où elle peut paroître avec 
avantage. 

Les essais qu'on a fait pour traduire Hudibrâs en 

latin , ou en d'autres langues, n'ont point eu de suc-

cès ; 6c l'on ne doit pas fe flatter que ce poëme réus-

sisse dans une traduction , parce que le sujet & les 

diverses parties qui y entrent font burlesques, ne 
regardent que l'Àngleterre dans un petit point de 

son histoire, 6c n'ont du rapport qu'à fes coutumes. 

On raconte dans ce poëme ( qúì tourne en ridicule 

la guerre civile) une fuite de petites aventures pour 

fe moquer des tètes rondes qui faifoient cette guerre. 

Or tout cela n'a point de grâce dans une langue 
étrangère. 

II manque un còmmentaire complet fur ce poëme, 

dont quantité d'endroits perdent de leur beauté, de 

leur force & de leur feu faute d'être bien entendus 
aujourd'hui par les Anglois mêmes. On pourroit 

joindre à ce commentaire des observations fur l'é-

conomie, la conduite , les comparaisons & le style 

de ce poëme , ce commentaire donneroit au plus 

grand nombre de lecteurs une connoissancê plus juste 
des betutés qui s'y trouvent. Je voudrois aussi qu'on 

en remarquât les défauts, car l'auteur d'Hudibras a 

trop souvent affecté d'employer des images baffes, 

6c les expressions les plus triviales pour relever le 

ridicule des objets qu'il dépeint. II ressemble souvent 

à nos bateleurs, qui croient donner de l'efprit à leurs 

bouffons par les haillons dont ils les couvrent. La 

bonne plaisanterie consiste dans la pensée, & naît 

de la représentation des images dans des circonstan-
ces grotesques. 

Butler a pris l'idée de son Hudibrâs de Fadmirable 

don Quixote de Cervantes ; mais à tous les autres 

égards , il est parfaitement original par le but, les 

fentimens 6c le tour. Voici quel a été son but. Com-

me le tems où l'auteur vivoit étoit fameux par le 

zele affecté qui regnoit nour la religion & la liberté, 

zele qui avoit bouleverlé les lois 6c la religion d'An-

gleterre en introduisant l'anarchie & la confusion, 

il n'y avoit rien de plus avantageux dans cette con-

joncture aux yeux de tous les royalistes, que d'ar-

racher le masque à ceux qui s'en étoient servi pour 

fe déguiser, 6c de les peindre des couleurs les plus 

ridicules ; c'est ce qui fait qu'il ne les censure pas 

d'un ton sérieux , mais toujours en plaisantant pour 

mieux frapper au but qu'il se propose. 

ï)ans cette vue, le poëte suppose que les maxi-

mes presque impraticables des puritains fur la rigide 

administration de la justice ont tourné la cervelle à 

son chevalier, de la même manière que la lecture 

des livres de chevalerie avoit dérangé l'efprit de 

don Quixote. Le chevalier d'Hudibras fe met donc 

en campagne pour rétablir chacun dans ses droits; 

& il étend même fa protection à des ours qu'on mene 

à la foire, non pour leur profit, mais pour celui de 

leurs conducteurs , supposant que ces animaux ont 

été'privés arbitrairement dé leur liberté naturelle, 

fans qu'on leur ait fait leur procès dans les formes 

6c par-devant leurs pairs. Comme tout le poëme 

est fur le ton plaisant, les différentes aventures du 

pieux chevalier 6c de son ridicule écuyer sont dans 

le même goût , & finissent toujours plaisamment. 

L'économie 6c le tour du poëme dans son tout ont 
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quelque chose de si neuf , qu'on y a donné îe nôm 

de goût hudibrasique. Les uns l'appellent poëme bur-

lesque , les autres héroï-comique , ck d'autres êpi-comi* 

que ; mais ce dernier nom ne lui convient ni pour 

la mesure du vers , ni pour la manière brusque 

de finir par les deux lettres du chevalier 6k de la 
veuve* 

Quoi qu'il en-foit , le poëme Hudibrâs a été sou-

vent cité ck loué par les plus illustres écrivains de 

son siécle ck du nôtre , par le comte de Rochester -, 

Prior, Dryden, Addisson, &c. Le héros de ce poëme 

est un saint don Quixotte de la secte des Puritains , 

& le redresseur de tous les torts imaginaires qu'on 

fait à fa Dulcinée ; il ne lui manque ni rossinante, ni 

aventures burlesques , ni même un Sancho ; mais i'é-

euyer anglois est tailleur de métier , tartuffe de nais-

sance , 6k fi grand théologien dogmatique , que , dit 
le poëte, 

Mystères favoit démêler 

Tout comme aiguilles enfiler. 

On a sur-tout loué dans Hudibrâs les parodies du 

merveilleux (Jríachinery) poétique; telle est entr'au-

tres fa description de la renommée , dont on sentira 

encore mieux le plaisant, fi l'on veut la comparer 

avec la description sérieuse de la renommée parVir-

gile. II ne se peut rien de plus bisarre que la figure 

& Phabillement de la renommée dans Hudibrâs : ses 

deux trompettes 6k les avis qu'elle vient donner font 
d'un excellent comique» 

II est vrai que la versification du poète n'est pas 

harmonieuse, & qu'elle doit déplaire à ceux qui n'ai-

ment que des vers nombreux & coulans ; ceux au 

contraire qui ne s'arrêtent qu'aux choíës & aux idées, 

prendront un grand plaisir à la lecture d'Hudibras. 
Ce plaisir, dit un anglois, peut être comparé à celui 

que fait une jolie chanson, accompagnée d'un ex-

cellent violon ; au-iieu que le plaisir qu'on épreuve 

à la lecture d'un poëme épique sérieux est semblable 

à celui que produit le Te Deum de M. Handel lors-

qu'il touche lui-même l'orgue, & qu'il est accompa-

gné des plus belles voix ck des plus beaux instru-
mens. 

. Hudibrâs est l'idole du parti de la haute-église, 

dont il est, pour ainsi dire , le bréviaire, tandis que 

le gros des non-conformistes regardent ce poëme 

comme une piece fort odieuse. M. Fenton, dans fa 

belle épître à M. Souíherne, faisant allusion au tems 

qui fait le sujet 8Hudibrâs, suppose plaisamment que 

lorsque les théâtres furent fermés, la comédie prit 

un autre habit &c parut ailleurs , les conventicules 

lui servant de théâtres. La réforme qui suivit la mort 

du roi Charles I. ayant été aussi rigide qu'elle le fut, 

il étoit naturel à un poëte d'un esprit aussi enjoué que 

M. Fenton, d'en railler ; mais c'est ce qu'il fait avec 
noblesse. 

Ce tems , dit-il dans le langage des dieux, fut sui-

vi d'un autre plus abominable encore , fouillé du 

sang d'un grand monarque : la tragédie n'eût pas 
plutôt vu fa chûte , qu'elle s'enfuit, & céda fa place 

aux ministres de la justice. La comédie , fa sœur , 

continua toujours fes fonctions, & ne fit que chan-

ger d'habillement. Elle commença par composer son 

visage, 6k apprit à faire passer des grimaces pour des 

signes de régénération. Elle se coupa les cheveux, 6k 

prit un ton tel que celui d'un tambour de basque 

ou d'un bourdon. Elle instruisit ses yeux à ne s'ou-

vrir qu'à demi, ou à s'enfuir en-haut. Bannie du théâ-

tre, elle prit gravement une robe , 6k se mit à babil-

ler sur un texte Mais lorsque par un miracle 

de la bonté divine l'infortuné Charles remonta fur 

le trône de son pere, lorsque la paix 6k l'abondance 

revinrent dans nos contrées , elle arracha d'abord 

/on bonnet de satin 6k son collet, 6k pria Vycherley 
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de soutenir fes intérêts > 6k dë fairê páròîtrë hardi-

ment de l'efprit 6k du bon sens ; Etheridge ck Sidiey 

fe joignirent à lui pour prendre fa défense, ils méri-* 

tercnt tous, & reçurent des applaudissemensi, ÇLá 
chevalier DE JAUCOURT.) 

WORDT , ( Gêog, mod. ) petite ville * ou plutôt 

bourg de France , dans la basse-Alsace -, & qui appar-

tient au comte de Hanau Liectenberg. Cette ville 

passoit autrefois pour lâ Capitale du pays dé Wáígaw^ 

aux confins duquel elle est située , fur la rivière Saur, 

L'empereur Louis IV. accorda à Cette ville l'an 1330 
quelques privilèges 6k immunités. (/?. /.) 

WORINGEN, ( Geog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , dans l'électorat de Cologne
 i
 fur la rive gau^ 

che du Rhein, à trois lieues de Cologne. II s'y livra 

en 1297 une grande bataille, entre les trotipes de ré-
lecteur 6k celles de la ville de Cologne, pour savoir 

à qui des deux partis resteroient les clés de Wonn* 

gtn , qu'on y avoit portées fur un chariot ; la victoi-

re décida pour la ville de Cologne. Long. 24. 46*» 
lat. 60. 48. 

"NYORKSOP, (Gêog. mod.) bourg à marché d'An*, 

gleterre , dans la province de Nottingham , fur le 

bord de l'Idie. Le terroir de ce bourg est fertile en 

réglisse , qui est la meilleure du royaume de la gran-
de-Bretagne. 

WORKUM ou WORCUM, (Gêog. mod.) ancien-
nement Voudriken, petite ville des Pays Bas , dans la 

Hollande méridionale, fur la rive gauche de la Meu-

che , au confluent du Vahal, à 5 lieues au-dessus de 

Dort. Elle est entourée de bonnes murailles, & dé* 

fendue par quatre bastions. L'air qu'on y respire est 

meilleur que dans le reste de la Hollande, 6k les eaux: 

y font plus saines. Philippe de Montmorency, comte 

de Horn , à qui cette ville appartenoit, ayant été 

décapité à Bruxelles en 1568 , fans laisser de posté
3
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rité,íà veuve vendit JFcrkum aux états généraux pour 

90 mille fìorins. Long. 22. Sy. lat. 62. 48. (D. /.) 

WORKUM ou VORCUM , (Gêog. mod.) ville des 

Pays-Bas, dans la Frise , au comté de Westergo, fur 

le Zuyderzée, à 4 lieues de Harlingen , avec un pe-

tit port, dont les habitans se servent pour faire quel-

que commerce. Le territoire de cette ville est assez 

fertile , parce qu'il est arrosé du Vliet, ck coupé de 
plusieurs canaux. Long. 23. y. lat. jj. 

Tiara (Petréius) philologue du feizeme siécle, na-

quit à Workum, en Frise , l'an 1516 , 6k mourut en 

1588. II a traduit du grec en latin divers morceaux , 

comme Platonis Sophifîa , Euripidis Medea , Pytha-
gorce , Phocylidis , & Theognidïs sententia , &c. 

Bos ( Lambert) littérateur célèbre , est aussi né à 

Worcum, en Frise, en 1670 , & mourut professeur à 

Francker en 1717? après avoir donné plusieurs ou-
vrages qui lui ont fait beaucoup d'honneur; voici 

les principaux : I. exercitations s philologicce,. in quibus 
novi fœderis nonnulla loca ì profanis maximè auclori-

bus grcecis, illujirantur, Francker 1713 , in-8°. c'est 

un excellent livre en son genre. II. Myfierii EllipsóS 

grœcèspécimen, Francker 1702, in-12. II s'est fait 

plusieurs éditions de ce livre, qui est d'un grand usa-

ge pour l'étude de la langue grecque. III. Anúquitatwn 
grœcarum , prœcipuè atticarum brevis dscriptk>, Franc-

ker 1713 , in-12. IV. Animadverfiones ad scrip tores 

quosdam grœcos & latinos. Francker 1715 , in-8°. Cet 

ouvrage concerne principalement la partie de la cri-

tique qui regarde la correction des auteurs ancíens. 

M. Bos s'y est conduit avec beaucoup de retenue, 6k 

ne décide que fur des choses bien claires. II explique, 

il corrige , & il défend divers passages de César 6k 
d'Horace , avec la modération convenable. V. II 

donna en 1709 une nouvelle édition de la version des 

feptantes, in-40. ck cette édition accompagnée de pro-
légomènes, est fort belle, tant pour le papier, que 

pour les caractères ; mais il feroit à désirer que l'au-

M M m m i j 



îeut eût consulté quelques exemplaires manuscrits, 

•6c qu'il eût donné le texte conforme à celui de l'édi-

tion faite à Rome, íur l'exemplaire du Vatican. C'est 

-en ces deux points, que r édition des septante mise 

^au jour par M. Breitenger, en 1730, 1731 6í 1732, 

■en IV. tom. in-4.0. eíì préférable à celle de Bos , car 

elle lui eíì bien inférieure en beauté d'imprestion. 

{D.J.) 
WORLÎTZ, ( Gêog. mod. ) petite ville d'Allema-

gne , dans la haute - Saxe , dans la principauté d'An-

haît, fur la gauche de l'EIbe , au-dessus de Dessau. 

Long. 30. x8. lat. ót. S4. 
"WORLITZ , (Géog. mod.) rivière d'Allemagne, 

en Bohème. Elle prend fa source dans le comté de 

Clatz, 6c finit par tomber dans l'EIbe , au-dessous 

de Trebochoss. 
WORMS , ( Géog, mod.) c'est l'ancien Borbctoma-

gum.ovL Borbetomagus Vangionum ; ville libre 6k im-

périale d'Allemagne , dans le palatinat du Rhein, à 
7 milles de Mayence, à 6 de Spire, à 4 d'Oppen-

. heim, à 3 de Manheim , &: à 2 de Franckendal, avec 

un évêché suffragant de Mayence. 
Attila ayant ruiné cette ville , Clovis la fit rebâ-

tir , 6k la reine Brunehaud prit foin de l'embellir. 

Elle est dans un excellent pays, 6c dans une situation 

agréable, mais fans fortifications , èk fans garnison ; 

elle est pauvre , triste , 6c dépeuplée , les François 

l'ayant ruinée presque entièrement en 1689. 
Les luthériens y font en grand nombre, propor-

tionnellement aux Catholiques. Enfin, tout ce que 

Worms a de remarquable , consiste dans les diettes 

qui s'y font tenues autrefois , 6c dans la quantité de 

vin qu'on recueille aujourd'hui dans son voisinage. 

On prétend que les vignes y produisent tous les ans 

environ mille foudres de vin; le foudre est un ton-

neau qui tient 250 gallons d'Angleterre. Long. 26. 

4. lat, 40.3/. 
C'est dans une assemblée tenue à Worms, par l'em-

pereur Henri III, que Brunon son cousin, ancien 

évêque de Toul, fut élû pape en 1048 fous le nom 
de Léon IX. En 1053 , il excommunia les trois fils 

de Tancréde de Hauteville , nouveaux conquérans 

de la Pouille , du comté d'Aversa , & d'une partie 

du Beneventin ; ce pape se mit en tête de les aller 

combattre avec des troupes italiennes & allemandes 

que Henri III. lui fournit ; mais les Tancredes taillè-

rent en pieces l'armée allemande , 6k firent difparoî-

tre l'italienne. Le pape s'enfuit dans la Capitanate ; 

îes princes Normands le suivirent, le prirent , 6k 

l'emmenerent prisonnier dans la ville de Bénévent. 

Léon IX. mourut à Rome l'année suivante ; on a ca-

nonisé ce pape. « Apparemment qu'il fit pénitence 

y> d'avoir fait inutilement répandre bien du sang, ck 

» d'avoir mené tant d'ecclésiastiques à la gueçre. II 

» est sûr qu'il s'en repentit, fur- tout quand il vit 

» avec quel respect le traitèrent ses vainqueurs , 6c 

» avec quelle inflexibilité ils le gardèrent prisonnier 

» une année entière. Ils rendirent Bénévent aux prin-

» ces Lombards , 6k ce ne fut qu'après i'extinction 

» de cette maison, que les papes eurent enfin la ca-

» pitale. 

Schmidt ( Jean-André ) professeur en théologie, à 
Helmstadt, naquit à Worms. en 16 5 2 , 6k mourut en 

1726 dans fa foixante-quatorzieme année. Le pere 

Niceron l'a mis dans fes Mémoires, tom. IX. au rang 

des hommes illustres, & a donné le catalogue de ses 

ouvrages , qui consistent pour la plupart en thèses 

ou en dissertations fort médiocres. ( Le chevalier DE 

J AU COURT. 

WORMS , évêché de, ( Géog. mod.) évêché d'Alle-

magne , enclavé dans le Palatinat, entre les baillia-

ges d'Oppenheim & de Neustat. L'égiife de Worms 

est une des plus anciennes d'Allemagne ; elle jouis-

sait de la dignité de métropole, avant que le pape 

ri m ri M M * : ' 

Zacharie ettt conféré l'an 745 la dignité archiépisco-

pale de Worms à l'égiife de Mayence. Warnen fut le 

premier qui prit simplement le titre d'évêque de 

Worms. Cet évêché est aujourd'hui réduit à des 

bornes fort étroites , à cause du voisinage des états 

protestans , 6k des usurpations de l'électeur palatin, 

au point que le domaine de l'évêque ne consiste 

qu'en quelques villages presque tous ruinés. (D. J) 

WORSKJLO, LE , ou VORSKLO, (Géog. mod.) 

rivière de l'empire Russien. Elle prend fa source dans 

le pays des Cosaques, 6c se rend dans le Dnieper ou 

Borysthène , au-dessous de Krzemientuk. 
WORSTED , ou WORSTEAD , (Géog. mod.) 

bourg à marché d'Angleterre , dans la province de 

Norfolk. 
Wkarton (Henri), savant théologien , naquit dans 

ce bourg en 1654 , 6c mourut en 1695 , dans la 

trente-unieme année de son âge. II détruisit son tem-

pérament vigoureux par une application infatiga-

ble à l'étude , fans que rien au monde pût le détour-

ner de cette passion. 
Son principal ouvrage est un traité du célibat du 

clergé, imprimé à Londres en i6§8 in-40. Comme 

il n'a jamais été traduit en françois , 6k qu'il roule 

fur un objet très-intéressant , j'en vais donner un 

grand 6c bon extrait. 
II remarque d'abord que le célibat imposé dans 

l'Eglise romaine aux ecclésiastiques , doit son origi-

ne au respect 6k au zele immodéré pour la virginité 

qui regnoit dans l'ancienne église , 6c que Pexemple 

de plusieurs églises particulières avoit autorisé. La 

loi du célibat des prêtres est facile à soutenir par des 

raisons très-spécieuses : elle peut s'appuyer non-feu-

lement de fa conformité avec les premiers tems, mais 

alléguer encore l'exemple 6c l'autorité des papes, 

des conciles 6k des docteurs qui ont imposé lecélibat 

au clergé , 6c lui en ont recommandé l'observation. 

C'est pourquoi il se trouve peu de théologiens qui 

aient osé entreprendre de montrer que ces autorités 

ne font pas concluantes , 6k que cette antiquité est 

un appui bien foible. On s'est généralement contenté 

de toucher cette matière en passant, 6k de citer seu-

lement quelques auteurs anciens en faveur de l'ufage 

opposé. Le clergé d'Angleterre , qui se fait un hon-
neur particulier de ne pas s'occuper de ses intérêts , 

même dans des choses permises , a évité cette dis-

pute , de peur qu'en plaidant pour la légitimité du 

mariage , les gens qui aiment à jetter partout du ri-

dicule , ne les accusassent de défendre la cause de 

leurs goûts, de leurs penchans 6k peut-être de leur 

pratique. 
II importe cependant de développer l'origi-

ne , l'occasion , les progrès 6k rétablissement de 

la loi du célibat des prêtres dans les divers siécles de 

l'égiife. Le but de l'ouvrage de M. Wharton est de 

discuter cette matière à fonds , 6c de prouver que 

l'estime qu'on eut autrefois pour le célibat, n'étoit 

ni raisonnable, ni universelle ; que la loi ancienne 

6k moderne qui l'a prescrit, est injuste , 6k que l'an-

cien usage à cet égard n'est point une autorité censée, 

ni un exemple qui justifie la pratique moderne sur ce 

sujet. En conséquence , il dévoile les motifs qui ont 

donné lieu à la grande estime du célibat, à l'on-

gine de la loi qui l'impofe , 6k fuit ainsi l'histoire du 

célibat 6k du mariage des ecclésiastiques de siécle en 

siécle. II déclare en même-tems n'avoir été porté à 

ce travail par aucun préjugé, ni par des vues d'inté-

rêt particulier, n'ayant jamais fait l'essai des plaisirs 

du mariage, 6k n'ayant point l'honneur d'être prê-

tre de l'égiife anglicane. 
II entreprend de prouver dans son traité les quatre 

propositions suivantes. i°. Le célibat du clergé n'a 

été institué ni par J. C. ni par ses apôtres. 20. II n'a 

rien d'excellent en foi, ck ne procure aucun avan-



tage réel à Péglise , 6k à la religion chrétienne. ' 

3°. L'imposition du célibat à quelqu'ordre de person-

nes que ce soit, est injuste ck contraire à la loi de 

Dieu. 40. II n'a jamais été prescrit ni pratiqué univer-
sellement dans í'ancienne église. 

Une des principales raisons alléguées par les par-

tisans du célibat des prêtres , est qu'il y a une forte 

d'indécence 6k d'impureté dans Pacte du mariage , 

qui fait qu'il est peu convenable à un prêtre de passer 
des bras de fa femme à l'administration des choses 

saintes; deforte que comme le clergé de l'égiife chré-

tienne en administre journellement les facremens , 

ck offre à Dieu les sacrifices de louanges 6k d'actions 

de grâces au nom de tout le peuple , ou du moins 

qu'il doit être toujours prêt 6k en état de le faire , 

ceux qui le composent doivent par pureté s'abstenir 

toujours des devoirs du mariage. Tel a été le grand 

argument en faveur du célibat, 6k celui que les pa-

pes 6k les conciles ont employé depuis le tems d'O-

rigene jusqu'à nos jours ; mais le bon sens dissipera 
bientôt les lueurs trompeuses d'un raisonnement qui 

n'est fondé que fur les écarts de l'imagination 
échauffée. 

En effet, st par cette indécence 6k cette impureté 

qu'on trouve dans í'usage du mariage , l'on entend 

une indécence 6k une impureté morale , l'on s'abuse 
certainement , & l'on adopte alors Topinion ridi-

cule des Marcionites 6k des Encratites condamnée 

par les conciles même. Que st l'on veut parler d'une 

impureté physique , celle là ne rend pas un homme 

moins propre au service de Dieu, ni ne doit l'exclure 

davantage de l'exercice des fonctions sacrées, qu'au-

cune autre de la nature humaine. Enfin , quand l'on 
fuppoferoit contre la raison qu'une impureté physi-

que de cette eípeceauroit quelque chose d'indécent 

pour un ecclésiastique ; elle feroit infiniment moins 

à craindre qu'une turpitude morale à laquelle les prê-

tres font nécessairement exposés par un célibat forcé, 
que la nature désavoue. 

M. Wharton établit dans la partie historique de 

son traité , que l'on regarda le célibat des prêtres 

comme une chose indifférente dans les deux premiers 

siécles , qu'on le proposa dans le troisième , qu'on le 
releva dans le quatrième , qu'on l'ordonna en quel-

ques endroits dans le cinquième , d'une manière 

néanmoins infiniment différente de la doctrine 6k 

de la discipline présente de l'Eglife romaine ; que 

quoiqu'il fût prescrit dans quelques provinces de 

l'occident, on ne l'obfervoit pas généralement par-

tout. Qu'au bout de quelques siécles , cet usage s'a-

bolit , ce joug parut insupportable , 6k que le ma-

riage prévalut universellement, jusqu'à ce qu'il fut 

condamné 6k défendu par les papes du onzième sié-

cle ; que leurs décrets ck: leurs canons demeurèrent 

néanmoins fans effet par l'oppolition générale de 

toute l'égiife , & que dans la fuite plusieurs papes & 

un concile universel de l'égiife Pa>rnaine permirent le 

mariage aux ecclésiastiques ; que durant tout ce tems 

là , le célibat n'a jamais été ordonné ni pratiqué dans 

l'égiife orientale depuis le siécle des apôtres ; qu'au 

contraire , la loi à cet égard a été rejettée par un 

concile de l'égiife universelle , condamnée par un 

autre , ck n'a même eu lieu dans l'occident , que 

lorsque l'ambition des papes 6k leurs usurpations les 

ayant rendus maîtres de la disposition de tous les 

grands bénéfices , la pauvreté devint l'apanage des 

ecclésiastiques mariés, ce qui les engagea à renoncer 

volontairement à l'union conjugale , environ deux 
cens ans avant la réformation. 

Voici maintenant les faits qui composent la partie 

historique de Pouvrage de M. Wharton ; il les déduit 

avec beaucoup d'ordre 6k de recherches. 

On voit d'abord, dit-ii, en remontant aux apô-

tres , que plusieurs d'entr'eux ont été mariés, Le fait 
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n'est pas contesté par rapport à S. Pierre; 6k Clément 

d'Alexandrie , Strom. /. 77/. p. 448. astiire que Phi-

lippe & S. Paul l'ont été pareillement. « Condam-

» neront-ils aussi les apôtres , dit-il ? car Pierre 6k 

» Philippe ont eu des enfans , 6k ce dernier a marié 

» fes filles. Paul , dans une de fes épîtres , ne fait 

» point difficulté de parler de fa femme, qu'il ne me-

» noir pas avec lui, parce qu'il n'a voit pas besoin 

» de beaucoup de service ». Divers martyrologes 

du ix* siécle nomment une sainte Pétronille vierge
 9 

fille de S.Pierre. 

L'hiltoire ecclésiastique des trois premiers sié-

cles , parle souvent d'évêques 6k d'autres prélats 

mariés. Denys d'Alexandrie , cité par Eufebe , kifl* 

écoles. I. VI. c. xlìj. parle d'un évêque d'Egypte nom-

mé Cheremont, qui pendant la persécution de De-

cius, fut obligé de s'enfuir en Arabie avec fa femmes 

Eufebe , /. VIII. c. ix. fait encore mention d'un évê-

que nommé Philée, qui souffrit le martyre sous Dio-

clétien, & que le juge exhortoit à avoir pitié de fa 

femme & de ses enfans. S. Cyprien de voit être ma-

rié , puisque Pontius , qui a écrit fa vie , dit que fa 

femme ne put jamais le détourner d'embrasser le 

Christianisme. II est vrai qu'en même tems on vit 

des évêques 6k des docteurs donner au célibat les 

éloges les plus outrés: éloges qui firent une vive 

impression fur un grand nombre d'ecclésiastiques ; 

de-là vient que le concile d'Elvire en Espagne, tenu 

vers l'an 305 , ordonne généralement aux évêques , 

aux prêtres ck: aux diacres qui font dans le service, 
de s'abstenir de leurs femmes. 

Le concile de Nicée , assemblé en 325; , justifie la 

nouveauté du célibat des ecclésiastiques. Socrate 
rapporte que les évêques ayant résolu de faire une 
nouvelle loi, vepov vtst^ov, par laquelle il feroit ordon-

né que les évêques , les prêtres 6k les diacres fe fé-

pareroient des femmes qu'ils avoient épousées lors-

qu'ils n'étoient que laïcs ; comme l'on prenoit les 

opinions , Paphnuce, évêque d'une ville de la haute-

Thébaïde , se leva au milieu des autres évêques, 6k 

élevant fa voix, dit qu'il ne falloit point imposer un 

si pesant joug aux clercs 6k aux prêtres , que le ma-

riage est honorable , 6k que le lit nuptial est fans ta-

che ; qu'une trop grande sévérité pourroit être nui-

sible à l'égiife'; que tout le monde n'est pas capable 

d'une continence si.parfaite , 6k que les femmes ne 

garderoient peut-être pas la chasteté ( il appeiloit 

chasteté, dit l'historien, I'usage du mariage contracté 

selon les lois ) ; qu'il fuffifoit que ceux qui avoient 

été admis dans le clergé ne se mariassent plus, fans 
que l'on obligeât ceux qui s'étoient mariés étant 

laïcs à quitter leurs femmes. Paphnuce soutint cet 

avis fans aucune partialité ; car non - seulement il 

n'avoit jamais été marié , 6k même il n'avoit ja-

mais eu connoissancê d'aucune femme , ayant été 
élevé dès son enfance dans un monastère , & s'y 

étant fait admirer par fa singulière chasteté. Tous 

les évêques fe rendirent à son sentiment, 6k sans dé-

libérer davantage , laissèrent l'affaire en la liberté de 
ceux qui étoient mariés. 

U est encore certain que dans le même concile de 

Nicée , se trouvoit Spiridion, évêque de Trimite en 

Chypre, qui avoit femme 6k enfans. Sozomene, l. /. 
c. xj. & Socrate , /. I. c. xij. le disent. Un concile 

> arien tenu à Arles en 3 5 3 , défendit d'admettre aux 

ordres sacrés un homme marié , à moins qu'il ne 

promît la conversion de fa femme : ce qtífi fait voir 

qn'il s'agit d'une femme païenne. Le concile de Gan-

gres en Paphlagonie, assemblé vers l'an 370 , con-

damna Eustathe, évêque , lequel foutenoit qu'on ne 

devoit pas communier de la main des prêtres ma-

riés. 

On trouve encore vers la fin du quatrième siécle, d'il-

lustres évêques mariés, entr'autres Grégoire, évêque 
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de Nazìanze, & pere de l'autre Grégoire ck de Cé-

saire. Comme il fut élevé à l'épiscopatvers l'an 329, 

il résulte que fes deux íìís, du moins le cadet, étoient 

nés depuis l'épifcopat de leur pere. Grégoire de 

Nisse étoit marié, 6k c'est un fait qui n'est pas dou-

teux. S. Chryíbstome fur la fin du même siécle s'est 

expliqué d'une manière bien positive fur le sujet en 

question , il dit « que quand S. Paul ordonne à Tite, 

» qu'il faut que l'évêque soit mari d'une seule fem 

» me ; il vouloit fermer la bouche aux hérétiques qui 

» condamnoient le mariage , 6k justifier que cet état 

» est si précieux , que quoiqu'on y fut engagé , on 

» pouvoit pourtant être élevé au trône pontifical ». 

Homil. 2. ad tit. p. iyoi. 

On trOuve un exemple mémorable dans le cin-

quième siécle d'un évêque marié , c'est celui de Sy-

nésius , élu évêque de Ptolémaïde en Cyrene , par 

Théophile , patriarche d'Alexandrie. Synésius tâcha 

de -fe dispenser d'accepter l'épifcopat ; il déduisit ses 

raisons dans une lettre à Eutrope son frère, 6k le pria 

de rendre publique la protestation suivante ; « j'ai 

» une femme que j'ai reçue de Dieu , & de la main 

» sacrée de Théophile ; or je déclare que je ne veux 

» ni me séparer d'elle, ni m'en approcher en ca-

» chette comme un adultère : l'abandonner feroit 

» une action contraire à la piété , vivre avec elle 

» en secret, feroit contre la loi ; au contraire , je 

» prierai Dieu qu'il me donne beaucoup d'enfans 6k 

» vertueux ». Cette protestation n'empêcha pas qu'il 

ne fût évêque , 6k qu'il ne fît de grands fruits : il fal-

loit donc que la loi qui impose le célibat ne fût pas 

établie. 
A cet exemple du cinquième siécle , on peut ajou-

ter celui de S. Hilaire , évêque de Poitiers , qui étoit 

marié , 6k qui eut au-moins une fille de son mariage. 

Jean Gillot, qui a donné une édition de ce pere de 

l'égiife en 1572 , non-feulement ne disconvient pas 

du fait, mais il cite même un passage de S. Jérôme , 

par lequel il paroît qu'il étoit plus ordinaire alors 

d'élire des évêques mariés que des Evêques dans le 

célibat, parce que les premiers étoient jugés plus 

propres à la vie pastorale. 

La première loi qui imposa le célibat aux ecclé-

siastiques, fut celle du pape Sirice , élu en 385, 6kqui 

siégea jusqu'à l'an 398. Antonin , archevêque de Flo-

rence , convient lui-même de cette époque ; mais 

l'égiife d'Orient ne reçut point l'ordonnance de î'Oc-

cident. Pacien , évêque de Barcelone, qu'on doit 

austi mettre entre les évêques mariés , ne faisoit en 

son particulier aucun cas de cette loi, comme il s'en 

exprime lui-même. « Siricius , direz-vous , a enfei-

* gné cela , mais depuis quand , mon frère ? íous 

» l'empire de Théodose ? C'est-à-dire près de qua-

» tre cens après la naissance de J. C. II s'enfuit de-là 

» que depuis l'avenue de J. C. jusqu'à l'empire de 

» Théodose , personne n'a eu d'intelligence ». 

La nouvelle loi de Sirice ne fut d'abord reçue que 

de peu d'églises. S. Pauíin , évêque de Noie , ne se 

crut point obligé de s'y soumettre , 6k il appelle l'or-

donnance de Sirice une superbe discrétion. II garda 

toujours fa femme après avoir été ordonné prêtre, 

& il l'appelîoit fa Lucrèce ; c'est ce qui paroît par la 

réponse qu'il fit à Ausone. Ce dernier l'ayant nommé 

Tanaquille par illusion à l'empire qu'elle avoit sur 

son mari, dans ces vers. 

§i prodi Paul'me times , noftrœque vereris 

Crimen amicitice , Tanaquil tua nesciat ijlud. 

Paulin lui répondit : 

. . Nec Tanaquil mihi , sed Lucretia conjux. 

Paulin parle d'un autre prêtre nommé Aper , qui 

garda fa femme après son ordination. Le pape Inno-

cent I. renouvella la loi de Sirice en 404 , mais elle 
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fut encore mal-obfervée ; car dans tout le cours de 

ce siécle , on trouve des ecclésiastiques mariés ; tel 

est Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont en Au-

vergne , 6k tel est Profper, évêque de Rhége, qui 

parie ainsi à fa femme. 

Age jam , precor, fnzarum 

Comes.irremota rerum
 9 

Trepidam brevemque vitam 

Domino meo dicamus. 

En Orient on s'en tint aux conciles de Nicée &de 

Gangres , quoiqu'il y eût quelque diversité de cou-

tumes en quelques endroits. « En Thessalie, ditSo-

» crate ( hijl. ecclêf. L V. c. xxij. ) , quand un clerc 

» demeure depuis son ordination auprès de la femme 

» avec laquelle il avoit contracté auparavant un lé-

» gitime mariage, il est déposé; au lieu qu'en Orient 

» les clercs & les évêques mêmes s'abstiennent de 

» leurs femmes, selon qu'il leur plait, fans y être 

» obligés par aucune loi ni par aucune nécessité ; car 

» il y a eu parrai eux plusieurs évêques , qui depuis 

» qu'ils ont été élevés à cette dignité, ont eu des en-

» fans légitimes de leur mariage ». 

Dans le vj. siécle, les lois fur le célibat des prê-

tres furent plus régulièrement observées , du-moins 

confirmées. Austi peut-on citer plus de quinze con-

ciles tant de France que d'Efpagae , tenus dans ce 

siecle-là , qui renouvellerent les défenses de tout 

commerce des ecclésiastiques , tant avec leurs pro-

pres femmes qu'avec des femmes étrangères. 

Cette rigueur fut sévèrement interdite en Orient, 

non-feulement dans ce siécle , mais dans le suivant, 

comme il paroit par le xiij. canon du concile de 

Constantinople , appellé in Trullo. Ce canon porte : 

« nous savons que dans l'égiife romaine on tient 

» pour règle que ceux qui doivent être ordonnés 

» diacres ou prêtres, promettent de ne plus avoir 

» de commerce avec leurs femmes ; mais pour nous, 

» suivant laperfection del'ancien canon apostolique, 

» nous voulons que les mariages des hommes qui 

» font dans les ordres sacrés, subsistent, fans les 

» priver de la compagnie de leurs femmes dans les 

» tems convenables. Enforte que si quelqu'un est ju-

» gé digne d'être ordonné foudiacre, diacre ou prê-

» tre, il n'en fera point exclu pour être engagé dans 

» un mariage légitime, & dans le tems de son ordi-

» nation on ne lui fera point promettre de s'abstenir 

» de la compagnie de fa femme, pour ne pasdesho-

» norer le mariage que Dieu a institué 6k béni par 

» fa présence ». Ce concile étoit composé de quatre 

patriarches d'Orient & de cent huit évêques de leurs 

patriarchats ; austi les Grecs l'ont-ils reconnu pour 

œcuménique , 6k ils en suivent encore aujourd'hui 

les décisions. 

Pour ce qui regarde l'Eglife romaine, elle ne relâ-

cha rien de fa sévérité, malgré les oppositions qu'on 

lui fit de toutes parts ; tantôt ce fut Udalric, évêque 

d'Ausbourg , dans le ix. siécle, 6k Pierre Damien 

fous Nicolas II. 6k Alexandre II. qui firent fur ceîte 

rigueur des remontrances humbles 6k raisonnées ; ils 

ne gagnèrent rien. Grégoire VII. au contraire éten-

dit cette rigueur fous la peine d'anathême perpétuel; 

mais fa constitution fut mal reçue en Allemagne, en 

France, en Flandres, en Angleterre 6k en Lombar-

die. L'opposition fut portée si loin à Cambrai, qu'on 

y fit brûler un homme qui avoit avancé que les prê-

tres mariés ne dévoient point célébrer la messe ni 

1'ofHce divin , 6k qu'on ne devoit pas y assister. 

De favans hommes considérant les abus du célibat 

des prêtres, ont fait dès le xv. siécle plusieurs ouvra-

ges , pour prouver la nécessité de rendre le mariage 

aux pasteurs. L'archevêque dePalerme, connu fous 

le nom de Panonnitanus , se propose cette question 

dans son commentaire fur les décrétales, « si l'Egli-
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h se né pourroìt pas ordonner aujourd'hui que ïes 
» prêtres se mariassent, comme chez les Grecs » ; 
» répond nettement qu'il croit qu'oui. « Non-feule-
» ment, dit-il, je crois que l'Egliseace pouvoir, 
» mais j'estime que pour le bien 6c le salut des ames 
» elle feroit bien de rétablir ainst. Ceux qui vou-
» droient se contenir pour mériter davantage, en 
» seroient les maîtres. Ceux qui ne voudroient pas 
» vivre dans la continence , pourroient se marier ». 
Polydore Virgile pense de même. « Je puis dire (ce 
» font fes termes ) que loin que cette chasteté for-
» cée l'emporte fur la chasteté conjugale, au con-
» traire Tordre sacerdotal a été extrêmement desho-
» noré, la religion prophanée,les bonnes amesastli-
» gées, 6c l'Eglife flétrie d'opprobre, par les débau-
» ches on entraine l'obligation au célibat; de forte 
» qu'il feroit de la république chrétienne, 6c de l'or-
» dre ecclésiastique , qu'enfin on restituât aux prê-
>» tres le droit du mariage public, dans lequel on 
» pourroit vivre saintement ». 

Mi Wharton a publié plusieurs autres ouvrages 
outre son traité du célibat. II en préparoit encore de 
nouveaux qu'on a trouvés parmi fes papiers, entre 
lesquels on a fait imprimer deux volumes de fes fer-
mons. (Le Chevalier DE J AU COURT.} 

WOTTAVE LA, (Géog.mod.) rivière d'Allemagne^ 
en Bohème. Elle prend fa source dans le comté de 
Pilfen , vers les confins de la Bavière, coule de l'oc^ 
cident en orient, traverse le cercle de Pragh, 6c va 
íe jetter dans le Muldaw. (D. J.) 

WOTTON-BASSET, ( Géog. mod.) ville d'An-
gleterre , dans le comté de Wilt. Elie a droit de mar-
ché , 6c envoie deux députés au parlement. 

WOUW, (Géog. mod.) village des Pays-bas, dans 
îa seigneurie de Berg-op-zoom, 6c à quatre milles de 
la ville de Berg-op-zoom. La police de ce village est 
composée d'un drossard, d'un bourguemestre, de 
sept échevins 6c de douze geemenfmannen ou jurés* 
Le bourguemestre est le receveur des deniers publics 
& économiques, dont les recettes portent chaque 
année près de vingt mille florins pour le seul village 
de ¥ouv. II y a une église dans ce village pour les 
Protestans, 6c une chapelle pour les Catholiques. 
(D. J.) 
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W RE A K, ( Géog. mod. ) rivière d'Angleterre , 
dans la province de Leicester, qu'elle arrose de l'est 
à i'ouest, 6c vient ensuite se jetter dans la Stoure. 

WREXHAM, (Géog. mod.) petite ville d'Angle-
terre , au pays de Galles, dans le comté de Denbigh. 
Son église a un chœur d'orgues, ce qui est rare dans 
ce pays-là. 

WRONOW, LAC , ( Géog. mod.) lac de l'empire 
rufìien , dans la province de Rzeva. C'est dans ce lac 
que le Wolga prend fa source. Voye{ WoLGA. 

WROXETER ou WROKCESTER,(G7<>£.W.) 
bourgade d'Angleterre, dans Shropshire , fur la Sa-
verne, un peu au-dessus de la ville de Shrewsbury. 
Plusieurs favans anglois prétendent que cette bour-
gade ou village s'est élevé fur les ruines de la Viroco-

nium de Ptolomée ou de la Vriconium de l'itinéraire 
d'Antonin. (D. J.) 

W U 
"tyUIST, ( Géog. mod. ) petite île de la mer d'E-

cosse , 6c l'une de celles qu'on connoît fous le nom 
d'îles de Sketland ; c'est une île unie, fertile 6c assez 
bien peuplée. 

WURTCHAFFT, (Hifi. mod. d'Allemagne.) c'est 
le nom allemand qu'on donne à Vienne à l'ancienne 
fête .de Vhóte ou de VhôteJJe, L'empereur Léopold re-

fcòuvèlia pour Pierre le grand cette fête qui n'avoit 
point été en usage pendant son règne. L'auteur dé 
l'histoire de l'empire de Rustie fous Pierre le grand j 
n'a point dédaigné de décrire la manière dont lè 
wurtchafft se célébra. 

« L'empereUr est l'hôtelier, l'impératrice í'hètè-
» liere-, le roi des Romains , les archiducs , les ar-
» chiduchesses font d'ordinaire les aides, 6c reçoi-
» vent dans l'hôtellerie toutes les nations vêtues à lá 
» plus ancienne mode de leur pays : ceux qui font 
» appellés à la fête, tirent au fort des billetsi Sur 
» chacun de ces billets est écrit le nom de la nation 
» 6c de la condition qu'on doit représenter. L'un â 
» un billet de mandarin chinois, l'autre dë mirza 
» tartare > de satrape persan, ou de sénateur romain ; 
*> une princesse tire un billet de jardiniere ou de lai-
» tiere ; un prince est paysan ou soldat. Qn forme 
» des danses convenables à tous ces caractères* L'hô-
» te & l'hôtesse 6c fa famille fervent à table* 

» Telle est l'ancienne institution : mais dans cetté 
» occasion le roi des Romains Joseph & la comtesse 
» de Traun représentèrent les anciens Egyptiens! 
» l'archiduc Charles 6c la comtesse de Walstein figu-
» roient les Flamands du tems de Charles-quinte 
» L'archiduehesse Marie-Elisabeth 6c le comte dë 
» Traun étoient en tartares ; l'archiduehesse Jofephi-
» ne avec le comte de Vorkla étoient à la persane ; 
» l'archiduehesse Marie-Amne 6c le prince Maximi-
» lien de Hanovre, en paysans de la Nord-Hoilandei 
» Pierre s'habilla en paysan de Friíe, & on ne luî 
» adressa la parole qu'en cette qualités en lui parlant 
» toujours du grand czar de Ruísie. Ce font de très-
» petites particularités ; mais, dit M. de Voltaire, ce 
» qui rappelle les anciennes mœurs , peut à quel-
» ques égards mériter qu'on en parle dans l'histoire; 
(D.J.) 

WURTEMBERG, WURTENBERG òu WIR-
TENBERG , ( Géog. mod. ) duché souverain d'Al-
lemagne , dans la Suabe. II est borné au nord par la 
Franconie, l'archevêché de Mayence 6c le palatinat 
du Rhin: au midi, par la principauté de Hohenzol-
lern 6c de Furstemberg : au levant, par le comté 
d'Oetingen , le marquisat de Burgaw, le territoire 
d'Ulm, &c. au couchant, par une partie du palati-
nat du Rhin , du marquisat de Bade & de la forêt-
noire. II a il lieues de long 6c presque autant dé 
large. 

L'empereur Maximilien I. l'érigea en duché à k 

diète de Worms en 1495 > en faveur â'Evérard le 
barbu. La maison de Wurtemberg qu'on dit descendré 
d'Evérard, grand-maître de la maison de Charlè-
magne, est réduite à deux branches ^ savoir la ducale 
6c celle de Wurtemberg Q'èìs, établie dans la bassé 
Silésie. La ducale est aujourd'hui catholique. 

Ce duché est un pays des plus fertiles 6c des plus 
peuplés d'Allemagne. Les grains, les fruits 6c les pâ-
turages y font en abondance. Le î)anube qui passe 
dans son voisinage , & le Necker qui les traverse, 
contribuent beaucoup à enrichir les habitans par la 
facilité qu'ils ont de transporter leurs denrées chez 
l'étranger. Le duc de Wurtemberg est grand veneur de 
l'empire, 6c il a droit de porter la cornette impériale^ 
lorsque l'empereur commande les armées èn per-
sonne. 

Conrarty surnommé de Léonbergh, en latin Léòn-

torius, moine de Tordre deCîteaux, naquit en 1460 
dans le duché de Wurtemberg, & publia divers écrits 
que vous indiqueront les bibliographes ; c'est assez 
d'en citer ici deux ou tròis, dont ils ne font aucune 
mention. 

Le premier est une révision, correction 6c aug-
mentation de la glose ordinaire de Walafridus Stra-
bo, moine de l'abbaye de Fulde, fur toute l'Ecriture 
Ste* Cette glose ordinaire est une chaine d'interprètes 
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<ìe fEcriture composée dans des tems de barbarie , 

qui à la honte des sciences, a eu plus de trente édi-

tions. La première est de Nuremberg en 1496 , srx 

vol. in-soL *& la derniere est Anvers en -1-6,3-4 , en 

six volumes Ì/2-/0/. Le second des ouvrages de Leon-

bergh est une édition des Pojiillœ Hugonis -defanÈo 

CharòL in u nir ers â bïbïia., à -Baie en 1 504 , -en six 
vol. in-fol. C'est un commentaire sûr la bible

 í?
 enco^ 

re plus barbare que le -précédent. 
Un troí-iiéme ouvrage de-Leontoritts est une édi-

tion des opérasanèli Ambrojii , Basilic 1 506, én deux 

vol. i/2-40.'L'àuteur vivok encore en 1520. 
André (Jacques), théologien luthérien du xvj. sie-

cle,naquit austidáns le duché dé Wurtemberg en 15 28. 

il fit grand bruit.par ses sermons & par ses livres de 
controverse que personne ne lit aujourd'hui. íl mou-

rut en 1590 ., âgé d'environ 62 ans, après aVoir été 

marié deux fois. II eut de fón premier mariage neuf 

garçons & neuf filles , & il étoit fi pauvre en íe ma-

riant , que ses parens -l'avoient destiné à être char-

pentier. J, 
Frischîìn ( Nicodème ) naquit dans le duché 3e 

Wurtemberg en 1547. íl a donné des ouvrages de lit-

térature & de poésie, dont vous trouverez l'en-

riuyeux catalogue dans le p. Niceron. II mourut én 

3 590, âge de 43 ans. 
Hunnius ( jEgidius ), autre théologien de la con-

fession d'Ausbourg, naquit dans un village du pays 

'■de Wurtemberg l'an 15 50. II fut également fécond & 

en livres pleins d'invectives & en enfans. On a fait 

tine édition de ses œuvres en cinq Volumes in-folio. 

Dans Cê recueil est son Calvihus j udaïfahs. II y accu-

se Calvin de tant d'hérésies -, & avec tant de violen-

ce-, que ce réformateur auroit pu craindre le fort de 

Servet , si Hunnius eût pu le faire arrêter. II mourut 

Fan 1603 , au lit d'hònneur, c'ëst-à-dire en combat-
tant contre les Calvinistes , les Catholiques & les 

^demi-Luthériens. (Le chevalier DE J AU COURT.) 

WRTZBOURG , ( Géog. mod, ) ville d'Aile-

imagne , capitale de l'évêché de même nom, fur le 

«M-eih. , qu'on paste fur un pont, à 18 lieues au sud-

ouest de Bamberg, & à 120 au nord-ouest de Vien-

ne. Elle a été autrefois impériale , mais elle est au-

jourd'hui sujette à son évêque qui y réside. II y a 

dans cette ville une petite université, érigée en 103 4. 

ÎLong. zy. 38. latit. 49. 2. (D. J.) 
WURTZBOURG, évêché de, ( Géog. mod.) l'évêché 

de Wurt{bourgtft.bomè parle comté de Henneberg, 

le duché de Cobourg , l'abbaye de Fulde , l'arche-

vêché de Mayence, le marquisat d'Anspach, & l'évê-
ché de Bamberg. II sut fondé env74i , par S. Bonifa-

çe ; il est d'une grande étendue , &: celui qui en est 

ïevêtu est duc de Franconie. Le chapitre est compo-

sé de 24 chanoines & de cinq dignitaires. On ne peut 

parvenir à cet évêché fans avoir été chanoine. (D. /.) 

W Y 
WCK-TE-DUERSTEDÈ > ( Gkg. mod. ) en 

latin du moyen âge Durofiadium , petite ville des 

Pays-bas, dans la province d'Utrecht, fur le Rhin , 

au commencement de la rivière de Leck, à environ 

quatre lieues d'Utrecht, & à deux au-dessous de 

Rheven. Charlemagne fit donation de cette ville & 

tle ion territoire àHarmacarus, sixième évêque d'U-

trecht. Jean Erithème raconte qu'elle avoit autrefois 

trois lieues de circonférence , & cinquante - cinq 

églises paroissiales ; mais que les Normands 6í les 

£)anois la ruinèrent jusqu'à trois fois* 

Cette petite vjlle fut bâtie fur le bord du fthïn^ 

.par'Gisbert d'Abconde , évêque d'Utrecht , en 1300-. 

On lui donna -le nom de -Dùpfled, parce qu'elle étoit 

voisine dés ruines de l'ancienne ville ce Durestat) 
autrefois la capitale .du comté de Teysterband. Du-

reífat étoit une place importante , & qui ayanî été 

plusieurs fois-faccagée par lesNormahds & pâr d'au-
tres barbares-, fut entièrement abandonnée > il y » 

près de neuf cens ans. Longit.32.2, latit. ó-t. 60. 

WYE ,LA , ou WíE , (Géog. mod) rivière d'An-

gleterre-, dans la province de Derby; un peu au-des-

fous de fa source , neuf fontaines méridionales sor-
tent d'un rocher , dans í'efpace dê vingt-quatre piés > 

il y a huit de ces fontaines dont les eaux font chau-

des , & l'eaiì de la neuvième est très-froide. On a 

élevé dans cet endroit un bâtiment dé pierre de tail-

le , pour les faire passer par dessous. II est assez vrai-

semblable que ces eaux ont été connues des Romains^,' 

èk: qu'ils en ont fait usage pour des bains: car on voit 

dans cet endroit un chemin pavé, nommé Bathgate± 

qui.part de Buxton, & conduit à huit milles de-là, au 

village de Bargh, La Wye coule de Buxton à Bake* 

wëll, & se jette un peu au-dessous dans le Darwem 

WYE , la , ( Géog. mod) en latin moderne Vaga± 

rivière d'Angleterre au pays de Galles. Elle prend 

fa source au comté de Montgommery, arrose ceus 

de Radnor & de Hereford. (D. J. ) 
WYL, ou "NVYLËN , ou WEÍL , ( Gêog. mod. ) 

petite ville de Suisse, entre íe Thourgaw &le Tog-

genbourg, & la capitale des terres anciennes de l'ab-

bè de Saint-Gall ^ qui y a fâ cour & son palais; mais 

les quatre cantons , Zurich , Lucerne , Schwitz, &> 

Gîaris, ont droit, comme protecteur de l'abbaye de 

Saint-Gall, de tenir tour-à-tour à Wil, un homme 

qui a le titre & l'autorité de capitaine du pays ; on 

change cet homme tous les deux ans ; & sti son au-

torité , ni celle de l'abbé de Saint-Gall, n'empêchent 

point que la petite ville de Wyl ne jouisse de grands 

privilèges. (D. J.) 
WYLACH, ou WILACK , ou ILLOK, (Géogi 

mod.) bourgade de la basse-Hongrie, dans FEsclavo-

nie, sur la droite du Danube, à dix lieues au sud-est 

d'Essex. Lazius croit que c'est l'ancienne Ivollumi 

(D.J.) 
WNANDER-MEER , ( Gêog. mod.) lacd'An* 

gleterre , dans la province de "Westmorland. Voyt{ 

WlNANDER-MÉER. (D. J.) 
WREHALL , WíREHAL , WlRHAL, WERALL, 

& par les Gallois Kill-Gury , ( Géogn mod. ) pres-

qu'île d'Angleterre , en Cheshire. Elle s'étend du 
nord-ouest au sud-est, de la longueur de seize milles* 

fur huit de largeur. Autrefois elle étoit inculte&toiw 
te afforeflêe, pour me servir du terme de la Jurispru-

dence du pays ; mais Edouard III. la fit déforester ^ 

c'est-à-dire qu'il permit à tout le monde d'en extir-

per íe bois , d'y chasser, & d'y bâtir. Aussi elle est 

aujourd'hui passablement peuplée , & parsemée de 

jolis bourgs qui composent ensemble treize paroisses. 

II est vrai que son terroir est sec, mais la pêche y est 

abondante. (Z). /.) 
WYSOGROD, ( Gêog. mod, ) petite ville de la 

grande Pologne, au duché de Mafovie
 3
 fur la Vistu-> 

lé , entre Warfovie & Plocczko , à six lieues de cet-

te derniere ville. Long. 46.22. latit. Jy. 40. (Z>. /.) 

WYSSERA, LA , ( Géog. mod. ) rivière de l'em-

pire russien, en Sibérie. Elle tombe des rochers, des 

montagnes de Joégoria , & se jette dans la rivière 

de Caïn, laquelle se décharge dans le Volga. 

X 
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T«ryT.ÎS g £ ( Grtf/^. ) c'est la VÍngt-

troisieme lettre, 6c la dix-hui-

tieme consonne de l'alphabet 

srançois. Nousla nommons ixe, 

6c c'est ce nom qui estféminin; 

j* % ****** «f" *|| mais cette dénomination ne fau-

t, .-^-^^/S?^.. ^1 roit convenir à' l'épellation ; 

I^^X^^J &
,P?

ur
 désigner ce caractère , 

relativement a ía destination 

originelle , il faut l'appeller xe , nom masculin. 

Nous tenons cette lettre des Latins, qui en avoient 

pris ridée dans l'alphabet grec , pour représenter les 
deux consonnes fortes CS , ou les deux foibles G Z. 

C'étoit donc l'abréviation de deux consonnes réu-

nies , ou une consonne double: Xduplicem , loco € 

& S, vel G & S , pofìcà à grcecis inventant, affumpsi-
mus , ditPriscien, (lib.T.) c'est pourquoi Quinti-

lien , (/. iv. ) observe qu'on auroit pu se passer de ce 
caractère ; X litterâ carere potuimus , fi non qucssifse-
mus : 6c nous apprenons de Victorin ( Art'. gram.I. ) 

que les anciens Latins écrivoient séparément chacune 

des deux consonnes réunies fous ce seul caractère ; 

latini voces qucein Xlitteram incidunt , fi in declinatio-

ne earum apparebat G, fcribebant G & S , ut conjugs 

legs. Nigidius in libris fuis X litterâ non efl ufus, an-

tiquitatem foquens. 

J'ai dit que les Latins avoient pris l'idée de leur X 

dans l'alphabet grec; non qu'ils y ayent pris le carac-

tère qui y avoit la même valeur, savoir 3 ou £ , mais 

parce qu'ils ont emprunté le X , qui y valoit K H, 

ou K, pour signifier leur C S ou G Z. 

Cette lettre a dans notre ortographe différentes 

valeurs ; & pour les déterminer je la considérerai 

au commencement, au milieu , 6c à la fin des mots. 

I. Elle ne se trouve au commencement que d'un 

très-petit nombre de noms propres, empruntés des 

langues étrangères , 6c il faut l'y prononcer avec fa 

valeur primitive CS, excepté quelques-uns, devenus 

plus communs 6c adoucis par l'usage ; comme Xa-

vier , que l'on prononce Gravier ; Xénophon , que 

l'on prononce quelquefois Sênophon ; Ximéne?^, qui 

se prononce Siménei ou Chiménez. 

II. Si la lettre X est au milieu du mot, elle y a 

différentes valeurs , selon ses diverses positions. 

i°. Elle tient lieu de CS entre deux voyelles, 

lorsque la première n'est pas un e initial ; comme 

axe , maxime , Alexandre, Mexique , sexe , flexible , 

vexation, fixer , Ixion , oxicrat , paradoxe , luxe > 

luxation, fluxion , &c. 
On enexceptoit autrefois les mots Bruxelles, Fle-

xelles , Uxelles , qui ne font plus exception, parce 

qu'on les écrit conformément à la prononciation , 

Bruffelles, Flefielles , Uffelles ; mais il faut encore ex-

cepter aujourd'hui sixain, sixième, deuxième , dìxain , 

dixaine, dixainier, dixième, où Xfe prononce com-

me Z ; 6c soixante , soixantaine, soixantième , que 

l'on prononce foiffante , soifsantaine , foiffantieme. 

2°. Elle tient encore lieu de CS , lorsqu'elle a 

après elle un C guttural, suivi d'une des trois voyel-

les a, o, u , ou d'une consonne , ou lorsqu'elle est 

suivie de toute autre consonne , excepté H ; comme 

excavation, excommunié, excuse , exclusion, excré-

ment , exfolier, expédient, mixtion , exploit, extrait. 

3°. Elle tient lieu de G Z, lorsqu'étant entredeux 

voyelles , la première est un e initial ; 6c dans ce 

cas la lettre h qui précéderoit l'une des deux voyel-

les est réputée nulle : comme dans examen, hêxa-

metre, exécution , exhêrèdaîion, exil, exhiber
 9

 exor-

de, exhorter , exultation, exhumer. 
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4°. Elle tient lieu de C guttural , quand elle est 
suivie d'un C sifflant, à cause de la voyelle suivante 

e ou i ; comme ex ces , exciter , qui se prononcent 

ecces , ecciter. 

III. Lorsque la lettre X est à la fin des mots , elle 

y a, selon l'occurence, différentes valeurs. 

i°. Elle vaut autant que C S à la fin des noms pro-

pres , Palafox, Pollux, Styx ; des noms appeilaíifs , 

borax, indeX , larynx , lynx , sphinx ; & des deux 

adjectifsperplex, préfix. 

2°. Lorfqueles deux adjectifs numérauxfiìx ,dix, 

ne font point suivis du nom de l'efpece nombrée , on 

y prononce x comme un sifflement fort ; f en ai dix, 

prene^-enfìx. 

3°. Deux ,fìx, dix, étant suivis du nom de l'efpece 

nombrée, commençant par une voyelle , ou par une h 

muette , ou bien dix n'étant qu'une partie élémentaire 

d'un mot numéral composé & se trouvant suivi d'une 

autre partie de même nature, on prononce Xcomme 

un sifflement foible , ou Z : deux hommes , six aunes , 

dix ans, dix huit, dix-neuf, dix-neuvieme. 

4°. A la fin de tout autre mot Xne se prononce 

pas , ou fë prononce comme Z. Voici les occasions 

où l'on prononce Xk la fin des mots , le mot suivant 

commençant par une voyelle , ou par une,A muette ; 

i°. Après aux, comme aux amis , aux hommes. z°. A 

la fin d'un nom suivi de son adjectif, quand ce nom 

n'a pas x au singulier; chevaux alertes, cheveux épars
9 

travaux inutiles , feux ardens, vœux indiscrets. 30. A 

la fin d'un adjectif suivi du nom avec lequel il s'ac-

corde ; heureux amant, faux accords , affreux état, 

séditieux insulaires. 40. Après les verbes veux oCpeux; 

comme je veux y aller, tu peux écrire, je peux atten-

dre , tu en veux une. 

-ST dans la numération romaine, valoit 10; &avec 

un trait horifontal Â valoit 10000. X valoit feule-

ment 1000. / avant X en soustrait une unité, &c 
IX-=z 9 : au contraire XI =: 11, XII — n , XIII 

= 13 , XIr~ 14 , XVz=. 15 , &c. X avant L ou 

avant C, indique qu'il faut déduire 10 de 50 ou de 

100 ; ainsi XL = 40 , XC = 90. 
La monnoie frappée à Amiens est marquée X. 

(B. E.R. M. ) 
X, ( Médail. Monnoie. Littèrat. ) on voit souvent 

les lettres greques x &C P , jointes ainsi ^ fur les 

anciennes médailles. Nous trouvons la première let-

tre, c'est-à-dire un X, fur de grandes monnoies de 

cuivre, ou cette marque paroît avoir été misé pour 

des raisons de police civile. 

Quelques antiquaires ont pris cette marque pour 

une date , 6c d'autres pour la lettre initiale d'un nom 

propre ; mais ces deux conjectures ne font appuyées 

d'aucune raison solide. M. Ward suppose bien mieux 

que cette lettre est une abbréviation du mot grec 
XPHMA , qui veut dire monnoie , 6c qu'on a gravé 

cette marque sur ces pieces pour indiquer leur cours 

comme monnoie ; ce moyen a paru d'autant plus 

propre , que ces sortes de monnoies n'ont aucune 

empreinte de tête de roi, comme Pont nos mon* 

noies d'or 6c d'argent , mais on y voit un Jupiter 

avec une aigle perchée fur un foudre au revers. 

Ce caractère ̂  fut ensuite transporté , par Cons-
tantin , sur ses monnoies 6c les drapeaux à un tout 

autre dessein; il en fit usage pour désigner en abré-

gé lemotXPicroc ; en quoi il fut suivi non-feule-

ment par quelques-uns de ses successeurs , mais par 

des particuliers qui firent graver dévotement la mê-

me marque ^ fur leurs lampes 6c autres meubles. 

NNnn 



«48. X A H 
Lemême usage eutlieu pour les vases consacrés dans 

les églises. 

Dans la fuite , ìà marque $ vint à être employée 

dans les manuscrits , simplement pour notes criti-

ques , servant à coter des endroits remarquables ; 

& alors cette marque fut mise pour les deux lettres 

initiales du mot grec XPHCIMON , utile ; c'est ce que 

nous apprenons d'Isidore Orig. /. /. c.xx. Foye^ les 

Philos. Trans. n°. 474. §. /, (Le chevalier DE JAU-

"COURT. ) 

Xx«, (Ecriture) du côté de leur figure, les 

deux premières font composées dans leurs premières 
parties de la 1, 8, 7, 6, 5 , parties d'O, & un plain 

boutonné en forme de point. Dans leurs secondes, 

c'est un C entier. 
A l'égard de la troisième x, la première partie est 

un e renversé, la seconde est un e pur; celles-ci se 
forment en un seul tems, du mouvement mixte des 

doigts & du poignet ; celles-là en deux tems, du 

même mouvement. Foyei le vol. des PI. de £ Ecri-

ture , & leur explic. 
X, (Econorn. rujliq) Vx du moulin estime piece 

de fer, en forme à'x, qui a un trou quarré au milieu 

pour recevoir la tête du petit fer. Sur cette piece est 

posée la meule de dessus, & I'* est entaillée de toute 

íbn épaisseur dans la meule de dessus. Foye^vios PU 

de moulin, (Econorn. rujliq) 

X A 

XABEA, EXABÍA ,(Gêog. mod) dans le Portu-

lan de Michelot ; petite ville d'Espagne, au royaume 

de Valence, avec une rade, dont le cap S. Martin 

fait Pentrée. (D. J) 
XACA, f. m. (Hijl. mod) nom d'un dieu japo-

nois. Voye{ les articles philosophie des INDIENS , & des 

JAPONOIS. 

XAGUA, f. m. {Hijl. nat. Bot. exot) le xagua 

d'Oviedo paroît être le genipanier, dont on a donné 

les caractères au mot GENIPA. 

C'est un grand arbre commun dans toutes les îles 

de l'Amérique. II est haut comme un chêne, épais, 

droit,solide, couvert d'une écorce cendrée oc ridée. 

Ses branches s'étendent d'espace en espace en maniè-

re de bras , de même que celles des sapins de l'Euro-

pe. Ses feuilles font disposées par tousses ondées, 

longues d'un pié, larges de 4 pouces, & finissant en 

pointe. 
II s'élève du milieu de ces feuilles de gros bou-

quets de fleurs d'une feule piece, en cloche, larges, 

découpées profondément en cinq pointes ; de cou-

leur blanche en s'épanouissant, & enfin d'un jaune-

foncé. Du centre de cette fleur sortent cinq étamines 

6í un pistil, qui a son origine dans le fond du calice. 

Quand la fleur est tombée, ce calice devient un 

fruit gros comme le poing , de figure ovale, égale-

ment pointue par les deux bouts. Ce fruit est charnu, 

couvert d'une écorce épaisse, grife-verdâtre , & 

comme saupoudrée de poussière; la chair du fruit 

est tendre, blanche, séparée en deux loges qui font 

remplies de semences demi-rondes, applaties, sem-

blables à nos gesses communes. Le suc de ce fruit 

teint en noir ; mais d'une noirceur qui se dissipe d'el-

le-même , au bout de quelques jours. 

Le janipaba de Pifon, n'est qu'une espece de xa-

gua ou de genipanier. Foyez_ JANIPABA. (D. J) 

XAGUA, (Géog. mod) port de l'Amérique, dans 

l'île de Cuba, fur fa côte méridionale, entre l'île de 

Pinos & la ville de Spiritu-Sancto, environ k] 15 

lieues du port de la Trinité. C'est un des plus beaux 

ports de l'Amérique ; il a 6 lieues de circuit, & une 

petite île dans le milieu, où l'on trouve de i'eau dou-
ce. (D. J) 

XAHUALI, f. m. (Hijl. nat. Botan) bel arbre de 

la nouvelle-Espagne, dont les feuilles ressemblent à 

X A M 
celles du frêne. Son bois est fort pesant & compacte; 

fa couleur est jaune ol mouchetée : il porte un fruit 

semblable au poivre. Les Indiens en tirent une li-

queur qui les fortifie, & dont ils se servent pour se 

noircir les jambes & le corps. Cette couleur ne s'en 

va point à l'eau, mais elle difparoît d'elle-même en 

une quinzaine de jours. 
XAINTES, (Géog. mod) ville de France ,capitale 

de la Saintonge. Foye^ SAINTES . 

XALAPPA, (Géog. mod) ville de l'Amérique 

septentrionale, dans la nouvelle Espagne, province 

de Tlascala, dans les terres, à 16 lieues de la Vera-

Cruz. Ses habitans font un mélange d'indiens & d'es-

pagnols. (D. J) 
X ALCOCOTL, f. m. (Hijl. nat. Botan) c'est le 

nom que les Mexiquains donnent à un arbre qui pa-

roît être le même que le goyavier, appelle par les 

Espagnols guyabo. II y en a de deux espèces au Me-

xique. La première a les feuilles de l'oranger, mais 

elles font plus petites & velues ; ses fleurs font blan-

ches ; son fruit est rond, & rempli de petits grains 

comme les figues. Ses feuilles font astringentes & 
acerbes ; elles guérissent, dit-on, la galle. L'écorce 

est aussi très-efficace; on lui attribue la vertu de gué-

rir les enflures des jambes, les plaies sistuleusesfISç 

même la surdité. Son fruit sent la punaise, ce qui 

n'empêche pas que son goût ne soit excellent. La se-

conde espece diffère de la première , en ce que son 

fruit est plus gros oí n'a point une odeur fi forte. 
XALISCO , LES ILES DE, (Géog. mod.) îles de la 

mer du Sud, fur la côte de la nouvelle Espagne, à. 

l'occident de Guadalajara, & tout auprès du cap 

Corriente, au midi de Pembouchure de la mer Ver-
meille. Elles font au nombre de quatre. (D. J.) 

XALON, LE , (Géog. mod.) rivière d'Espagne. 

Elle a sa source dans la vieille-Castille, auprès de 

Médina-Céli, & se perd dans l'Ebre, au-dessus de Sa-

ragosse. C'est le Salo des anciens. (D. J.) 

XALXOCOTL, f. m. (Hijl. nat. Botan) Voye{ 

XALCOCOTL. 

XAMABUGIS, f. m. (Hijl. mod. superstition) ce 

font des espèces de bonzes ou de moines japonois, 

qui suivent le budsdoïfme, ou la religion de Siaka. 

Ils servent de guides aux dévots pèlerins qui vont 

visiter les temples de leurs fausses divinités. Ils leur 

font faire le voyage piés nuds ; les obligent d'obser-

ver une abstinence très-sévere, & ils abandonnent 

fans pitié les infortunés qui font hors d'état de sui-

vre la caravane, & qui périssent faute de secours 

dans les déserts que l'on est forcé de traverser. En-

fuite ces moines barbares remettent leurs pèlerins 

fous- la conduite des genguis, bonzes encore plus in-

humains j qui les traitent avec une dureté que le fa-

natisme le plus outré auroit peine à justifier. Foy&{ 

SIAKA. 

XAMDELLILHA, terme de relation, prière d'ac-

tion de grâces que font les pauvres arabes après leur 

repas. Les grands seigneurs arabes invitent souvent 

des gens du petit peuple, & même des pauvres, à 

manger avec eux; ces sortes de conviés se levent 

toujours d'abord qu'ils ont fini de manger, & pour 

lors ils ne manquent jamais de dire à haute voix xetm-

dellilha, mot qui signifie Dieu soit loué. Ce discours 

est très-noble, & ne s'adresse point au maître de la 

maison ; mais à Dieu seul qui est l'auteur de tous les 

biens. (D. J) 

XAMI, f. m. ( Mêd. arabe. ) les Arabes désignent 

par ce mot le caroubier , mais ce n'est pas notre ca-

roubier de Naples ou d'Espagne ; c'est un arbre bien 

différent, qui est peut-être l'acacia, lequel porte des 

siliques, & donne un fruit qui est astringent, qualité 

que les Arabes attribuent à la plante qu'ils appellent 
xami. (D. J) 

XAMO, le désert de, (Gêog. mod) vaste désert, de 

la Tartarie, Yers les frontières de la Chine, La nou-



velïe carte de la grande RuíSe le coupe en quatre par-

ties. 

XAN, f. m. (Hijl. mod) on nomme ainsi en quel-

ques endroits de la domination du grand-seigneur , 

ce qu'on nomme communément kan , chan , èc carâ-

vanserai. Voye^ ces mots. Diction^ de commerce. 

XANTHE, f. m. (Mythol.) les poètes ne parlent 

point comme l'histoire. Chez eux rien ne s'opère 

que merveilleusement. 

Un orage terrible aux yeux des matelots
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C'ejè Neptune en courroux qui gourmande lès jtots. 

Après le sanglant combat qui fut donné fur les ri-

ves du Xanthe, le lit de ce fleuve se trouva chargé 

de corps morts, son eau se déborda dans la campa-

gne , on retira de l'eau les, cadavres , on les brûla 

fur un bûcher. Comment Homère raconte-t-il ce 

Fait ì II feint, Iliad. I. XXI. que ce fleuve oppressé 

dans son lit, en fit ses plaintes à Achille , & que ce 

héros ne Payant pas satisfait, il se déborda contre lui, 

& ie poursuivant avec rapidité, il ï'auroit noyé , st, 

Neptune & Minerve envoyés par Jupiter , ne lui 

eussent promis une prompte satisfaction. Le même 

poëte ayant à nous apprendre que les inondations de 

la mer ruinèrent, quelque tems après la retraite des 

Grecs, cette fameuse muraille, qu'ils avoient éle-

vée pendant le íiege de Troie, pour fe mettre à cou-

Vert des insultes de leurs ennemis , dit que Neptune 

irrité de l'entreprife des Grecs , étoit allé prier Ju-

piter de lui permettre de l'abattre avec son trident ; 

& qu'ayant intéressé Apollon dans fa vengeance , ils 

avoient travaillé de concert à renverser cet ouvrage. 

Si Turnus brûle la flotte d'Enée, Virgile fait paroî-

tre Cybele, qui change ses vaisseaux en nymphes de 

la mer. (D. /.) 

XANTHE , Xantus, ( Gêog. anc) fameuse rivière 

de la Troade, dans l'Aíie mineure. Elle a fa source 

au mont Ida, & se perd dans l'Hellefpont. Pline, 

/. V. c. xxx. dit qu'elle se joint avec le Simoïs , au-

tre rivière célèbre dans les poèmes d'Homère &C de 

Virgile ; ces deux rivières vont ensemble au port des 

Achéens. 

Bien des auteurs croyent que le Xanthe & le Sca-

mandre ne font qu'une feule rivière, fondés fur ces 

Vers d'Homère , Iliad. v. 74. 

Les dieux tappellent Xanthe , & les hommes Sca-

mandre. 

Elìen dans son histoire des animaux , /. VIII. c. xxj. 

donne une origine assez naturelle dece double nom. 

ïl dit que le Scamandre a la vertu, que les brebis qui 

boivent de son eau, deviennent rousses , ÇaivQxç : de-

là , ajoute-il, cette rivière a pris le nom de Xanthe, 

tiré de la couleur qu'elle donne aux brebis. 

- 20. Xanthe, rivière de l'Aste mineure , dans la Ly-

cie ; elle a fa source dans le mont Taurus, arrose 

les villes de Xanthe ol de Patare , &C se jette ensuite 

dans lamerMéditerranée.Ptolomée,/. V. c, iij. en met 

Pembouchure après Telmesse
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 auprès de Patare. Stra-

bon assure , /. XIV. p. 665. qu'on l'appelloit ancien-

nement Sirbes. II dit qu'en le remontant dix stades , 

on trouvoit le temple de Latone, & que soixante 

stades plus haut que ce temple, étoit la ville qu'il 

nomme Xanthe. Ovide , métamorph. I. IX. v. 64.6. 

dît cette rivière : 

Jam Cragon , & Lymiren Xanthique reliquerat 

undas. 

30. Xanthe ou Xanthopolis, ancienne ville de l'A-

íie mineure , dans la Lycie. Strabon, /. XIV. p. 

dit que c'étoit la plus grande ville de cette province. 

On a vu dans i'article précédent qu'elle étoit à 70 
stades de son embouchure, selon cet auteur. Pline , 

/. V. c. xxvij. Yen met à 15 mille pas ; c'est 6 mille 

pas de plus que le calcul de Strabon. Ptolomée, /. V. 

' tome XVIL 

X AN 649 
t\ ìij; la nomme dans fa liste de villes méditerranéeS. 

Appien raconte comment les habitans de Xànthe , 

amoureux de leur liberté, voyant leur ville prise par 

Brutus , l'un des meurtriers de César, se donnèrent 

eux-mêmes la mort& brûlèrent leur ville , plutôt 

que de se soumettre au vainqueur. II remarque que 

c'étoit pour la troisième fois que cette ville éprouvoit 

un pareil destin;que la même chose étoit arrivée lors-

que Harpale , général du grand CyruSj avoit assiégé 

la ville de Xanthe, & lorfqu'Alexandre * fils de Phi-

lippe avoit cru s'en rendre maître. 

Cette ville se releva dans la fuite ; car outre que 

Strabon & Pline, postérieurs au tems de Brutus , en 

parlent comme d'une ville subsistante, je la trouvé 

au rang des villes épiscopales de la Lycie , fous le 

nom de Xànthi, qui est le génitif de son nom , dans 

la notice de Léon le sage. Mais elle est nomméô 

Hatvôoç, Xanthus dans celle d'Hiéroclès ; elle est du 

Mentaíìli, dans la Natolie , fur la côte méridionale* 
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. Xante, rivière d'Epire. Helenus, qui s'étoit 

établi dans ce pays-là , après le sac de Troie, avoit 

donné le nom de Xanthe à un petit ruisseau. C'est cô 

que Virgile, Mneid. I. III. v. jSo. exprime par eê 

vers ; 

Ârehtem Xanthi cognomine rivuni 

Agnosco. 

5 °. Xantht, ville ancienne de Pile de Lesbos, fé-

lon Etienne le géographe. 

C'est de Xanthe, ville de Lycie , qu'étoit Olen , 

poète grec , plus ancien qu'Orphée. II composa plu* 

fieurs hymnes , que l'on chantoit dans l'île de Délos 

aux grandes solemnités de la religion , nommément 

en l'honneur de la déesse Lucine, qu'il difoit être la 

mère de Cupidon. Quelques auteurs prétendent qu'il 

fut l'un des hyperboréens qui fondèrent l'oracle de 

Delphes, & qu'il y exerça le premier la fonction de 

prêtre d'Apollon , je veux dire , celle de rendre ré-

ponse aux consultans en vers hexamètres. 

Ménécrate étoit de la même ville. Il avoit fait 

l'histoire de la Lycie, celle de Nicée, & celle d'Her-

cule. II ne faut pas le confondre avec Ménécrate 

d'Elée , qui avoit décrit l'Hellefpont, & les pays qui, 

le bordent. C'est une perte considérable que celle de 

cet ouvrage, au-lieu que les œuvres de Ménécrate 

de Lycie, n'étoient pas de la première réputation, 

XANTHIQUES, f. m. pl. (Antiquités greques.) 

%et.vùiza. ; fête des Macédoniens , & qui étoit ainíè 

nommée, parce qu'elle se célébroit dans le mois 

Xanthus, & dans le tems que toute la famille royale 

étoit purifiée, ainsi que l'armée , par la lustration. 

Après cette cérémonie ,1a fête commençoit, l'arméeï 

se partageoit en deux camps , qui fe mettoient en ba-

taille l'un contre l'autre, & faifoient pour le plaisir 

des spectateurs toute forte d'évolutions & de combats 

feints. Voyei Potter. Ârchœol. grœc. I, II. c. xx. t. A 
/>. 4,7. (£>./.) 

XANTHIUM, f. f. (Hijl. nat. Bot,) genre de 

plante qu'on a déjà caractérisé fous le nom vulgaire 

de petit glouteron , au mot GLOUTERON. 

Tournefort compte trois espèces de ce genre de 

plante , entre lesquelles nous nôus contenterons de 

décrire la plus commune , xanthium vulgare, en an-

glois , the fmall vurdock. 

Sa tige s'élève leulement à la hauteur d'un pié 8c 
demi ; elle est rameuse , velue , marquée de points 

rouges, s'étendant au large : fes feuilles font beau-

coup plus petites que celles de la bardane, vertes , 

approchant de celles du pas-d'âne, dentelées en leurs 

bords , d'un goût un peu acre , tirant fur l'aromati-

que ; fa fleur est un bouquet à fleurons, semblable 

à de petites vesiies , oc contenant chacune une éta-

mine ; ces fleurons tombent facilement , & ils ne 
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laissent après eux aucune graine ; mais il naît fur les 

mêmes piés qui fleurissent, des fruits oblongs , gros 

comme des petites olives , hérissés de piquans qui 

s'attachent aux habits ; chacun de ces fruits est diviíé 

dans fa longueur en deux loges , qui renferment des 

semences oblongues ; fa racine est petite , 'blanche, 
garnie de fibres assez grosses. Cette plante croît dans 

les terres grasses , contre les murailles, 6c dans les 

fossés dont l'eau a été desséchée. Sa racine est d'un 

goût acre 6c amer , ce qui fait qu'on l'estime digesti-

ve & résolutive ; on l'empioie, mais fans succès, dans 

les tumeurs scrophuleufes. ( D. J. ) 
XAN.THO, f. f. (Mytholog.) une des nymphes 

■océanides , compagne de Cyrene , mere d'Aristée, 

selon Virgile. 

XANTHON, ( Hijl. nat. ) nom que les anciens 

naturalistes ortt donné à un marbre d'un jaune verdâ-

tre. On l'appelloit auíîi marmor herbosum : on croit 

qu'il étoit le même que celui qu'on nommoit marbre 

ténarien. 

XANTHURUS DES INDES, (Ichthyol) nom que 

nos naturalistes ont donné au poisson appellé par les 
Hollandois geel-jlard. H est de la grosseur 6c de la 

forme de la carpe ; ses mâchoires font armées de pe-

tites dents ferrées , 6c fort pointues ; son dos est 

jaune , 6c fa queue l'est encore davantage ; son ven-

tre est d'un blanc bleuâtre ; fa tête est brune, 6c fes 

nageoires font d'un beau rouge. On prend ce poisson 

à l'hameçon entre les rochers , fur le bord de la mer 

des Indes orientales, & il est également bon 6c sain. 

Ray. Ichthyograph. (D* J.) 

XANTHUS, f. m. (Hijl. nai. Lithol.) les anciens 

-naturalistes ont donné ce nom à une pierre, ou plutôt 

une espece d'hématite , ou de mine de fer, d'un jaune 

pâle. Son nom grec t]avhç , annonce cette couleur. 

C'est la même substance à qui quelques auteurs ont 
donné le rom Mêlantes. 

XANTHUS , mais, (Calend. des Macédon. ) mois 

macédonien , qui étoit le second du printems, 6c qui 

répondoit au mois judaïque nommé Nisan , 6c au 

mois égyptien , appellé Pharmiuhi. Le nom de ce 

mois fe trouve au II. liv. des Macchab. xj. 30. An-

íiochus écrit aux juifs : « Nous accordons jusqu'au 

» trentième du mois Xanthicus, protection 6c stireté 

w à tous ceux qui se trouveront en route pour venir 
» ici. (D.J.) 

XANXUS , s. m. (Conchyliog.) gros coquillage 

semblable à ceux avec lesquels on a coutume de pein-

dre les Tritons ; les Hollandois le font pêcher vers 

l'île de Ceylan, ou à la côte de la pêcherie où est le 
royaume de Travançor : ceux qu'on pêche fur cette 

côte, orit tous les volutes de droit à gauche ; s'il s'en 

irouvoit quelqu'un dont les volutes fussent disposées 

de gauche à droite, les Indiens l'estimeroient infini-

ment , parce qu'ils croyent que ce fut dans un 

xanxus de cette espece qu'un de leurs dieux fut obli-
gé de fe cacher. 

La compagnie hollandoife des Indes orientales ne 

permet pas aux indiens de fa domination de vendre à 

d'autres qu'à elle les xanxus qu'ils peuvent pêcher ; 

elle les débite à un prix fort cher dans le royaume de 

Bengale , où on les scie pour en faire des bracelets. 
{D.J.) 

XAOCHEU, (Géog. mod) ville de la Chine, dans 

îa province de Quantong , dont elle a la seconde mé-

tropole. Long, suivant le p. Noël, 160. 43. 30. lat. 
2.4. 42.10. 

XARAFFE, s. m. (Commerce.) les xaraffes font à 

<ìoa, 6c dans toutes les villes de commerce de la 

côte de Malabar, des espèces de changeurs, qui, 

pour un petit profit qu'on leur donne, examinent, 

les espèces d'argent, fur-tout les pardaos férafins, 

qui ont cours dans le négoce , 6c dont la plupart font 

■$kux ou altérés. Ces xaraffes font des chrétiens in-
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diens qui fe tiennent au coin des rues, 6c qui font£ 

expérimentés dans la connoissancê de ces pardaos, 

que fans les peser , 6c fans se servir de la pierre dé 

touche, ils distinguent une piece fausse entre mille. 

On doit d'autant plus se fier à ces changeurs, qu'ils 

font obligés de garantir les pieces qu'ils ont visitées. 

Outre cet emploi qu'ont les xaraffes, ce font aurli 

eux qui changent les monnoies, 6c qui fournissent v 

aux marchands les espèces dont ils ont besoin, en se 

contentant pour tout profit de quelques busamos d'é-

tain > petite monnoie , dont les trois valent deux reis 

de Portugal > c'est-à-dire, deux deniers en France. 

II y a austi de ces xaraffes à Constantinople , au Cai-

re, & dans les villes de négoce de fempire Ottoman. 

c*-7-) , , ... 
XARAGUA, (Géog. mod) ville capitale du royau-

me de même nom, dans l'île de Saint-Domingue ; 

c'est une ville toute délabrée. 

XARAMA, LE , (Géog. mod) petite rivière d'Es-

pagne , dans la nouvelle Castille. Elle a fa source aux 

confins de la vieille Castille, & se rend dans leTage, 

à 8 lieues au-dessus de Tolède , 6c proche d'Aran-
juez. (D. J) 

XATIVA, (Géog. mod) ville d'Espagne au royau-

me de Valence, fur le penchant d'une colline, au 

pié de laquelle coule le Xucar, à neuf lieues au 

midi de Valence , 6c à vingt au nord-ouest d'Ali-

cante. 

Philippe V. traita inhumainement cette ville dans 

le cours de la guerre du commencement de ce sié-

cle, parce qu'elle s'étoit déclarée par la force en fa-

veur de Charle , archiduc d'Autriche. 11 la fît assié-
ger, en 1706, 6c raser de fond-en-comble après sa-

voir prise. Ensuite considérant la beauté de sa situa-

tion, il éleva sur ses ruines une autre ville qu'on 
nomme à-présent San-Phiiipe. Long. 16. 60. latit. 

68. 65. 

Le pape Calixte III. étoit natif de Xaûya. II ca-

nonisa l'homme qui lui avoit prédit son élévation au 

pontificat, qu'il n'obtint cependant qu'à l'âge de 76 

ans. II excita toute l'Europe à prendre les armes 

contre le turc , 6c ce projet ne fut pas heureux pour 

les chrétiens. II donna les meilleurs bénéfices à ses 

parens qui ne les méritoient guere. II mourut est 

1458 > au bout de trois ans 6c quelques mois de rè-
gne. 

André (Jean) mahométan , naquit à Xativa dans 

le xv. siécle , 6c succéda à son pere dans la charge 

d'alfaqui de cette ville ; mais il abandonna fa reli-

gion, 6c se fit chrétien. II est auteur d'un livre inti-
tulé confusion de la jecle de Mahumed. Ce livre a été 

publié premièrement en espagnol, & traduit sur l'i-

talien en françois par M. le Févre de la Boderie, 

Paris 1574, in-8°. Tous ceux qui écrivent contre le 

mahométiime, citent beaucoup cet ouvrage. 

Malvenda (Thomas) religieux dominicain, né à 

Xatixa en 1566, mourut à Valence en Espagne en 

1618 à 63 ans» Les ouvrages qui subsistent encore 

de lui, sont: i°. un traité de Anti-Chriflo, dont la 

meilleure édition est celle de 1621. 20. Une nou-

velle version du texte hébreu de la bible, avec des noies, 

imprimée à Lyon en 1650 , en 5 vol. ìn-foL 

Ejpagnolet (Joseph-Robert Ribera, dit 1' ) peintre 

dont je n'ai point parlé en traitant des écoles de pein-

ture, naquit en 1589 à Xativa, 6c mourut à Naples 

en 1656. II étudia la manière de Michel-Ange Cara-

vage, 6c se plut comme lui à représenter des sujets 

terribles 6c pleins d'horreurs. Né dans la pauvreté , 

un cardinal fut frappé de ses talens, & touché de 

son indigence ,ii remmena dam;son palais 6c le com-

bla de faveurs ; mais í'Efpagnolet voyant que son 

changemeent de fortune le rendoit paresseux, quitta 

le cardinal pour reprendre le goût du travail. 11 se 

rendit à Naples, s'y fixa, en devint le premier pein-
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ite, & s'y enrichit. Ses principaux ouvrages font 
dans cette ville, & à l'Escurial. II y a beaucoup d'ex*-
pression dans ses têtes , mais son goût n'est pas no^ 
ble, & son pinceau n'a rien de gracieux. (B. /.) 

XAVIER, (Géog. mod.) château d'Espagne, dans 
ìa Navarre, au pié des Pyrénées, à sept òú huit 
lieues de Pampelune. Je parle de ce château, parce 
que François & Jérôme Xavier, oncle & neveu, y 

prirent naissance. 
Le premier surnommé V apôtre des Indes y naquit 

«n 15.06 , & se lia d'amitié à Paris avec Ignace de 
Loyola. II fedestinapour missionnaire dans les Indes 
orientales , & arriva à Goa en 1542, fous la pro-
tection de Jean III, roi de Portugal. II mourut dans 
l'isle de Sancian, à vingt-trois lieues des côtes de la 
Chine, en 1552, âgé de 46 ans. GrégoireXV. le 
canonisa en 1622 , & soixante ans après le P. Bou-
hours écrivit fa vie fur les mémoires qu'on lui corh-
muniqua, & qu'il embellit à fa guise. 

II est certain que François Xavier n'étoit pas un 
homme du commun, ni un apôtre évangélique, car 
il prétendoit « qu'on n'établiroit jamais aucun 
» christianisme de durée parmi les payens, à moins 
» que les auditeurs ne fussent à la portée d'un mouf-
» quet «. C'est le P. Navarette, traité S. p. 436, 
col. 6, qui nous apprend cette façon de penser de 
son confrère, sur les moyens d'opérer la conversion 
des payens. Dey,a el santo que mientras no efìuvieran 
debaxo dtl mosquete , no avia de aver chr'ifiiano de 
provecho. Le. P-. Tellez dans son histoire d'Ethiopie , 
/. IV. c. iij. ne fait point de difficulté d'avouer la mê-
me chose : « ç'a toujours été dit-il, le sentiment que 
» nos religieux ont formé concernant la religion 
» catholique, qu'elle ne pourroit être d'aucune du-
» rée en Ethiopie, à moins qu'elle ne fût appuyée 
>> par les armes «. Este soy jempre o parecer que os 
noffos religiosos formaram d'aquellas cousas tocantes à 
la religiam catholica , a quai nam podiafer de dura em 
Ethiepia , stm ter authoritade di armas. 

Jérôme Xavier servit son oncle dans les missions 
des Indes orientales où il passa en 1581, après être 
entré chez les jésuites en 1568. II fut successivement 
recteur à Bazin & à Cochin, maître des novices , 
& supérieur de la maison professe de Goa. II est 
mort dans cette ville en 1617 , après avoir été nom-
mé à l'archevêché d'Angamale , transporté alors à 

Cranganor. 
Ses confrères disent des merveilles de fa mission 

auprès du grand mogol Akébar; cependant malgré 
les distinctions que ce prince accorda à Jérôme Xa-
vier , il continua de célébrer avec ses fils fa fête 
ordinaire en Fhonneur du Soleil ; & quand il fut au 
lit de mort, il déclara au P. Xavier que loin d'être 
converti, il étoit comme engagé d'honneur à main-
tenir la secte qu'il avoit jusqu'alors favorisée ; c'est 
le P. Catròu qui dans son histoire du Mogol, nous 
apprend cette particularité ; mais il y en a une autre 
qui a fait connoître le P. Jérôme Xavier en Europe, 
plus que ses conversions aux Indes; ce fpnt deux 

• ouvrages qu'il a composés, & que Louis de Dieu a 
fait imprimer à Leyde , en 1639 , i/2-40. L'un est 
Fhistoire de Jésus - Christ , & l'autre celle de S. 
Pierre, en Persan. Louis de Dieu les traduisit en 
latin , éc les mit au jour avec des remarques. 

» L'ouvrage , en lui - même , dit M. la Croze , 
» hist. du Christ, des Indes, p. 333 , est un amas 
» monstrueux de fictions & de fables grossières , 
>> ajoutées 6í souvent substituées aux paroles des 
» saints évangélistes. Au reíìe, Jérôme Xavier n'est 
» auteur de cette espece d'alcoran, que pour ce 
» qu'il y a de profane & de superstitieux. II l'avoit 
» composé en portugais , & lá version persane dont 
» Alégambe & les autres jésuites lui font honneur, 
» n'eíi nullement de lui. Elle a pour auteur un mahò-
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» métáh de Lahor dans les indes , nommé Abdel 
» Senarim - Kasem , comme Xavier lui-même l'a-
>> voue à la fin dé son premier ouvrage , page 
» 586 ». 

M. Simon est du même sentiment, que cette his-
toire a d'abord été composée en portugais, & il en 
dit assez fur le fond du livre , pour faire voir ce qu'il 
en pense. « II {Xavier) composa cette histoire, dit 
» M. Simon , Hist. crit. des vers, du N. T. eh. xvif 
» p. 2.0 6". à Agra où il étoit alors, à la sollicitation 
» du grand-mogol. II paroît de plusieurs mots qui 
» font dans le persan, qu'il a été d'abord composé 
» en langage portugais, d'où il a été ensuite mis en 
» persan. Louis de Dieu s'est fort emporté contré 
» cet ouvrage, à-cause des additions prises des li-
» vres apocryphes qu'on y a insérées. Et en effets 
» quoique ce protestant n'ait pas gardé assez de mo-
» dération dans fa préface & dans ses nòtes , on ne 
» peut nier qu'il n'eût été plus à-propos de traduire 
» en persan le texte pur des évangiles , que de don-
» ner uri mélange de ces évangiles & de pieces apo-
» cryphes , fous le titre de l'histoire de Jésus- Christ. 
» Le p. Jérôme Xavier a aussi composé un ouvra-
» ge semblable, intitulé Vhistoire de S. Pkrre , qui 
» n'est pas écrit avec plus d'exactitude que le pre-
» mier». 

Pietrô-Della Valle, de retour de ses voyages de 
Perse , examina la version latine de Louis de Dieu» 
& la trouva à peu de choses près fidelle, suivant le 
récit de Nicolas Antonio. 

II est vrai que le p. Pétau prétend que les deu# 
pieces dont il s'agit ne font point de Jérôme Xa-
vier ; mais il a contre lui l'aveu d'Alégambe, de Ni-
colas Antonio & de M. Simon. On trouvera les deux 
pieces du p. Jérôme Xavier dans J. A. Fabricius, 
cod. apoc. N. T. t. I.p.joi. edit. 1719. On voit dans 
l'histoire de Jésus-Christ, composée par ce jésuite, 
entr'autres pieces supposées , deux lettres, l'une de 
Lentulus & l'autre de Pilate, toutes deux écrites à 
Tibère. Dans la première, Fauteur fait le portrait 
de Jefus-Christ, comme les peintres le représentent 
depuis longtems dans leurs images, & racontent 
quelques-uns de ses miracles ; dans la seconde , il 
parle aussi des miracles de Jésus-Christ & de son as-
cension dans le ciel ; mais il n'y est fait aucune men-
tion de fa mort, & moins encore de fa résurrec-
tion. (D. /.) 

XAUXA,(£ír<3g. mod.) ou la rivière de Maragnan ^ 
rivière de l'Amérique méridionale, & une des plus 
considérables. Sa principale source est dans le lac 
Cincha-Cocha, vers les 304, 20 de longitude, & les 
10 d. de latitude méridionale. Elle prend ensuite le 
nom SUcayalc , & va se rendre dans FAmazone à S. 
Joachim d'Omaguas. La vallée de Xauxa où court 
cette rivière, a 24 lieues de long, & 5 ou 6 de large. 
Elle étoit peuplée de plus de vingt mille habitans 
quand les Espagnols y arrivèrent. On n'y trouve au-
jourd'hui çà & là que quelques chétives bourgades 
d'Indiens. \D.L) 

XAUXAVA, {Géog.mod.) montagne, rivière Sc 
ville d'Afrique, selon Marmol. La montagne fait par-
tie du grand Atlas, au royaume de Maroc. La rivière 
fort de cette montagne , ôc la ville est bâtie fur' le 
bord de la rivière, à environ cinq lieues de Maroc. 

(o. /.) 

M x E 
XELVÂ , ( Géog. mod. ) petite ville d'Espagne , 

au royaume de Valence, près du Guadalaviar, à 
sept lieues de Ségorbe, & à dix lieues au-dessus de 
Valence. Long. ly. 16. laút. 39. 42. (J). J. ) 

XÉNÉLASIE, de Lacédémone. {Hist. de Lacédé-
mone. ) La xénélaste est en général le droit de bour-
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, geoîsie , òu de la .qualité de citoyen d'un Heu àc- « 
r cordé à un étanger. 

Les lois de Lacédémòne êtôierìt íî remárqìíablës 
" par leur'singularité à éef égard, qu'on fie se laite \ 
.point d'en, parler. Lycurgue qui en-fut Fauteur ,"lès \ 

" tira de son vaste génie. II forma dans le sein même 
' de la Grèce, un peuple «oiiVeaU, q.Lu h'avoit rien ! 
de commun avec le reste des Grecs que le langage. 
Les Lacédémoniens devinrent par son moyen des 

"ìiommes"uniques dans leur espece , différêris de toús 
' les autres par leur màniere comme -par leurs senti-

'mens, par la façon même de s'habiller & de fe nour-
rir comme par le caractère de "esprit & du cœur ; 

s mais rien rie contribua davarîtageà en faire une nation 
isolée, que la belle loi de Lycufguèyde n'accorder 
la xénélajìe à aucun étranger, sans de pressans motifs, 
'& même d'empêcher que tout étranger eût à Ta vo- j 
~îonté, laiibre entrée en Laconie. 

Cet établissement avoit les plus grands avantages. 
% s'agissoit d'établir une forme de gouvernement 8c 
'des règles de conduite extraordinaires, une religion 
"simple & dénuée de cette pompe extérieure qui en 
'faisoit ailleurs í'objet principal, un culte libre de la 
plupart des superstitions qui regrtoiení chez les au>-
'tres peuples, des fêtes & des jeux òù là jeunesse dè 
l'un & de Fautre sexe paroissoit nue, un partage 
-«gai des terres entre les particuliers, avec ce qu'il 
?alloit précisément à chacun pour vivre ; Fobligation 
•de manger en Commun avec Une extrême frugalité
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la proscription de For & de Fargent, Fusage enfin de 
íie vendre ni acheter , de ne donner ni recevoir, de 
*ne cultiver ni art de luxe, ni commerce, ni marine, 
de ne point voyager hors du pays , fans la permif-
"áìon de l'état, & de ne point se conduire par les 
maximes étrangères. Ces différentes lois ne pou-
'voient s'observer en laissant à f étranger un libre ac-
xès ; les unes auroient été souverainement impru-
dentes , & les autres aufoient renfermé une entierè 
impossibilité. Qu'ûíi juge ensuite si la xénélajìe n'é-
toit pas un règlement nécessaire pour leur servir 

"d'appui. , . , * i 
Elle étoit propre à prévenir toutes les violences 

3k les perfidies dont les étrangers jaloux pouvoient 
fe rendre coupables. Lacédémone n'avoit plus à 
craindre, ni un Hercule qui après avoir été reçu 
dans fes murs, massacrât ses princes, ni un Paris 
qui enlevât la femme de celui qui lui donnoit un 
trop facile accès, ni de nouveaux Mynieiis, qui par 
la plus noire ingratitude, conjurassent la perte de 
ceux qui leur auroient accordé l'hofpitalité. Le 
peuple étoit à couvert des espions, & de toutes 
personnes mal-intentionnées, que le defir de nuire 
kuroit pû amener ou retenir dans le pays. Les for-
tes de l'état inconnues aux voisins, leur en deve-
îioient plus redoutables. Les endroits foibles dont 
ils auroient pû tirer avantage, étoient dérobés à leur 
Vue; tout étoit mystère pour eux, non-feulement 
î'intérieur de la république, ses projets, ses desseins 
Cachés, mais encore ses mœurs & fa police; rien 
•de plus capable de les tenir dans le respect. 

Le grand bien de la xénélajìe, étoit encore de 
prévenir les innovations que le commerce des étran-
gers ne manque jamais de faire dans le langage & 
dans les mœurs. Les maximes une fois établies par-
mi les Lacédémoniens , dévoient s'y conserver plus 
laines, nul mélange n'en altérois la pureté ; elles 
dévoient y être plus longtems uniformes, nul genre 
de vie différent n'infpiroit le goût de la nouveauté ; 
-& si Finconstance ou la malice des particuliers 
les portoient à innover, du-moins ils n'avoient point 
d'exemples étrangers qui fomentassent leur envie, 
ïl étoit par conséquent & plus rare d'y voir le dé-
sordre , 8c plus facile d'y remédier. 

Les étrangers font souvent dans des dispositions 

peu favorables au pays dans lequel ils viennent 
voyager. Les mieux intentionnés apportent néces-
sairement avec eux des façons de penser & d'agir, 
capables de troubler Fhafmônie d'un petit état, OLC 
doit régner une régularité parfaite. Lycurgue vou-
lut que le sien tut de cette nature. II avoit établi 
dans I'intérieur un arrangement sûr & constant, que 
les. atteintes feules du dehors pouvoient troubler. 
Dâris cètte idée, les étrangers lui parurent suspects^ 

il crut devoir les éloigner pour prévenir dans fou 
état la corruption des mœurs. 

Rome avilit peu-à-peu la dignité de citoyen , en 
îa rendant trop commune. Lacédémone par son 
extrêriie réserve à accorder Ce droit, le rendit esti-
mable & précieux. Le titre de citoyen* devenu très* 
rase , acquit un nouveau prix dans Fidée des ëtran* 
gérs. Nous en avons un bel exemple dans Hérodote» 
Les Lacédémoniens vouloient attirer auprès d'eux 
Tisamene eléen de nation & devin célèbre, pour 
le mettre avec leurs fois à la tête des troupes contre 
les Perses. L'oracle l'avoit ordonné, car il îalloit des 
raisons supérieures à la politique ordinaire^ pour les 
obliger de prendre un général étranger. Ils lui firent 
donc les offres les plus avantageuses ; Tisamene les 
rejetta, demandant uniquement les privilèges & 
l'honneur de citoyen de Sparte. Ils le refusèrent d'aà 

bord > mais à Fapprôche de l'ennemi, il fallut y 
consentir. Alors Tisamene exigea qu'on lui accor-
dât encore la même grâce pour íbn frère Hegias, & 
l'on fut obligé d'acquiescer à fa requête : ce font là, 
dit Hérodote, les deux seules personnes à qui Lacé-
démone ait accordé le droit de xénélajìe L'historient 
se trompe , mais ce qu'il dit prouve au-moins ridée 
avantageuse qu'on avoit de sontems, d'un citoyen 
de Sparte. Les Athéniens montroient bien le cas 
qu'ils en faifoient, lorsqu'ils se plaignoient ouverte-
ment , de ce que les Lacédémoniens ne communi-
quoient leurs privilèges à aucun étranges. 

II n'est pourtant pas vrai que l'entrée de Sparte fut 
fermée à tous les étangers ; Lycurgue lui-même fit 
passer Thalès de File de Crète à Lacédémone, afin 
que cet étranger qui joignoit au talent d'un poë'îe, 
toUt le mérite d'un législateur, prêtât les charmes de 
la poésie à des loix" dures & rebutantes» Les Lacé-
démoniens le reçurent par un ordre exprès de l'o-
racle, & attribuèrent à son arrivée la cessation d'une 
peste qui les défoloit. Quelque tems après, les ma-
gistrats firent auíîî venir de Lesbos, le poète Ter-
pandre, qui radoucit le peuple mutiné; Phérécyde, 
qui étoit, je pense , athénien, vint auíïi à Sparte 
comme citoyen, & Ces trois étrangers qui chan-
toient continuellement les nouvelles maximes de la 
république, y furent comblés d'honneurs : il est vrai 
que Phérécyde périt ensuite malheureusement, mais 
le bien public en décida. 

Ce fut encore un oracle qui fît venir à Lacédé-
mone Tyrtée, poète athénien : fa patrie l'envoya 
par dérision aux Lacédémoniens, pour leur servir de 
chef dans la guerre de Messéne , mais ils en tirèrent 
des avantages réels. Les soldats animés par son

 ( 
chant & fa poésie , remportèrent une victoire corn* 
plette. Les Lacédémoniens d'ailleurs, peu partisans 
des poètes , firent grand cas de celui-ci, jusqu'à or-
donner qu'on ne marcheroit jamais à l'ennemi, 
qu'on n'allât entendre auparavant à la tente du roi, 
les vers de Tyrtée, pour en être plus disposé à com-
battre , & à mourir pour la patrie. Telle fut l'origine 
de leurs chansons guerrières si connues dans Fan-
tiquité. Tyrtée écrivit de plus en faveur des Lacédé-
moniens , un traité de leur république, qui n'est 
point parvenu jusqu'à nous. Une chose remarquable 
est qu'ils ne reçurent cet- étranger dans leur patrie 
qu'en le naturalisant, & le faisant citoyen de Spar-
te; afin j dit un Lacédémonien , qu'il ne soit pas 



dit, que nous ayons jamais eu besoin d'un général 

étranger. 

II y avoit d'autres étrangers que Lacédémone se 
trouvoit heureuse d'accueillir, sans crainte d'en-

fraindre les intentions de son législateur. Je parle 

des alliés, qui avec des troupes venoient à sòn se-
cours. C'est ainsi cpi'à la naissance de la république, 

sous le règne de Telécus, les Egides qui composoient 

une famille thébaine, vinrent de la Béotie à Sparte , 

pour faciliter la prise des deux ou trpisj villes voisi-

nes que les Doriens avoient laissées aux anciens ha-

bitans. La troupe auxiliaire avoit pour chef Timo-

machus, qui le premier fit exécuter aux Lacédémo-

niens les loix de la guerre prescrites par Lycurgue. 

On peut donc joindre Tymomachus & fa famille à 

Tyrtée , à Phérécide , à Terpandre , & à Thalès. 

La xénélajìe ri empéchoit point les Lacédémoniens 

d'appeller chez eux des médecins, & d'autres per-

sonnes habiles, à mesure qu'ils en avoient besoin. 

Le scythe Abaris trouva Sparte exposée à de fré-

quentes mortalités causées, dit-on, par les vapeurs 

& par le chaud qu'envoyoit lc voisinage du mont 

Taygete. II fit des sacrifices & des lustrations accom-

pagnées fans doute de remèdes plus efficaces, Ô£ 

ces maladies ne reparurent plus. Bacis basotien , cé-

lèbre par plusieurs opérations merveilleuses, guérit 

par des purifications, les femmes lacédémoniennes 

qu'une efpece de manie avoit saisies. Anaximandre 

physicien de Milet, avertit un jour les Lacédémo-

niens de quitter la ville, parce qu'il alloit arriver un 

.tremblement de terre. Ils le firent, & ils fe retirè-

rent dans la campagne avec leurs meubles, c'est-à-

dire , leurs armes. La violence de la secousse déta-

cha le sommet du mont - Taygete, & renversa la 

ville, où quelques jeunes gens demeurés au milieu 

du portique, périrent fous les ruines. Ce fut le mê-

me Anaximandre, suivant Diogène Laerce, ou son 

disciple Anaximene de Milet, suivant Pline, qui fit 

à Lacédémone le premier cadran solaire. 

On ne transgressoit point la xénélajìe, en recevant 

les ministres étrangers à Lacédémone pour des rai-

sons d'état ; les Spartiates se trouvant nécessaire-

ment engagés dans le cours des affaires publiques, 

de négociation , de confédération, de projets de 

guerre, & de traités de paix qui demandoient le mi-

nistère des étrangers, Auíïi furent-ils reçus à Sparte 

avec toutes sortes d'égards & de politesse , fur-tout 

depuis l'attentat qu'on y eut commis contre les am-

bassadeurs de Perle en les précipitant dans un puits. 

Les Lacédémoniens affligés d'abord après de plu-

sieurs maux, les attribuèrent à leur cruauté. Persua-

dés que le ciel en pourfuivoit la vengeance, ils pro-

posèrent dans une grande assemblée d'expier leur 

crime par la mort volontaire de quelque citoyen. 

Sperthiès & Bulis, deux spartiates des plus illustres, 

s'offrirent ausii-tôt pour victimes , & s'allerent pré-

senter au roi de Perse. Ils furent traités magnifique-

ment fur la route par les satrapes ; arrivés à Suze , 

Xerxès leur dit que s'ils avoient violé le droit des 

gens par le meurtre de ses ambassadeurs , il n'avoit 

garde de faire une action pareille à celle qu'il avoit 

à leur reprocher , ni de leur donner occasion de 

cesser d'être coupables en acceptant leur satisfaction, 

& il les renvoya avec cette réponse pleine de gran-

deur. Les Lacédémoniens en profitèrent & reçurent 

depuis ce tems-là auíîl dignement que les Athéniens, 

tous les députés qu'on leur envoyoit des pays voi-

sins ou éloignés. Les exemples en íont fréquens dans 

l'histoire , il seroit ennuyeux de les rapporter. 

Nous avons déja remarqué que la xénélajìe ne re-

gardoit point les troupes étrangères qui venoient 

au secours de Lacédémone. La politique demande 

qu'on ait encore plus d'égards pour des alliés, que 

pour les naturels d'un pays, & il est 4e. l'intérêt 

d\m peuple guerrier d'en user ainsi. Celui-ci Cepen-
dant crut devoir conserver avec ses alliés une cer-

taine réserve. Les étrangers avec lesquels ils fai-

soient des campemens & des marches ignoraient jus-
qu'au nombre des Lacédémoniens qui composoient 

Parmée confédérée. Ils avoient beau faire des ques-
tions ou des plaintes fur cet article > elles étoient 

reçues avec une forte de fierté, comme il páròît par 

quelques réponses d'Agéìilas, d'Ariston & d'Agis. 

Mais dans le tems des íblemnités & des fêtes qu'orì 
célébroit certains jours de l'année , il étoit permis 

aux étrangers de venir à Sparte en être les témoins* 

La manière dont on y produifoit la jeunesse dë l'un 

& de l'autre sexe , devoit piquer une curiosité déré*»' 

glée. De-là cette proposition cynique rapportée dans 

Athénée : « Nous n'avons que des éloges à donner 

» à la coutume de Sparte, qui montre ses filles nues 

» aux étrangers». Ils accouroient en foule à ces 
spectacles. On les plaçoit à l'ombre, tandis que les 

Lacédémoniens demeuroient exposés aux ardeurs 

du soleil. Xénophon parle de Lichas , qui se distin* 

guoit par son attention à régaler les étrangers qui 
venoient pour-lors à Lacédémone ; & peut-être qu'il 

faut rapporter à ces sortes d'occasions le festin Co-

pis, décrit fort-au-long par Athénée , où les étrán-

gers mangeoient fans distinction avec les habitans 

du pays. 

La xénélajìe lacédemonienne crut encore devoir 

se relâcher dans les conjonctures en faveur de quel-

ques particuliers, ou même de quelques peuples en-

tiers , que des raisons uniques rendoient agréables 

à la nation. Arion, célèbre musicien de Lesbos, ayant 

fait naufrage vers les côtes de Laconie, se sauva sur 
le cap Ténaré ; on lui donna retraite , & il consacra 

dans le temple d'Apollon, situé fur le même pro-

montoire , une statue de bronze pour monument de 
son aventure. Thémistocle , après la bataille de Sa-

lamine, ne recevant ni d'Athènes fa patrie , ni du 
reste des Grecs les honneurs qu'il méritoit, se ren-

dit à Lacédémone. On lui donna la couronne d'oli« 

vier, avec le plus beau char qui fut dans la ville , ÔC 
trente des principaux citoyens i'escorterent à son 
retour jusqu'à la frontière ; honneurs inouis , que 

les Lacédémoniens ne déférèrent jamais à aucun 

étranger. 

Alcibiade & quelques autres, obligés de sortir de 
leur pays par des raisons d'état, trouvèrent aussi un 

asyle à Lacédémone. II y eut entre ce général athénien 

& un citoyen de Sparte une hospitalité particulière, 

dontEndéas, fils du lacédémonien, tira dans la fuite 

de grands avantages. 

L'athénien Périclès fut uni à Archidamus , roi de-
Sparte, par les mêmes liens de cette hospitalité per-

sonnelle , dont les droits étoient si sacrés , qu'Archi-

damus ravageant les terres des Athéniens, n'ofoit 

toucher à celles de Périclès. Agésilas , autre roi de 
Sparte, qui aimoit Xénophon athénien , l'exhorta 

d'envoyer ses enfans à Sparte pour être élevés à la 

lacédémonienne. Toutes les fois que les Déliens al-

loient à Lacédémone , ils y étoient reçus avec dis-
tinction ; on leur donnoit la préséance íùr tout le 

monde, parce que leurs ancêtres facilitèrent aux 

Diofcures la délivrance d'Hélène. Les Phliasiens qui 

avoient été fidèles à leur alliance avec la république 

dans le tems de fes malheurs , comme dans ses plus 

beaux jours, s'étant rendus à Lacédémone, reçurent 

toutes sortes d'honneurs. 

Si d'autres n'eurent point à se louer de Paccueil 

de Lacédémoniens, ils dévoient s'en prendre à eux-

mêmes ; Archiloque de Paros étoit à peine entré 

dans la ville, qu'on l'en fit sortir pour avoir autrefois 

dit dans ses poésies, qu'il vaut mieux fuir que mou-

rir les armes à la main. Ils chassèrent encore Méan-

drius tyran de Samos
?
 pour avoir distribué des Yaf^s 
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d'or & d'argent; ScMythécus, trop habile cuisinier, 

pour avoir employé des mets qui flattant le goût, 

ne convenoient point à la frugalité lacédémonienne. 

Cette extrême attention à réprimer l'affluence des 

étrangers dans leur pays étoit d'autant plus néces-

saire , que ces étrangers s'avisèrent quelquefois d'a-

buser des bontés dont on les honoroit après les avoir 

reçus, jusqu'à commettre de baffes insolences au 

milieu même de Lacédémone : témoins ces hommes 

hardis de Clazomene, qui remplirent de boue & 

d'ordures les chaires des éphores destinées à rendre 

ia justice , & à régler les affaires de l'état. Ces ma-

gistrats affectèrent de n'en point paroître offensés; 

ils firent simplement annoncer dans les rues cette 

ordonnance laconique : « Qu'on sache qu'il est per-

» mis aux Clazoméniens de faire des sottises ». 
Lacédémone eut des magistrats particuliers pour 

avoir ì'ceil fur les étrangers ; on les nomma proxenes
 9 

du nom de leur emploi ; ils étoient chargés de rece-

voir les étrangers, de pourvoir à leur logement, de 

fournir à leurs besoins & à leurs commodités, de les 

produire en public , de les placer aux spectacles ôc 

aux jeux , & fans doute de veiller fur leurs actions. 
L'ufage des proxenes devoit être commun parmi les 

différens peuples de la Grèce, qui s'envoyoient con-

tinuellement des députés les uns des autres pour trai-

ter les affaires publiques : par exemple, Alcibiade 
athénien & Polydamas thessalien furent proxenes 

des Lacédémoniens, l'un à Athènes & l'autre en 

Thessalie ; par la même raison, les Athéniens & les 

Thessaliens avoient leurs proxenes lacédémoniens 

dans la ville de Sparte. 
L'étranger n'eut jamais plus de liberté de venir 

chez les Lacédémoniens, que lorsqu'ils se furent ren-

dus maîtres d'Athènes. Le relâchement qui s'intro-

duiíit alors dans les mœurs entraîna peu-à-peu la 

décadence de leur xénélajìe , & des principales ma-

ximes de leur gouvernement. Ils commencèrent à 

rechercher les plaisirs de la vie , & il fallut bien que 

les étrangers leur en procurassent les moyens , puif-

qUe Lacédémone n'avôit ni négoce, ni connoissance 

des arts frivoles. On en vint dans la fuite des tems 

jusqu'à ouvrir aux étrangers dans la ville de Las un 

entrepôt général pour le commerce maritime. Enfin 

la xénélajìe s'oublia, & les Spartiates perdirent leurs 

vertus. Cet article peut paroître long, mais il s'agit 

de Lycurgue & de Lacédémone. ( Le chevalier DE 

JAVCOURT. ) 

XENIJE, {Géog. anc.) Cicéron nomme ainsi des 

bains. On les appelloit de ce mot, quajì hospitales, 

comme il paroît par l'oraifon pour Ccelius , c. xxv. 

Quelques éditions portent Xeniœ ad Balneas Xenias. 

Gruter a rétabli le mot Xenias fur l'autorité des 
manuscrits. Ces bains étoient publics. {D. /.) 

XÉNIES, f. f. pl. xenia , {Littérat.) ce mot signi-

fioit chez les Grecs les présens qu'ils faifoient à leurs 

hôtes pour renouveller l'amitié & le droit d'hospita-

lité. Les gens riches &: magnifiques dans cette na-

tion avoient des appartemens de réserve, avec toutes 

les commodités possibles, pour y recevoir les étran-

gers qui venoient loger chez eux. La coutume étoit 

qu'après les avoir traité le premier jour seulement, 

ils leur envoyoient ensuite chaque jour quelques 

présens des choses qui leur venoient de la campagne, 

comme des poulets, des œufs, des herbages & des 

fruits. Les étrangers de leur côté ne manquoient pas 

de rendre à leurs hôtes présens pour présens, & ces 

divers dons de part & d'autre s'appelloient £«W, 

comme on le voit dâns Homère , qui nomme ainsi 

les présens que se font Glaucus & Díomede. C'est 

du mot xénia qu'a été formé celui de xénodochion , 

maison où l'on reçoit gratuitement les étrangers qui 

voyagent. {D. J.) 

XÉNIL , LE, {Géog, mod.) rivière d'Espagne, j 

Elle prend sa source au royaume de Grenade, passe 

près de la ville de Grenade, & va se rendre dans le 

GuadalqUivir. C'est la Singules des anciens. 

XÉNISMES, f.m. {Antiq. greq.) &vt<r/uict, sacri-
fice qu'offroient les Athéniens dans leurs fêtes ana-

cées en l'honneur des Diofcures. Ces sacrifices 

s'appelloient %ívi<r/uiót , parce que ces deux divinités 

étoient f evo* , c'est - à - dire étrangères. Athénée, 
deipnos. I. II. fait mention des jeux qu'on célébrois 

dans cette réjouissance. Voye^ Potter, arckœol, grœc. 

I. II,. c. xx. tome I. p.3 66. {D.J.) 

XÉNIUS, {Mythologie.) c'est-à-dire Ykospìta-

lier, c'étoit chez les Grecs une des épithètes de Ju-

piter. 
XÊNOCLÉE, f. f. {Mytholog.) prêtresse de Del-

phe. Ayant vu venir Hercule pour consulter l'oracle 

d'Apollon , elle refusa de lui rendre aucune réponse, 

parce qu'il étoit souillé du sang d'Iphitus qu'il venoit 

de tuer. Hercule offensé de ce refus emporta le tré-

pié de la prêtresse , & ne consentit de le rendre qu'a-

près qu'il eut reçu satisfaction. C'est de-là, dit Pau-

fanias , que les Poètes ont pris occasion de feindre 

qu'Hercule avoit combattu contre Apollon pour un 

trépié. {D. J.) 

XENODOQUE , f. m. {Hist.nat.) c'étoit dans 

l'église romaine un officier chargé de l'inspection du 

lieu nommé Xenodochium, destiné à recevoir les hô-

tes , pèlerins , pauvres , voyageurs , ce que nous 

pourrions rendre en françois par hospitalier. Voyt{ 

HOSPITALIER. 

S. Isidore, prêtre d'Alexandrie, & qui vivoitdans 

le quatrième siécle , fut nommé Xenodochus, parce 

qu'on lui avoit confié dans cette église le soin de la ré-

ception & du traitement des étrangers. 
XENSI, ( Géog. mod. ) province de la Chine, la 

troisième de cet empire ; elle est bornée par la grande 

muraille , par le fleuve Jaune & par des montagnes. 

Elle contient huit métropoles & cent sept cités, quet 

ques mines & beaucoup de rhubarbe ; le terroir y 

est fertile, à cause des rivières & des torrensquil'ar-

rofent : Sigan est la capitale de cette province. 
(D.J.) 

XENXUS, f. m. {Hist. mod. super/lit.) ce font des 

moines du Japon qui professent la religion de Budfdo. 

Le p. Charlevoix, jésuite , nous apprend quepourse 

rendre agréables aux grands, ils ont cherché à ren-

dre la morale facile, & à débarrasser la religion dè 

tout ce qu'elle peut avoir de gênant : ce font des ca-

suistes relâchés qui décident toujours en faveur des 

passions. 

Ils nient Pimmortalité de l'ame , & l'existence de 
Penser & du paradis ; ils enseignent que toutes les 

espérances des hommes doivent se borner aux avan-

tages de la vie présente , & ils prétendent appuyer 

leurs opinions fur la doctrine intérieure de Siaka, 

qu'ils accommodent à leur morale corrompue. Voye{ 

SIAKA. 

XERANTHEME , f. m. xeranthemuum , ( Hist. 

nat. Bot. ) genre de plante à fleur radiée , dont le 

disque est composé de plusieurs fleurons soutenus 

par un embryon ; la couronne de cette fleur est for-

mée de pétales plats qui ne tiennent à aucun em-

bryon , & qui font contenus avec les fleurons dans 

un même calice; L'embryon devient dans la fuite une 

semence garnie d'un chapiteau composé de petites 

feuilles. Tournefort, inst. rei herb. Voye{ PLANTE. 

XERES , DE BADAJOS , OU XÉRÈS DE LOS CA-

VALLEROS , {Géog. mod.) ville d'Espagne dansI'Es-
tramadure , au royaume de Léon , sur le torrent 

d'Ardilla , à 4 lieues au midi de Badajos. Charles V. 

lui accorda le titre de cité. Son terroir est rempli d'ex-

cellens pâturages , 011 l'on nourrit quantité de bêtes 

à cornes. Long. 10. 40. latit. 38. 8. {D. J.) 

XÉRÈS DE LA FRONTERA, {Géog. mod. ) ville 

d'Espagne, 



d'Espagne ï dans F Andalousie , sur le bord du Gua-

dalquivir , à deux lieues du port de Sainte-Marie ,à 

trois d'Arcos, à quatre de Saint-Lucar, à cinq de 

Cadix, à quinze de Séville, à vingt-huit de Cordoue, 

& à cent de Madrid. Elle est grande & peuplée de 

beaucoup de noblesse. Elle a été bâtie fur les ruines 

de l'ancienne Afla regia. Son terroir est des plus fer-

tiles , couvert d'orangers, de citronniers, d'oliviers 

& d'autres arbres fruitiers. Les vignes y produisent 

les meilleurs vins d'Espagne. C'est aux environs de 

cette ville q\ie Roderic, dernier roi des Goths,per-

dit en 711 une bataille décisive. Long. 11.30. latit. 
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XÉRÈS DE LA FRONTERA, {Géog. mod.) nom de 

deux bourgades de FAmérique septentrionale , dans 

la nouvelle Espagne ; l'une est dans l'audience de 

Guatimala, l'autre dans la province de la nouvelle 

Galice , à 30 lieues de Guadalajara. 

XÉRICA, ( Géog. mod. ) petite ville d'Espagne , 

au royaume de Valence, fur le Morvédro, au-dessus 

de Ségorbe,&àdeux lieues de cette ville. Long. 1 6. 

Sît. latit. 3^. 56. 
XERIMENHA, ( Géog. mod. ) petite ville de Por-

tugal, dans la province d'Alentéjo, au sud-ouest 

d'Elvas, près de la Guadiana. 

XEROMYRON , f. m. ( Pharmacie anc.) les an-

ciens nommoient ainsi une composition d'aromates 

secs réduits en poudre, qu'on appelle improprement 
onguent gras ; car il n'entroit dans leur composition 

aucun ingrédient qui fût tel. ( D. J.) 

XÉROPHAGIE ,{Hisi. ecclés.) dans l'histoire ec-

clésiastique, est l'action de se nourrir d'alimens secs. 
Ce mot est dérivé du grec , & composé de ^pcç,sec, 

& de ç>a.yui>, manger, comme qui diroit jeûne où Von 
m-mange que des choses sèches. 

C'étoit le nom que dans la primitive église on don-
noit aux jours de jeûne auxquels on ne mangeoit que 

du pain avec du sel, & oû Tonne buvoit quedel'eâu. 

Ces grands jeûnes se faiíoient pendant les six jours 

de la semaine sainte par dévotion, mais non par obli-

gation ; & Tertuilien , dans son livre de l'abstinen-

ce, remarque que l'Eglife recommandoit la xéropha-

gie comme une pratique utile en tems de persécution. 

Elle condamna les Montanistes qui vouloient faire 

de la xérophagie un précepte pour tout le monde pen-

dant plusieurs carêmes, qu'ils prétendoient instituer 

dans le cours du carême. Philon rapporte que les Ef-

féens ou Esséniens & les Thérapeutes obfervoient 

aussi des xérophagies en certains jours , n'ajoutant au 

pain & à Peau que du sel &c de l'hyssope. Voye^ ES-

SÉNIENS & THÉRAPEUTES. 

Les athlètes chez les payens pratiquoient aulìi en 

certains jours la xérophagie , mais uniquement par 

principe de santé, & pour entretenir leurs forces. 

Foyei ATHLÈTES , JEUNE , ABSTINENCE. 

XÉROPHTHALMIE ou plutôt SCLÉROPTHAL-
MIE , f. f. ( Chirurgie. Malad. des yeux. ) en latin lip-

pìtudo arida palpebrarum , gratelle des paupières ; 

c'est une chassie feche , fermement adhérente aux 

bords des paupières , lesquelles font un peu enflées, 

rouges , médiocrement douloureuses, & pesantes. 
{D. J.) 

XÉROPHTHALMIQUES, {Médecine. ) de &pé 

& cQTcthfAta., ophthalmicaJìcca ; ce font des remèdes 

propres:pour l'inflammation feche des yeux; tels 

font le lait de femme , le petit-lait, l'eau de guimau-
ve, les eaux de chélidoine , d'euphraiíè, de cyanus 

ou bluet, &í de plantain. Voye{ OPHTHALMIQUES. 

XÉROTRIBIE , f. f. ( Médec. anc. ) xerotribià en 

latin, en grec ^ípcrpípi*, de Çípoç, /k, & rpífla, frotter; 

c'étoit, chez les anciens, toute friction lèche faite 

avec la main ou autrement fur une partie malade , 

pour y rappeller la chaleur & la circulation. {D. J.) 

• XERTE, LA , ( Géog. mod.) ou la Xerúe, rivière 

TomtXFII. ' 

cPÊfpagnë, au royaume de Léon, daiìs PËstrama-

dure. Elle a fa source au mont de Tornavacas , & 

après un cours de treize lieues elle se rend dans FA* 
ragon. {D.J.) 

XESTE, XESTA, du grec SESTHS , f. m. ( Hist, 

anc. ) mesure attique égale au sextier romain. Foyt\ 
SEXTIER. 
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XÍCONA , ( Géog. mod.) Sc par Fauteur de la Po« 

blacion général de las Efpagnas , Sexonœ ; petite Ville 

d'Espagne, au royaume de Valence, entre des mon* 

tagnes, au nord d'Alicante, avec un château bâti 

fur une hauteur. II croît dans ses environs du vin 

auíiî estimé que celui d'Alicante. Long. iy. 22. latit» 
38. {D.J.) 

XILOA, LA , ( Géog. mod. ) rivière d'Espagne 

en Aragon. Elle a sa source auprès d'Albarazin, & se 

jette dans le Xalon auprès de Calatajud. 

t
 XILOCASTRO, ( Géog. mod. ) bourg de laMo-

rée , au duché de Clarence, à deux lieues au sud du 

golphe de Lépante, & à treize an levant de la ville 

de Patras. Niger suivi par M. de Liste, croit que ce 

bourg a été fondé sur les ruines de l'ancienne jEgyra, 

ville du Péloponnèfe, dans FAchaïe propre. 

X1LOTÉPEQUE, ( Géog. mod. ) canton de FA-

mérique septentrionale, au Méxique. II est au nord-

ouest de Méchoacan, entre la rivière de Panuco Sc 

la ville de México. II renferme quelques bourgs ÔC 

des villages. 

XIMENA, ( Géog. mod. ) ville d'Espagne, dans 
l'Andalousie, à cinq lieues au nord de Gibraltar, fur 

une montagne pleine de rochers, au pié de laquelle 
est du côté de Forient, un pays très-fertile, arrosé par 

une petite branche du Guadiaro. L'ancienne Ximena. 

est sur le sommet de la montagne , & l'on juge par les 

arcades te par les voûtes, qu'elle a été bâtie par les 

Maures. M. Conduitt y a trouvé l'infcription suivan-

te sur une pierre d'une des portes de cette ville rui-
née : L. Herennio Hennniano, L. Cornélius Herennius 

Ruf icus Nepos ex tejlamentopofuìt nonis Mardis. Sex^ 

Quintilio Condiano. Sex." Quintilio Maximo Cojf. Le 

p ère Mariana , liv. III. ch. ij. dit que la caverne oii 

Crassus vint se cacher, étoit proche de Ximena. M. 

Conduitt sit sans succès trois lieues à la ronde pour 

la découvrir; cependant il est vrai qu'il y a plusieurs 

cavernes dans cette partie del'Efpagne. Long. 12.30. 
latit. 36. i5. {D.J.) 

XlMENIE, f. f. ( Hifi. nat. Bot.) Xìmenia, genre 

de plante à fleur monopétale, en forme de cloche , 

divisée en trois parties , dont l'extrémité est ordi-

nairement recourbée en-dehors. Le pistil fort du ca-

lice , Sc devient dans la fuite un fruit ovoïde & mou, 

qui contient un noyau dans lequel il y a une amande 

de la même forme que le fruit. Plumier, nova plant, 
amer, gênera. Voye{ PLANTE. 

XÍNCJU, LE j {Géog. mod,.) rivière de FAmérique 

méridionale , qui prend fa source dans les mines du 

Brésil, ík se rend dans P-Amazone, entre les forts de 

Paru & de Curupá, par plusieurs bouches. Le Xingu 

peut avoir une lieue de large à son embouchure. 

C'est la même rivière que le p. d'Acunha nomme 

Paranaiba, & le p. Fritz dans fa carte, A o rip ana ; elle 

descend, ainsi que celle de Topayos, des mines du 

Brésil ; elle a un faut à sept à huit journées au-dessus 

de son embouchure , ce qui n'empêche pas qu'on ne 

puisse la remonter en canot, au-moins deux cens 

lieues , s'il est vrai que cette navigation demande 

plus de deux mois. 

Ses bords abondent en deux sortes d'arbres aro-

matiques , l'un appellé cuchiri, & l'autre puchiri. 

Leurs fruits font à-peu-près de la grosseur d'une oli-

, ve ; on les rape-comme lanòix muscade, & on s'en 
1 OO 00 



sert aux mêmes usages. L'écorce du premier a îa fa-

veur & l'odeair du clou de girolle, que les Portugais 

nomment cravo : ce qui a fait appeller par corruption 

Parbre qui produit cette écorce, bois de crabe par les 

François de Cayenne. Si les épiceries qui nous vien-

nent de l'Orient, laiíToient quelque chose à désirer 

en ce genre, celles-ci feroient plus connues en Eu-

rope. On ne laisse pas d'en porter à Lisbonne une 

assez grande quantité. Elles passent en Italie & en 

Angleterre, où elles entrent dans la composition de 

diverses liqueurs. {D. J. ) 

XINIA , ( Géog. anc. ) ville de Thessalie , avec 

un lac nommé Xynias; ce nom n'est que le génitif 

de l'autre, & veut dire de Xynie. Tite-Live , liv. 

XXXìl. & L XXXIX. parkdeXy/zi^auplurier. 

Ce n'étoit qu'une bourgade aux confins des Perrhè-

bes. {D. J.) 

XIPHIAS , f. m. ( Phyf. ) météore ignée en forme 

d'épée. Voye{ MÉTÉORE. 

II diffère de celui qu'on appelle acontias, en ce 

que ce dernier est plus long & moins large dans le 

milieu , ressemblant davantage à un dard. Voye^ 

ACONTIAS. Chambers. 

XíPHINUS, (Hifi. nat. ) nom fous lequel on a 

voulu désigner le saphire. 

XIPHION, s. m. ( Hift. nat. Botan. ) genre de 

plante décrit sous le nom tfiris bulbeux. Voye^ IRIS 

BULBEUX. 

XIPHOÍDE CARTILAGE , ( Anat.) le cartilage 

xìphoïde est une petite appendice du sternum ; on 

appelle ce cartilage xìphoïde ou enjïforme , parce qu'il 

est aigu , & ressemble un peu à la pointe d'une épée. 

Quelquefois ce cartilage est triangulaire , ou oblong, 

ou partagé en deux , dont la plus grande partie passe 

par-dessus la plus petite , comme on le voit dans la 

plante que l'on nomme hippoglossum, & entre ces 

deux parties , l'artere & la veine mammaire passent 

de chaque côté. D'autrefois ce cartilage est séparé en 

deux comme une fourchette. II est ordinairement de 

la longueur d'un pouce, quelquefois de deux, trois, 

& même de quatre, ainsi que Palíìn l'a remarqué. 

Bourdon rapporte avoir vu un sujet où. ce cartilage 

nianquoi\ 

Plusieurs anatomistes prétendent que lorsque ce 

cartilage n'est point divisé, il se rencontre un trou 

par lequel passent les vaisseaux mammaires internes. 

Quelquefois aussi on observe un trou au milieu du 

sternum par où passent ces vaisseaux , ce qui arrive 

plus fcuvent aux femmes qu'aux hommes ; mais 

quand il manque aux femmes , l'on trouve presque 

toujours un trou dans ce cartilage ; quelquefois aux 

hommes ces vaisseaux passent aux côtés. Riolan as-

sure avoir vu une femme , qui avoit ce trou si grand 

dans le sternum , que*l'on y pouvoit presque intro-

duire le petit doigt. 

U arrive quelquefois par une cause intérieure, que 

le cartilage xìphoïde vient à se relâcher &c à s'enfon-

cer en-dedans : cet accident est suivi de grandes dou-

leurs , par la compression que souffre alors le ven-

tricule, avec perte d'appétit , & vomiffemens: ce 

qui fait que le malade devient maigre & fort foible. 

Pour réduire ce cartilage, quelques chirurgiens 

conseillent d'appliquer deux ou trois fois une ven-

touse qui ait une grande embouchure, & de la tirer 

subitement & avec effort, après l'avoir laissée un peu 

de tems , afin de donner au malade la liberté de res-

pirer. Cependant cette sorte de réduction proposée 

par les anciens, n'est plus en usage & est mal ima-

ginée; on fe contente dans ce cas de porter le doigt 

assez profondément, en l'appuyant fous la courbu-

re du cartilage, pour le redresser autant qu'il est pos-

sible ; mais il faut convenir qu'on n'en vient point 

à bout ; cependant le lecteur peut consulter la disser-

tation de Codionchus, de prolapsu cartilaginis mu-

çronatftç 

Le commun peuple appel- - la courbure du xiphoU 

de dont nous venons de parler, le brechet. {D.J.) 

XïPHOS , f. m. ( Antiq. grecq. ) f i$cç, nom d'un 

supplice capital chez les Athéniens qui consistoit à 

avoir la tête tranchée par l'épée. Potter, ArchœoL 

grœc. tome I. page 133. {D.J.) 

XïRIA., ( Géog. mod.) montagne de laMorée, sur 
les confins de la Zaconie ÒC du Belvédèr. On la prend 

pour l'ancienne Pholoë, montagne de l'Arcadie, 

dont Pline parle , /. IV. c. y. {D: J.) 

XIRIS , f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) c'est le nom que 

les Botanistes , les Bauhins, Gérard , Parkiníbn, 

Ray, Tournefort, & autres, ont donné à notre 

glayeul puant. Voye^-en r article. 

Mais dans le système botanique de Linnaeus, le 

xiris forme un genre de plante particulier, dont voici 

les caractères. 

Le calice de la fleur est une forte d'épic fait d'é-

Caìlles arrondies , creuses , rangées en manière de 

tuiles , qui divisent la fleur ; la bille de l'épic a deux 

battans , arqués en forme de petit bateau. La Heur 

est composée de trois pétales, grands , applatis, dé-

ployés , & dentelés dans les bords ; les étamines font 

trois filets déliés , plus courts que la fleur ; les bosset-

tes des étamines font oblongues & droites ; le germe 

du pistil est arrondi ; le style n'est qu'un simple filet; 

le stigma est divisé en trois parties ; le fruit est une 

capsule arrondie, contenant intérieurementiecalice, 

avec trois loges, & trois battans; les graines font 

très-nombreuíes , & fines comme de la poussière* 

Linnsei, gen. plant, p. 11. {D.J.) 

■ X ° WÊ 
XOA,^XAOA, ou SEWA, {Géog. mod.) royau-

me de PEthiôpie, dans TAbissinie; c'est un grand 

royaume arrosé du fleuve Jéma, qui le coupe de 

l'estàl'ouest. {D. J.) 

XOCHÏCOPALLI, s. m. ( Hijl
%
 nat. Bot. exot. ) 

arbre de médiocre hauteur des Indes occidentales ; 

il est commun dans la province de Méchoacan. Son 

tronc 6k Ion écorce produisent par incision une li-

queur qui sent le limon , & à laquelle on attribue les 

vertus de la résine copal. Les feuilles de cet arbre 

font longues de cinq à six pouces , larges de deux, 

d'un vercl obscur ; ses fleurs font composées de quan-

tité d'étamines jaunes. {D. J.) 

XOCHINACAZTLI, f. m. {Hifi. nat. Botan: 

exot. ) plante mexiquaine qui croît dans la nouvelle 

Espagne ; sa fleur, dit Hernandez, entre dans la 

composition du chocolat ; elle contribue à le rendre 

agréable à l'odeur & au goût. {D.J) 

XOCHÍOCOTZOL f. m. {Hift. nat. Botan.) 

c'est le nom que les Indiens mexiquains donnent à 

l'arbre qui fournit par incision la résine appellée li-

quidambar. Cet arbre est d'une grandeur extraordi-

naire ; ses feuilles ressemblent à celles du larix; elles 

font divisées dans leurs deux parties en trois angles, 

blanchâtres d'un côté , d'un verd obscur de l'autre, 

& dentelées à l'entour ; l'écorce de cet arbre est rou-

geâtre. Voye{ LIQUIDAMBAR. 

XOCOXOCHÍTL, f. m. ( Hist. nat. Botan.) ar-

bre particulier à la province de Tabafco, dans la 

nouvelle Espagne ; ce qui fait que les Espagnols ont 

nommé son fruit poivre de Tabafco. Cet arbre est très-

grand ; ses feuilles font semblables à celles d'un oran-

ger , & font d'une odeur agréable ; ses fleurs font rou-

ges , ressemblent à celles d'un grenadier, & ont l'o-

deur de i'orange ; ses fruits font ronds, d'abord verds, 

ensuite rougeâtres ; enfin ils deviennent noirs ; leur 

goût est fort acre ; on s'en sert pour assaisonner les 

ajimens. 

XODOXINS , f. m. plur. ( Hifi. mod. superfiit.) 

ce lont des bronzes QU moines japonojs àç la secte, 



de Budsdo ou de Siaka^ qui suivent littéralement les 
préceptes de Siaka, Sc qui ont en horreur la morale 

relâchée des Xenxus ; ils rendent un culte particu-

lier au dieu Amida. Koye^ SIAKA ( religion de. ) 

XOIS, ( Geog. anc. ) ville d'Egypte , dans le no-

me qui prenoit d'elle le nom de Xoïte ; Ptolomée, 

/. IF. c. v. parle du nôme Sc de la ville. ( D. J. ) 
XOLO,( Geog. mod.) grande île d'Asie, dans 

l'Archipel des Moiuques, à trente lieues de Minda-

nac, vers le sud-est, Sc qui est gouvernée par son 
roi particulier. J'ai déjà parlé de cette île sous le 

nom de Gilolo : j'ajouterai seulement que c'est dans 

cette île qu'arrivent tous les navires de Bornéo ; Sc 
on peut l'appeller la foire de tous les royaumes mau-

res. La chaleur de l'air y est tempérée par des pluies 
fréquentes qui rendent le terroir abondant en ris. 

On assure que cette île est la feule des Philippines 

où il y ait des éiéphans ; Sc parce que les Indiens ne 

les apprivoisent pas, comme Ton fait à Siam Sc à 
Camboye , ils s'y font extrêmement multipliés ; on 
y trouve des chèvres , dont la peau est mouchetée 

comme celle des tigres. On estime beaucoup un oi-

seau nommésalangan
f
 qui fait son nid comme les 

moineaux ; ces nids étant bouillis, passent pourfor-

tifîans. Parmi les fruits, cette île a ledurion, & beau-

coup de poivre que les habitans recueillent verd, Sc 
un fruit particulier qu'ils appellent du paradis, Sc les 

Espagnols fruit du roi ; parce qu'il ne se trouve qu°. 

dans son jardin. II est gros comme une pomme ordi-

naire , de couleur de pourpre ; il a de petits pépins 

blancs, gros comme des gousses d'ail, couverts d'une 

écorce épaisse comme la femelle d'un soulier, qui 
sont d'un goût très-agréable. {D.J.) 

XOMOTL, f. m. ( Hist. nat. Ornitholog. ) nom 

d'un oiseau d'Amérique, dont les Indiens employent 

les plumes pour se parer ; c'est un oiseau de rivière 

ou de marécage à piés plats , Sc garnis d'une mem-

brane comme Foie ; fa gorge est brune; son dos Sc 
la partie supérieure de íes ailes font noirs ; quand cet 

oiseau est en colère, il dresse les plumes de fa tête 
en forme de crête. {D.J.) 

XOXOUHQUITICLÍPATLI, f. m. {Hist. nat. 
Ornitholog. ) nom amériquain d'une pierre du genre 

dés jaspes , Sc d'un très-beau verd ; mais ordinaire-

ment elle est pâle , quelquefois teinte de gris, Sc mar-

quetée de taches d'un verd foncé. On trouve cette 

pierre parmi les néphrétiques dont le pays abonde, 

Sc dont les Indiens font grand cas à cause des vertus 

qu'ils lui attribuent dans diverses maladies ; cepen-

dant ils n'en donnent aucune à cette efpece particu-
lière. {D. J.) 

X K 
XPH2TOS , ( Inscript. ) ce mot qui veut dire très-

hon , se trouve fréquemment sur les tombeaux, Sc 
dans les aneieUnes épitaphes des Grecs Sc des Ro-
mains. {D. J. ) 

XPOA , ( Musique ancienne. ) n'est point le genre 
chromatique, comme Pont cru plusieurs traducteurs. 

Xpoa n'est autre chose que la division d'un genre mu-

sical en ses différentes espèces , selon Euclide. {D. J.) 
XPYSO^UAAH, {Antiq. grecq.) c'est-à-dire, gar-

dien de l'or d'Apollon ; quoiqu'il n'eût point l'or en 
garde. C'étoit un ministre subalterne du temple de 

Delphes, administrateur de tout ce qui regardoit la 
propreté de ce temple sacré ; il habitoit à l'entrée du 

sanctuaire. II falloit qu'il se levât tous les jours avec 

le soleil, Sc qu'il balayât le temple avec des rameaux 

de laurier cueillis autour de la fontaine de Castalie; 
qu'il attachât des couronnes du même laurier fur les 

murailles du temple Sc fur íes autels autour du tré-

pié sacré ; qu'il en distribuât aux prophètes, aux 

phœbades, aux poètes, aux sacrificateurs, Sc aux 
autres ministres. 

Tome Xm. 
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íl aîloît après cela puiser de Peau de ìa fontaine dé 

Castalie dans des vases d'or , & en remplissoit les 

vases sacrés placés à l'entrée du temple , où l'on étoit 

obligé de purifier ses mains en entrant. II faifoit en-

suite une aspersion de cette même eau sur le pavé 

du temple, sur les portes , Sc furies murs , avec ùh 
goupillon de laurier. 

Quand tout cela étoit achevé, il prenoit un arc 

ou un carquois , Sc alloit donner la chasse aux oi-

seaux qui venoient le poser sur les statues dont le 

temple étoit environné ; voilà d'où lui vint le nom 

de gardien de sor d'Apollon. II ne tnoit pourtant ces 

oiseaux qu'à la derniere extrémité, & lorsqu'il avoit 

employé sans effet les cris Sc les menaces ; mais en-

tre les oiseaux la colombe étoit privilégiée, Sc pou-
voit habiter en sûreté dans le temple'du dieu. 

Le ministre dont nous parlons , étoit obligé de 

vivre dans la continence pendant les fonctions dé 

son ministère ; il est vraissemblable qu'il y en avoit 

plusieurs de son ordre qui se relayoient tour-à-tour* 
{D.J.) 

X U 

XUCAHÀ , ou XUCAAHI, ( Botan. des Arabes.) 

nom d'une plante célébrée pour ses vertus par les 

anciens médecins arabes ; mais nous ne connoiíìbns 

plus aujourd'hui cette plante. Sa racine étoit for-

mée de différens nœuds , qui étant séparés Sc íéchés, 

acquéroient une couleur jaunâtre ; la substance de 

cette racine étoit très légere, spongieuse , d'une 

odeur aromatique agréable , mais d'un goût amer ; 

du reste semblable de figure à la racine du souchet; 

ils la vantoient pour ses vertus cordiales Sc stoma-
chiaues. {D. J.) 

XUCAR, LE, {Géog. mod.) rivière d'Eípagne, au 

royaume de Valence. Le Xucar est le Sucro fiuvius 

des anciens, fleuve de PEfpagne tarragonoife. II 

prend fa source dans la nouvelle-Castiíle, traverse la 

petite province de la Sierra, où il reçoit deux petites 

rivières, le Gabriel Sc l'Oriara ; après cela il vient 

arroser le royaume de Valence en largeur, de Poc-

cident à l'orient, Sc va perdre son nom Sc ses eaux 

dans la mer, près d'une petite place nommée Culle-
ra, qui donne son nom à un cap voisin. {D. J.) 

XUCHINACAZTLI, s. m. {Hist. nat. Bot.) fleur 

du Mexique, qui a la forme d'une oreille humaine. 

Les pétales font d'un beau pourpre à l'intérieur, & 

vertes en-dehors ; i'odeur en est très-agréable. Les 

Espagnols la nomment jstor de la oreja, ou fleur dì / V 
reílle. 

XUEHIA, {Géog. anc.) contrée de la Sicile, félon 

Diodore de Sicile, /. V. c. viij. on l'a nommée ensui-

te Leontinus ager. L'ancien nom venoit de Xutus son 

ancien maître, Sc le nouveau de la ville Leontini, au-

jourd'hui Lentini. Etienne le géographe fait une ville 
de ce canton. 

XUITCHEU, {Géog. mod.) ville de la Chine dans 

le Kiangsi, elle est voisine du fleuve Hoayang. Long
a 

suivant le P. Noël, <3zd. 46V 30". latit. z8. óz. 
{D.J.) 

XV-VIR, {Antiq. Inscrip. Méd.) écriture abré-

gée qui veut dire quindecim vir. Les Antiquaires fë 

fervent de cette abréviation d'après les médailles
 i 

& autres monumens de Faníiquité. {D. J.) 
XUXUY , {Géog. mod.) autrement Sc plus com-

munément S an-Salvador ; ville de FAmérique mé-

ridionale au Paraguay, dans la partie septentrionale 

du Tucuman, sur une rivière qui se jette dans Rio-
Vermejo. 

x r 
XYLO-ALOE,le bois de Faloës, appellé aussi 

agallochum. Voye^ ALOES. Ce mot est composé de 
fuAoj', bois, Sc de a.ï.ûv, aloès,, 

O O o o ij 
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XYLOBALSAMUM, {Hist, des drogués.) ou %aU 

fami lignant, en grec ^uKûfisLK<ru/jov, eíl un nom sous 

lequel on apporte en Europe des tiges ou des ra-

meaux grêles , ligneux , minces, tortus , noueux, 

branchus, de la grosseur d'une plume d'oie, ou du 

petit doigt, couverts de deux écorces ; l'extérieure 
de ces écorces est mince, ridée , rousse j l'intérieure 

est d'un verd-pâle , d'une saveur Sc d'une odeur un 
peu résineuse , qui approche de celle de Yopobalfa-

mum, lorsqu'il eíl récent. II est rare de trouver le 

vrai bois du baumier dans les boutiques ; ou si l'on 

en trouve, il est vieux Sc fans aucune odeur. A la 
place òxxy lobaisamum on y substitue des rameaux 

de lentisque oints òHopobalfamum. {D. J.) 
XYLOCARPASUM, f. m. {Hist. nat. Bot. anc.) 

nom donné parles anciens auteurs à une forte de bois 

vénéneux ; c'étoit le bois d'un arbre dont la gomme 

s'appelloit carpafum, &qui étoit encore plus véné-

neuse que le bois même. Sa couleur étoit tout-à-fait 

semblable à celle de la myrrhe, venoit du même 

pays, & se trouvoit quelquefois mêlée avec elle , 

ce qui caufoit de cruels accidens à plusieurs particu-

liers : aujourd'hui nous ne connoissons plus ni l'ar-

bre, ni cette gomme vénéneuse ; Sc notre myrrhe 

n'est funeste à personne. {D.J.) 
XYLON ARBOREUM , J. B. {Hist. nat. Botan.) 

cette plante est un arbrisseau que l'on cultive en 

Egypte ; ses branches Sc son tronc sont durs Sc li-

gneux. Les Chirurgiens de ce pays se servent de son 

coton pour faire des tentes au lieu de linge, dans le 

pansement des plaies Sc des ulcères : ils en font le 

même usage que celui que nous faisons du linge dans 

les hémorrhagies. Ils emploient très-fréquemment 

le mucilage du xyton dans toutes les fièvres bridan-

tes , & dans les poisons qui menacent d'érosion l'es-

tomac Sc les intestins, ainsi que dans les toux qui 
viennent de la chute d'humeurs acres Sc salées. Pros-

per Alpin, de med. œgyp. 
Cette plante a les propriétés des mauves. Ses se-

mences font employées dans les maladies de poitri-

ne , Sc dans les toux violentes ; elles facilitent Pex-

pecloration, 
XYLOPHORIE, f. f. (Hifi. anc.) formé du grec 

f yXof, bois , & de pepw, Je porte. 

La xylophone étoit une fête des Hébreux, dans 

laquelle on portoit en folemnité du bois au temple, 

pour l'entretien du feu sacré qui brûloit toujours fur 

ì'autel des holocaustes. Nous ne trouvons cette fête 

marquée dans aucun endroit de l'Ecriture ; mais Jo-

sé plie en fait mention , liv. II. de la guerre des Juifs, 

c. xvìj. Sc l'on croit communément qu'elle fut insti-

tuée dans les derniers tems de la nation, lorsque la 

race des Nathinéens étant prefqu'éteinte, les prêtres 

de les lévites n'avoient plus de serviteurs pour leur 

préparer Sc leur apporter le bois nécessaire aux sa-

crifices. Voyt^ NATHINÉENS. 

Selden veut que cette provision se fît dans le mois 

Ab, qui revient à-peu-près à Juillet. D'autres la met-

tent au mois Elut, qui répond à notre mois d'Août. 

Les rabbins enseignent qu'on préparoit avec grand 

soin le bois qui devoit être brûlé fur I'autel ; qu'on 

le nettoyoit très-proprement, & qu'on n'y laissoit ni 

pourriture, ni rien de gâté Sc de vermoulu. Mais 

on fait quels fond il y a faire fur la plupart de leurs 

traditions. Calmet, diction, de la bib. 

XYLOPOLIS, {Géog. anc) ancienne ville de la 

Macédoine dans la Mygdonie, selon Ptolomée, Hb. 

III. c. xiij. Pline, /. IF. c. x. donne le nom des ha-

bitans selon fa coutume, Sc àìtXylopolitce. {D. J.) 

XYLOSTÉON, f. m. {Hist. nat. Bot.) genre de 

plante à fleur monopétale, soutenue par un calice 

double, qui n'a qu'un pédicule, Sc qui est profon-

dement découpé, & fait en forme de tuyau. Ce cali-

ce devient dans la fuite un fruit à deux baies molles, 

qui "renferment chacune une semence applatie 8c 

presque ronde. Tournefort, infi. reì herb. Foy&i 
PLANTE. 

On n'en connoît qu'une seule espece, celle des 

Pyrénées, C'est un arbrisseau qui se soutient de lui-

même, sans s'attacher aux plantes voisines. II pousse 

un bois blanc ; ses feuilles font oblongues, molles, 

d'un verd-blanchâtre, un peu velues. Ses fleurs font 

blanchâtres, attachées deux à deux fur un même 

pédicule, formées en tuyaux, évasées en cloche, & 

découpées en quatre ou cinq parties; ces tuyauxsont 

soutenus par un double calice. Ce calice après la 

chûte des fleurs, devient un fruit à deux baies, gros-

ses comme de petites cerises, molles, rouges, rem-

plies d'un suc amer, désagréable, Sc de quelques se-

mences applaties, presque ovales. Ce fruit au nom-

bre de cinq ou six baies, est émétique Sc purgatif; il 

n'est point d'usage en médecine, Sc avec raison. 
(D. J.) 

XYNELOPOLIS, (G éog. anc.) ville bâtie par 

Alexandre. On ne sait pas trop où elle étoit. Elle ne 

subsistoit deja plus du tems de Pline, /. Fl. c. xx'ùj. 

qui dit : La navigation d'Onesicrite Sc de Néarque, 

ne marque ni les mansions, ni les distances ; & pre-

mièrement, on n'explique point ni fur quel fleuve, 

ni en quel endroit étoit Xynelopolis bâtie par Ale-

xandre , d'où leur route commençoit. Celíarius, 
Geogr. ant. I. III. c. xxij. p. 8S4. ajoute : il semble 

qu'elle ait été au bout de la Gédrosie, près de l'em-

bouchure de l'Indus, parce que leur navigation com-
mence en ce canton là. {D. J.) 

XYNOCÉES , f. f. pi. (Hfi. anc.) fêtes célèbres 

chez les Athéniens, instituées au sujet de la réunion 

que Thésée fit de toutes les bourgades & petites 

communautés de l'Attique, en un seul corps de ré-

publique. Elles étoient signalées par des sacrifices, 
des jeux, Sc des repas publics dans le Prytanée. Leur 

nom est formé du grec $ÙV OU DW, ensemble ou avec 

Sc de otma, inhabito, pour marquer - la réunion ou 

société qu'avoient alors formée tous ces habitans, 

auparavant indépendans Sc dispersés. Potter. 

XYST ARQUE, f. m. {Antiq. grec.) officier qui 

présidoit aux xystes Sc au stade. Son autorité s'éten-

doit, non fur tout ce Gymnase; mais seulement sur 

tous les endroits de cet édifice, où s'exerçoient les 

athlètes, c'est-à-dire fur les xystes, le stade, la pa-

lestre , comme Pinsinue Tertullien, & comme il est 

facile de le conjecturer d'une ancienne inscription 

grecque, qu'on lit à Rome sur le piédestal d'une sta-

tue , dans le forum Trajani, Sc qui est rapportée en 

latin par Mercurial. Au reste, si le xyfiarquc n'étoit 

pas précisément le même que le gymnasiarque, on 

doit se persuader qu'il lui étoit peu inférieur, & 

qu'il tenoit dans le Gymnase un rang très-honora-

ble, puisque Ammian Marcellin fait mention en quel-

que endroit, de la pourpre Sc de la couronne du xy-

starque ; ce qui prouve que cet officier présidoit aux 

jeux Sc aux exercices. {D. J.) 

XYSTE , f. m. {Littéral. & Archìt. antiq.) c'étoit 

chez les Grecs Sc les Romains, un lieu d'exercice 

consacré à divers usages ; mais quoique le mot grec 

xyfios, désigne un lieu couvert destiné aux exercices 

de la gymnastique , le mot xyftus des Latins signifie 

d'ordinaire une promenade découverte. Indiquons 

la forme Sc la coupe des xyfies, car c'est une chose 
peu connue. 

i°. On faisoit l'alignement d'une place quarrée 

ayant de circuit deux stades, qui font 250 pas. Trois 

de ses faces avoient un portique simple , avec des 

grandes salles dessous , où les Philosophes Sc autres 

gens de lettres se rendoient pour discourir Sc s'en-

tretenir ensemble. 

A la face , qui devoit être tournée au midi, les 

portiques étoient doubles
 ?

 de peur que les pluies 
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d'hiver ou d'orage, ne pussent passer jusqu'au second, 

&c qu'en été l'orr eut aussi ìe moyen de s'éloigner da-

vantage du soleil. Au milieu de ce portique , il y 

avoit une grande salle d'un quarré &£ demi de long , 

où l'on donnoit leçon aux enfans ; à côté de cette 

salle étoient les écoles de jeunes filles ; fur le derriè-
re éteit le lieu où les athlètes ailoient s'exercer : plus 

avant, tout-au-bout de la façade du portique , on 
avoit les bains d'eau froide. 

A main gauche de la salle des jeunes gens, les lut-

teurs s'alloient frotter d'huile , pour íe rendre les 

membres plus souples &c plus robustes, & proche 

de-la étoit la chambre froide , où ils venoient se dé-

pouiller. On entroit ensuite dans la chambre tiède , 

dans laquelle on commençoit à faire du feu tk. se te-

nir un peu chaudement, pour entrer après dans l'é-

tuve,où le poêle étoit d'un côté, & de l'autre le bain 

d'eau chaude. L'architecìe ayant bien considéré que 

la nature ne passe jamais d'une extrémité à l'autre , 

que par des milieux tempérés, voulut à son imita-

tion , que pour aller d'un lieu froid en un autre 
chaud, le passage se trouvât tiède. 

A l'issue de tous ces appartemens, il y avoit trois 

portiques ; celui du côté de l'entrée étoit sttué vers 

le levant ou le couchant ; les deux autres étoient à 

droite & à gauche , tournés l'un au septentrion, & 

l'autre au midi ; celui du septentrion étoit double , 

& large comme la hauteur de ses colonnes. Le por-

tique qui regardoit le midi étoit fìmple, mais beau-

coup plus ample que le précédent. Pour faire son 

compartiment on laissoit, tant du côté du mur, que 

du côté des colonnes , 10 piés de largeur. Cet espa-

ce donnoit un chemin en forme de levée, de laquel-

le on descendoit deux marches par un escalier de 6 

piés , qui entroit dans un parterre couvert ayant au 

moins 12 piés de profondeur. C etoit-là que les ath-

lètes venoient s'exercer en hiver, fans recevoir au-

cune incommodité de ceux qui s'assembíoient fous 

le portique pour les regarder : les spectateurs de leur 

côté avoient auíîi l'avantage de bien voir, à cause 

de renfoncement du terrein où combattoient les ath-

lètes ; ce portique s'appelioit proprement le xyjie. 

On avoit foin en bâtissant Íes xyftes , de ménager 

entre deux portiques quelques bosquets , & des al-

lées d'arbres pavées à la mosaïque. Proche du xyjie
3 

à la face du portique double , on faisoit les aligne-

mens des promenades découvertes , qu'on nommoit 

péridromidcsy dans lesquelles les athlètes se rendoient 
cn hiver. 

A côté de ces édifices étoit une place, où le peu-

ple venoit se ranger pour voir plus commodément 

les jeux. A l'imitation de ces sortes d'édifices, quel-

ques empereurs romains pour se faire aimer du peu-

ple , bâtirent des thermes magnifiques, où tout le 

monde pouvoit aller &í prendre le plaisir des bains. 
Poye? THERMES. (Z>. J.) 

XYSTIQUE , f. m. ( Antiq. rom. ) nom que l'on 

donnoit à Rome aux athlètes des gymnases & aux 

gladiateurs qui, Phiver, se battaient sous des por-

tiques , àc non pas en plein air. Suétone, vie d'Au-
guste , c. xlv. en parle. 

X Y S TIS , ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Asie, 

dans la Carie , félon Etienne le géographe. Pline
 % 

l. y. ch. xxix. en fait mention, Sc nomme ses habi-
tans Xyflianì. ( Z?, /, ) 

\ 
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T^T^^^^r^-r^ S. m. c'est la vîngt-quatrieme 

í If .
T 

lettre & la sixième voyelle de 

notre alphabet, où on rappel-

le i grec. Cette dénomination 

vient de ce que noiis en fai-

sons usage au lieu de IV ( u pjì-

lon ) des Grecs, dans les mots 

qui nous en viennent Sc que 

nous prononçons par un i , 

comme martyr , syllabe , symbole , syntaxe , hypocri-

te , Sec. car la figure que nous avons prise , après les 

Romains , dans Palphabet grec, y représentoit le G 
guttural, & s'y nommoit gamma. 

Les Latins avoient pris, comme nous,ce caractère 

pour représenter Yu grec ; mais ils le prononçoient 

vraissemblablement comme nous prononçons u, Sc 
leur u équivaloit à notre ou : ainsi ils prononçoient 

les mots syria , jyracujk , symbola , comme nous 

prononcerionssuria >suracoujee , sumbola. Voici à ce 

sujet le témoignage de Scaurus : ( de orth. ) Y luteram 

superv•acuam latino sermoni putaverunt , quonìam pro 

illâ U cederet : sed càm queedam in noflrum sermonem 

grœca nomïna admisja Jint, in quibus evidentersonus hu-

jus littéral exprirnitur , ut hyperbaton & hymnus , & 

hyacinthus , &similia; in e'ìsdem hâc Huera necessariò 
utimur. 

Le néographisme Imoderne tend à-substituer Vi 
íìmple à Py dans les mots d'origine grecque où l'on 

prononce i, Sc fait écrire en conséquence martir, 

sillabe , sìmbole , sintaxe, hipocrite. Si cet usage de-

vient général, notre orthographe en se/a plus simple 

de beaucoup , Sc les étymologistes y perdront bien 

peu. 

Dans ce cas , à l'exception du seul adverbe y , 
iious ne ferons plus usage de ce caractère que pour 

représenter deux H consécutifs ; mais appartenans à 

deux íyllabes , comme dans payer , payeur , moyen , 

joyeux, qui équivalent à pai-ïer, pai-ïeur, moi ïen , 
joi-ïeux. 

Anciennement, les écrivains avoient introduit Yy 

à la fin des mots , au lieu de l'i fìmple : on ne le fait 

plus aujourd'hui, & nous écrivons balai, mari, lui, 

moi, toi , soi , roi , loi , aujourd'hui, &c. c'est une 

amélioration réelle. 

Baronius nous apprend, que Y valoit autrefois 150 

dans la numération, Sc Y 150000. 

Y est la marque de la monnoie de Bourges. ( E. R. 
M. B. ) 

Y, Y,y, (Ecriture.) ces deux dernieres dans leur 

figure font composées dans leur première partie, de 

la derniere partie d'//z Sc de 1'/ consonne ; la première 

est composée d'un accent circonflexe, de la derniere 

partie d'une ligne mixte, & de la queue d'un g. Voye^ 

le volume des Planches à la table de Y Ecriture , PI. 

des alphabets mineurs. 
Y , /', (Géog. mod.) Y Y ou YYé

J
 est un golphe du 

Zuyderzée, qui sépare presque entièrement la Hol-

lande méridionale de la septentrionale ; c'étoit au-

trefois une rivière. Elle en conserve encore le nom, 

quoique par Pinondation du Zuyderzée , elle soit 

devenue une espece de bras de mer , fur lequel est 

située la ville d'Amsterdam, en forme de croissant. 
Amonìdes Van-der-Goes, ainsi nommé du lieu de 

sa naissance , & l'un des célèbres poètes hollandois 

du dernier siécle, a immortalisé PI7, parle poëme 

-qu'il intitula de Y-Stroom , la rivière a" F ; le plan 

de ce poëme, au défaut de l'ouvrage même, mérite 

d'être connu des étrangers. 
II est divisé en quatre livres. Dans le premier , 

Tome XVIL ■ 

Panteur décrit cê qu'il y a de plus remarquable sus 
le bord de YY du côté d'Amsterdam ; il ne néglige 

aucun ornement pour embellir, Sc pour varier sa má« 

tiere. II y a quelque chose d'heureux dans le tableau 

qu'il trace d'un quartier d'Amsterdam appellé Ytle-

neuve. II compare la rapidité dont les bâtimens de 

cette île ont été construits, à la manière dont les 

murailles de Thebes s'élevèrent d'elles-mêmes, do-

ciles au son de la lyre d'Amphion ; cependant, dit-

il , cette île avec ses palais magnifiques qui seront un 

jour leur propres sépultures , ne se fera connoître à 

la postérité la plus reculée , que par la gloire d'avoir 
été le séjour de Pamiral Ruyter. II prend de-là occa-

sion de chanter les louanges de ce grand homme de 

mer ; ensuite il expose aux yeux du lectéur les bâti-

mens qui couvrent les bords de YY ; mais ce n'est 

pas d'une manière feche qu'il les peint, tout y brille 

d'ornemens , Sc des couleurs les plus vives. 

En parlant de la compagnie des Indes occidenta-

les , il rapporte les guerres que cette société a eues 

avec les Portugais. II décrit avec étendue le magasin 

de l'amirauté, Sc le palais de la compagnie des In-

des orientales. Dans la description du premier , il 

fait une peinture' aussi grande que terrible , de tous 
les instrumens de guerre qu'on y trouve entassés. 
C'étoit autrefois , dit Pauteur , l'ouvrage des plus 

grands monarques , d'élever un capitole ; mais ici 

des marchands osent élever jusqu'au ciel, un bâti-

ment qui surpasse les palais des rois. La puissance de 

la compagnie est assez connue, par l'orient soumis à 
ses lois ; Sc le château prodigieux qu'elle a fait cons-
truire reçoit le jour de plus de. trois mille Sc trois 

cens fenêtres. 
Dans le second livre , le poète parcourt une car-

rière très - vaste, Sc qui renferme en quelque forte 

une partie de l'univers. Après avoir fait Péloge de la 

navigation , il passe en revue les flottes nombreuses 

qui couvrent l'I7, Sc qui vont prendre dans le mon-

de entier tout ce qui peut servir à la nécessité Sc à 
Porgueil des hommes. A cette occasion, il parle des. 

expéditions hardies de Pamiral Heemskerk , desti-

nées.à chercher une route abrégée vers les Indes par 
la mer Glaciale. II s'étendiur les malheurs où l'A-

mérique est tombée par ses propres richesses. II in-

troduit Pombre d'Attabalipa, qui, charmée de voir 

dans les Hollandois les ennemis de ses bourreaux, 

leur fait Phistoire des cruautés des Espagnols. 

L'auteur fuit dans fa description la flotte des In-

des : fa muse parcourt les dissérens pays de cette 

vaste contrée , Sc décrit avec pompe les différentes 

richesses dont chacune de ces provinces charge les 
vaisseaux hollandois. Non contente de donner une 

idée de l'étendue du négoce de la Hollande dans ces 

climats , elle dépeint la puissance de ses armes & de 

ses trophées, Sc nous trace pour exemple le tableau 

d'une bataille où ses soldats remporteren t u ne victoire 

signalée fur les habitans de Macassar. L'auteur re-

tourne ensuite vers P Y, en décrivant les pays qu'il 

découvre fur son passage, 
Etant de retour , il détaille les principales mar-

chandises que les autres parties de l'univers four-

nissent à la Hollande , comme une espece de tribut 

qu'elles payent à l'industrie de ses habitans. En par-

lant des vins Sc d'autres objets de luxe qui viennent 

de France , il déclame avec autant de force que de 

bon sens contre les vices que ce même pays tâche 

de communiquer aux Hollandois. 
Lé livre troisième est une fiction d'un bout à l'au-

tre : le poète est entraîné tout-d'un-coup au fond de 
PPpp 
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TY: il'voît le fleuve avec ses demi-dieux ck ses nym-

phes -
5
 allant à une fête qui devoit se donner à la 

cour de Neptune pour célébrer Panniversaire du 

mariage de Thétis Sc de Pelée. L'auteur ne fuit 

ici ni Ovide, ni les antres rnythologistes : il feint que 
Thétis" autrefois mariée au vieux Triton , & lasse 

■<de 'la froideUr de cet époux suranné , s'étoií retirée 

-de la cour de Neptune pour pleurer ses malheurs 

dans la retraite.' Neptune Sc les autres divinités de 

la mer touchées de fa douleur ,1a rappellent, cassent 

-son mariage ^ & se résolvent à Punir au courageux 

Pelée , à qùiils destinent en même tems Pimmorta-

lité avec une éternelle jeunesse. Thétis accepte joyeu-

sement-ce parti , Sc Triton plus charmé des plaisirs 

>àe la bonne cliere que de ceux de l'amour , n'y fait 

-aucune opposition. Le mariage s*acheve, & les dieux 

des eaux en foìemnifent tous ies ans' la mémoire. 

C'est à une de ces fêtes que le fleuve alloit alors 

avec toute fa cour : le poète y fut mené auísi par 

une des divinités aquatiques , qui le cacha dans un 

endroit du palais de Neptune , où fans être vu il pou-

voit tout voir. Les autres fleuves entrent dans la salle 

du festin , Sc à mesure qu'ils arrivent, le poète est 

instruit de leurs noms, de leur origine & de leur 

puissance. Les descriptions qu'il en fait font poéti-

ques & savantes , c'est l'endroit le plus beau du 
poëme. Le dieu présomptueux de la Seine , éclate 

contre Y Y en paroles injurieuses : PFlui répond avec 

autant d'éloquence que de phlegme. Le dieu de la Sei-

piqué, finit ía déclamation en s'adressant à l'Ebre , 

xk. lui reprochant d'être insensible à la fierté d'un su-
jet rebelle. L'Ebre réplique que la haine qui l'avoit 

animé autrefois contre P F, avoit été purifiée par le 

feu de la guerre , qu'il l'avoit reconnu pour libre. 

On voit assez que cette fiction est une allégorie de 

Pinvasion de la France dans les pays-bas espagnols , 

Sc dela triple alliance. 

Dans le quatrième livre , Pauteur s'attache à dé-

peindre l'autre bord de PJT, qui est embelli par plu-

sieurs villes de la nord-Hollande : elles fourniroient 

cependant une matière assez feche , si l'imagination 

fertile du poète ne favoit tirer des moindres sujets, 

des ressources propres à enrichir son ouvrage. En dé-

crivant la ville d'Edam , autrefois nommée Y dam , 

c'est-à-dire, digue de ÍY, il rappelle l'ancienne fable 

d'une fyrene prise auprès de cette ville par des pê-

cheurs : il en fait une espece de sibylle, en lui prê-

tant la prédiction de toutes les catastrophes que les 

Bataves dévoient surmonter avant que de parvenir 

à cette puissance , dont l'auteur a donné de si grandes 

idées. Cette prophétie est un abrégé de Phistoire 

de Hollande , Sc ce n'est pas l'endroit de l'ouvrage 

fur lequel les sieurs de la poésie font répandues avec 

ìe moins de profusion. La fyrene finit par tracer un 

affreux tableau de ces batailles navales qui se dé-

voient donner un jour sur les côtes de Hollande , 

entre cette république & l'Angleterre ; enfin, l'ou-
vrage est terminé par un discours aux magistrats 

d'Amsterdam , à la sagesse desquels l'auteur rappor-
te avec raison la richesse de cette puissante ville. 

Sî ce poëme ne mérite pas le nom &épique , il ne 
paroit pourtant point indigne de ce titre par l'heu-

reufe fiction qui y règne , par la noblesse des pen-

sées, par la variété des images, Sc par la grandeur de 

î'expreísion. A Pégard des défauts qu'on y remarque, 

fi l'on réfléchit à la précocité des talens de l'auteur 

qui n'avoit que vingt-quatre ans quand il le mit au 
jour , l'on croira fans peine que s'il ne fut pas mort 

à la fleur de son âge , il aurqit conduit son ouvrage 

plus près de la perfection. Quoi qu'il en soit, il y 

a peu de poèmes hollandois où l'on trouve plus de 

beaufes que dans celui-ci. ( Le Chevalier DE JAU-

YABACANI , f. m. (Hifi. nat. Botan. terme de rela-

tion. ) nom que les sauvages donnent dans quelques 

îles de PAmérique à une racine dont on vante la 

grande vertu contre les ferpens. Les François nom-

ment cette racine la racine apinel : on peut en voir 

l'article dans Phistoire de l'acad. des sciences, qui eût 

mieux fait de ne point transcrire dans son beau re-
cueil les petits contes fabuleux de M. de Hauterive à 

ce sujet, ann. 1724. p. t<). Le plus plaisant est la ré-

flexion qui les termine : « rien , dit l'historien, n'est 

» si commun que les voyages Sc les relations, mais 

» il est rare que leurs auteurs ou ne rapportent que 

» ce qu'ils ont vu , ou ayent bien vu ». (D. J.) 

YABAQUE , (Géog. mod.) petite île de l'Améri-

que , une des Lucayes, au nord-ouest de celle de 

Maguana , Sc au nord de celle de S. Domingue. Latit. 

selon de Laet, 22. 3 o. (D. J. ) 

YACARANDA , s. m. (Hist. nat. Bot. exot.) ar-

bre de Pile de Madagascar ; son fruit est gros comme 

les deux poings , & bon à manger quand il est cuit. 

Les sauvages en font une espece de bouillie pour 

leur nourriture. 
YACHICA , f. m. (Hist. nat. Botan. exot. ) espece 

de prunier de Madagascar ; il porte des fleurs jaunes, 

Sc des fruits semblables aux prunes , dont le noyau 

contient une amande blanche Sc douce.. 

YACHT ou YAC, f. m. (Marine.) bâtiment ponté 

.& maté enfourche , qui a ordinairement un grand 

mât, un mât d'avant Sc un bout de beaupré, avec 

une corne , comme le heu , Sc une voile d'étai. II a 

peu de tirant d'eau , Sc est très-bon pour des petites 

bordées , Sc sert ordinairement pour de petites tra-

versées , Sc j|our se promener. On jugera de sa for-

me Sc de sa grandeur par les proportions suivantes. 

Proportions générales d'un yacht. 

longueur de la quille , 45, 

longueur de Pétrave à Pétambord , 56, 

longueur du ban , 14. 

creux, f
% 

hauteur de Pétambord , n
t 

hauteur. de Pétrave , 13, 

Les grands yachts font à-peu-près de la même fa-

brique que ies femaques ; ils ont des écoutilles, une 

tengue élevée à l'arriere , Sc une chambre à Pavant , 

au milieu de laquelle il y a une ouverture qui s'élève 

en rond au-dessus, en lanterne , Sc qui est entourée 

d'un banc pour s'asseoir. Ils ont encore un faux-étai, 
deux pompes de plomb , une de chaque côté. La 

barre de leur gouvernail, qui est de fer, est un peu 

courbée , Sc il a au-dessus une petite tenque , dont 

la grandeur est proportionnée à la hauteur de la bar-

re. Ordinairement leur beaupré n'est pas fixe, & on 

peut l'ôter Sc le remettre quand on veut. Voye{ fl. 

XIII. fig. 1. le dejfein d'un yacht. 

YAGUTH, f. m. (Hifi. anc.) divinité adorée par 

les anciens Arabes idolâtres : elle avoit la figure d'un 

lion. 
YAMAMAH , ( Géog. mod. ) ville de PArabie-heu-

reufe , dans le canton d'Hégias ; c'est une ville du 

désert, dans la région des montagnes, mais dans une 

plaine à Porient de la Mecque. Elle a peu d'habitans, 

peu de palmiers Sc beaucoup de ruines : Atwal Se 

Refem lui donnent 71 d. 45 de long. & zi d. 31 de 

latit. (D. J.) 
YAMBO , ( Géog. mod. ) petite ville d'Asie dans 

l'Arabie , fur la côte orientale de la mer Rouge , 

route de Médine , avec un petit port qui en est éloi-

gné de 10 lieues. Long. Jj. 42. latit. 21. 38. 

YAMÉOS, LES , ( Géogr. mod. ) peuple sauyage 
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de FAmérique méridionale ; leur langue est d'une 

difficulté inexprimable , & leur manière de pronon-

cer est encore plus extraordinaire que leur langue : 

ils parlent en retirant leur respiration , & ne sont 

sonner presqu'aucune voyelle, ils ont des mots que 

nous ne pourrions écrire , même imparfaitement , 

fans employer moins de neuf ou dix syllabes, & ces 

mots prononcés par eux, semblent n'en avoir que 

trois ou quatre. P œtarrarorincouroac signifie en leur 

langue le nombre trois ; heureusement pour ceux qui 

ont affaire à eux, leur arithmétique ne va pas plus 
loin. 

Les Yaméos font fort adroits à faire de longues 

sarbacanes , qui font l arme de chaste la plus ordinaire 

des Indiens. Ils y ajustent de petites fíeches de bois 

de palmier, qu'ils garnissent, au-lieu de plume, d'un 

petit bourlet de coton plat tk. mince , qu'ils font fort 

adroitement , & qui remplit exactement le vuide du 

tuyau. Ils lancent la flèche avec le souffle à trente 

pas , &c ne manquent presque jamais leur coup. Un 

instrument aussi simple que ces sarbacanes , supplée 

chez eux au défaut des armes à feu. Ils trempent la 

pointe de leurs flèches dans un poison st actif, que 

quand il est reçu, il tue en moins d'une minute Pani-

mal, pour peu qu'il soit atteint jusqu'au sang. Mém. 
de Cacad. des scienc. ann. ijq5. (D.J.) 

YAMGAYA, ( Economie. ) eípece de mets fort en 

ufuge chez les Koreki &c les autres habitans de Kamt-

chatka. On le fait en mêlant le sang des rennes avec 

de la graisse ; on met ce mélange dans Pestomac de 
l'animal, & on le fait fumer dans la cheminée. 

YAMIAMAKUNDA , ( Géog. mod.) ville d'Afri-

que dans le royaume de Tomani, au midi de la ri-

vière de Gambra. Ses habitans commercent en ivoire 

&i en esclaves : les Ânglois y ont un comptoir. (D.J.) 

YANDON , f. m. ( Hifi. nat Ornitholog. ) espece 
d'autruche de l'île de Madagascar. 

YANG-CHEU ,, (Géog. mod.) ville de la Chine , 

dans la province de Nankin, & fa septième métro-

pole ; elle est marchande , riche & peuplée. Long. 

uiivant le p. Noël, IÓS.^^'.30". latit. 33. 6.(D.J.) 

YANI , (Géog. mod.) pays d'Afrique à l'est du 

royaume de Burfali, le long & au nord de la rivière 

de Gambra , dans Fespace de 80 lieues. On le divise 

en haut & en bzs-Yani, qui sont séparés par la riviè-
re de Sami. (D. J.) 

YANOW ou JANOW , (Géog. mod.) nom de 

deux petites villes de Pologne ; l'une dans la Podo-

lie , au couchant de Kaminiek, fur la petite rivière 

de Ferjet ; l'autre aux confins de la Poldaquie & de 
la Lithuanie , fur le Boug. (D. J.) 

YAPOCO , (Géog. mod.) rivière de FAmérique 

méridionale dans la Guianne ; elle a plus d'une lieue 
de longueur à son embouchure. (D.J.) 

YAQUÉ , (Géog. mod.) grande rivière de l'île de 
S. Domingue ; elle a sa source dans les montagnes de 

Cibar , & après s'être grossie de plusieurs autres ri-

vières , elle se jette enfin dans la mer , au couchant 

de Monte-Cristo , longue chaîne de montagnes ; les 

François nomment cette rivière la rivière de Monte-
Chrifio, mais c'est un nom ridicule. (D. J.) 

YARD , f. f. (mesure a" Angleterre.) nom de la ver-

ge d'Angleterre ; elle est de sept neuvièmes d'aune 

de Paris , ainsi neuf verges d'Angleterre font sept au-

nes de Paris , ou sept aunes de Paris font neuf verges 

d'Angleterre. La manière de réduire les verges d'An 

gleterre en aunes de Paris, est de dire en se servant de 

ìa règle de trois : si neuf verges d'Angleterre font sept 

aunes de Paris, combien tant d'aunes de Paris ? Et 

si au contraire l'on veut faire ía réduction des aunes 

de Paris en verges d'Angleterre , il faut dire , si sept 

aunes de Paris font neuf verges d'Angleterre , com-

bien tant d'aunes de Paris feront-elles de verges d'An-
Tomc XFIL 
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gî et errer La règle vous indiquera ce que vous cher-
chez. (D. J.) 

Y ARE , LA, ( Géog. mod. ) rivière d'Angleterre 

dans le comté de Norfoick ; elle prend fa íource vers 

le nord-ouest, d'où coulant vers le sud-est , elle 

arrose la ville de Norwich qui en est la capitale ; en-

suite après s'être groflie d'autres rivières , elle fe 

rend dans la mer , & forme à son embouchure un 

bon port appellé de son nom , Yarmouth. (D. J.) 

YARMOUTH, (Géog. mod.) ville d'Angleterre 

dans la province de Norfoick, à l'embouchure de 

l'Yare, d'où lui vient son nom, à 3*6 lieues au nord-

est de Londres ; elle est grande , bien bâtie , & a 

quelques fortifications .: l'on port est fort bon. La 

principale richefíè de ses habitans consiste dans la 

pêche des harengs,qui est très-abondante fur la côte. 

Cette ville s'est accrue des ruines de l'ancienne Ga-

rìam nonum dont il est parlé dans la notice de l'em-

pire ; car la rivière d'"Yare , qui donnoit son nom à 

la ville , se nommoit en latin Gariam. Sa long. 18. 55. 

latit. 52. 3. Long, suivant Stréet, ly. 6'. 3 o", latit. 
52.55. (D.J.) 

YASSA, f. f. (Hist. mod. Jurìfprud.) c'est ainsi 

qu'on nomme chez les Tartares, un corps des lois, 

dont le fameux conquérant Gengis-Kan passe pour 

être l'auteur. Timur-Beg ou Tamerlan les fît obser-

ver dans ses vastes états, & elles font encore en vi-

gueur aujourd'hui chez les tartares de Krimée, §c 

dans plusieurs autres parties de P Asie, où ces lois 

font appeliées Yajfa J'enghiskani. Quelques orien-

taux amis du merveilleux prétendent que Gengis-

Kan n'en est point Pauteur, mais qu'elles font dues 

à Turk qui, suivant les traditions orientales, étoit 

fils de Japhet, & petit-fils de Noé/fondateur de la 
nation tartare. M. de Ia Croix a donné dans la vie 

de Genghis-Kanun extrait de ces lois, en vingt-un 
articles. 

iu. II est ordonné de ne croire qu'un seul Dieu, 
créateur du ciel & de la terre , qui donne la vie 6c 

la mort, les richesses & la pauvreté ; qui accorde & 

refuse ce qu'il veut, & qu'il a un pouvoir absolu sur 
toutes choses. 

20. Les prêtres de chaque secte, & tous les hom-

mes attachés aux cultes, les médecins, ceux qui 

lavent les cops des morts, seront exempts de tout 
service public. 

30. Nul prince ne pourra prendre le titre' de 
grand-kan, sans avoir éîé élu légitimement par les 

autres kans généraux & seigneurs monguls assem-
blés en diète. 

40. U est défendu aux chefs des tribus de prendre 

des titres pompeux, à Pexemple des souverains ma-
hométans. 

50. II est ordonné de ne jamais faire la paix avec 

aucun souverain ou peuple, avant qu'ils fussent en-
tièrement fubjugés. 

6°. "De partager toujours les troupes en dixaines, 

centaines, milliers, dix milliers, &c. parce que ces 
nombres font plus commodes. 

70. Les soldatsen se mettant en campagne, re-

cevront des armes des officiers qui les comman-

dent, & ils les leur remettront àîasin de Pexpédi-

tion ; les soldats tiendront ces armes bien nettes, & 

les montreront à leur chef, lorsqu'ils se prépareront 
à donner bataille. 

8°. II est défendu , sous peine de mort , de piller 
l'ennemi, avant que le général en ait donné la per-

mission. Chaque soldat demeurera maître du butin 

qu'il aura fait, en donnant au receveur du grand-kan 
les droits prescrits par les lois. 

90. Depuis le mois qui répond au mois de Mars. , 

jusqu'à celui d'Octobre , personne ne prendra de 

cerfs, de daims, de lièvres, d'ânes sauvages, ni 

d'oiseaux d'une certaine espece ; afin que la cour 
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les armées trouvent assez de gibier pour les grandes 

chaises d'hiver. 
io°. II est défendu, en tuant ies bêtes, de leur 

couper la gorge; mais il est ordonné de leur ouvrir 

le ventre. 
11°. II est permis de manger le sang tk les intes-

tins des animaux. 
12" On règle les privilèges Sc les immunités des 

tarkani, c'est-à-dire, de ceux qui font exemptés de 

toute taxe pour les services qu'ils ont rendus. 

13 °. II est enjoint à toute homme de servir la so-

ciété d'une manière ou d'une autre ; ceux qui ne 
vont point à la guerre , sont obligés de travailler 

un certain nombre de jours aux ouvragés publics, 

tk de travailler un jour de la semaine pour le grand-

•kan. 
140. Le vol d'un bœuf ou de queîqu'autre chose 

"du même prix, le puniísoit en ouvrant le ventre 

du coupable. Les autres vols moins considérables 

étoient punis par sept, dix sept, vingt-íept, trente-

sept , tk ainsi de suite jusqu'à 700 coups de bâton , 

en raison de la valeur de la chose volée. Mais on 

pouvoit se racheter de cette punition en payant neuf 

fois la valeur de ce qu'on avoit volé. 
15 °. II étoit défendu aux Tartares de prendre à leur 

ser vice des gens de leur nation : ils ne pouvoient se 

faire servir que par ceux qu'ils faifoient prisonniers 

de guerre. 
16°. II étoit défendu de donner retraite à Fefcîave 

d'un autre, fous peine de mort. 
170. En se mariant, un homme étoit obligé d'a-

cheter sa femme. La polygamie étoit permise. Les 

mariages étoient défendus entre les parens de pre-

mier Sc du second degré , mais on pouvoit épouser 

ies deux sœurs. On pouvoit user des femmes escla-

ves.: 
i8°. L'adultere étoit puni de mort, tk il étoit per-

mis au mari de tuer fa femme prise sur le fait.Les ha-

bitans de Kaindu furent à leur sollicitation, exemp-

tés de cette loi, parce qu'ils étoient dans l'ufage 

"fcPóffrir leurs femmes tk leurs filles aux étrangers. 
Mai,$ Genghis-Kan, en leur.accordant cette exemp-

lîon, déclara qu'il les regardoit comme infâmes. 

190. II étoit permis pour Funion des familles , de 

faire'contracter des mariages entre les enfans, quoi-

que morts , tk l'on faifoit la cérémonie en leur nom. 

Par-ià ies familles étoient réputées alliées. 

200. II étoit défendu , fous des peines rigoureu-

ses , de se baigner, ou de laver ses habits dans des 

eaux courantes dans le tems où il tonnoit ; les Tar* 

tares craignant extraordinairement le tonnerre. 

Les espions, les faux témoins, tes fodomis-

tes, les sorciers étoient punis de mort. 
22°. Les gouverneurs tk magistrats qui comman-

doient dans des provinces éloignées, étoient punis 

de mort, lorsqu'ils étoient convaincus de malver-
sation ou d'òppreísion. Si ía faute étoit légère, ils 

1 étoient obligés de venir se justifier auprès du grand-

kan. 
Gengis-Kan publia un grand nombre d'autres ' 

lois , mais celles qui précédent font les principales ; 

elles furent en vigueur fous le règne de ce conqué-

rant tk de ses successeurs. Par la première de ces 

lois, on voit que les tartares monguls étoient théistes 

dans Forigine, ce qui n'empêcha point presque tous 

les princes de la maison de Gengis-Kan , de tolérer 

tk de favoriser les sectaires de toutes les religions 

dans leurs états ; ce font même les seuls souverains 

dont Phistoire fasse mention, qui aient été assez sen-

sés pour accorder à tous leurs sujets une tolérance 

entière. 
YASSI, ( Géog. mod.) Les françois écrivent mal 

laffì, tk peut-être ai-je moi-même commis cette 

faute. C'est une grande ville de la Moldavie, fur la 
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petite rivière de Scisa , qui se rend peu-à-près dans 

le Pruth, su nord-est de Soczowa. Long. 44. 56. 

latit. 47. 
Yajjï riche par son commerce avec FAÍìe, est tou-

te ouverte, fans portes tk fans murailles ; mais on 

y voit une douzaine de vastes châteaux flanqués de 

tours terrassées. Tous ont du canon Sc des magasins 

d'armes pour le défendre. Ce font autant de mo-

nastères où des moines grecs font leur salut sous la 

protection du turc. Le christianisme n'a point de 

moines aussi anciens. S. Basile fut leur patriarche 

au quatrième lîecle ; mais il y avoit longtems que 

' les perses tk les indiens au sein de Pidolâtrie, avoient 

des moines. L^occident s'est livré plus tard à "inac-

tion de la vie contemplative. C'est dans ces forte-

resses bastliennes que le peuple cherche un asyle, 

lorsque les Tartares viennent à passer. On ne voit 

peut-être nulle part autant de moines rassemblés; 

car le même spectacle se montre sur un coteau en 

face de la ville. 
Cette grande quantité d'hommes qui consom-

ment tk ne produisent rien, diminue les richesses dé 

Yafji, Sz les revenus de Fhofpodar. L'ignorance où 

ils vivent doit moins s'attribuer à leur paresse, ou 

aux bornes de leur esprit, qu'à l'escîavage, &c on 

s'apperçoit en général, qu'on tireroit un grand parti 

des Moldaves du côté des armes, des arts & des 

sciences , fi on les mettoit en liberté. Comme le 

prince qui ies gouverne achete cette souveraineté, 

c'est ensuite au peuple à rembourser l'acquéreur. 

Jean Sobieski s'approchant de cette place en 1586, 

n'eut pas la douleur de donner bataille pour s'en 

rendre maître ; l'évèque , le clergé , les premiers de 

la ville tk le peuple, lui en apportèrent ies clés. 11 

y entra en ami, tk ménagea Yhjsì comme ion bien 

propre. Les boutiques restèrent ouvertes, les mar-

chés libres ; & tout fut payé parle vainqueur comme 

par le bourgeois. Les soldats dispersés dans les mo-

nastères, n'en troublèrent point Pordre ; & les fem-

mes moldaves auíîi piquantes par l'ajustement que 
par les grâces , furent respectées. L'abbé Coytr. 

{D.J.) 

YAVAROW , ( Géo». mod. ) ville de la petite 

Pologne, dans le palatinat du Russie , à sept lieues 

au cçuchant de Léonol, Sc à deux de Nimirow. 

(D. J. ) 
Y AU K , f. m. ( Myth. & Hifi. arít. ) nom d'une 

divinité adorée par quelques tribus d'arabes idolâ-

tres, qui lui.donnoient la figure d'un cheval. 

YAW, f. m. ( Médecin, pratiq. ) maladif exoti-

que inconnue en Europe, très-commune & endémi-

que fur les côtes de Guinée, tk dans les pays chauds 

d'Afrique, qui est caractérisée par des éruptions fon-

gueuses fur les différentes parties du corps; nous ne 

la connoissons que par la description très-détaillée 

que M. * * * en a donnée, tk qui se trouve dans 

les essais & observât, de méd. de la société d'Edimbourg 

torn. FI. article Ixxvij. pag. 41 C). & suiv. c'est dans 

cette source que nous puiserons tous les matériaux 

de cet article. 
Le yaw exerce ses ravages fur les personnes de 

tout sexe, de toute condition, & choisit principale-

ment ses victimes dans les âges les plus tendres de 

Penfance tk dé l'adolefcence, mais il íè répand íi gé-

néralement, qu'il y en a peu qui meurent à un cer-

tain âge, fans avoir éprouvé ies atteintes de cette 

fâcheuse maladie. Elie se manifeste d'abord par de 

petites taches à peine perceptibles, 8C qui ne font 

pas plus grandes que la pointe d'une épingle ; Féfi-

flure s'y joint bientôt, elles s'étendent Sc grossissent 

de jour en jour , tk deviennent autant de petits bou-

tons : peu de tems après Pépidérme se détache, Sc 

alors au-lieu de pus& de matière ichoreufe, on ne 

trouve dans ces petites tumeurs qu'une escarre bbm-
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chè , sous laquelle on voit un petit champignon rou-

ge qui naît de la peau, qui parvient irìíeníiblernent 

à différentes grandeurs; les plus considérables éga-

lent les plus grosses mûres auxquelles ils ressemblent 

d'ailleurs beaucoup par la sigure , Sc paroissent être 

comme elles un amas de petits gràinS. Pendant que 

ces champignons croissent à ce point, les poils noirs 

qui se trouvent sur les parties attaquées âuyaw, per-

dent leur couleur, deviennent blancs & traníparens 

comme ies cheveux de vieillards. Ces champignons 

qu'on appelle aussi les yaws
b
 viennent indifférem-

ment fur toutes les parties du corps, mais le plus 

grand nombre & ies plus gros se trouvent ordinai-

rement aux aines, autour des parties externes de la 

génération, fous les aisselles & au visage. Leur nom-
bre est en raison inveríè de leur grosseur. Les nègres 

robustes bien nourris,chargés d'embonpoint ont leurs 

yaws ou chàrrípignons plus gros & beaucoup plutôt 

fermés que cëiix qui étoient maigres, aíFoiblisj, & qui 

n'avoient que de mauvaise nourriture. 

On n'âíîigne point d'àutrè cause dé cette maladie 

que la contagion; les excès dans aucun genre, ne pa-

roissent Capables ni dé la produire iii de l'augmen-

ter. Elle se communique par le voisinage, la coha-

bitation, le coït, "allaitement; elle se transmet auiii 

avec la vie des pareils aux enfans, Sc fans doute que 

le germe de cette maladie, ou la disposition qu'ont 

ces peuples à en être attaqués , èst un héritage fu-

neste qui passé de génération en génération à la pos-
térité la piiis reculée. Le yaw paroît en cela avoir 

Cjiielque rapport ávéc là lèpre des anciens, Sc les 

maladies vénériennes. II a auísi par son endémicité, 

&í par l'univeríalité de sës ravages, quelque analogie 

âvec lâ petite vérole ; mais il fáudroif beaucoup 

d'observations qui nous manquent, pour constater 

l'identitc de ces deux maladies ; dú-reste elles ont 

encore cette ressemblance que la nature de l'une Si 
de l'autre est éníierëment inconnue. 

Les malades qui ont le yaw paroissent jouir d'ail-

leurs d'une bonne sàiité, ils mangent avec appétit, 

dorment très-bien, ne ressentent*aucune douleur, 

te n'ont éh un mot que l'incommodité qu'entrainent 
nécessairement la saleté , cc quelquefois la puanteur 

de ces ulcères ; ils ne courent aucun danger si on 

íéS traité à tèms , Sc d'une maniéré méthodique, ils 
fï^Oht alors ni rechuté ni accident étranger à crain-

dre ; mais cette maladie est longue, difficile à gué-

rir , Sc souvent incurable chez ceux qui ont déja pris 

intérieurement du mercure, surtout fila dose en a 

été assez forte pour ëxcitèr la salivation , chez ceux 

ausii qui ont retombé une ou plusieurs fois ; la com-
plication du yaw avec la vérole , peut en augmen-

ter le danger, soit en excitant des symptômes gra-

ves , soit ën trompant le médecin sur la cause de ces 

symptômes , Sc lui fournissant des indications fauti-

ves qui l'engagent à donner des remèdes peu conve-

nables. Cette erreur est plus fréquente , Sc d'une 

plus grande conséquence sur les fuites de ces mala-

dies, parce qu'U n'est pas aisé de distinguer à quelle 

dès deux elles appartiennent, SC qu'il est dangereux 

d'insister trop sur les remèdes qui ont paru les plus 

appropriés, Sc qui alors conviennent plus à unë ma-

ladie qu'à l'autre. Lorsqu'on a mal traité le yaw, il 
surviént dés douleurs dans les os, dés exostofes, des 

caries; il est très-douteux si ces accidésts furvien-

droient en cas qu'on s'abstint entièrement de remè-

des ; il peut se faire qiie la maladie cessât par le des-

sèchement des champignons. 

L'ufage du mercure dans cette maladie est un re-

mède très-ancien Sc très-efficace, pourvu qu'il soit 
administré avec circonspection, Sc d'une manière 

convenable ; on se servoit autrefois du sublimé cor-

rosif, dont on faisoit dissoudre deux gros dans huit 

onces d'eau de barbacle; oh donnoit ìë matin au ma-

lade, dès que ía peau se couvroit de champignons , 

vingt cinq gouttes de cette dissolution , observant 

de faire boire beaucoup d'eau chaude toutes lés fois 

qu'il avoir des nausées ; ce remède le faisoit vomir Sc 

cracher tour le matin ; on le réitérois de même pen-

dant plusieurs jours,eii augmentant feulement de cinq 

gouttes chaque jour ; par ce móyen le malade se trou-

voit en peu de teins beaucoup mieux ; mais on a ré-

marqué que les excroissances fongueuses reparóis-

soient à la plupart de ceux qui avoient été traités par 

cette méthode, ou qu'il leur survendit des douleurs 
insupportables dans les os , ou des ulcérés en diffé-

rentes parties du corps ; la maladie dans lâ rechute 

étoit trop longtems à parvenir à íbh dernier pério-

de , Sc il falioit donnes du mercure pendant un tems 

considérable pour nettoyer la peáu, Sc quelquefois 

après tous ces remèdes, ils avoient deux ou trois re-

chûtes. L'auteur qui a communiqué à lâ société d'E-

dimbourg le mémoire que nous abrégeons ici, assure 

avoir guéri plusieurs de cës malades attaqués d'ulcè-

res au móyen de la salivation qu'il excitoit par un long 

usage d'aîthiops minéral, avec lâ décoction dès bois 

íudorifiques dans Peau de chaux ; iî avoue qu'à quël-

quès-uns ces remèdes n'ont rien fait, Sc que d'autres 

ont été beaucoup plus malades après les avoir pris. 

Tels font ceux principalement qui avoient des dou-

leurs rongeantes dans les os, suivies de naàu% d'exc-
stofes & de carié , & dans qui les os des bras Sc des 

jambes se rompoient sans cause manifesté. II est très-

vraiíèmblable misé cette préparation de mercure fort 

analogue à cellè qu'a prôpoíéeVansfrieten, n'avoií 

ces suites funestes, qu'à cause de la trop petite quan-

tité de liqueur spiritueuse, relativement^à la dose 

du sublimé corrosif, dé façon que Ce poison actif 

étoit donné presque inaltéré, Sc à trcs-háute dose. 

La méthode que suit Pauteur que nous venons cfè 

citer , est de séparer d'abord le nègre infecté àii yaw 

des autres, pour empêcher la communication de la 

maladie , ,6c de le tenir enfermé dans une maison ou 

il soit iëuì ; Sc lorsque Péfuption caractérise bien le 

yaw , il doníie tous les soirs , pendant quinZé jours 

ou trois semaines , ou jusqu'à ce que ïìíykws soient 

parvenus à un état fixe fans augmenter , ùri bol fait 
avec jîor.sulphur. Q. ). camph. ìnfpìril. vin jblui. gf. v. 

iheriac. andromach. .5. )• s}'r!íp- croci, m. f. m. f. bol. 
Après cela il passe tdut-cle-íliite, fans préparation aux 

remèdes mercuriaux, dans lâ vue d'excitér unë le-

gere salivation. II se sert du mercure doux , qu'il 

donne à petite dose , afin qu'il ne purge ni par ea-

hâut, ni par en-bas ; il n'en donne jamais plus de 
cinq grains , qu'il réitère deux ou trois fois par jour, 

selon que le malade paroît en état de le supporter ; 

rte pousse jamais la salivation au-delà d'une pinte par 

jour ; Sc lorsqu'elle a été portée à ce point, il arrivé 

souvent que les champignons fe couvrent d'une croûte 

écailleuse Sc fechè \ ce qui présente un spectacle très-

défagréable ; ces écailles tombent peu-à-peu, Sc dans 

dix ou douze jours la peau reste unie Sc nette ; il 

faiit alors cesser l'ufage du mercure doux, &, laisser 

tomber la salivation d'elle-même, après quoi l'on fait 

suer le malade deux ou trois fois, par le moyen dé 

la làmpè à l'efpiit-de-vin , Sc on lètir fait prendre 

Pélectuaire suivant. If. ceckiop. minerai. ^ j.s. gumm. 

guayac , ^ s. olei faffafr. gît. xx. theriac. andromach. 

conferv. ros. rub. ana , §. j. fyrup. croci . q. s. m. f. 

eUcî. cap. œjf. 3- xj. mane & fero. L'auteur ordonné 

encore la décoction de gayac Sc de sassafras ferménté 

avec le fyrop de sucre pour toute boisson , pendant 

l'ufage de Pélectuaire j Sc la fait continuer huit ou 
quinze jours après. 

Quelquefois après que tous les champignons 
ou yaws ont disparu , que la peau est nette , & que 

la salivation est tombée , il en reste un gros, dont les 

grains font fort saitlahs, Sc qui èst róùge ìk numide
 5 
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on Tappelle communément h maître yaw ; il a couté 

la vie à plusieurs nègres , parce que quelques prati-

ciens íé font imaginé qu'il íalloit exciter une se-
conde, & même une troisième salivation, tandis qu'il 

auroit suffi pour consumer ce champignon , qui n'est 

plus qu'un vice local, d'employer pendant quelques 

jours les corrosifs seuls , tel que le précipité rouge , 

de les unir ensuite avec quelque suppuratif , d'avoir 

recours enfin aux sarcoîiques. 

Àprès que les yaw s font guéris, il y a des mala-

des à qui il survient des espèces de charbon aux piés, 

qui leur rendent Fufage de ces parties ou impossible, 
ou très-douloureux ; quelquefois toute la partie du 

pié est affectée au point qu'ils ne peuvent souffrir 

qu'on y touche ; & d'auîres fois, il n'y a qu'une ta-

che d'une médiocre largeur ; on croit que cette se-
conde maladie est due à l'humeur viciée qui n'a pu 

avoir son issue auíli facilement par les piés , à cause 

de la dureté de l'épiderme. Les nègres ayant coutu-

me d'aller piés nuds ; cette nouvelle affection se dis-
sipe aufíl , dès que par le moyen ded'instaiìirrfaîion, 

le champignon suppure & se fond tout-à-fait : quel-

quefois cette chair fongueuse n'est consumée qu'a-

près plusieurs années par des inflammations ou des 

suppurations qui reviennent fréquemment , ou par 

des caustiques appropriés; les maîtres des habitations 

des nègres ont différentes recettes pour réussir à dis-
siper cet accident, mais la plus sûre coníiste dans les 

bains & dans la destruction de l'épiderme, après quoi 

on procède comme pour le maître yaw; on doit évi-
ter les caustiques trop actifs,, & avoir attention qu'ils 

ne portent pas jusqu'aux tendons & au périoste. 

Cette maladie le traite de même dans les enfans 

que dans les grandes personnes ; on doit feulement 

prendre garde de ne pas exciter une salivation trop 

forte, il fuíHt de leur tenir la bouche un peu ulcérée; 

peut-être même pourroit-on ménager le mercure de 

façon qu'il ne portât point du tout à la bouche; alors 

ílfaudroit le donner à plus petite dose , & le conti-

nuer plus iong-téms ; les enfans qui font à'la ma-

melle font guéris par les remèdes qu'on fait.prendre 

à leur nourrice , ou à leur mere ; car la barbare cou-

tume , qui chez les nations policées a fait distinguer 

ces deux titres, n'est pas suivie , pas même connue 

par des peuples , qui ne font dirigés que par le flam-

beau lumineux & certain de la nature, (m) 

Y AY AUHQUITOTOTL,Y. m. {Hijì. nat. Omit.) 

nom indien'd'un oiseau d'Amérique décrit par Nie-

remberg, & qui est remarquable pour avoir deux plu-

mes de la queue plus longues que les autres, en par-

tie nues , & feulement garnies à l'extrémité de petits 

poils noirs & bieux. Cet oiseau est de la grosseur 

d'un étourneau, mais son plumage est admirablement 
mélangé de gris , de jaune, de verd & de bleu. Ray 

pense que c'est le même oiseau dont parle Marggra-

ve sous le nom de guaira-guainumbi. (Z>. /.) 

YBAGUE , (Géog. mod.) petite ville de l'Améri-

que méridionale, au nouveau royaume de Grenade, 

près de la province de Papayan, &: à 30 lieues de 

Santa-Fé , vers l'ouest. ( D. J. ) 

YBOUYAPAP, ( Géog. mod. ) montagne de l'A-

mérique méridionale , dans l'île de Maragnan. C'est 

une montagne extrêmement haute , & dont le som-
met s'étend en une plaine immense , tant en longueur 

qu'en largeur. 

-Jmfm
 Y

 G 

YCHO, s. m. (Hisi. nat. Bot.) plante du Pérou qui 

ressemble assez au petit jonc, excepté qu'elle est un 

peu plus menue, & qu'elle se termine en pointe. 

Toutes les montagnes de la Puna en font couvertes, 

& c'est la nourriture ordinaire des Llamas. (D. J.) 

Y D 
YDAUZQUERIT , (Géog. mod.) contrée d'Afri-

que f dans le Sus de Numidie, du côté du Zara, 011 

du Désert. Elle est fertile, renferme plusieurs places, 

& est habitée par des communautés de Béréberes. 

{D.J.) 

Y E 
YE, {Géog. mod.) les Hollandois lui ajoutent en 

leur langue l'articie het
9
 qui marque le neutre. Quel-

ques frsnçois , trompés par cette prononciation, di-

sent le Tsy , parce que Vy , chez les Hollandois, se 

prononce comme notre á ; & ces françois ajoutent 

notre article à Farticle hollandois, ce qui fait un plai-

sant effet. 

II seroit dirEciîe à présent de déterminer ce que 
c'est que YYe, ruisseau qui donne son nom à cet amas 

d'eau. On appelle aujourd'hui Ye, une étendue d'eau 
qui est entre Beverwick & le Pampus, & dont le 

port d'Amsterdam fait partie. C'est une continuation 

de la Zuiderzée , & qui lui sert de décharge dans les 

vents du nord. Cette étendue d'eau reçoit les eaux 
de plusieurs lacs de la Nord-Hollande , & celle de la 

mer de Hariem , à laquelle elle communique par de 

belles écluses. Les barques chargées passent de YYe 

dans la mer de Haerlem, par Sparendam. Voye^C, 

YEBLE , f. m. (Botan.) c'est le fambucus humilis, 

sive èBuïus, C. B. P. 4Ó6.LR.H.60C en effet, 

cette plante ressemble fort au sureau, elle s'éieve ra-

rement à la hauteur de quatre piés , &C très-souvent 

à celle de deux. Sa racine est longue, de la grosseur 

du doigt: elle n'est point ligneuse, mais charnue, 

blanche, éparfe de côté & d'autre , d'une saveur 

• amere , un peu acre, & qui cause des nausées. Ses 

tiges font herbacejes , cannelées , anguleuses, moèl-

I leuíes , comme celles du sureau ,& elles périssent en 

hiver. Ses feuilles font placées avec symmétrie,&sont 

composées de trois ou quatre paires de petites feuil-

les , portées fur une côte ëpaiííe, terminées par une 

feuille impaire.Ces petites feuilles font plus longues^ 

plus aiguës, plus dentelées, & d'une odeur plus forte 

que ceile du sureau. 

Ses fleurs font disposées en parasol, petites, nom-

breuses , odorantes , d'une odeur approchante de 

celles de la pâte d'amandes, d'une feule piece , en 
rosette , partagées en cinq parties, dont le^fond est 

percé par la pointe ou calice en manière de clou, au 

milieu de cinq étamines blanches, chargées de som-
mets roussâtres. 

Après le règne des fleurs, les calices se changent 

en des fruits ou des baies noires dans la maturité, 

anguleuses, gaudronnées d'abord , & presque trian-

gulaires , mais ensuite plus rondes , & pleines d'un 

suc qui tache les mains d'une couleur de pourpre ; 

elles renferment des graines oblongues,au nombre de 

trois, convexes d'un côté , & de l'autre anguleuses. 

On trouve fréquemment cette plante le long des 

grands chemins, & des terres labourées. (D. J.) 

YÉBLE, {Mat. méd.) toutes les parties de cette 

plante font d'usage, & elles font toutes gurgatives, 

à l'exception des fleurs, qui font comptées parmi les 

remèdes fudorifîques. 
Les racines d'yéb/e, & surtout leur écorce, four-

nissent un purgatif hydragogue très-puissant. L'é-
corce moyenne de la tige est aussi un purgatif très-

fort. 
Ces remèdes font très-uíìtés dans les hydropisies, 

& ils fervent en effet utilement dans cette maladie, 
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lorsque les purgatifs forts font indiqués , Sc que les 

forces du malade le permettent. On donne ou le suc 
de ces écorces ordinairement mêlé avec la décoc-

tion d'orge , ou des fruits appellés pectoraux
 ?

"ou-

bien en infusion. GeoíFroi rapporte, d'après Fernel, 

que la vertu purgative de Yyéble íè diílìpe par l'ébul-

lition. Mais cette prétention n'est pas confirmée par 

l'expérience ; car l'extrait même de l'écorce òïyèbU 

est très-purgatif. Le suc dont nous venons de parler 

se donne à la dose d'une once; & celle de l'écorce, 

pour -l'infusion dans Peau ou dans le vin, est depuis 
demi once jusqu'à deux onces. 

Les graines purgent aufíi très-bien , données en 

poudre, jusqu'à la dose d'un gros, ou en infusion à la 
idoíè de demi-once. 

On prépare un rob avec le suc des baies , qui, à la 

«lofe de demi-once jusqu'à une once, est auísi un puis-
sant hydragogue. 

Les feuilles & les jeunes pouffes font regardées 
comme des purgatifs plus tempérés. 

Quant à l'ufage extérieur de lyéble , qui est auíîi 

assez commun , on croit ses feuilles fort utiles , si on 

les applique en forme de cataplasme sur les tumeurs 

froides & œdémateuses, & qu'elles difíìpent fur-tout 

les hydroceíes, & même les tumeurs inflammatoi-

res des testicules & du scrotum. On les applique en-
core fur les éréfypeles <k fur les brûlures. 

La racine ttyéble entre dans Pemplâtre de grenouil-

les , la semence dans la poudre hydragogue de la» 

pharmacopée de Paris, &:les feuilîes dans l'extrait 
panchymagogue de Crollius, &c. (£) 

YECOLT, ( Botan. exot. ) fruit de l'Amérique, 

ainsi nommé par les naturalistes du pays : ce fruit est 
long, couvert de plusieurs écailles , couleur de châ-

taigne , & ressemblant beaucoup à la pomme de pin ; 

il renferme une efpece de pruneau bon à manger. 

L'arbre qiii le fournit, croît dans les montagnes de la 

nouvelle Espagne ; c'est le palmier-pin des botanis-
tes , arbor sruclu nucispineœspecie , C. B. II pousse d'u-

ne feule racine , deux ou trois troncs qui portent des 

feuilles longues , étroites, épaisses comme celles de 

Piris, mais beaucoup plus grandes ; on en tire un fil 

délié, fort, dont on fait de la toile. Ces fleurs font 

composées chacune de six pétales blancs & odorans; 

elles font disposées par grappes, & suspendues par 
un pédicule. (D. J.) 

YEMAN , i. m. ( Hisl.mod.) nom de ceux qui en 

Angleterre font les premiers après les gentils-hom-

mes , dans les communes. Foye^ COMMUNE & 

GENTILS-HOMMES. . 

Les yemans font proprement ceux qui ont des 

francs fiefs , qui ont des terres én propre.'Le mot 
anglois y eornan vient du saxon geman, qui veut dire 

commun. Le mot youngman est employé au-lieu de 

yeoman , dans le 3 3 fiat. Henr. FUI. & dans les 

vieux actes on le trouve quelquefois écrit geman, 
qui en allemand signifie un gaidam. 

Suivant le chevalier Thomas Smith, un yeman est 

en Angleterre un homme libre, qui peut tirer de 

son revenu annuel la somme dé quarante shelings 
sterlings. 

hesyemans d'Angleterre peuvent posséder des ter-

res en propre jusqu'à une certaine valeur , & peu-

vent remplir certaines fonctions, comme de com-

missaires, de marguilliers, de jurés; ils ont voix dans 

les élections du parlement, & peuvent être em-
ployés dans les troupes. 

Les yemans étoient autrefois fameux par leur va-

leur à la guerre, ils étoient fur-tout distingués par 

leur adresse à manier l'arc, & l'infanterie étoit en 

grande partie tirée du cofps des yemans. Foye^ AR-

CHER. 

Dans plusieurs occasions , les lois font plus favo-
rables auxyemïms qu'aux gens de métier. 
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- Par íe règlement d'Henri ÍV. îí est porté qu'au-

cunyeman ne portera la livrée, fous peine de prison 
& d'amende à la volonté du roi. Foyei LIVRÉE. 

Yeman est aussi le titre d'une petite charge chezíe 
roi, moyenne entre i'usher & le groom. Tels font 
les yemans ou valets de garderobe , &c. 

Les yemans de la garde , appellés proprement ye-
mans de la garde ducorps, étoient anciennement deux 

cens cinquante hommes choisis parmi tout ce qu'il y 

avoit de mieux après les gentils-hommes. Chaque 

yeman de la garde de voit avoir six piés. Foy. GARDE. 

11 n'y a à présent que cent yemans de service, en-

viron soixante & dix surnuméraires. Si un des cens 

vient à mourir, la place est remplie par quelqu'un 

des 70. Ils doivent être habillés suivant qu'on l'étoit 

du tems d'Henri VIII. Ilsavoientla nourriture outre 

leurs gages , lorsqu'ils étoient de service , avant le 

règne de la reine Anne. Leurs fonctions font de gar-

der la personne du roi, tant au-dedans du palais 

qu'au-dehors ; ils ont une chambre particulière , 
qu'on appelle en angiois guard-chamber. 

Les officiers des yemans font à la disposition du ca-

pitaine , & le capitaine est à la nomination du roi. 

YEMEN , ( Géog. mod. ) ce motyemen ou yamen^ 

signifie la main droite en arabe, & avec l'article al-

y aman , il signifie Y Arabie heureuse , que les Cartes 

appellent ordinairement ay aman ou hyaman , par 

corruption. Laraiíonde ce nom-là vient de ce que 

cette partie de l'Arabie est au midi des autres ; car en 

hébreu jamin signifie la main droite , & ensuite le mi-

di : il en est de même en Arabe. C'est de ce lieu-là 

que la reine de Saba vint à Jérusalem pour voir Sa-

lomon ; c'est pourquoi eile est appellée la reine du. 

midi
}
 ce qui exprime fort bien la signification du 

mot al-yemen , qui veut dire la même chose. 

L'un des plus considérables royaumes de l'Arabie^ 
est celui á'Yemen j il comprend la plus grande par-

tie du pays qui a été nommé PArabie heureuse. Ce ' 
pays s'étend du coté de Forient, le long de la côte 

de la mer Océane , depuis Aden jusqu'au cap de 

Rasalgate, c'est à-dire d'un golfe à l'autre. Une par-* 

tie de la mer Rouge le borne du côté du couchant 8>C 

du midi ; & le royaume , ou pays de Hidgias , quï 

appartient au chéris de la Mecque, en fait les limites 
du côté du septentrion, 

Sanaa, située dans les montagnes , passe pour la 

capitale de tout le pays ; ce font les montagnes qui 

font Pagrément & les richesses naturelles du royau-

me d'Yémen : car elles produisent des fruits, plusieurs 

espèces d'arbres, & en particulier celui du cassé : on 

y trouve de la bonne eau & de la fraîcheur , au-lieu 

que toute la côte qui s'étend le long de la mer Rouge, 

& qui en quelques endroits a jusqu'à dix lieues de 

largeur , n'est qu'une plaine sèche & stérile. (D. /.) 
YEN, s. m. (Hift. nat. Bot. exot.) nom d'un fruit 

de la Chine, commun dans la province de Fokien , 

& autres lieux ; fa figure est ronde, son écorce ex-

terne est lisse , grise d'abord , ensuite jaunâtre ; la 

chair du fruit est blanche , acide , succulente , fraî-
che , & agréable pour appaiser la soif : l'arbre qui 

le porte est de la grosseur de nos noyers ; c'est là 

toute la description qu'en fait le pere le Comte. 
(£>./.) 

YENNE , ( Géog. mod. ) village de Savoie , sur le 

Rhône, à deux lieues de la ville de Belley ; l'abbé 

de Longuerue dit que c'est l'ancienne Epaona , qui 

a été une ville considérable , où Sigifmond , roi des 

Bourguignons assembla un concile d'évêques de son 

royaume, l'an 517. Thomas, comte de Savoie , lui 
donna ses franchises & ses privilèges , l'an 121 5. 

YERDEGERDIQUE, adj. ( Aslron. ) annéeyer-

degerdique est Tannée ancienne dont les Perses se sont 

servis jusqu'à l'an 1089 ? dont Pépoque étoit fi-

xée à l'an 632 de Jesus-Christ , au commencement 
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du règne d'Yerdegerd, roi des Perses, Sc petit fils de 

Cosroës. Ce prince est appellé par quelques auteurs, 

Jesdagir, Voye{ ANNÉE. 

YERE , L' » ( Géog. mod. ) rivière de France en 

Normandie, Elle âfa source au pays de Caux, & tom-

be dans la mer à une grande lieue de la ville d'Eu. 

ÍD.J.) 
YERONDA, ( Géog. mod.) M. de Liste écrit ain-

si, 6c le Portulan de la Méditerranée écrit Gironda, 

port de Turquie fur la côte méridionale de l'Anato-

ìie , dans la Caramanie, au couchant du cap Cheli-

doni. ( D. J.) 
YESD, cu YEST , o«JESSEDE , (Géog. mod.) 

ville de Perse , sur la route d'Ispahan à Kerman , au 

milieu des fables qui s'étendent deux lieues à la ron-

de; il y a cependant quelques bonnes terres qui pro-

duisent, d'excellens fruits. C'est une grande villace 

cù l'on a établi des caravanferais , 6c des bazards. 

II y a beaucoup de manufactures d'étoffés en laine 

■6c en foie pure , ou mêlée d'or 6c d'argent. Longit. 

selon Tavernier, 7. tó. latit. 32. IÓ. 

MoullaScherefeddin Aly , qui composa l'histoire 

des conquêtes du prince Timur, en persan , étoit né 

à Yesd ; il publia cet ouvrage à Schiraz , l'an de 

grâce 1424 , 6c de l'Hégire 828. Kondemir le pré-

fère pour la beauté du style , à tous les auteurs qui 

ont traité l'histoire des Mogols 6c des Tartares : d'ail-

leurs , les routes font exactement décrites dans ce 
livre , & elles éclaircissent beaucoup la géographie 

de ces pays là. (D. J.) 
YETTUS,f, m. (Hijì. nat. Lithol.) pierre d'une 

couleur de sang , dure 6c opaque , qui íervoit quel-

quefois de pierre de touche. 
YEU, L'ÎLE DE ( Géog.. mod. ) en latin Oya , pe-

tite île de France fur la côte du Poitou. Elle n'a qu'-

une lieue d'étendue en longueur. (D. J.) 
YEV A-CHAR UM , f. m. ( H [t. nat. ) nom don-

né par les naturels des Indes orientales à une forte 
de litharge, commune dans cette partie du monde , 

& qu'on dit être faite en partie de plomb , en partie 
de zink ; elle est moins pesante que notre litharge 

jaune, 6c d'une couleur plus paie. (D. J.) 
YEUKE , f. f. terme de relation , c'est le nom que 

les Turcs donnent à la femme qui couche la mariée 

le jour de ses noces. Deloir. (D.J.) 
YEUSEjs.m.nat. Bot.) ilex, genre de plante 

décrit sous le nom de chêne-verd. Voye^ CHENE-

VERD. 

11 est fi petit qu'il n'est qu'un arbrisseau ; mais nous 

ne devons pas le mépriser , puisque c'est sur ses feuil-

les & ses tendres rejettons, que se forme la coque 

de kermès, toute remplie de petits œufs & d'inafc-

tes , qui étant pressés entre les doigts , donnent une 

liqueur de couleur écarlate ; on ne trouve ces galles-

infectes que fur les yeuses des pays les plus chauds , 

& seulement au fort des chaleurs, dans les mois de 

Mai 6c de Juin. Voye^ KERMÈS. 

U yeuse est nommée ilex aculeata, cocci-glandisera
9 

par Q. B. P. 4. 25. Quercusfoliis ovatis , dentato Jpi-

nosìs -, Van-Royen , Flor. Leyd. Produ 81, 8. 

C'est un arbrisseau dont la racine ligneuse rampe 

,au. loin & au large , couverte d'une écorce de diffé-

rente couleur,félon la nature du terroir,tantôt noi-

râtre , tantôt rougeâtre ; elle est grêle , épaisse de 

quatre ou six lignes, quelquefois .fibrée ; elle pouíîè 

•plusieurs jets de la hauteur de îrois ou quatre pal-

mes , ligneux , revêtus d'une écorce mince , cen-

>drée , partagés en pluíieurs rameaux. 
Ils font'chargés de feuilles placées, fans ordre, 

dont les bords font sinueux, ondés , armés d'ép nés, 

semblables aux feuilles du houx , mais plus petites , 

longues de huit ou dix lignes , larges de íix ou sept, 

lisse? des deux côtés , d'un beau verd ; elles ne tom-

bent pas, 6c font portées fur une queue longue d'en-

wiron deux lignes. 

Cet arbrisseau donne des fleurs mâles & femelles 

fur ie même pié ; les fleurs mâles forment un chaton 

lâche : elles font fans oétales, & ont un calice d'une 

feule piece , diviíe en quatre ou cinq parties, dont 

les découpures font partagées en deux , 6c terminées 

en pointes ; les étamines font au ombre de huit oû 

environ, mais très-courtes , 6c à sommets à deux 

bourses. Les fleurs femelles font aussi fans pétales, 

6c posées fur un bouton fans pédicule , composées 

d'un calice d'une feule piece, coriace, hémiiphéri-

que , raboteux , entier , 6c que l'on a peine à dé-

couvrir. 
L'embryon est ovoïde, 6c très-petit ; il porte 

deux ou cinq stiles déliés , plus longs que le calice , 

garnis de stigma simples , 6c qui subsistent. Le fruit 

est un gland ovoïde , lisse , couvert d'une coque co-

riace , attachée dans un petit calice, court, & com-

me épineux. 
Cet arbuste croît dans les collines pierreuses des 

pays chaux , autour de Montpellier , de Nifmes, 

d'Avignon , 6c autres endroits du Languedoc, où la 

graine d'écarlate est d'un grand revenu : ilvientaus-

íi en Provence , en Espagne , 6c en Italie. (D. J.) 
YEUX , ( Médec.jémèiotiq. ) les yeux ne sont pas 

moins le miroir fidèle des-affections du corps que des 

paillons de lame ; le séméioticien éclairé y vo:t re-

présentés avec exactitude 6c netteté les divers états 

de la machine , tandis que l'obfervateur inhabile, le 

'charlatan effronté, le chirurgien déplacé, la ridicule 

bonne femme , 6c autres médecins subalternes, qui 

fans connoissance de la médecine se mêlent d'en faire 

le dangereux exercice , ne soupçonnent pas même 

qu'ils puissent rien signifier, 6c ne voient pas le rap-
port qu'il peut y avoir entre une petite partie en ap-

parence isolée, peu nécessaire à la vie , & les diífé-

rens organes à faction desquels la santé 6c la vie sont 

attachées. Mais ces lumières ne font pas faites pour 

eux, ce n'est que pour les vrais 6c légitimes méde-

cins que leur illustre législateur a prononcé que « l'é-

» tat du corps est toujoursvconforme à celui des 
» yeux, 6c que fa bonne ou mauvaise disposition in-

» flue nécessairement fur la couleur & Faction de 

» ces organes ». ( Ep idem. lih. Fl. fiel. IV. n°. 26.) 

Ce n'est que pour eux qu'il a établi & fixe d'une ma-
nière invariable le rapport qu'il y a entre certains 

états des yeux 6c certains dérangemens présens ou 

futurs de la machine, 6c qu'il a en conséquence éta-

bli les signes prognostics 6c diagnostics que les yeux 

peuvent fournir. Dans le détail où nous allons entrer, 

nous suivrons la même méthode que nous avons 

adoptée dans les autres articles de Séméiotique, & 

qui nous paroît la plus avantageuse, c'est-à-dire nous 

ne ferons qu'extraire des différens ouvrages d'Hip-

pocrate les axiomes que cet exact observateur y a 

répandus , &qui font relatifs à notre sujet, & nous 

les exposerons tels qu'il les a donnés lui-même,fans 

prétendre démontrer l'enchaînement qui doit se trou-

ver entre le signe 6c la chose signifiée, laissant par 

conséquent à part toute discussion théorique. 
NOUS remarquerons d'abord avec lui quelesyeux 

bien disposés , c'est-à-dire bien colorés, brillans, 
clairvoyans, ni rouges, ni livides , ni noirâtres, ni 

chargés d'écaillés connues fous le nom de ems , in-

diquent une bonne santé, ou font espérer dans l'éîat 

de maladie une parfaite guérison. U y a peud'exem-

ples de maladies qui aient eu une issue peu favorable 

avec un pareil état âçsyeux. Les vices de cet organe 

dénotent toujours dans le courant des maladies, un 

nouveau dérangement, un trouble survenu dans la 

machine, qui dans quelques cas peut être avanta-

geux
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 6c qui le plus souvent est funeste. Les yeux 

lont censés vicieux, lorsqu'ils font mal colorés, qu'ils 
ont perdu leur force & leur éclat, qu'ils ne peuvent 

•pas supporter la lumière, que leur action est ou di-
3 minuée 



miAuêê ou tôut4-fait anéantie ^ que lés ïarmês cou-

lent învolontairernentj qu'ils font étincèíans, enflés, 

hagards, immobiles , obscurs, sombres, peíans > de 

travers, creux , fermés, &c. Pour que tes y eux puis-

sent dans ces diíFérens états contre nature avoir quel-

que signification , il faut qu'ils aient été rendus tels 

par l'essort de la maladie, & non par aucun accident 

étranger ; c'est pourquoi il faut, avant de juger paf 

ìesyeux, être instruits de leur disposition naturelle 

ou antérieure à la maladie ; car les seuls effets peu-

vent être signes de leur cause. Les présages que l'on 

peut tirer de la plupart de ces dérangemens dans l'ex-

térieur ou Faction des yeux, feront salutaires, s'ils 

font occasionnés par un effort critique, s'ils arrivent 

après la coction, 6c s'ils font accompagnés par d'au-

tres signes critiques ; ils feront plus ou moins desa-

vantageux , si ces dérangemens ne font ni précédés de 

coction ni suivis de crise, s'ils se rencontrent avec 

une extrême foiblesse ôu avec quelque autre acci-

dént fâcheux dont ils augmenteront lé danger. Ainsi, 

dit Hippocrate, on doit attribuer à la force du mal 

le mauvais état des yeux qui s'observe le trois bu 
quatrième jour. Prognojl. lib. I. n°. 3 & 4. 

1 ?. Lorsque dans urìe fièvre aiguë qui n'a rien de 

funeste, une douleur constante occupe la tête 6c les 

yeux, ou que la Vue s'obscurcit, 6c qu'en même 

íems le malade sent de la gêne à í'orifice supérieur 

de l'estomac, il ne tardera pas à survenir un vomisse-

ment de matières bilieuses ; mais si avec la douleur 

de tête, les yeux, au lieu d'être obscurcis tout-à-fait, 

ne font qu'hébétés ou louches, ou s'ils font fatigués 

par des éclairs bu des étincelles qui se présentent fré-

quemment , 6c au lieu de cardialgie, il y ait une dif-

îention des hypocondres fans inflammation ôc fans 

douleur, il faut s'attendre à une hémorrhagie du nez, 

& non pas au vomissement, fur-tout si le malade est 

jeune ; car à ceux qui ont passé trente ans, il faudroit 

s'en tenir au premier prognostic. Hippocr. prognojl. 

Iib.lll,n°.2
3
 #20. 

La rougeur des yeux 6c la douleur du col font un 

íigne d'hémorragie du nez. Prorrhet. lib. l.secl. III» 

n°. 4Ó. La même excrétion est aussi annoncée par 
une rougeur foncée des yeux 6c par une douleur de 

tête très-opiniatre, par le clignotement des yeux. 

Cóac. prcenot. cap. iv* n°. y. 

Personne n'ignore la.fameuse prédiction que Ga-

lien fit d'une hémorragie du nez, 6c la fermeté avec 

laquelle il s'opposa à une saignée que des médecins 

peu éclairés vouloient faire à un malade attaqué d'u-

ne fièvre violente. II tira ces signes 6c ses contrindi-

cations principalement de la rougeur des yeux, 6c 

de ce que le malade s'imaginoit voir toujours volti-
ger devant (es yeux des ferpens rouges ; le succès le 

plus complet & le plus prochain justifia son prognos-

tic 6c ía conduite. Le malade saigna abondamment 
du nez un instant après, 6c fa guérison fut décidée 

dès ce moment. Si la saignée eût été faite, il y a lieu 

de présumer que cette crise auroit échoué ou du-

moins n'auroit pas été auíîi prompte 6c aussi heu-

reuse , 6c que le malade auroit été plongé dans un 

très-grand danger. Tel est l'avantage qu'ont les mé-

decins qui savent temporiser, qui étudient 6c fui-
vent la nature ; tels font les risques que courent les 

malades qulconfient leurs jours à des aveugles rou-

tiniers , qui prétendent maîtriser la nature sans la 

connoître, 6c qui assassinent les malades par les ef-

forts impuissans 6c mal concertés qu'ils font pour les 

guérir. L'hémorragie du nez est aussi quelquefois an-

noncée par le larmoyement des yeux ; mais ií faut 

que les larmes soient involontaires, 6c qu'en même 

tems les autres signes concourent ; car s'il paroit 

quelque signe mortel, elles n'annoncent point l'hé-

morragie, mais ía mort prochaine ( epidem. lib. I. 

Rat. III.) ; 6c si les larmes font volontaires, elles 
Tome XVII. 

y Eu 669 
M fìgniflênt rien, Aphor. óx,lìb. fP% 

L'état des yeux qui précède dans îa plupart des 

femmes j& qui accompagne l'excrétion des règles » 

est connu de tout le monde ; on fait qu'ils perdent 

une partie de leur force & de leur éclat, qu'ils de-

viennent languissans, 6c que tout le tour des paupiè-

res inférieures devient plus ou moins livide ou vio-

let , 6c dans l'état où il feroit après un coup violent 

qui auroit produit une contusion plus ou moins for-

te. Les éruptions des pustules autour des yeux dans 

les malades qui commencent à se rétablir, dénotent 

un dévoiement prochain. Coac.prœnot. cap. vj. n°. to* 

On peut tirer aussi le même présage de la rougeuf 
de ces parties voisines du nez 6c desyeux. íbid. n°. 5. 
La rougeur des yeux marque aussi quelquefois un fond 

de dérangement chronique dans le ventre, Ibid. n°* 

Q). Lorsque les yeux auparavant obscurs, sales 6c mal 

colorés reprennent leur brillant, leur pureté &leur 

couleur naturelle, c'est un signe de crise d'autant plus 

prochaine que ìesyeux se dépouillent plus prompte-

ment. Ibid. n°. G. La distorsion des yeux 6c leur ren-

versement fournissent aussi quelquefois le même pré-

sage; tel est le cas du malade qui étoit au jardin dè 

Déakes
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 qui fut attaqué le neuvième jour d'un fris-

son , d'une fièvre légere & de sueurs auxquelles le 

froid succéda , qui tomba ensuite dans le délire, éut 

l'oeil droit de travers, la langue sèche, fut tourmen-
té de soif 6l d'insomnie, 6c cependant se rétablit 
parfaitement, Epidem. lib. III. œgrot. xiij. Galien 

dans le commentaire de ce passage remarque que le 

délire 6c la distorsion des yeux qui paroistent le neu-

vième jour, font assez ordinairement des signes cri* 
tiques. 

2
0

. Lorsque les affections des yeux n'annoncent 

aucun mouvement critique, elles font de mauvais 

augure, 6c présagent ou quelque maladie , ou quel-

que nouvel accident, ou la mort même'. La couleur 

jaune des ytux est un signe d'icteré commençant ou 

de ía mauvaise constitution du foie; elle est plus fâ-

cheuse , lorsqu'elle se rencontre avec une certaine 
lividité dans les pleurésies. LesyeUx à demi fermés, 

6C dont on ne voit que le blanc, font des signes avant-

coureurs des convulsions , 6C dénotent la présence 

des vers dans les premières voies. Les convulsions 

font aussi annoncées, suivant Hippocrate, par l'obs-

curcissement des yeux joint à la foiblesse (coac.prœ* 

noi. cap. vj\ n°. t o. ), ou accompagné de défaillan-

ces , d'urines écumeuses 6c de refroidissement du 

col, du dos, ou même de tout le corps. Prorrhet. lib. 

I.jeB. III. n°. 20. 

La férocité des yeux qu'on observe avec douleur 
de tête fixe , délire , rougeur du visage , constipa-

tion, dénotent une convulsion prochaine des parties 

postérieures qu'on appelle opijlotonos (ibid. fecl. II* 

n°. 65 i & code, prœnot. cap. iv. n°. J. ) ; 6c si pen-

dant les convulsions les yeux ont beaucoup d'éclat, 

font très-animés , c'est signe que le malade est dans 

le délire, 6c qu'il traînera long-tems. Prorrhet. lib. h 

foct. III. 52. Les yeux éûneetens, fixes, hagards, 

marquent le délire ou les convulsions ( epidem, lib
0 

VI. text. 1. ) , les malades qui avec les yeux féro-

ces ou fermés font dans le délire , vomissent des ma* 

tieres noirâtres, ont du dégoût pour les alimens, 

ressentent quelque douleur au pubis, font en très-

grand danger. ; les purgatifs ne feroient dans ces cir-

constances qu*irriter encore le mal; il faut soigneuse-

ment s'en abstenir. Pr. L I.secí. II. n°. 36. Les yeux 

poudreux, la voix aiguë, clangosa, comme eelle des 

grues, succédant aux vomissemens nauséeux, préfa* 

gent le délire ; tel fut le sort de la femme d'Hermo-

zyge, qui eut un délire violent, 6c mourut ensuite 
après avoir tout-à-fait perdu la Voix. Ibid.seci. I. n°. 

17, Les ébranlemens de la tête , ìesyeux rougeâtres 

6c les délires manifestes font des accidens très-gra-

QQqq 
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ves; il est cependant rare qu'ils occasionnent la mort 

du malade; leur effet le plus ordinaire est d'exciter 

des abícès derrière les oreilles. 
On tire en général un mauvais présage dans les 

maladies aiguës du brisement QKtncutïa&ç ) desyeux, 

de leur obscurcissement, de leur fixité ou immobilité, 

de leur distorsion, soit simple, soit jointe à des selles 

fréquentes , aqueuses 6c bilieuses dans le cours des 

fièvres ardentes, avec refroidissement ; 6c le frisson 

qui survient à ces distorsions desyeux accompagnées 

de lassitude, est très-pernicieux. Ces malades font 

aussi dans un danger pressant, s'ils tombent alors dans 

quelque affection foporeuse. Prorrhet. lib. I.fecl. II. 

n°. ói , 48, 56, 6cc. La situation droite des yeux 6c 

leur mouvement rapide, le sommeil troublé ou des 

veilles opiniâtres, l'éruption de quelques gouttes de 

sang par le nez dans le courant des maladies aiguës , 

n'annoncent rien de bon. Coac. pmn. n°. ly. cap. vj. 

Les signes que ìesyeux fournissent le plus ordinai-

rement mortels , font les fuivans : les larmes invo-

lontaires , la crainte de la lumière, leur distorsion , 

leur grosseur inégale, le changement de la couleur 

blanche des yeux en rouge, livide ou noirâtre, l'ap-
parition de petites veines noires fur le blanc, la livi-

dité , la pâleur , la rigidité, circumtenfion , la distor-

sion des paupières, la formation de petites écailles, 

l'élévation des yeux 6c leur tremblement, de 

même s'ils font trop portés en-dehors avec rougeur, 

fur-tout dans i'angine, ou s'ils font trop enfoncés , ce 

qui est un des signes de la face hippocratique, si leur 

action, leur force 6c leur éclat font considérable-

ment diminués ou tout-à-fait anéantis , si les pau-

pières ne fermant pas exactement pendant le som-

meil , ne laissent voir que le blanc des yeux, pourvu 

que le malade n'ait pas le dévoiement naturel ou oc-

casionné par un purgatif pris dans le jour , ou qu'il 

n'ait pas accoutumé de dormir dans cet état. Prognojl. 

lib. I. n°. 5,6 & y. Cependant ce dernier signe est si 

funeste, qu'il annonça ou précéda la mort dans Gua-

dagnina, femme de Profper Alpin, quoique , remar-

que cet auteur , elle eût quelquefois ìesyeux dispo-

sés de cette façon pendant le sommeil ; mais il étoit 

accompagné d'affection foporeuse , du refroidisse-

ment des extrémités, d'inquiétudes, de la noirceur 

6c de la rudesse de la langue, fans altération. De 

prœfag. vit. & mort, œgrot. lib. V. cap. vij.pag.30c). 

L'immobilité ou une efpece de stupéfaction des 

ytux, K*T*7rKM(riç, fut un signe mortel dans la fille de 

Nerios, dans qui Hippocrate l'obferva peu de jours 

après avoir reçu un coup du plat de la main fur le 
sommes de la tête, epidem. lib. V. text. 47. La gros-

seur inégale des yeux fut un des avant-coureurs de 

la mort qui survint le lendemain dans le fils de Ni-
colas 6c la femme d'Hermoptoleme. Epidem. lib. VII. 

text. 100 & 13. La flétrissure 6c le dessèchement des 

yeux fournissoient aussi le même présage, qui se trou-

ve confirmé par l'exemple d'un malade qui avoitre-

çu une blessure au foie, dont il est parlé ibid. text. 13. 

À ces signes Hippocrate ajoute encore l'augmenta-

tion du blanc des yeux, qui est quelquefois telle que 

tout le noir est caché par la paupière supérieure, & 

le. rétrécissement du noir ou de la pupille , la cour-

bure & le clignotement continuel des paupières. 
Coac. prœn. cap. vj. n°. 8. J'ai souvent observé dans 

les moribonds, que la pupille se dilatoit beaucoup, 

fans doute par une fuite du relâchement général, de 

l'apathie universelle ; on peut aussi mettre au nom-

bre des signes mortels , la fausse apparence de mou-

ches , des pailles qui paroiss-nt voltiger devant les 

yeux, 6c que le malade s'essorce de prendre; la fausse 

apparence de corps noirs qu'on imagine fur les corps 

voisins ou fur quelque partie de son corps , indique 

ordinairement la gangrené dans les yeux: ce fut un 

signe de mort dans un malade attaqué de la petite 

^érole. 

Y N A 
Quelque * ces tains que soient tous ces différens 

signes , nous répétons encore qu'il faut, pour ne pas 

hazarder un jugement qui peut nuire à la santé du 

malade & à fa propre réputation, les combiner avec 

les autres ; il ne faut négliger aucune partie de la sé-

méiotique ; le travail est immense, j'en conviens; 

mais i'importance de la matière doit être un motif 
assez pressant, 6c l'avantage de 1'humanitéune ré-

compense assez considérable, (m) 

YEUX de Jerpent, {Physique générale.) sorte de pier-

res figurées, qui ne font autre chose, suivant plusieurs 

physiciens, que les petites dents pétrifiées d'un pois-

son des côtes du Brésil, qu'on y appelle le grondeur, 

& les plus grandes de ce poisson, celles qui broyeur, 

íe nomment crapaudines. 11 y a aussi des yeux de fer" 

pent 6c des crapaudines, qui se peuvent rapporter à 

des dents de dorade , poisson qui se trouve dans nos 

mers, & ce système íëroit plus simple ; quoi qu'il 
en soit, voye{ farticlt CRAPAUDINE. ( D. J.) 

YEUX à neige, (Hiji. nat.) c'est ainsi que les Esqui-

maux nomment dans leur langue des espèces de lu-

nettes , dont ils íë fervent pour garantir leurs yeux 

de l'impression de la neige, dont leur .pays est pres-
que perpétuellement couvert. Ce sont des petits mor-

ceaux de bois ou d'os, qui ont une fente fort étroite, 

précisément de la longueur des yeux , 6c qui s'atta-

chent au moyen d'un cordon que l'on noue derrière 

la tête. On voit très-distinctement au-travers de 

cette fente., 6c fans aucune incommodité ; de cette 

façon les sauvages se garantissent de maladies des 

yeux très-douloureuses , auxquelles ils font exposés, 

fur-tout, au printems ; ils se servent même de ces lu-

nettes pour voir les objets qui font dans l'éloigne-

ment, comme nous ferions d'une lunette d'approche. 

YEUX DE BŒUF , (Marine.) on appelle ainsi les 

poulies qui font vers le racage , contre le milieu d'u-

• ne vergue, & qui fervent à maneuvrer i'itague. II 

y a six de ces poulies aux pattes de boulines, trois 

pour chaque bouline. II y en a aussi une au milieu 

de la vergue de civadiere , quoiqu'il n'y ait point de 

racage , parce que fa vergue ne s'amene point. Dans 

un combat on la met le long du mât, quand on veut 

venir à l'abordage. 

. YEUX DE PIE , voye^ ŒiL DE PIE. 

YEUX DE PERDRIX, (Soierie. ) étoffe , partie 

de ioie , partie de laine , diversement ouvragée & 

façonnée, qui se fait par les hauts-lisseurs de la saye* 
terie d'Amiens. (D. J.) 

| tm ' Y G 
YGA , (Hifi. nat. Bot.) gros arbre du Brésil, dont 

les Indiens détachent l'écorce entière pour en faire 

des canots, qui font capables de porter chacun qua-

tre ou six personnes ; cette écorce est épaisse d'un 

pouce , longue d'une vingtaine de piés , 6c large de 

quatre ou cinq. (D. J.) 

YGUALADA , (Géog. mod.) petite ville d'Espa-

gne , dans.la Catalogne, fur le torrent de Noya, 6c 

fur la route de Barcelonne à Cervere. Quelques-uns 

croyent que c'est l'ancienne Ergavia, ville des Lace-

tains , 6c d'autres l'ancienne Anabis, où Ferdinand 

III. roi d'Aragon, mourut en 1416. 

Y L 
YLA, L' , (Géog. mod.) rivière d'Ecosse. Elle íbrt 

des montagnes de Balvanie, arrose 6c donne son nom 

au petit pays de la province de Bans, qu'on appelle 
Strath-Yla, ensuite coule à l'orient, puis au sud-est, 

jusqu'à ce qu'elle se jette dans le Dovern. (D, J.) 

y N 

YNAGUA , rUs de, (Géog. mod.) petite île de l'A
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fhênque, au nord de la partie occidentale de Pile 

Saint-Domingue. Eile est inhabitée. Long, entre les 

304.36. 6c les 3 o S. ió. latit. méridionale 21. (D. J.) 

YNCA , f. m. terme de relation , nom des anciens 

rois du Pérou, 6c des princes de leur famille ; ce nom 

signifie jàgneur, prince du sang royal. Le roi s'appel-

loit proprement capac - ynca , c'est-à-dire grand-sei-

gneur. Leurs femmes fé nommaient pallas-, 6c les 

princes simplement yncas. Avant l'arrivée des Espa-
gnols , ils étoient extrêmement puiílàns & redoutés. 

Les peuples les regardoient comme fils du soleil, 6c 

croyoient que les yncas du sang royal u avoient ja-
mais commis de faute. Ils avoient de beaux palais , 

des jardins superbes, des temples magnifiques, & des 

peuples soumis. Voye^ Y histoire des yncas, par Gar-
cilafíb de la Vega. (£>./.) 

Y O 

YOKOLA , {Hist. mod. Economie.) nourriture or-
dinaire des habitans de Kamtfchatka 6c des peuples 

sauvages, qui demeurent à l'orient de la Sibérie, vers 
les bors de l'Océan oriental. 

Le yokola íé prépare avec toutes fortes de pois-
sons , 6c l'on s'en sert, comme nous faisons du pain. 

Tout le poisson que ces habitans prennent, fe divise 

en six parts. Ils font sécher les côtés 6c la queue en 

les suspendant en l'air ; ils préparent séparément le 

dos 6c la partie la plus mince du ventre , qu'ils fu-

ment & font sécher fur le feu ; ils amassent les têtes 

dans des troncs , ou elles fermentent , ils les man-

gent malgré leur odeur infectée ; les côtes 6c la chair 

qui y reste attachée fe sèchent 6c fe pulvérisent-pour 

l'ufage; on feche de même les os les plus gros, ils 
servent à nourrir les chiens. 

YOLATOLT , f. m. terme de relation , forte de 

boisson des Indes, composée de malsi moulu , torré-

fié, mis en fermentation dans un vaisseau avec une 

certaine quantité d'eau ; on y ajoute un peu de poi-

vre d'Amérique , pour donner à la liqueur de la force 
6c de la couleur. ( D. /.) 

YOLE, f. f. terme de Pêche, usité dans le ressort de 

Famirauté de Dieppe ; c'est une forte de chaloupe 

011 de bifeayenne, à l'ufage des pêcheurs de cette 
amirauté. 

YOLOXOCHÍTL , f. m. {Hist. nat. Bot.) arbre 

du Mexique, qui produit des sieurs odorantes, dans 

lesquelles on voit la forme d'un cœur. Elles font 

blanches à l'extérieur , rougeâtres par-dedans , fort 

grandes, mais un peu visqueuses. On leur attribue 

de grandes vertus contre les vapeurs hystériques. 

YON , L' , {Géog. mod.) petite rivière du Poitou , 

où elle a fa source. Elië se rend dans le Semaigne, 
au-dessus de Mareuil. (D. J.) 

YON , SAINT- , f. m. ( Hist. monachale. ) ordre de 

séculiers, aggrégé depuis l'an 1725a l'état monasti-

que : les frères de cet ordre , fous le nom de frères des 

écoles chrétiennes, se sont consacrés à ^instruction des 

petits garçons. La maison chef de Tordre porte le nom 

de Saint-Ton , & est située à Rouen , dans le faux-
bourg Saint-Sever. Trévoux. (D. J.) 

YONG-CHING-FU, f. m. {Hist. mod.)c'eft ainsi 

qu'on nomme à la Chine un tribunal suprême , dont 

la jurisdiction s'étend fur tout le militaire qui est à la 

cour de Pempereur. Le président de ce tribunal est 

un des seigneurs les plus distingués de l'état ; il a fous 

lui un mandarin 6c deux inspecteurs, qui font char-

gés de veiller fur fa conduite, 6c de borner son pou-
voir , en cas qu'il fût tenté d'en abuser. 

YONNE, L', (Géogr. mod.) rivière de France. 

Elle prend sa source dans le duché de Bourgogne , 

aux montagnes du Morvant, près du château de 

Chinon,& va se rendre dans la Seine à Montereau, à 

Tome XVÌU 
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■17 lieues aíi-dessus de Paris. V Tonne eÛVUanna des 
écrivains du moyen âge. ( Z>./. ) 

YOPU , f. m. (Hist. nat. Ornithol.) efpece de pie 

du Brésil ; elle a le corps noir, la queue jaunâtre , 

les yeux bleus, le bec jaune , avec trois pinnules 

qu'elle dresse fur fa tête , comme si c'étoient des 
cornes. 

YORCK , ( Géog. mod.) en latin Eboracum ôuBri-

gantium oppidum ; ville d'Angleterre, dans la pro-

vince de même nom, fur la rivière d'Ouze , à 60 

milles au nord-ouest de Lincoln, & à 150 de Lon-
dres. 

Cette ville étoit déjà célèbre dutems des Romains, 

6c elle l'est encore, car elle s'est relevée de tout ce 

qu'elle a souffert dans les fréquentes révolutions de 
l'état des Saxons,des Danois,&des Normands.Torck 

est aujourd'hui belie,grande,riche,bien peupiée,&la 

ville la plus considérable d'Angleterre après Londres. 

L'on y compte jusqu'à 28 églises, 6c elle est le siège 
d'un archevêque de son nom. Egbert, qui occupoit 

ce siège , y érigea, l'an 740 , une grande bibliothè-

que , où Alcuin, précepteur de Charlemagne , 6c 

fondateur de l'université de Paris , puisa ses connoif-

fances. Un autre ornement d'Torck est fa cathédra-

le , qui est une des belles églises de l'Europe. Enfin, 

le maire de cette ville porte, par courtoisie, le titre 

de lord, comme celui de Londres. Long. 16.24. lat. 
63.62. 

Dans le nombre des favans dont Torck est la pa-

trie , je me contenterai d'en citer quatre , Herbert 

( Thomas ) , Maruel ( André ), Morton ( Thomas ), 
6c Poole (Matthieu). 

Herbert naquit en 1*607. Guillaume , comte de 

Pembroke son parent, lui fournit de l'argent pour 

voyager, 6c il employa quelques années à visiter di-

vers pays de l'Europe , de 1*Afrique, 6c de l'Asie. 

En 1647 » ^ ^ut nommé avec Jacques Harrington, 
auteur de YOceana , valet-dè-chambre du lit de fa 

majesté Charles, 6c demeura toujours auprès du roi 

jusqu'à la mort de ce prince. II finit lui-même ses 

jours à Torck, en 1683 , âgé de 76 ans. La relation 

de ses voyages en Afrique, en Asie , 6c fur-tout en 

Perse, a été imprimée à Londres, en 1634, 1638& 

1677, in-sol. cette derniere édition est la plus ample. 

Outre fa Threnodia Carolina, qui contient l'histoire 

des deux dernieres années de la vie de Charles I. il a 

écrit les dernieres heures de ce prince, que Wooda 
publiées dans ses Athenœ. Oxonienses. 

Maruell,ÏT\oémeux 6c vertueux auteur du xvij. siécle 

naquit en 1620, 6c après avoir étudié à Cambridge, 

il voyagea dans les pays les plus policés de l'Europe. 

A son retour, il entra dans les emplois , 6c servit de 

second à Milton, en qualité de secrétaire pour les 

dépêches latines du protecteur. Dans la fuite il se lia 

intimement avec le prince Robert, qui lui faisoit de 

fréquentes visites en habit de particulier. Le roi dé-

sirant de fe l'attacher, lui envoya le grand trésorier 

Danby , pour lui offrir de l'argent & des emplois j 
mais M. Maruell répondit au grand-trésorier,'qu'il 

étoit très-sensible aux bontés de fa majesté,qu'il con-

noissoit parfaitement les cours , 6c que tout homme 

qui recevoit des grâces du prince , devoit opiner en 

faveur de ses intérêts ; enfin les offres les plus pres-

santes de mylord Danb)', ne firent aucune impres-

sion sur lui. II persista à lui déclarer qu'il né pouvoit 

les accepter avec honneur, parce -qu'il faudroit ou 

qu'il fût ingrat envers le roi, en opinant contre lui, 

ou infidèle à fa patrie, en entrant dans les mesures 

de la cour. Que la feule grâce qu'il demandoit dor e 

à fa majesté, c'étoit de le regarder comme un fuj t 

ausii fidèle qu'aucun qu'il eût, & qu'il étoit plus dans 

ses véritables intérêts , en refusant ses offres, que 

s'il les a voit acceptées. Mylord Danby voyant qu'U 

ne pouvoit absolument rien gagner, lui dit que le rdi 

Q Q q q h 
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avoit ordonné de lui compter mille livres sterlings , 

qu'il espérait qu'il accepteroit, jusqu'à ce qu'il ju-

geât à-propos de demander quelqu'autre chose à sa 

majesté. Cette derniere offre sut rejettée avec la mê-

•me fermeté que la première, quoi qu'il fût obligé , 

immédiatement après le départ du grand trésorier , 

d'envoyer emprunter une guinée chez un ami. En 

un mot, comme les plus puissantes tentations du côté 

des honneurs & des richesses ne purent jamais lui 

faire abandonner ce qu'il croyoit être le véritable 

intérêt de fa patrie , les plus éminens dangers ne pu-
rent aussi I'effrayer, & l'empêcher d'y travailler. 11 

mourut, non fans soupçon de poison, en 1678, dans 
la cinquante-huitième année de son âge. Ses écrits 

font en grand nombre , & roulent principalement 

fur la religion. M. Cooke a donné à Londres, en 

1726,en deux volumes in-B°. les poésies de cet écri-

vain. 
Morton , savant évêque anglois du xvij. siécle, na-

quit en 1.564, &c fut promu au siège de Chester, en 

i6i5;eni6i8il obtint l'évêché de Conventry &c 
Lichsield, & en 1632 celui de Durham. Dans toutes 

ces places, il s'occupa fans cesse à l'étude , & mou-

rut comblé d'années en 1659. II a publié plusieurs 

ouvrages, qui concernent presque tous la défense de 

réglife anglicane contre la doctrine romaine. Ses ma-

nuscrits passèrent à fa mort entre les mains du docteur 

Barwick. 
JPoole, savant critique & théologien , naquit en 

1624 , & pensa perdre la vie dans la célèbre conspi-

ration d'Oates , parce qu'il écrivit contre les catholi-

ques romains un livre intitulé nullité de la foi ro-

maine. Depuis ce tems-là la crainte du risque qu'il 

courait toujours, s'empara tellement de lui, qu'il 

prit le parti de se retirer à Amsterdam, où il mourut 

en 1679, c*anS ^a 56 année. 
II travailla pendant dix ans à fa synopsis criticorum, 

dont les deux premiers volumes parurent à Londres 

en 1669,in-fol. Scies trois autres ensuite. Outre.cette 

édition de Londres , il s'en est fait une à Francfort, 

en 1678, une à Utrecht 1686, une seconde à Franc-
fort , 1694, in-40. &c une troisième, beaucoup meil-

leure,en 1709, in-fol. en six volumes. 
Pooîe a írès-bien choisi les écrivains qui dévoient 

entrer dans son ouvrage ., outre ceux qui étoient 

déja dans les critiques sacrées qu'il abrégeoit ; mais 

il n'a pas pris garde qu'en donnant les différentes 
versions dans la bible, comme elles font dans les tra-

ductions latines , il ne pouvoit que commettre une 

infinité, d'erreurs. La grande multitude d'interpréta-

tions qu'il a recueillies fur le texte, cause de la con-

fusion ; l'on a bien de la peine à joindre tous les mots 

ensemble quand ils font bien éloignés , &C qu'on les 

a expliqués en tant de manière* différentes. 

Déplus , Fauteur se contentant ordinairement de 

rapporter les diverses explications , fans juger quel-

les font les meilleures , n'instruit pas assez le lecteur 

qui a de la peine à se déterminer , principalement 

quand il ne voit point de raisons qui le portent à 

préférer un sentiment à un autre. 

Cependant on ne peut trop louer dans cet abrégé 

des critiques, le travail de Poole, qui a ramassé avec 

î>eaucoup de foin & de peine ce qui étoit répandu en 

différens ouvrages , & l'a placé aux lieux où il de-

voit être , en l'abrégeant utilement pour la commo-

dité des lecteurs. 
Enfin, les difficultés de la chronologie , éclair-

cies par les meilleurs critiques , se trouvent ici 

rapportées en abrégé ; & de cette manière, laplûpart 

.des matières difficiles de l'Ecriture, fur lesquelles on 

a composé des livres entiers,, font expliquées dans 

,ce recueil, où Fauteur a pris la peine d'inférer les 

extraits qu'il avoit faits lui-même des meilleurs ou-

vrages en .ce genre» 

Y O R 
On a encore de lui en anglois, un volume de f e" 

marques fur la bible , qui ont été jointes à celles 

d'autres favans auteurs ; & le tout a paru à Londres 

en 1685 , en 2 vol. in-fol. ( Le chevalier DE JÀU-

COURT. ) 

YORCK , LA NOUVELLE , {Géog. mod.) province 

de l'Amérique septentrionale , sur la côte orientale ; 

elle est bornée au septentrion parle Canada, au midi 

par la mer du nord , au levant par la nouvelle An-

gleterre, & au couchant par la Virginie & laPensyl-

vanie. 
Hudson, qui étoit au service des Provinces-Unies, 

en fit la découverte , & en prit possession au nom de 

ses maîtres en 1609 , quoique ce ne fût pas le vrai 

but de son voyage , car le vaisseau qu'on lui avoit 

donné étoit destiné à chercher un passage vers la Tar-

tarie & la Chine; mais Hudson après de vains efforts, 

fit route fur le sud-ouest , & aborda à ce pays qu'il 

nomma la nouvelle Hollande. 

En 161 5 , les Hollandois y élevèrent une forteresse 

qu'ils appellerent le fort d'Orange , & une ville à la-
quelle ils donnèrent le nom de nouvel Amsterdam. 

Enfin , les Anglois s'étant affermis dans la nouvelle 

Apgleterre &c au Maryland, débusquèrent en 1666 

les Hollandois de leurs possessions, & en obtinrent 

la propriété par le traité de Bréda. 
Sous les Anglois , la nouvelle Amsterdam fut ap-

pellée la nouvelle Yorck , & donna son nom au pays, 

ainsi qu'à la capitale , parce que toute la province 

fut cédée en propriété au duc d'Yorck par Charles II. 

son frère, roi d'Angleterre. (D. J.) 

YORCK , îled\ {Géog. mod.) île, d'Afrique dans 

la haute Guinée , à l'embouchure de la rivière de 

Scerbro. La compagnie Angloiíê d'Afrique y a fait 

construire un fort monté de quelques pieces d'artil-

lerie ; la garnison est composée de 3 5 blancs avec 60 

gometres. (D. J.) 

YORCK-SHIRE , (Géog. mod.) province d'An-

gleterre , maritime & septentrionale , dans le dio-

cèse d'Yorck qui en est la capitale. C'est la plus grande 

province du royaume ; elle a trois cens vingt milles de 
circuit: on la distingue en trois parties, qui font Nord, 

Est & Nvjest-Riding. Elle est très -fertile en blé, bé-
tail , gibier & poisson ; elle produit quantité de beaux 

chevaux , de la pierre à chaux , du jayet, de Palun 
& du fer. Ses principales rivières font l'Humber, 

l'Are , la Nyd , l'Oufe , l'Youre , &c. Elle contient 

soixante villes ou bourgs à marché,ou simples bourgs; 

mais elle est encore plus remarquable par la foule 

des hommes de lettres qui y font nés. Voici les prin-

cipaux , entre lesquels fe trouvent d'illustres tk. célè-

bres personnages. 
Je commence par Alcuin (Fíaccus) , né dans le 

huitième siécle. II fut disciple d'Egbert, archevêque 

d'Yorck , diacre de l'église de cette ville , & abbé 

de S. Augustin de Cantorbery. En 780, Charlema-

gne l'invita à venir en France , & le reçut avec de 

grandes marques de distinction. Ce prince lui donna 

plusieurs abbayes , entr'autres celle de S. Martin de 

Tours, où il passa la fin de fa vie, après y avoir for-

mé une école brillante, d'où les sciences fe répandi-

rent en plusieurs endroits de 3a monarchie Fran-

çoise. 
Pendant qu'Alcuin étoit à Paris, il y faisoit des 

leçons publiques oc particulières ; il eut í'honneur 

d'instruire Charlemagne , la princesse Gisèle fa sœur, 

les princesses Gisèle & Rictrude ses filles ; Riculfe 

qui fut ensuite évêque de Soissons ; Angilbert, gen-

dre de Charlemagne , & les jeunes seigneurs qui 

étoient alorsélevés à la cour de ce prince. II leur apprit 

l'orthographe, qui est le fondement de la littérature, 
& qui étoit alors fort négligée ; il composa en faveur 

de la noblesse des traités fur les sept arts libéraux, 

les mit est forme de dialogues, òc y introduisit le 
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prince régnant au nombre des interlocuteurs, ce qui 

étoit assez adroit. 

Voíîìus & d'autres savans prétendent que Pécole 

du palais a donné naissance à l'univeríìté de Paris, & 

que cette académie doit son origine à Charlemagne 

&: à Alcuin, c'est une erreur ; il est seulement vrai 

que le prince & le savant Anglois prirent le foin de 

faire fleurir les lettres dans ce royaume & de les ti-

rer de la barbarie. Alcuin possédoit passablement le 

latin & le grec , il éîoît de son tems le plus habile 

écrivain après Bedeck: Adelme. II mourut à 1 ours en 
S04 , & y fut inhumé. 

Ses ouvrages qui subsistent encore aujourd'hui, 

ont été recueillis en un vol. in-fol. par André Duches-

ne , & imprimés à Paris en 1617. Ils font divisés en 

trois parties ; la première , contient ses traités fur 

l'écriture ; la seconde , ses livres de doctrine , de 

discipline & de morale ; la troisième , comprend les 

écrits historiques, avee les lettres & les poésies. De-

puis l'édition de Duchefne, on a imprimé à Londres, 

à Paris & ailleurs divers autres ouvrages d'Alcuin , 

ou qui lui font attribués , la plupart à tort. Tel est 

la purification de la B. Vierge Marie. II faut convenir 

que ses vrais ouvrages font tous assez médiocres, & 

à la légere ; il y travailloit quelquefois pendant ses 

voyages , & manquoit par conséquent, comme il le 

dit lui-même , du repos , du loisir & des livres né-
cessaires. Quoiqu'il ait écrit avec plus de pureté que 

les auteurs de son tems , son style est en réalité dur 
& barbare. 

Asckam (Roger) naquit en 1515 , & fit ses études 

à Cambridge , où il fut reçu maître-ès-arts en 1536. 

II écrivoit parfaitement bien , & fut chargé par cette 

raison de transcrire toutes les lettres de i'université 

au roi ; en 1548, il fut nommé pour instruire la reine 

Elisabeth , qui fit pendant deux ans des progrès ex-

traordinaires fous lui, en latin & en grec , & elle 

l'estima toujours infiniment. « Je lui apprends des 

» mots , écrivoit - il à l'évêqiie Aylmer , & elle 

* m'apprenddes choies : je hu*apprends des langues 

» mortes , & ses regards modestes m'apprennent à 
y> agir ». II accompagna le chevalier Moryson auprès 

de Charles-Quint, & fut très-utile à ce ministère. A 

son retour, il devint secrétaire de la reine Marie : 

Elisabeth à son événement au trône lui donna une 

prébende dans T église d'Yorck , & il ne tenoit qu'à 

lui de se procurer de plus grands établissemens , s'il 

avoit voulu se prévaloir de son crédit auprès de cette 

reine. H mourut en 1568, âgé de 53 ans, généralement 

regretté , fur-tout d'Elisabeth , qui dit qu'elle auroit 

mieux aimé perdre dix mille livres sterling que son 
Ascham. Ses ouvrages font estimés : fa méthode d'en-

leigner le latin fut imprimée en 1570 , &í a été remise 

au jour en 1711 , in-8°. Ses lettres latines font élé-

gantes ; il y en a plusieurs éditions, mais la meilleure 

est celle d'Oxford, en 1703 , in-8°. Son livre intitulé 
Toxophilus , ou l'art de tirer de l'arc , a paru à Lon-

dres en 1 571 in-40. il l'avoit dédié à Henri VIII. qui 

récompensa cette dédicace d'une bonne pension an-
nuelle. 

. Brig'gs ( Henri), un des grands mathématiciens du 
dix-feptieme siécle , naquit vers l'an 1560 , & fut 

nommé en 1596 premier professeur en mathémati-

ques dans le collège de Gresham. En 1619 ,1e che-

valier Savile le pria d'accepter la chaire de Géomé-

trie qu'il venoit de sonder à Oxford : chaire qui étoit 

plus honorable que celle de Londres, &c accompa-

gnée de plus grands appointemens ; il mourut en 

1631, âgé de 70 ans. Ses principaux ouvrages font , 
i°. les six premiers livres d'Euclide rétablis lùr les an-

ciens manuscrits, & imprimés à Londres en 1620 in-
foL 20. On lui a l'obligation d'avoir perfectionné la 

doctrine des logarithmes par son bel ouvrage inti-

tulé ArithmeticalogarithmicaLondres 1624 , in-fol. 
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M. Jones de la société royale, a plusieurs manus-

crits latins de Briggs fur les mathématiques, écrits de 
la main de l'illustre M. Jean Colins. 

Gale (Thomas) , savant écrivain du dix-septíeme 

siécle , naquit en 1636 , & devint professeur en lan-

gue grecque à Cambridge. C'estdà qu'il publia etr 

1671 in<8°. un recueil en grec & en latin intitulé Opus-
cula mythologic'a , ethica & phyfìca , réimprimés à 

Amsterdam en 1688 in-8°. Ce recueil précieux con-

tient pluíieurs traités , & entr'autres , i °. Palœpha-' 
tus de incredibilibus hijloriis , de inventione purpura
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& de primo ferri inventore. 20. Phornuti ou Cornuti de 

naturâ deorum. Ce Cornutus, grec de nation & Stoï-

cien , steurissoit à Rome sous l'empire de Néron , qui 

lui demanda son sentiment sur un poëme de sa main ;. 

mais Cornutus s'étant expliqué avec trop de liberté 

au gré du prince , il fut banni. 30. Sallujlius, philo-

fophus , de diis & mundo , avec des notes. 40. Ocellus 

Lucanus , philosophus , de univerfâ naturâ , avec la 

version latine & les notes de Louis Nogarola. 50. 
Sextii Pythagorei sententice , ï greeco in laánum à Rus-

fino versa:. M. Gale dit que Fauteur de ces sentences 

vivoit du tems de Jules-César, & que c'est ce même 

Sextius , philosophe romain , que Plutarque loue 

dans ses traités de moraie, auíîì-bien que Sénéque 
dans fa 59 lettre , où il Tappelle virum acrem ) gm-

cis verbis , romanis moribus philosophantem. Enfin , on 

trouve dans ce recueil dés fragmens d'Archytas, di-

verses lettres de Pythagòre & autres , ainsi que A-
liodori Larijsœi capita opticorum. 

En 1675 5 M. Gale publia à Paris en grec & en 
latin Historia poëticœ antiqui scriptores in-8°. & Tan-

née suivante à Oxford , Rhetoresselecti, Sçiî. Deme-

trius Phalereus , Tiberius rhetor, anonymus sophislcl
 > 

SevefusAlexandrinus. Tiberius le rétheur^ quî au ju-

gement de M. Gale est un écrivain ancien, élégant 

& concis , n'avoit point encore paru avant que l'il-

lustre éditeur le publiât avec une versioniatine. Sui-

das donne à ce Tiberius le titre de philosophe & de 

sophiste
 y

 & il lui attribue diters écrits. 

En 1678 , Galè mit au jour à Oxford in-fol. Jam-

blichus chalcidensìs, de myjleriis. L'année suivante
 y 

parut à Londres , in-fol. son édition d'Hérodote. En 

1687 , il donna à Oxford, in-fol. Historia anglicane 

scriptores quinque , nunc primìim in lucem editi ; & en 

1691 , Historiée britannicœ. , faxonicœ , anglo-danicœ,
 > 

scriptores quindecim. O xonise, in-fol. 

Le docteur Gale a ajouté à ces quinze historiens 

un appendix, où il donne divers passagés touchant 

la grande-Bretagne ; un catalogue des terres ( hy-

des) de quelques provinces en-deçà l'Humber, avec 

une relation des lois ôc des coutumes des Anglo-Sa-

xons, tirée du livre appellée le Doom!s-Day-Bopk, 

une table alphabétique des anciens peuples, des vil-

ìes^es rivières & des promontoires, d'après Camb-
den, &Ia généalogie des rois bretons, tirée du texte 
de Rochester {textus Roffensìs). Enfin on trouve une 

ample table pour tout Touvrage. 

En 1697, il fut instalé doyen d'Yorck , & mourut 

dans cette ville en 1702 , dans la 67 de son âge. II 

étoit non-feulement géomètre , mais très-verfé darts 

la connoissance de la langue grecque, & de l'his-

toire de son pays. M. Roger Gale son fils a publié 

fur ses manuscrits, à Londres en 1709 in-40. un ^ort 

bel ouvrage intitulé Antonini iter britannicum, avec 

plusieurs conjectures, &les noms anglois des lieux: 

autant que la chose étoit possible. Mais comme les 

distances des lieues sont marqués dans Titinéraire 

par milles romains , M. Gale a indiqué fur la carte 

dressée fur Titinéraire même , la proportion entre les 

milles romains & anglois, telle qu'elle a été déter--
minée par le docteur Edmond Halley. 

Les premières notes du docteur Gale regardent 

le titre de Touvrage qu'il commente, Antonini /
/íf 
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êntannìcum, (quoique son manuscrit porte itinera-

rium Antonii, & que le docteur Bentley lise Antonii 

Auguslî). II observe qu'on est avec raison en doute 

auquel des empereurs romains, du nom d'Antonin, 

on doit attribuer cet ouvrage, ou même s'il est d'au-

cun de ces princes. II croit que divers auteurs y ont 

travaillé ; la chose est incontestable, si quelqu'un 

des Antonins y a eu part, puisque le dernier de ces 
princes a vécu long-tems avant la fondation de 

Constantinople & de plusieurs villes , dont il est 

parlé dans cet itinéraire. Le docteur Gale conjectu-

re qu'il a peut-être été commencé par un des Anto-
nins, & continué par d'autres, à mesure qu'ils ont 

eu occasion de connoître plus particulièrement ces 

parties du monde. 

M. Gale remarque fur le mot de Britannìarum , 

que les Romains appelloient cette île indifférem-
ment Britannio ou Britannia , avant qu'elle fut par-

tagée en provinces. La première division s'en sit du 

tems de Severe , par le fameux grand chemin qui al-

loit depuis Clauscntium jusqu'à Gabrofentum. Notre 

auteur l'appelle dans un autre endroit tke Fossed-
Way, & il dit qu'il va au nord en traversant les 
comtés de Leicester & de Lincoln, reparoissant en-

suite à un village nommé Spittle in the Street; il passe 

parHibberstov, Gainstrop, Broughon & Applebey, 

& vient finir pas fort loin de Wintringham , fur le 

bojrd de l'Humber. 

Par cette division , toute la partie de la grande-

Bretagne située à l'orient du chemin, s'appelloit Bri-

tannia prima, qui étoit la plus voisine de la mer, par 

rapport à Rome, & que Dion nomme « «a™. Le 

pays situé à l'ouest du chemin portoit le nom de 

Britanniasecunda : Dion l'appelle « «w». Le docteur 

Gale
 r

rapporte succinctement les divisions de la 

grande-Bretagne, &c il nous apprend ensuite Tordre 

des provinces qui étoit tel : premièrement la Bri-

tannia prima ou basse-Bretagne ; c'étoit du tems de 

Severe la partie orientale de Tîle. En second lieu, 

Britannia secunda , ou haute - Bretagne ; c'étoit du 

tems du; même empereur , la partie occidentale de 

Tîle. Constantin le grand ajouta deux nouvelles pro-

vinces nommées Flavia Cœsariensìs, & Maxima C<z-

sarienszs, dont la première commençoit à Glocester, 

& s'étendoit dans le milieu de TAngleterre : la se-
conde comprenoit tout ce que les Romains possé-

doient dans le nord de Tîle ; la partie la plus recu-

lée de cette province située entre Sterling-Forth & 

la muraille des Pictes, & reprise par Théodofe, fut 

appellée Valentia, en Thonneur de Tempereur Va-
lentinien. 

Le docteur Çalene croit point que la ville d'Yorck 

aitjamais été appellée Brigantium par aucun auteur 

qui fût juge compétent ; il doute que le passage de la 

Syntaxis magna de Ptolomée, qu'on cite communé-

ment pour prouver qu'elle a porté le nom de Bri-

gantium , soit concluant. Voici ce que" dit Ptolomée : 

premièrement il place Brigantium dans le vingt-deu-

xieme parallèle ; il met ensuite le milieu de la gran-

de-Bretagne dans le vingt - troisième , & Cattarick 

dans le vingt- quatrième ; par où. il paroît évidem-

ment qu9 Yorck .&z Cattarick ne font pas à une si gran-

de distance Tune de l'autre. Le docteur soupçonne 

donc que Brigantium-a été mis là pour S'egontium ou 

Brecannioc, Brecknoc, à qui les parallèles de Ptolo-

mée conviennent beaucoup mieux. II cite quelques 
autorités pour prouver qu'Tb/rk a été la capitale 

d'Angleterre ; 6c il parle de plusieurs anciennes ins-
criptions qu'on y trouve. Outre ce détail M. Gale a 

inséré dans son ouvrage d'autres voyages dans la 

grande-Bretagne , tirés du même intinéraire. 

Garth (Samuel) poëte 6c médecin , encouragea en 

1696 la fondation de Tinfirmerie, qui étoit un ap-

partement du collège des Médecins, pour le soula-

gement gratuit dès pauvres. Cette œuvre de charité 

Payant exposé au ressentiment de plusieurs de íes 

confrères, aussi-bien que des Apoticaires, il les tour-

na en ridicule avec beaucoup d'esprit 6c de feu dans 
un poëme intitulé the dispensary. La sixième édition 

de ce poëme ingénieux qui contient six chants, a 

paru á Londres en 1706, in-8°. avec de nouveaux 

épisodes. 

Le duc de Maiborough assectionnoit Garth parti-

culièrement, & le roi George L le fit chevalier avec 

l'épée de ce Seigneur. II fut ensuite nommé méde-

cin ordinaire de S. M. 6c médecin général de l'armée. 

II mourut en 1709, estimé de tout le monde. Le lord 

Lansdowne fit de très-beaux vers fur la maladie de 

Garth. « Macaon, dit-il, est malade ; admirable en 

» son art, il a plus sauvé de vies que nos guerres 

» n'en ont ravi. Le téméraire buveur, & la femmè 

» aventuriere, ne peuvent redouter avec lui que la 

» honte ou le remords. Dieu des arts j protège le 

» plus cher de tes enfans ! rétablis celui à la vie du-

» quel la nôtre est attachée ; en conservant Garth, 

» tu nous conserves nous-mêmes ». 

Gower (Jean) poëte du xvj. siécle florissoit fous le 

règne de Richard IL auquel il dédia ses ouvrages. 

II en a écrit en latin , en françois 6c en anglois. Sa 

confesjio amantis en vers anglois, parut à Londres en 

1532. L'auteur mourut en 1402 dans un ìgQÎoxt 

avancé. 

Hickes (George) naquit en 1642, & prit le parti 

de Téglife après àvoir fait ses études à Oxford. IL 

devint chapelain du duc de Lauderdale, 6c ensuite 

doyen de Worcester. II mourut en 1715 âgé de 74 
ans. II entendoit parfaitement les anciennes langues 

du nord, dont il avoit joint Tétude à celles de fa 

profession. Ses ouvrages théologiques font en grand 

nombre. On a fait un recueil de ses fermons en 2 

vol. imprimés à Londres en iji^,in-8°. Sa grammai-

re Anglo-S axone parut à Oxford en 1689 in-40, 

mais Touvrage qui lui a fait le plus d'honneur, est 

intitulé antiques, litterêriœ septentrionalis , libri duo, 

Oxoniae, 1705. in-fol. 

Saunderfon (Robert) évêque de Lincoln ,naquit en 

1587 , 6c fut nommé professeur en théologie à Ox-

ford en 1642.Il souffrit beaucoup pendant les guer-

res civiles, fut pillé plusieurs fois, blessé en trois 

endroits de son corps, 6c réduit à une grande né-

cessité , ayant femme & enfans. Robert Boy le lui en-

voya une foi cinquante livres sterling, en le priant 

d'accepter la même somme chaque année, fa vie du-

rant ; mais fa mauvaise fortune changea de face bien-

tôt après, ayant été promu à Tévêché de Lincoln en 

1660. II mourut en 1663, âgé de 76 ans. Outre Ia 

théologie polémique, il étoit fort versé dans Tétu-

de des antiquités 6c de l'histoire d'Angleterre. Ses 

sermons ont été imprimés au nombre de 34 en 1660 

in-fol. 6c au nombre de 36 en 1681, avec la vie de 

l'auteur par Isaac "Walton. Son ouvrage fur les cas 

de conscience parut en 1678 6c en 1685, in-8°.$(m 

livre de juramenti promifforii obligatione, a été impri-

mé à Oxford, 1646. Londres 1647,1670, 1676 6c 

1683 , in-8°. On en a donné une traduction angloise. 

M. François Peck a publié dans ses desiderata curiosa 

l'histoire 6c les antiquités de l'ancienne église cathé-

drale de Lincoln , recueillies par Saunderfon. 

S avilie (Henri) naquit en 1549 , 6c après avoir 

voyagé dans les pays étrangers, pour se perfection-

ner dans les sciences, dans la connoissance des lan-

gues 6c des hommes, il fut nommé pour enseigner 

la langue grecque à la reine Elisabeth, qui faisoit 

grand cas de lui. Le roi Jacques I. voulut Télever aux 

dignités, mais il les refusa, 6c se contenta de Thon-

neur d'être créé chevalier par ce prince. U mourut 

à Oxford en 1622. C'étoit un homme parfaitement 

versé dans les langues grecque 6c latine, laborieux 
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à réchercher, Sc généreux à publier les riìònúmens 

de Tantiquité ; non.-feulement il y employa une 

grande partie de son bien, mais il s'est immortalisé 

en fondant en Tannée 1619 deux chaires, Tune de 

géométrie 6c l'autre d'astronomie , dans Tuniverfité 
d'Oxford. 

i°. Sa traduction de Tacite j dédié à la reine Elisa-
beth , 6c accompagnée de notes , parut à Londres en 

1581, in-fòl. 6c a été réimprimée pîusieurs fois de-

puis. 20. Son commentaire fur des matières militai-

res , imprimé à Londres en 1598 , in-fol. a été traduit 

en latin par Marquard Fréher. 30. II a mis au jour en 

I 596, in-fol. Fasti regum & episcoporum Angliœ,, uf-

■que ad WilUmum feniorern. 40. II a auíîi fait imprimer 

â Oxford en 1Ó21, in-40. desprozlectiones in ûementa 
Euclidis. 

Mais rien ne lui fait plus d'honneur que fa belle 

édition désoeuvrés de S. Chryfostôme, en grec, im-
primée au collège d'Eaton en 1613, en 8 vol. in-fol. 

avec des notes de fa façon , &*d'autres íavans hom-

mes qui Taiderent dans ce travail, dont la dépense 

lui couta huit mille livres sterling. íl est vrai que 

cette édition toute grecque ne peut être à l'ufage du 

grand nombre , &:- que c'est pour cela qu'elle n'a pas 

•eû grand cours en France ; mais elle fera toujours es-
timée des connoiffeurs qui laisseront aux autres Ta-

vantage de pouvoir lire Tédition grecque ck: latine 

-de S. Chryfostômedonnée par ie p. Fronton du 

Duc, quelque tems après Tédition de Sa ville, 6c 
faites en réalité furtivement fur Tédition d'Angle-

terre , à mesure qu'elle fortoit de dessous la presse. 

A joutons que Tédition du jésuite n'a des notes que 

fur les dix premiers tomes, 6c qu'on est obligé d'a-

voir recours , pour les tomes fuivans , à Tédition 
de Morel, ou à celle de Commelin. 

Sharp (Jean) archevêque d'Yorck , naquit en 

1644 , 6c fut nommé doyen de Norvich en 1681 ; 

■mais en 1680, il fut suspendu pour avoir défendu 

dans un de fes sermons la doctrine de Tégliié anglicane 

contre le papiíme ; cependant après fa suspension , 

il fut plus considéré que jamais , 6c son clergé té-

moigna plus de déférence pour ses conseils , qu'il 

n'en avoit auparavant pour ses ordres. La cour fut 

obligée de se tirer de ce mauvais pas comme elle put. 

En 1692, il fut nommé archevêque d'Yorck à la solli-

citation de Tillotfon son intime ami, & dont nous 

parlerons tout-à-Theure. En 1702, il prêcha au cou-

ronnement de la reine Anne, entra dans le conseil, 

ck eut Thonneur d'être grand aumônier de cette rei-

ne. II mourut en 1713 , âgé de 69 ans. On admire à 
juste titre fes sermons. La derniere édition publiée à 
Londres en 1740, forme sept volumes in-8°. 

Tillotfon (Jean) archevêque de Cantorbery , & 

fils d'un drapier d'un bourg de la province d!Yorck , 

naquit en 1630, ôk étudia dans le collège de Clare à 
Cambridge. II eut successivement plusieurs petites 
cures que son mérite lui procura. En 1689 , il fut 

instalé doyen de Téglife de S. Paul , 6c en 1691 , il 

fut nommé à Tarchevêché de Cantorbéry. II mourut 

en 1694, dans la soixante-sixieme ânnée de son âge. 

Pendant qu'il fut dans une condition ordinaire , 

il mettoit toujours à part deux dixième s de son reve-

nu pour des usages charitables ; il continua cette pra-

tique le reste de fa vie , 6c mourut si pauvre que le 

roi donna à fa veuve une pension annuelle de six 

cens livres sterling. Après fa mort on trouva dans 

son cabinet un paquet de libelles très-violens , que 

l'on avoit faits contre lui, fur lequel il avoit écrit de 

fa main : « Je pardonne aux auteurs de ces livres , 

Ì> ck je prie Dieu qu'il leur pardonne aussi 

Je ne m'étendrai point fur la beauté de son génie, 

ck: Texcellence de son caractère ; c'est assez de ren-

voyer le lecteur à l'histoire de sa vie , & à son orai-

son funèbre, par Burnet évêque de Salisbury. La 
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reine paríoìt de lui avec tán^ tendresse, que quel-

quefois même elle en verfoit des larmes. En 1Ó75
 ? 

il donna au public ie Traité des, principes & des de-

voirs de la religion naturelle, de Téveque Wiîkins ; 6c 
il y mit une préface. En 1683 , il fut Téditeur des 
œuvres du docteur Barrai , 6k Tannée suivante, de 

celles de M. Ezéchias Burton ; mais ses fermons ont 

rendu son nom immortel ; il en avoit paru pendant 

fa vie un volume in-fol. Après fa mort le docteur 

Barker , son chapelain , donna les autres en 2 voL 

in-fol. dont le manuscrit se vendit deux mille cinq 

cens guinées. Ce fut la feule succession, qu'il laissa à 

recueillir à fa famille, parce que fa charité confom-

moit tout son revenu annuel aussi régulièrement 

qu'il le reeevoit. Les sermons de ce digne mortel, 

passent pour les meilleurs qu'on ait jamais faits, &c 
íc réimpriment fans cesse en anglois. M. Barbeyrac 

en a donné une traduction françoife en six vol. in-12. 

6c depuis on en a publié deux autres volumes tirés 

des Œuvres posthumes. La traduction hollandoife for-
me six volumes in-40. 

M. Burnet dit qu'il n'a jamais connu d'homme 

qui eût le jugement plus sain , le caractère meilleur, 

Tesprit plus net, ck le cœur plus compatissant ; fes 

principes de religion 6c de morale étoient grands 6c 
nobles, fans la moindre tache de relâchement ou 

de superstition ; sa manière de raisonner simple,. clai-

re , ck solide , jointe à ses autres talens , Tont fait 

regarder par tous les connoisseurs , comme ayant 

porté la prédication au plus haut degré de perfec-

tion dont elle soit susceptible. Je ne sache pas, dit le 

spectateur , avoir jamais rien lu qui m'ait fait tant de 

plaisir : son discours fur la sincérité est d'un mérite 

rare , en ce que l'auteur en fournit lui-même i'exem-

ple , fans pompe & fans rhétorique. Avec quelle 

douceur , en quels termes si convenables à fa profes-
sion, n'expose-t-il pas à nos yeux le mépris" que nous 

devons avoir pour le défaut opposé ; pas la moindre 

expression trop vive ou piquante ne lui est échap-

pée ; son cœur étoit mieux fait, 6c Thomme de bien 

l'emportoit toujours de beaucoup fur le bel esprit. 
Walton (Brian)évêque de Chester , naquit en 

i6oo«, 6c étudia à Cambridge en qualité de servant 

(feiier).lï obtint successivement de petits bénéfices, 

6c fat nommé en 1639 , chapelain ordinaire du roi; 

mais il fut continuellement maltraité dans le tems de 

la guerre civile. Enfin , après le rétablissement de 

Charles II. il fut sacré évêque de Chester, en 1660, 

6c mourut Tannée suivante à Londres, dans la foi-
xante-unieme année de son âge. 

II forma le magnifique projet de la polyglotte 

d'Angleterre , 6c mit la derniere main à cet ouvrage 

qui parut à Londres en 1657, en six volumes in-fol. 

J'ai parié ailleurs de cette polyglotte , à Timpreííion 

de laquelle plusieurs personnes de distinction contri-
buèrent généreusement. 

Whanon (Thomas), célèbre médecin anglois, 

naquit vers Tan 1610 , devint un des professeurs du 

collège deGresham, 6c mourut à Londres en 1673. 

II publia en 1656 , son Adenographia , réimprimé à 

Amsterdam en 1659 fffin-8°. II donne dans cet ou-

vrage une description de toutes les glandes du corps 

humain , plus exacte qu'il n'en avoit encore paru , 

& leur assigne des fonctions plus nobles que celles 

qu'on leur attribuoit avant lui, comme de préparer 

ôk de dépurer le suc nourricier; il a sait connoître les 

différences des glandes & leurs maladies ; enfin il a 

découvert le premier le conduit des glandes maxil-

laires , par lequel la salive passe dans la bouche. 

Je ne dois pas oublier de dire que le fameux Jean 

Wicliffe , ou ^^iclef ? naquit environ Tan 1324, 

proche de Richemont, bourg de YYorck-shire. Après 

avoir fait ses classes, il fut aggregé à Oxford , en 

1341, au collège de Merton, 6c s'y distingua par 
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ses talens. Non content d'exceller dans Tétude de 

i'Ecriture sainte, & des ouvrages des pères, il apprit 

auíîi le droit civil, le droit canon, & les lois d'An-

gleterre. II composa des homélies , qui lui valurent 

le titre de docteur évangélique. 

L'an 1369 , Wiclef s'acquit Testime de Tuniversi-

té, en prenant son parti contre les moines mendians, 

qui prétendoient être reçus docteurs en théologie , 

fans subir les examens requis ; mais cette entreprise 

lui couta cher : car en 1367, il fut chaísé de l'uni-

versité par Langham, archevêque de Cantorbery , 

qui affectionnoit les moines & la cour de Rome. 

Ajoutez que l'année précédente il avoit pris le parti 

du roi Edouard , & du parlement, contre le pape; 

cependant en 1372 , il fut nommé malgré les moi-

nes , professeur en théologie à Oxford , & pour lors 

il attaqua ouvertement dans ses leçons, les abus qui 

régnoient dans les òrdres mendians. 

íl fut un des députés d'Edouard auprès de Grégoi-

re XI. qui íiégeoit à Avignon , pour le prier de ne 

plus disposer des bénéfices d'Angleterre. A son re-

tour il combattit le luxe & la doctrine de Rome , 

i'ignorance & la vanité des prélats de cette cour. Le 

pape extrêmement irrité , écrivit au roi, à l'univer-

íité d'Oxford, à Farchevêque de Cantorbery , & à 
l'évêque de Londres , de faire emprisonner Wiclef. 

Le duc deLancastre le protégea , &l'accompagna 

à Londres ou il avoit été cité ; cette grande protec-

tion lui fut favorable , & Tassemblée convoquée à 

ce sujet, fe sépara sans rien prononcer contre lui. 

AViclef écrivit peu de tems après, un livre touchant 

le schisme des pontifes , & la nécessité de rejetter 

tous les dogmes qui ne font pas fondés fur I'Ecri-

ture. / 

Son entreprise de la traduction de la Bible en an-

glois , déplut fort aux ecclésiastiques ; il ne les irrita 

pas moins en attaquant ouvertement la tranfubstari-

tiation. On le persécuta , on saisit fes livres, & on 

lui ôta son professorat. II se retira dans fa cure àLut-
terworth , óìt il mourut en 13 84. Ses disciples se 
multiplièrent prodigieusement , sur-tout depuis la 

loi que le parlement fit en 1400 , contre le wiclé-

flsme. Cette loi portoit la peine du feu contre ceux 

qui enfeigneroíent. cette doctrine , ou qui fâvorife-

roient fës sectateurs. 

En 1428 , Richard Fíemming, évêque de Lincoln, 

à la sollicitation du pape, fit ouvrir le caveau de Wi-

clef, brûler ses os, &: jetter ses cendres dans un cou-

rant qui porte le nom de Swift ; mais ses livres en 

grand nombre ne furent que plus recherchés , òc le 

wicléfifmè adopté en secret, jetta tacitement de pro-

fondes racines, qui produisirent un siécle après la 

révolution de la religion aujourd'hui régnante dans 

la Grande Bretagne. (Le chevalier DE JAUCOURT.) 
YOPJMAN , L', (Géog. mod.) province de TA-

mérique , dans la Guyane. Elle a soixante lieues, le 

long de la rivière des Amazones. Ses habitans font en 

grand nombre , & vont tout nuds , tant hommes 

que femmes. Ils n'habitent pas feulement la terre 

ferme de cette province, mais les grandes îles que 

forme ía rivière des Amazorfts, par divers bras éten-

dus: (D. J) 

YOUGHILL, ( Géog. mod. ) & par quelques-uns 

Younghall ; ville d'Irlande, dans la province de 
Mounster , âu comté de Cork, avec un bon port, 

& un quai fortifié , à l'embouchurè de la rivière 

Blackwater, fur les confins de Waterford, à huit 

milles au levant de Cloyn ; elle est riche , peuplée , 

& envoie deux députés au parlement d'Irlande. Lon-

gitude 51. óo. latit. St. So. (D. J.) 

YOURE , L' , ( Géog. mod.) en latin Urus , riviè-

re d'Angleterre , en Yorckshire. Elle a fa source aux 

confins de Westmorland , reçoit dans son sein Ia 

Swalle , prend alors le nom d'Oui e , passe à Yorck, 

éctombe dans THumber. (D.J.) 

Y P R 
YPAINA, f. f. (Hist. mod. Superstalm.) c'est íê 

nom que les Méxiquains donnoient à une de leurs 

fêtés folemnelles , qui fe célébroient au mois de Mai» 

en l'honneur de leur dieu VitT^liput^li. Deux jeunes 

filles, consacrées au service du temple , formoient 

une pâte composée de miel & de farine de maïz, 

dont on faisoit une grande idole , que l'on paroit 

d'ornemens très-riches , & que l'on plaçoit eníuité 

fur un brancard*. Le jour de la fête , dès l'aurore , 

toutes les jeunes filles mexicaines, vêtues de robes 

blanches , couronnées de maïz grillé, ornées de 

bracelets & de guirlandes de ia même matière, far-

dées & parées de plumes de différentes couleurs, se 

rendoient au temple pour porter l'idole jusqu'à la 

cour. Là des jeunes gens la recevoient de leurs 

mains, & la plaçoient au pié des degrés, où le peu-

ple venoit lui rendre ses hommages ; ensuite de quoi 

on portoit ie dieu en procession vers une montagne, 

ou l'on faisoit promptement un sacrifice ; on partoit 

de-là avec précipitation, & après avoir fait deux 

nouvelles stations, on revenoit à Mexico. La proces-

sion étoit de quatre lieues , 8í de voit se faire en qua-

tre heures. On remontoit le dieu dans son temple, 

au milieu des adorations du peuple, & on le poíbit 

dans une boëte parfumée òt remplie de fleurs : pen-

dant ce tems, de jeunes filles formoient avec la mê-

me pâte dont l'idole étoit faite, des masses sembla-

bles à des os -, qu'elles nommoient les os du âicuVifii-

Uput^Li. Les prêtres offroient des victimes fans nom-

bre , & bénissoient les morceaux de pâte que l'on 

distribuoit au peuple ; chacun lesmangeoitavec une 

dévotion merveilleuse , croyant se nourrir réelle-

ment de ia chair du dieu. On en portoit aux malades, 

& il n'étoit point permis de rien boire ou manger 

avant que de savoir consommée. Voye\Vhifl. généra-

le des voyages , tom. XII. in-4°. pag. 347. &suiv. 
YPEREAU , <?*YPREAU , s. m. (ìardmage.) 

c'est ainsi que nos jardiniers appellent une efpece 

d'orme à larges feuilles , originaire de la ville d'Y-

pres , & qu'on cultive beaucoup dans ce royaume. 

YPRES i ou IPRES , ( Géog. mod. ) ville des Pays-

Bas , au comté de Flandres , dans une fertile plaine, 

fur le ruisseau d'Yper , à 7 lieues sud-est de Nieu-

port, à 9 de Dunkerque , de Saint-Omer, & de 

Bruges , à treize de Gand , à 6 de Lille , & 5 5 de 

Paris. 
C'étoit autrefois une grande ville qui avoit trois 

fois le circuit qu'elle a aujourd'hui. Vers l'an 800, 

les Normands la saccagèrent ; Baudouin la répara 

en 880; elle fut brûlée l'an 1240 , & malgré cela, 

au dénombrement qui s'en fit deux ans après, on y 

compta deux cens mille habitans ; mais à peine y 

en compte-t-on aujourd'hui douze mille. Elle con-

tient quatre paroisses, dix-huit couvens, & plusieurs 

hôpitaux. 

Son évêché, suffragant de Malines , fut érigé en 

1559, par le pape Paul IV. Le prince de Condéprit 

Ypres en 1648 , & la perdit Tannée suivante. Louis 

XIV. la reprit en 1678, & elle lui fut cédée parle 

traité de Nimègúe ; mais elle passa à la maison d'Au-

triche , par les traités d'Utrecht, de Radstat, & de 

Bade. Louis XV. la prit en 1744 , & Ta rendue dé-

mantelée , par la paix d'Aix-la-Chapelle. Longitude, 

suivant Caísini &: Scheuchzer, zG. St. 30. latitu-

de 47. 22. 
Hyperius ( Gérard-André) théologien protestant, 

naquit à Ypres en 1511 , & mourut professeur à 
Marpourg, en 1564, à 53 ans. II composa beau-

coup de livres tant fur la théologie que fur les scien-

ces humaines. Un moine espagnol, nommé Lauren-

tius a Viílavicentio , en fit imprimer deux fous son 
nom, au rapport de Keckerman & de Colomies. 

Lupus ( Chrétien ) , savant religieux augustin, & 

l'un des célèbres théologiens de son ordre , naquit à 

Ypres 



Ypres dans îe dernier siécle , & mourut à Loùvàin 

en 1681, à 70 ans. On a de lui plusieurs ouvrages en 

latin, & quelques-uns ne manquent pas d'érudition; 

tels font , í°. des commentaires fur l'histoire des 

canons des conciles ; i°. un recueil de monumens 

concernant les conciles d'Ephèfe & de Calcédoine. 

Rupert , bénédictin du douzième liecle, qui devint 

abbé de Deutích , étoit né dans le territoire d'Ypres, 

& mourut en 115 5 , à 44 ans. Toutes fes œuvres 

ont été imprimées à Paris en 1638 , en 2 vol. in-fol. 

On pourra juger de leur mérite, en considérant qu'-

elles consistent en quarante-deux livres fur lâ Tri-

nité , & en commentaires fur l'Ecriture , par les 

principes dé la dialectique, &: de la théologie fcho-
lastique. (D.J.) 

YPSÍLOIDE, (Ánat.) est une des sutures vraies 

du crâne, appellée ainsi à cause qu'elle ressemble à . 
Fy òu upsilon. Voye^ SUTURE. 

Quelques-uns appellent cette future, ÁajuChíifiiç, 

iambdoïdes. Voye^ LAMEDOIDES. 

IIy a encore un os placé à la racine de la langue, 
qu'on appelle ypjiloideow hyoïde. Voye^ HYODE. 

i YPUPÍ APR A, f. m. (Hifl nat.) efpece de mons-

tres marins des mers du Brésil. On prétend qu'ils 

ont une tête qui approche de la face humaine , avec 

des yeux fort enfoncés. Les femelles ont, dit-on, 

une chevelure; on les trouve à l'entrée du Jagoari-

pé> à quëlque distance de la baie de tous les Saints. 

Cet animai, qui pourroit bien être exagéré par les 

Portugais > tue
 i
 dit-on, les Indiens à force de les em-

brasser étroitement; mais on prétend que ce n'est 

point pour les dévorer : on assure même que ces 

monstres gémissent des effets de leur maladresse. Ce-

pendant ils leur enlèvent les yeux, le nez & les par-
ties naturelles* Credatjud&us , &c. 

Y Q 
YQUETAYA, f. m. (Hifl. nat. Bot. exot.) planté 

du Brésil, que MM. Homberg & Marchand préten-

dent être notre grande fcrophulaire aquatique. On 

attribue à Yyquetaya la propriété d'ôter au séné son 

mauvais goût & son odeur désagréable, fans rien 

diminuer de fes vertus. M. Marchand prétend aussi 

que l'efpece de fcrophulaire que nous venons de 

nommer, a le même avantage. ̂ PV^SGROPHULAIRE* 

Y R 
YRAIGNË, Voyei ARAIGNÉE. 

YRIER DE LA PERCHE, SAINT, (Géog. mod.) 

petite ville de France dans le Limousin, fur FUI, 

avec titre de prévôté , & une collégiale. Elle a pris 

son nom moderne de S. Yrier qui y a fondé un mo-
nastère. (D, J.) 

Y S 
YSARD ou YZARD, (Diète & Mai. méd.) nom 

fous lequel on connoît dans les Pyrénées l'animal 

plus connu en françois fous le nom de chamois. Voye^ 
CHAMOIS. 

Les prétendues propriétés médicamenteuses de 
quelques matières retirées de Yy\ard ou chamois , 

font rapportées à Y article CtíAMOIS, Mat. méd. Ses 

qualités diététiques font les mêmes que celles du 

Chevreuil, auquel Y y far d est pourtant un peif infé-

rieur pour le goût. Foyei CHEVREUIL , Diète & Mat. 
méd. (B) 

YSENDICK, (Géog. mod.) petite ville des Pro-

vinces unies , dans la Flandre, à quelque distance 

d'un bras de l'Efcaut occidental, appellé le B lie, 

proche la mer, à un mille de Biervliet, à 5 au norá-

est de Middelbourg,ôc à 5 àl'est de l'Eclufe. Les 
Etats-généraux à qui elle appartient, en ont fait une 
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forteresse presque imprenable. C'est le boulevard de 

la Zélande, du côté de la Flandre. Long. 21. / o. latiu 
Ó!.i8.(D.J.) 

YSSEL, L% (Géog. mod.) rivière d'Allemagne, 

qui a fes deux principales sources au pays de Muns-

ter & dans le duché de Cleves. La plus septentriona-

le des deux sources , entre dans le comté de Zut-

phen. La méridionale fe joint avëc l'autre source > 

baigne Doesbourg, Zutphen, Deventer & Kern-

pen, oû elle se jette dans le Zuyderzée, dans la pro-

vince d'Overisseh La rivière û'YJfel qui coule à Ou-

dewater -, à Gouda, & qui va tomber dans la Meuse 

au-dessus de Rotterdam, est différente de YYffel qui 

prend fa source dans le duché de Cleves. Peut-être 

néanmoins que ces deux rivières n'en faifoient qu'u-
ne feule anciennement, 

f Quoi qu'il en soit, Drufus, surnommé Germani-

cus, sils de Claude-Tibere Néron , joignit le Rhein 

& YYffel par un canal qui subsiste encore aujour-

d'hui , ÒZ il commença des digues fur le bord du 

Rhein, qui surent achevées 6 3 ans après par Paulin 

Pompée. ' C'est cet illustre Drufus qui mourut âgé dé 

30 ans furie bord de la Lippe j Luppia (rivière de 

Westphalie ), dans son camp, que cette perte fit 
nommer le camp détestable, ( caflra fcelerata. ) Rome 

dressa des statues à Drufus -, & on éleva en son hon-

neur des arcs de triomphe , & des mausolées jusque 

sur leS bords du Rhein. Velleïus Paterculus a fait son 
éloge en deux mots. « II avoit -, dit-il, toutes les ver-

» tus que la nature humaine peut recevoir, & le tra-
» vail perfectionner. (D. J.) 

YSSELMONDE , (Géog. mod.) riom d'une bour-

gade des Provinces-unies. Cette bourgade appellée 
en latin, Ifale ofiium, se trouve dans la partie mé-

ridionale de la Hollande, êc dans une île qui est à 

l'embouchure de l'Yssel dans la Meuse, environ à une 
lieue de Rotterdam. 

YSSELSTEIN, (Géog. mod.) -petite ville & châf 
teau des Provinces-unies , dans la province de Hol-

lande , aux confins de celle d'Utrecht, fur le petit 
Yssel -, â environ % lieues d'Utrecht. Long. 22. 
lat. Ó2. 4. 

YSTED ou UDSTED, (Géog. mod.) ville dé Su*^ 
de dans la Scanie, fur la côte méridionale de cette 

province, à i lieues suédoises de Malmoë > â 3 de 

Christianstad, & à 9 de Lundem Long. 30. So. latit, 
iâ.

3
8.(D.J.) 

Y t 
YTAHU > si m. (Hifl. nat. Litholog.) nom indien 

d'une pierre qui se trouve dans le Paraguay. On dit 

que ce mot signifie cloche sonnante. Elle est creuse., de 

la grosseur de deux poings, & elle rend un son 

quand on la frappe. Elle se trouve dans quelques ri-

vières du pays ; elle a environ deux lignes d'épais-

seur. Intérieurement elle est d'un verd de mer , ou 

quelquefois d'une couleur foncée & comme brûlée. 

Cette pierre est très-dure, & est jaune extérieure-

ment , & couverte d'un fable de la même couleun 

Ce fable est rempli de tubercules d'un blanc-fale, 8c 

qui prennent le poli. On regarde cette pierre com-

me fort astringente* Voye^ de Laet, de lapidibus & 
gemmisi 

YTIC, f. m. (Hifl. nat. Ornit. exot.) nom qu'on 

donne dans les îles Philippinnes à une efpece de ca-

nard qu'on y voit communément, & qui est de la 

grosseur de nos canards privés. Les Chinois en font 

couver les œufs par la chaleur, comme on fait én 
Egypte pour les œufs de poulets. (D. J.) 

Y U Y V 
YUCA j f. m. (Hifl. nat. Bot.) genre de plante 

polypétâte, liliacée
 r

 composée de six pétales qui 
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n'ont point de calice, &: qui sont attachées au réser-

voir. La partie intérieure de cette fleur est garnie de 

íix étamines &C d'autant de sommets ; elles devien-

nent dans la fuite un fruit oblong, divisé en trois lo-

ges qui renferment des semences anguleuses, dispo-

sées en deux rangs. Ajoutez aux caractères de ce 

genre, que la racine n'est point bulbeuse, & que les 

feuilles font pointues & ressemblent à celles des gra-

aien. Pontederce anthologia. Voye* PLANTE. 

On en a déjà donné les caractères au mot CASSA-

TE , parce que c'est de ía racine préparée qu'on fait 

du pain, ainfi nommé en françois , & qui sert de 

nourriture aux Américains. U article. CASSAVE vous 

indiquera la manière curieuse dont on fait ce pain ; 

il ne s'agit ici que de la plante. 
Elle est nommée yucca soliis cannabinis , par J. B. 

yucca soliis aloès , par C. B. P. § i. C'est un arbrisseau 

qui croît à la hauteur de cinq ou six piés ; fa tige est 

ligneuse, tortue , noueuse , verruqueuse , fragile , 

moelleuse : ses feuilles font toujours vertes, larges 

comme la main, divisées chacune en stx ou sept par-

ties qui font comme autant de doigts. Ses fleurs font 

des cloches d'une feule piece , blanchâtres , ayant 

-près d'un pouce de diamètre , découpées profondé-

ment en cinq parties ; le pistil qui est au milieu de-

vient un fruit presque rond, gros à-peu près comme 

une aveline, composé de trois loges oblongues join-

tes ensemble, qui renferment chacune un noyau ou 

semence oblongue. Sa racine a la figure & la gros-

seur d'un navet ; elle est de couleur obscure en-de-

hors Ôt blanche en-dedans. On cultive cette plante 

en plusieurs lieux de l'Amérique , dans les terres la-

bourées en sillons : nos curieux en cultivent même 

dans leurs jardins trois ou quatre espèces. Celle que 

nous venons de décrire souffre très-bien le froid de 

nos climats en plein air, & produit des fleurs. 
On peut multiplier toutes les espèces de ce genre 

de plante, soit de"graine tirée du dehors , soit des 

têtes de la plante , comme on fait pour l'aloës. On 

íeme celles qu'on élevé de graine dans un pot de terre 

légère , qu'on tient dans une couche chaude pendant 

une couple de mois. Au bout de ce tems-là, on met 

chaque nouvelle plante dans un pot à part, qu'on en-

tretient de même clans une couche chaude ; on arrose 

les pots , êk on donne de Pair à la plante, autant que 

la saison le permet. Vers la fin de Pété, on met ces 

pots dans une ferre parmi les aíoës. Enfin quand les 

plantes font fortes , on en fait des bordures où elles 

ie maintiennent pendant Fhiver, ôc fleurissent ensuite 

à merveille. (D. J.) 
YUCATAN ou YUCATAN , (Géog. mod.) pro-

vince de l'Amérique septentrionale , dépendante de 

la nouvelle Espagne. Christophe Colomb en 150a, 

eut la première connoissance de ce pays, mais il n'y 

entra point. La découverte en fut faite en 1 517 par 

François Fernandès de Cordoue. En 1527, François 

de Montéjo qui joint à Grijalva , avoit parcouru 

toute la côte de Y Yucatan , en fit la conquête, & en 

fut le premier gouverneur. 
U Yucatan est une presqu'île qui s'avance dans le 

golfe de Mexique. Son terroir est si fertile en grains, 

qu'on y moissonne deux fois Tannée. II y a des mines 
d'or & d'argent, & plusieurs animaux qui lui font 

particuliers, comme le paresseux & le chat tigre. Les 

vaches y font extrêmement grosses. 
On trouve dans cette province beaucoup de bois 

propre à la charpente, du miel, de la cire, du sucre, 

du maïs & de la casse. Les habitans y font néanmoins 

en petit nombre. Outre la capitale , qui est Mérida, 

il y a la nouvelle Valladolid, Salamanque & Cam-

pêche. (D. J.) 
YVERDUN bailliage d1, ( Géog. mod. ) c'est un 

des cinq du pays de Vaud en Suisse , qui dépendent 

du canton de Berne. Ce bailliage s'étend d'un côté 

Y V E 
« jusqu'au mont Jura, & de l'autre environ trois lieues 

tirant vers Lausanne. II comprend dix-íèpt ou dix-

huit paroisses. (D. J.) 
Y VER D u N, ' ( 6" éog. mod.) ville de Suisse au pays 

de Vaud, chef-lieu d'un bailliage de même nom, à 

la tête du lac de Neuchâtel, près des rivières d'Orbe 

. & de Thiele , qu'on passe fur deux ponts, dont un se 
levé la nuit, à quinze lieues au sud-ouest de Berne. 

Cette ville nommée Caftrum dans la notice des pro-

vinces , & Ebrudunum Sabaudiœ, dans la notice de 

l'empire , a toujours été assez forte. Elle est à-présent 

décorée d'une grande place, bordée aux quatre côtés 
d'un temple, d'un château , de la maison de ville, 

& d'un grenier public. 11 s'y fait du commerce, par 

le moyen d'un petit port que forme l'Orbe. On a 

trouvé à Yverdun quelques médailles d'empereurs & 

. une inscription romaine fort délabrée , & rapportée 

si diversement par Plantin &c Scheuzchzer, qu'elle est 

inintelligible. Long. 24.30. latit.46. 48. (D.J^ 

Y VETOT, (Géog. mod.) bourg de France en Nor-

mandie, au pays de Caux, à deux lieues de Caude-

bec & à six de Rouen. Ce bourg a le titre deseigneu~ 

rie, & ses habitans ne paient ni tailles, ni aides, ni 

gabelles. Cette seigneurie, après avoir été cent trente-

deux ans dans la maison du Bellay , est entrée dans 

celle du marquis d'Albon S. Marcel, & les bénédi-

ctins en possèdent aujourd'hui une partie, par leur, 

abbaye de S. Vandreville. 
On a raconté bien des fables au sujet de ce bourg 

qu'on s'est avisé pendant long-tems de qualifier de 

royaume, d'après Robert Gaguin, historien du seizie- ■ 

me siécle. Cet écrivain , /. H.fol. //.rapporte que 
Gautier ou Vautier, seigneur à'Yvetot, chambrier du 

roi Clotaire I. ayant perdu les bonnes grâces de son 

maître par des charités qu'on lui prêta, & dont ón 

n'est pas avare à la cour, s'en bannit de son propre 

mouvement , passa dans les climats étrangers, où 

pendant dix ans il fit la guerre aux ennemis de la foi; 

qu'au bout de ce terme, fe flattant que la colère du 

roi feroit adoucie, il reprit le chemin de la France; 

qu'il passa par Rome où il vit le pape Agapet, dont il 

obtint des lettres de recommandation pour le roi, 

qui étoit alors à Soissons capitale de ses états. Le sei-

gneur à'Yvetot s'y rendit un jour de, vendredi-faint 

de l'année 5 36 ; & ayant appris que Clotaire étoit à 

l'églife, il fut l'y trouver, fe jetta à ses piés, & le 

conjura de lui accorder fa grâce par le mérite de ce-

lui qui en pareil jour avoit répandu son sang pour îe 

salut des hommes ; mais Clotaire, prince farouche & 

cruel, Payant reconnu, lui passa son épée au-travers 

du corps. 
Gaguin ajoute que le pape Agapet ayant appris 

une action si indigne, menaça le roi des foudres de 

l'Eglife , s'il ne réparoit fa faute, & que Clotaire ju-

stement intimidé , & pour satisfaction du meurtre 

de son sujet, érigea la seigneurie à'Yvetot en royau-

me , en faveur des héritiers ôc des successeurs du sei-
gneur à'Yvetot; qu'il en fit expédier des lettres si-
gnées de lui & scellées de son sceau ; que c'est de-

puis ce tems-là que les seigneurs à'Yvetot portent le 

titre de rois : &L je trouve, par une autorité constante 

& indubitable, continue Gaguin, qu'un événement 

aussi extraordinaire s'est paflé en l'an de grâce 536. 

Tout ce récit a été examiné selon les règles de la 

plus exacte critique, par M. l'abbé de Vertot, dans 

une dissertation insérée en 1714 parmi celles du re-
cueil des Mémoires des inscriptions, tome IV. in-40: 

Ce savant abbé prouve qu'aucun des historiens con-» 
temporains n'a fait mention d'un événement si sin-

gulier ; que Clotaire I. qu'on suppose souverain de 

cet endroit de la France oii est située la seigneurie 

à'Yvetot, ne régnois point dans cette contrée; que 

le pape Agapet étoit déjà mort ; que dans ce même 

tems les fiefs n'étoient point héréditaires ; Ôc qu'eníî^ 

( 



m he datòìt point les actes élè l'an de grâce, comme 

k rapporte Robert Gaguin, 

II est peúí-êtfé arrivé que dáns ì'efpáce dé îëms 
tjiii s'est écoulé depuis 1370 à 1390 , le souverain , 

paf urre grâce singulieré , tourna en franc-aleu & 

affranchit de tout devoir d'hommages & de vassalité 

ìá terre à'Yvetot : mais supposé qu'on veuille donner 

à ce franc-aleu noble le titre de royaume, les Anglois 

nos voisins nous en fourniront un pareil qu'on ap-

pelle le royaume de Man , de la petite île de ce nom 

située dans la mer d'Irlande , ck au couchant de PAn-

gtetêrrëi 

La seigneurie à'Yvetot jouit éricóre aujourd'hui de 

tous lés privilèges des francs-aleús nobles attachés à 

cette terre , à laquelle le vulgaire donnoit autrefois 

le nom de royaume, ainsi qu'il paroît par ees vers 

d'un de nos anciens poètes : 
■ 

Au noble pay s de Caux , 

Y a quatre abbayes royaux $ 

Six prieurés conventuaux , 

Et Jix barons de grand arroy , 

Quatre comtes, trois ducs, un rôy-
a 

Le lecteur curieux de consulter tout ce quî regarde 

íe prétendu royaume à'Yvetot , peut lire , outre la 

dissertation que nous avons indiquée , le traité de la 

noblesse par M. de la Roque , le Dictionnaire géogra-

phique de la France , le Mercure du mois de Janvier 

1720 , & le traité latin du royaume à'Yvetot par 

Claude Malingre , intitulé de falfâ regni Yvetotti nar-
ratione , ex majoribus commentarùs in fiagmentum re-

dactâ. Paris , 161 5 , in-8°. (D. J.) 

YUMA j (Géog, mod,) île de l'Amérique septen-

trionale , une des Lùeàiès , au nord de l'île de Cubai 

Elle a environ vingt lieues de long 6k sept de large* 

Les Anglois l'appellent Long-IJland. Latit. 3.0. 30. 

(Z>. /.) 

YÚNA L' , (Géog, mod.) rivière de PAmérique, 

dans i'ìle HIspaniola. Elle tire son origine des hautes 

montagnes de la Porte, 6c se rend à la mer dans la 

baie de Sumana. (D. J.) 

YUNE, f f (Comm,) mesure des liqueurs en usage 
dans le "Wirtemberg. 

Vyune contient dix masses, 6c Pame est composée 

de/seize y unes. Voye^ MASSE & AME. Diclionn. dé 

Comm. & de Trév, 

YVOIRE, s. m. ( Hist. nat.) dent, 011 plutôt dé-

fense de Péléphant, qui naît aux deux côtés de fâ 
trompe en forme de longue corne. Voye-^ DENT. 

Uyvoire est fort estimé à cause de sa couleur , de 
son poli, 6c de lá finesse de son grain quand il est 

travaillé. Dioseoride dit qu'en faisant bouillir Py-

voire avec la racine de mandragore Pespace de six 

heures , il s'amollit , en sorte que Pon en peut faire 

tout ce que l'on veut. Foye^ TEINTURE. 

Vy voire de l'île de Ceylan 6c de l'île d'Áchand , a 

cela de particulier j qu'il ne jaunit point , comme 

celui de la terre-ferme , 6c des indes occidentales ; 

ce qui le rend plus cher que l'autre* 

On appelle noir d'yvoite, de Vyvoire qiie l'on brûle 

6c que l'on retire en feuille quand il est devenu noir. 

On íe broyé à'Peau, 6c on en fait de petits pains 

plats 6c dés trochifques dont les Peintres se servent 

Foyei NOIR, 

YvoïRË , ( Chimie pharmaceut. ) la rapure à'yvoirè 

est assez souvent employée par les médecins dans les 

tifannes, dans les bouillons * 6c dans la gelée des 

malades; la corne de cerf qui est plus commune $ vaut 

encore mieux; cependant puisque Yyvoire est d'usage, 

M. Geoffroy n'a pas voulu négliger de Pexamine'r ; 

voici íe résultat de ses opérations fur cette matière 
c iie use. 

Tome XFIL 
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Une livre dé rapúrë* $ y voire a aônnè un bòuiÌÌóii 

limpide , qiìis'est coagulé êh refroidissant; mais dans 

l'évapOration ii a déposé insensiblement une terré 

blanche très-fine , chargée d'urte portion de sel essen-

tiel ; ee qui a obligé M. Geoffroy de refiltrer la li-

queur. La partie gommeuse qui est restée après Pé-

vaporation de ce bouillon filtré pour la seconde fois* 

est devenue plus feche , plus dure , <Ss plus solide 2 

que celle des os de bœuf ; mais moins unie, ôk moins 

liée que celle du bois de cerf. Cette matière gom-

meuse pesoit quatre onces sept gros un grain ; ana-

lysée , elle a donné d'abord un peu de flegme , puis 

un esprit de couleur orangée , ensuite un sel volatil 

blanc en ramifications , qui a pesé un gros quarante-

huit grains. L'huile épaisse 6c noire qui est venue ía 

derniere, pefoit avec Yesprit trois gros trente-six 
grains. Mérn.de l'acad. an. (D. J. ) 

YVOY , ÓU ÏVOY, ( Géog. mod. ) petite ville de 

France, dans le Luxembourg françois , fur le bord 

du Chier , à six lieues au midi de Sédan , 6c à 1 x au 

couchant de Luxembourg; La paix de Rifwick en 

assura la possession à la France ; elle fut érigée en 

duché en Ï66Z , sous le non; de Carignan , en faveur 

du prince Eugène. Long, zz, 63. latit. 49. i8„ 
(D.J.) 

YUPI j ( Géog. mod. ) pays d'Asie, dans ía Tar-

tarie orientale, entre celui de Nieulan, la mer orien-

tale , 6c la Chine, le long du fleuve Ségalien. Les 

peuples qui l'habitent font farouches 6c errans dé 
côté & d'autre. (D. J.) 

YVRESSE , si f. ( Médecine. ) état contre nature, 

dérangement plus ou moins considérable du corps 6c 
dé l'esprit, que produisent le plus ordinairement les 

liqueurs fermentées bues avec excès. En nous ren-

fermant , corame ii convient dans notre sujet, nous 

ne devons voir dans Yyvrejse qu'une maladie, 6c nous 

borner à l'examen des symptômes qui la caractéri-

sent j des caiises-qui l'exciíent, 6c des remèdes qui la 

guérissent ; laissant au moraliste & au théologien le 

foin de joindre les désordres qu'entraîné Yyvrejse en 
privant l'Uommé de fa raison ; ck: la grandeur de la 

faute 'commise par cette sorte d'intempérance, 6c 
d'en éloigner les hommes par les traits plus ou moins 

efficaces que leur fournissent la morale 6c la reli-

On peut relativement à là qualité & au nombre 

des symptômes , distinguer dans Yyvrejse trois états 

ou degrés dissérens : lé premier degré, ou Yyvrejse 
commençante , s'annonce par la rougeur du visage , 

par la chaleur que la personne qui s'enyvre y ressent; 
on voit alors son front se dérider, fes yeúx s'épa-

nouir 6c respirer la gaieté ; Pennuyeuse 6c décente 
saison oubliée, pas encore pèrdue, 6c avec elle se 
dissipent les soucis , les chagrins, & les inquiétudes 

qu'elle feule produit, 6c entraîne constamment à fa 

fuite ; l'esprit dégagé de cet incommode fardeau est 

plus libre, plus vif, plus animé ; il devient dans quel-

ques personnes plus actif & plus propre à former de 

grandes idées, & à les exprimer avec force ; les dis-

cours sont plus joyeux , plus enjoués, plus diffus, 

moins suivis, 6c moins circonspects; mais en mème 

tems les paroles sont plus embarrassées, prononcées 

avec moins de netteté ; on commence déjà à bé-

gayer , ck: à mesure qu'on parle davantage, on parle 

avec moins dé facilité ; la langue s'appesantit, elle 

exécute fes mouvemens avec peine, 6c trouve en-

core un obstacle dans la salive qui est épaisse 6c 
gluante* 

Cet état est proprement ce qu'on appelle être gris; 

il n'a rien de fâcheux, n'exige aucune attention de 

la part du médecin ; on le regarde comme un des 

moyens les plus propres à répandre 6c à aiguiser la 

joie des festins; mais pour peu qu'on s'expose plus 

long-tems à la cause qui l'a produit, la scène va chan-
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ger; les pleurs vont succéder aux ris , ôk ce trouble 

léger qui n'avoit servi qu'à remonter les ressorts de 

la machine, va dégénérer en une altération vrai-

ment maladive ; c'est le second degré de Yyvrejse, ou 
Yyvrejse proprement dite. 

Alors tous les organes des sens ôk des mouvemens 

affectés deviennent incapables d'exercer comme ii 

faut leurs fonctions ; les yeux obscurcis ne font plus 

que confusément frappés des objets; ils les repré-

sentent quelquefois doubles, ou agités par un mou-

vement circulaire; l'oreiile est fatiguée par un bruis-

sement continuel ; les sens intérieurs, les facultés 

de l'ame , les idées , les discours, ôk les actions qui 
les expriment ôk en font les suites, répondent au 

dérangement des organes extérieurs ; on ne voit plus 

aucune trace ni d'esprit ni de raison ; on n'apperçoit 

que les effets des appétits grossiers ôk des passions 

brutales ; les personnes dans cet état ne parlent qu'à 

bâtons rompus ôk fans fuite ; ils font dans une efpece 

de délire dont l'objet ôk la nature varient dans les 

différens sujets ; les uns l'ont gai, les autres méîan-

cholique ; ceux-ci babillent beaucoup, ceux-là font 

taciturnes ; quelquefois doux & tranquilles, plus sou-

vent furieux ôk comme maniaques ; un tremblement 

universel occupe les différens organes des mouve-

mens ; la langue bégaye à chaque mot, ck ne peut 

en articuler un seul ; les mains font portées incertai-

nement de côté ôk d'autre ; le corps ne peut plus fe 

soutenir sur les piés foibles ôk mal assurés ; il chan-

celé de côté ck d'autre à chaque pas , ôk tombe enfin 

fans pouvoir se relever. Alors l'estomac se vuide, le 

ventre quelquefois se lâche, les urines coulent, ck 

un sommeil accompagné de ronflement troublé par 

des songes laborieux succède à tous ces symptômes, 

ék les termine plus ou moins promptement. 

Ce second degré à'yvresse très-familier à nos bu-

veurs de vin 6k de liqueurs fermentées , est une ma-

ladie en apparence très-grave ; èk elle le feroit en 

effet, fi elle étoit produite par une autre cause ; elle 

ne laisse même aucune suite fâcheuse pour Pordinai-

re, à-moins que devenant habituelle, elle ne mé-
rite le nom à'yvrognerìe. Dans la plupart des sujets 

elle se dissipe après quelques heures de sommeil; les 

buveurs font censés pendant ce tems cuver leur vin ; 

on en a vu rester yvres pendant plusieurs jours. Da-

vid Spilenberger rapporte qu'un homme toutes les 

fois qu'il s'enyvroit, restoit dans cet état durant trois 
jours, (Miscell. nat. curiosor. ann. 11. observ. y o.) 

Il peut arriver que ce degré à'yvrefse soit suivi du 

troisième, le plus grave de tous, 6k celui qui exige 

les secours du médecin. 

Je fais consister ce troisième degré dans Pappari-

tion des accidens graves 6k moins ordinaires , tels 

que la folie, les convulsions , l'apoplexie, &c. qui 

succèdent aux symptômes que nous venons de dé-

tailler , ou qui suivent immédiatement l'ufage des 

corps enyvrans. Lorsque Yyvrejse est à ce point, le 

danger est grand; il est cependant moins pressant 6k 

moins certain que si ces symptômes dévoient leur 

naissance à toute autre cause ; pour prononcer plus 

sûrement fur la grandeur du péril que courent les 

personnes yvres, dans ces circonstances il faut at-

tendre que le vin soit cuvé, comme l'on dit, s'il est 
la cause de Yyvrejse, parce que si les accidens persis-

tent avec la même force, il y a tout à craindre pour 

les jours du malade. Hippocrate a remarqué que si 

une personne yvre devenoit tout-à-coup muette ou 

apoplectique , elle mouroit dans les convulsions, à-
moins que la fièvre ne survînt, ou qu'elle ne reprît 

la parole dans le tems que Yyvrejse a coutume de ces-
ser. Aphor. 6. lib. V. 

Antoine de Pozzis raconte qu'un fameux buveur 
fut pendant uneyvrejje tourmenté de vives douleurs 

de tête excitées par le déchirement de la dure-mere, 

6k qui ne cessèrent que lorsque les os du crâne se 
furent écartés les uns des autres : cet écartement qui 

étoit d'un pouce, avoit lieu à la future coronale; 

depuis cet instant cet homme eut Pavantage de pou-

voir boire très-copieufement fans s'incommoder 6k 
d'enyvrer tous ceux qui vouloient disputer avec lui. 

II ne manque pas d'exemples de personnes qui ont 

accéléré leur mort par Pexcès du vin, mais c'est 

moins par Yyvrejse que par l'yvrognerie, c'est-à-dire 

que leur mort a été moins la fuite des symptômes 

passagers qui caractérisent Yyvrejse, que i'êffet de 

Paltération lente 6k durable que fait mr la machine 

Pexcès des liqueurs fermentées réitéré souvent, l'y-

vrognerie ou Yyvrejse habituelle. Lorsque les person-

nes yvres meurent, c'est pour Pordinaire prompte-

ment 6k dans quelque affection foporeuse ; les y vro-

gnes voient la mort s'avancer à pas lents , précédée 

par des gouttes-roíés, des tremblemens , des para-

lysies , 6k déterminée le plus souvent par des hydro-
pisies du bas-ventre ou de la poitrine. 

Dans la description de Yyvrejse que nous venons 

de donner , ncus nous sommes uniquement attachés 

à celle qui se présente le "plus fréquemment, peut-

être même la feule véritable, qui est l'effet du vinèk 

des liqueurs spiritueuses , 6k qu'on a plus spéciale-

ment désignée fous le nom de témulence, dérivé de 

temetum, ancien mot latin banni aujourd'hui de l'u-

fage ,qui signisioit vin. On voit cependant assez sou-

vent produits par d'autres causes des symptômes 

assez analogues à ceux que nous avons exposés, èk 

au concours desquels on a donné le nom générique 

Yyvrejse. Parmi ces causes on range d'abord toutes 

les substances narcotiques vénéneuses, parce qu'a-
vant de produire leur effet immédiat , qui estl'assou-

pifiement plus ou moins fort, l'apoplexie ou le troi-
sième degré à'yvrejse; elles excitent, quand leur ac-

tion est lente, l'efpece de gaietés le délire 6k e/isuite 
la stupeur qui caractérisent les autres degrés à'yvrcífc: 

ce qu'elles font auísi quand elles font prises à peíiíe 

dose ou par des personnes habituées ; dans cette 

classe font renfermés les solanum , les st'ramonium , 
la mandragore , la beliadona, la ciguë , les noix fol-

les , nuces insanas, dont parle Clusius, la noix my-

ristique , suivant Lobelius , les feuilles de chanvre , 

fort usitées chez les Egyptiens fous le nom d'^,le 

suc des pavots ou l'opium, avec lequel les Turcs 

s'enyvrent fréquemment, 6k dont ils composent,fui-

vant Mathiole ôk Sennert, leur maslach, liqueur très-

eny vrante ; quand ils vont au combat, ils se servent 

auísi de l'opium pour s'étourdir ôk s'animer ; ils n'en 

prennent que ce qu'il faut pour produire le com-

mencement du premier degré àìyvrejse. Les semences 

d'yvraie , dont le nom fort analogue à celui d'y-

vrejse^avoìt ou l'avoir formé ou en^avoir été formé, 

font auísi très-propres à enyvrer ; ceux qui mangent 

du pain dans lequel elles entrent en certaine quanti-

té , ne tardent pas à s'en appercevoir par des maux 

de cœur, des douleurs de tête j des vertiges, le dé-

lire, en un mot Yyvrejse qui succède aussitôt; quel-

quefois les convulsions surviennent; le vomissement 

ôk le sommeil terminent ordinairement ces accidens. 

Schenkius dit avoir vu excité par l'ufage de ces grains 

une nyctalogie ; Jacques "Wagner, outre pluíieurs 

exemples (Yyvrejse produites par la même cause, rap-

porte une histoire qui fait voir que les faits les plus 

absurdes ne manquent jamais d'être attestés par quel-

que autorité : « dans une maison de campagne, un 

» cheval ayant mangé une grande quantité d'yvraie, 

» tomba comme mort, ôk ayant été réputé tel, ií 

» fut porté dehors oti il fut écorché ; après que Yy~ 

» vrejje fut dissipée , le cheval se réveille ôk revient 

» tranquillement dans Pécurie, au grand étonne-

» ment de ceux qui furent les témoins de cet évé-

» nement singulier ». On en trouve le détail manus» 
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critfaitsur le champ avec auíenticité dans la bibrio-
teque publique d'une ville voiíine , Tigurum. Je 
doute fort que ce témoignage suffise pour forcer la 
croyance des lecteurs peu faciles. 

Le lait, suivant quelques auteurs, mérite auíîi d'ê-
tre regardé comme une des causes iïyvrejje ; il produit 
fréquemment cet effet chez les Scythes & les Tarta-
res, après q.y'ils luLont fait subir quelques prépara-
tions ; les principales font, au rapport des historiens, 
la fermentation &la distillation ; quoique nous igno-
rions la manière d'exciter dans le lait la fermentation 
spiritueuse, la nature muqueuse du lait& son passa-
ge à l'acide nous la font concevoir très-posiibie ; & 
peut-être pourrions-nous l'obtenir fi nous pouvions 
prendre le lait dans l'instant où la fermentation acé-
teufe commence , &C íi nous savions rendre cette fer-
mentation plus lente ; le breuvage qui résulte de ce 
lait fermenté, est, suivant Luc, dans fa relation des 
Tartares, appellé par les habitans chyme ou po%a. 
Prosper Alpin prétend que la liqueur à laquelle on 
dónne ce nom, est faite avec la farine d'y vraie , les 
semences de chanvre & l'eau. II n'est pas auíîi facile 
d'imaginer comment le lait peut par la distillation 
fournir une liqueur enyvrante & par conséquent spi-
ritueuse. Quoique Sennert croie en trouver la raison 
dans la nature du beurre, qui étant gras & huileux , 
doit, suivant lui, donner des huiles peu différentes 
des esprits; l'état de perfection oii est aujourd'hui la 
chimie, ne permet pas de recevoir de pareilles ex-
plications ; il est plus naturel de penser que le fait 
examiné par des yeux peu chimistes, se trouve faux 
ou considérablement altéré , du-moins il est permis 
d'en douter jusqu'à ce qu'il ait été vérifié par des ob-
servateurs éclairés. 

Nous porterons le même jugement fur la faculté 
enyvrante que quelques auteurs ont attribuée à cer-
taines eaux ; telle est fur-tout celle du fleuve Lin-
certe dont les effets passent pour être semblables à 
ceux du vin. Ovide dit que 

Hune quìcumque parum moderato gutture traxlt, 
Tlaud aliter titubât ac ji mera yina bibijset. 

Metam. lib. XV. 

Séneque rapporte la même chose , qucefl, natur. lib. 
III. cap. xx. Ce fait vrai ou faux est encore attesté 
par Pline , hiflor. natur. lib. II. cap. IOJ. Cependant 
malgré ces autorités, ií ne laisse pas d'être regardé 
comme très-incertain. Le témoignage d'un poëte 
menteur de profeíïìon , d'un philosophe peu obser-
vateur & d'un naturaliste pris souvent en défaut, ne 
paroiiTent pas assez décisifs aux personnes difficiles. 

Bacon. deVerulam assure que les poissons jettes du 
Pont-Euxin dans de l'eau douce, y font d'abord com-
me enyvrés , hijì. natur. & art. II a pris cette inquié-
tude , cette agitation qu'ils éprouvent en passant dans 
une eau si différente, pour une véritable yvrejfe ; 
mais c'est abuser des termes que de confondre ces 
effets. 

L'action de ces différentes causes n'étant ni bien 
décidée, ni même suffisamment constatée, & les 
principes par lesquels elles agissent, étant peu ou mal 
connus, nous ne nous y arrêterons pas davantage; 
nous entrerons dans un détail plus circonstancié au 
sujet des liqueurs feïmentées qui font les causes d'y-
vrejseles plus fréquentes & les plus exactement dé-
terminées ; nous allons examiner en premier lieu, 
dans quelle partie réside la faculté d'enyvrer: i°. 
quelle est la façon d'agir fur le corps pour produire 
cet effet. 

On appelle en général liqueurs fermentées celles 
qui font le produit de la fermentation spiritueuse : 
elles contiennent un esprit ardent inflammable, un 
sel acide , & souvent une partie extractive qui les 
colore , que Bêcher appelle la subfiance moyenne ; 
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quoique tous les végétaux qui contiennent une cer-
taine quantité de corps doux , sucré ou muqueux, 
soient susceptibles de cette fermentation , on n'y 
expose dans ces pays pour l'ufage, que les raisins qui 
donnent le vin , les poires & les pommes qui four-
nissent le poiré & le cidre , & les grains dont on fait 
la bière. Vryei tous ces articles. Dans les indes > au 
défaut de ces fruits , on fait fermenter les sucs des 
bouleaux, des acacia, des palmiers; les Maldives 
font du pain & du vin avec le palmier fagoutier; 6c 
les Tartares, si nous en croyons nos voyageurs, ti-
rent du lait une liqueur spiritueuse ; on n'observe 
dans toutes ces liqueurs préparées avec ces diverses 
substances , aucune différence essentielle ; éliss con-
tiennent les mêmes principes plus ou moins purs & 
combinés dans des proportions inégales ; les méde-
cins ne font pas d'accord fur le principe qui contient 
la cause matérielle de Yyvrejse ; les uns prétendent que 
c'est l'esprit ou la partie sulphureuse ; les autres sou-
tiennent que c'est l'acide ; ils se réunissent tous à 
regarder la partie extractive colorante corame inu-
tile ; ou pourroit cependant leur objecter que la 
bière dans laquelle on a mis une plus grande quan-
tité de houblon qui fait l'office de substance moyen-
ne , & qui retarde la formation du spiritueux , est 
beaucoup plus enyvrante que les autres. Pour ré-
pondre à ce fait qui paroît concluant, ils feroient 
obligés de soutenir que la stupeur , l'engourdisse-
ment, l'espece de délire & lestutres symptômes ex-
cités par ces sortes de bierre, ne font pas une vérita-
ble yvrejfse, mais une maladie particulière fort analo-
gue à l'effet des plantes soporifères; il est vrai que 
l'eau-de-vie , l'esprit-de-viif, les vins blancs, &c. 
n'enyvrentpas moins quoique privés de cette partie. 

Tachenius & Beckius,. partisans de la pathologie 
acide , n'ont pas cru devoir excepter Yyvrejje d'une 
règle à laquelle ils foumettoient toutes les autres ma? 
ladies ; ils ont reconnu dans le vin une partie acide , 
& ils lui ont attribué la faculté d'enyvrer avec d'au-
tant plus de fondement , disent-ils, que les plantes 
qui contiennent de l'alkali, font, suivant eux, le se-
cours le plus efficace pour dissiper ìyvrejse. Ils ajou-
tent que la gaieté excitée au commencement de ìy-
vrejse , ne fauroit s'expliquer plus naturellement que 
par Feffervefcertce qui se fait entre les parties acides 
du vin & les substances alkalines des esprits animaux, 
& que le sommeil qui succède enfin , & qui est dé-
terminé par une plus grande quantité de liqueurs fer-
mentées , est une fuite de l'excès de l'acide fur les 
alkalis , qui en détruit la force & l'activiíé. 

II n'est pas besoin d'argumens pour réfuter l'aitio-
logie de la gaieté & du sommeil établie sur le fonde-
ment que l'acide est la cause de Yyvrejse. Cette expli-
cation ridicule tombe d'elle-même ; & pour en sap-
per les fondemens , il suffira de remarquer que les 
vins enyvrent d'autant plus qu'ils font plus spiri-
tueux, &c par conséquent moins acides; tels font les 
vins d'Espagne , d'Italie & des provinces méridiona-
les de France, que les vins les plus tartareux ou aci-
des , comme ceux de Bourgogne &c du Rhin, font les 
moins enyvrans : que les vins foibles qui ne con-
tiennent presque point de tartre, comme les vins 
blancs, enyvrent plus promptement que les vins plus 
forts & en même tems plus tartareux : que l*eau de-
vie & l'efprit-de-vin, qu'on a même fait passer fur les 
alkalis fixes , & qui se trouvent & par la distillation 
& par cette opération dépouillés de tout acide sura-
bondant à sa mixtion, enyvrent à très-pêtite dose &£ 
très-rapidement ; on pourroit opposer à ce qu'ils di-
sent sur la vertu des plantes alkalines contre Yyvres-
se , i °. que ces plantes dont il faut retrancher les 
vulnéraires, & qu'il faut restreindre aux crucifères, 
agissent principalement en poussant par les urines : 
Ì°, que les remèdes employés le plus fréquemment 
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& avec le succès le plus constant font les acides, Sc 

cn particulier le tartre. M. Rouelle m'a assuré avoir 

fait des expériences particulières fur ce sel avec 

excès d'acide, l'avoir donné fréquemment à des per-

sonnes yvres, & avoir toujours observé que Yyv r es-
se íe diííipoit très-promptement', quelquefois même 

dans moins de demi-heure. 
Toutes ces considérations íì décisives contre les 

prétentions de ceux qui plaçoient dans l'acide du 

vin fa faculté ennyvrante, ont fait conclure à nos 

chimiatres modernes que cette vertu résidoit dans 

la partie spiritueuse , dans l'efprit ardent inflamma-

ble, produit essentiel Sc caractéristique de la première 

espece de fermentation. Ce sentiment est confor-

me à toutes les expériences & observations qu'on a 

faites fur cette matière , il se plie avec beaucoup de 

facilité à tous les phénomènes chimiques & prati-

ques ; mais l'efprit de vin ne feroit-il pas aidé dans 

cet effet par les autres parties, par l'eau même qui 

entre dans la composition des liqueurs fermentées ? 

Cette idée paroît tirer quelque vraissemblance de 
Pobservation de Vigénaire ; cette auteur assure (trac-

tât, de aq. & fil.} qu'une quantité donnée d'esprit-de-

vin , une once eny vre moins que la quantité de vin 

qui auroit pû fournir ceîte once d'esprit. En suppo-

sant le fait bien observé , on peut y répondre, i°. 

qu'on n'a fait cette expérience que sur des allemands 
plus accoutumés à l'efprit-de-vin, & par-là même 

disposés à être , suiv%nt la remarque d'Hippocrate, 

moins affectés par son action ; i°. qu'il se dissipe 

beaucoup de parties spiritueuses dans la distillation 

de l'efprit-de-vin, qui souvent enyvrent les ou-

vriers peu circonspects*; 30. que dans les rectifica-

tions il s'en évapore, & s'en décompose toujours 

quelque partie ; 40. enfin que Yyvrejse qui est pro-

duite par une certaine quantité de vin, suppose tou-

jours une distension & une géne dans l'estomac, qui 

peut en imposer pour Yyvrejse, ou en rendre les ef-

fets plus sensibles. 
La partie spiritueuse des liqueurs fermentées étant 

reconnue pour cause de Yyvrejse, quelques chimis-

tes, entr'autres Vanhelmont & Bêcher ont poussé 

leurs recherches plus loin ; convaincus que cette 

partie n'étoit pas íimple, qu'elle étoit composée 

d'autres parties, ils ont tâché de déterminer quelle 

étoit proprement celle qui enyvroit, & ils se sont 

accordés à reconnoître cette vertu dans la partie 

qu'ils appellent sulphureuse , & qui n'est autre chose 

que ce que Stahl ôc les chimistes qui ont adopté 

ses principes , désignent fous le nom d'huile très-

atténuée, à laquelle l'efprit-de-vin doit son inflam-

mabilité ; ce sentiment est très-probable, & paroît 

d'autant plus fondé que l'éther, qui n'est vraisembla-

blement que cette huile, a la faculté d'enyvrer dans 

un degré éminent ; il y a cependant lieu de penser 

que les autres parties de l'efprit de vin concourent 

à restraindre cet effet dans les bornes de Yyvrejse ; 

du-reste le rapport qu'on admet entre ce soufre du 

vin , &c le soufre qu'on dit retirer des substances 

narcotiques , ne paroît pas trop exact, & l'explica-

îion des phénomènes de Yyvrejse fondée fur ces prin-

cipes , n'est point du tout satisfaisante. 

Après avoir déterminé quelle est dans les liqueurs 
fermentées la partie strictement enyvrante , il nous 

reste à examiner la manière dont elle agit fur le corps 

pour produire ses effets ; mais dans cet examen nous 

sommes privés du témoignage des sens, & par consé-

quent du secours de l'expérience & de l'obíervation, 

&: réduits à n'avoir pour guide que l'imagination , 

£>c pour flambeau que le raisonnement ; ainsi nous 

ne pouvons pas espérer de parvenir à quelque chose 

de bien certain & de bien constaté. Toutes ïes théo-

ries qu'on a essayé de nous donner de cette action , 

prouvent encore mieux combien il est difficile d'at-

teindre même le vraisemblable ; parmi les médecins 

qui se sont occupés de ces recherches, les uns ont 

avec Tachenius & Beckius, supposé qu'il y avoit 

des esprits animaux , ô£ que ces esprits animaux 

éíoient, comme nous l'avons déja dit, d'une nature 
alkaline, que la partie du vin qui enyvroit, étoit 

acide , & qu'il se faisoit une effervescence entre ces 

substances opposées ; les autres qui ont avec Bêcher 

& Vanhelmont, piacé la vertu enyvrante dans ce 

soufre du vin, ont exprimé son action par la vis-

cosité &c la ténacité des parties du souffre qui arro-

soit, embourboit & enchaînoit pour-ainíi-dire les 

esprits animaux, & les rendoit incapables d'exercer 

leurs fonctions. Ceux-ci ont crû que les vapeurs dit 

vin montoient de l'estomac à la tête, comme elles 

montent du fond d'un alambic dans le chapiteau, 

qu'elles affectoient le principe des nerfs, & en en-

gourdissaient les esprits; ceux-là plus instruits ont 

pensé que toute Faction des corps enyvrans avoit 

lieu dans l'estomac, 6c que les nerfs de ce viscère 

transmettoient au cerveau l'impression qu'ils rece-

voient par une fuite de la correspondance mutuelle 

de toutes les parties du corps, ck de la sympathie 

plus particulière qu'il y a entre la tête & l'estomac; 
ils ont en conséquence voulu qu'on regardât Yyvrejse 

comme une espece d'indigestion qui étoit suivie èc 

terminée par une purgation ; cette aitiologie eíl la 

seule qui soit dans quelques points conforme à I'ob-

fervation , &z qui satisfasse à une partie des phéno-

mènes ; nous remarquerons cependant qu'elle ne 

fauroit être généralement adoptée : nous ne nous 

arrêterons pas aux autres, qui plus ou moins éloi-

gnées de la vraissemblance, ne valent pas la peine 

d'être réfutées. Lorsque Yyvujse est excitée par une 

grande quantité de liqueurs, il n'est pas douteux 

qu'il n'y ait alors une véritable indigestion; mais 

peut-on soupçonner cette cause , lorsque Yyvrejse 

sera occasionnée par un seul verre de vin spiritueux, 

d'eau de-vie , ou d'esprit de-vin ? je conviendrai en-

core que dans ce cas là les causes d'yvrejse ont fait 

leur principal effet fur l'estomac, & n'ont affecté que 

fympathiquement le cerveau; mais cette façon d'a-

gir ne pourra avoir lieu , si i'omprend le vin en la-

vement, & que YyvìeJJe survienne , comme l'a ob-

servé Borellus , cap. j. obj'erv. 06 ; encore moins 

pourra-t-on la faire valoir po
#
ur les yvreffes qu'excite 

í'odeur des liqueurs fermentées. Le système ingé-

nieux de Mead sur Faction des narcotiques , qui est 

le fondement de celui - ci, tombe par le même argu-

ment , qui est fans réplique ; on voit des personnes 

s'endormir en passant dans des endroits où il y a 
beaucoup de plantes soporifères : en respirant I'odeur 

de l'opium , & par conséquent sans éprouver ce 

Chatouillement délicieux dans l'estomac, qui fixant 

l'attention de famé, & l'affectant auíîi agréablement 
qu'elle se croit transportée en paradis , Tempêche de 

veiller à l'état des organes, & à l'exercice de leurs 

fonctions. Je fuis très-porté à croire que les corps 

enyvrans, comme les narcotiques, agissent fur les 

nerfs, que pris intérieurement ils portent leurs ef-

fets immédiats fur ceux du ventricule ; mais com-

ment agissent-ils ? c'est ce qu'il ne nous est pas en-

core possible de décider ; l'état de nos connoissances 

actuelles suffit pour nous faire appercevoir le faux 

& le ridicule des opinions ; mais il ne nous permet 

pas d'y substituer la vérité : consolons-nous du peu 

de succès de ces recherches théoriques,"en faisant 

attention qu'uniquement propres à exciter , & à 

flatter notre curiosité, elles n'apporteroient aucune' 

utilité réelle dans la pratique. 
En reprenant la voie de l'observation, nous avons 

deux questions intéressantes à résoudre par son se-

cours ; savoir , dans quelles occasions Yyvrejse exige 

Tattention du médecin, & par quels remèdes on "peut 
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€n prévenir ou en dissiper les mauvais eílets ; î°> 

Yyvrejse dans le premier , & le plus iòxivenf dans le 

second degré , se termine naturellement sans le se-

cours de Fart ; les symptômes qui la caractérisent 

alors , quoiqu'effrayans au premier aspect, n'ont rien 

de dangereux ; il est même des cas où le trouble ex-

cité pour lors dans la machine est avantageux ; par 

exemple, dans des petits accès de mélâncholie, dans 

l'inertie de l'estomac , la paresse des intestins , la dis-

tension des hypochondres , pourvu qu'il n'y ait 

point de maladie considérable, dans quelques affec-

tions chroniques, 6c enfin lorsque sans être malade, 

la santé paroît languir, il est bon de la réveiller un 

peu , &C une legere yvrejse produit admirablement 

bien cet effet:.les médecins les plus éclairés font 

toujours convenus qu'il falloit, de tems-en-tems , ra-

nimer , &c remonter, pour ainsi dire, la machine par 

quelque excès; on s'est aussi quelquefois très-bien 

trouvé de faire ennyvrer des personnes qui ne pou-

voient pas dormir, & auxquelles on n'a voit pu faire 

revenir le sommeil par aucun des secours qui passent 

pour les plus appropriés ; le troisième degré d'y-

yresje est toujours un état fâcheux accompagné d'un 

danger pressant , les accidens qui le constituent indi-

quent des remèdes prompts 6c efficaces; cependant, 

comme nous Pavons déjà marqué , quoiqu'ils soient 

très-grands, il y a beaucoup plus d'espérance de 

guérison , que s'ils étoient produits par une autre 

cause : ce n'est giicres que dans ce cas qu'on em-. 

prunte contre Yyvrejse le secours de la médecine; 

dans les autres-, on laisse aux personnes yvres le foin 

de cuver leur vin, & de se défaire eux-mêmes par le 

sommeil & quelques évacuations naturelles , de leur 

yvrejse , on pourroit cependant en faciliter la cessa-

tion. 

2°. Les remèdes que la médecine fournit, peu-

vent , suivant quelques auteurs , remplir deux indi-

cations , ou d'empêcher Yyvrejse , ou de la guérir ; le 

meilleur moyen pour Pempêcher, feroit lans doute 

de s'en tenir à un usage très-modéré des liqueurs fer-

mentées ; mais les buveurs peu satisfaits de cet expé-

dient , voudroient avoir le plaisir de boire du vin, 

íans risquer d'en ressentir les mauvais effets : l'on a 

en conséquence imaginé des remèdes qui pussent châ-

trer fa vertu enyvrante , qui pris avant de boire des 

liqueurs fermentées , pussent détourner leur action ; 

& l'on a cru parvenir à ce but en faisant prendre les 

huileux qui défendissent l'estomac des impressions 

du vin, & qui la chassassent doucement du ventre , ou 

des diurétiques qui le déterminassent promptement 

par les urines ; l'on a célébré fur tout les vertus de 

l'huile d'olives : Nicolas Pifon prétend qu'après en 

avoir pris , on pourroit boire , fans s'enyvrer, un 

tonneau de vin. Dominicus Leoni-Lucencis recom-

mande pour cet effet les olives confites avec du sel; 

plusieurs auteurs vantent Pefíicacité du chou mangé 

au commencement du repas ; Craton vouloit qu'on 

le mangeât crud ; il y en a qui attribuent la même 

propriété aux petites raves 6c radis , qu'on sert dans 

ces pays en hors-d'oeuvre ; le lait a aussi été ordonné 

dans la même vue , & enfin les pilules de Glasius, 

qu'on a appellées pilules contre tyvrejse, passent pour 

avoir très-bien réussi dans ce cas. Plater assure s'être 

toujours préservé de Yyvrejse, quoiqu'il bût beau-

coup de liqueurs fermentées , ayant seulement at-

tention de ne pas boire dans les repas qui durent 

îong-tems, jusqu'à ce qu'il eût beaucoup mangé pen-

dant une ou deux heures. Observ.l. I. p. 41. 

Si on peut pàrvênir à empêcher Yyvrejse , 6c à dé-

tourner ìes hommes par les secours moraux de s'ex-

oofer aux causes qui l'excitent ; quelques auteurs 

promettent d'inspirer du dégoût pour le vin , en y 

mêlant quelques remèdes ( Fafchius a fait le recueil 

ceux dont on vante l'efficacité dans ce s cas, am-
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pelcgtapLsecí, vj. cap. 1 r.) dû ce nombre font îes re« 

nettes ík Panguille étouffées dans lé vin, ìes œufs de 

chouette , les pleurs de la vigne, les raisins de mer, 

&c. d'autres ont ajouté le brochet, les rougets , les 

tortues, les lézards étouffés dans le vin , la fiente de 

lion, les semences de chou , &c. infusées dans la mê-

me liqueur; il est peu nécessaire d'avertir combien 

tous ces remèdes font fautifs 6c ridicules. 

Lorsque Yyvrejse est bien décidée, & qu'il s'agit de 

la dissiper, il n'y a point de remède plus assuré 6c 

plus prompt que les acides ; ils font, dit Plater, Panti-

dote spécifique de Yyvrejse'
9
àans cette classe se trouvent 

compris les vinaigres,Toxicrat, les sucs de citron, de 

grenade,d'épine-vinette, le lait acide , les eaux mi-

nérales acidules, & fur-tout le tartre du vin ; je fuis 

très-persuadé que ces remèdes qui guérissent en très-

peu de rems Yyvrejse, en pourroierií être,pris avant de 

boire, des préservatifs efficaces ; si Yyvrejse est parve-

nue au troisième degré, & si les accidens font graves, 

il faut faire vomir tout-de-suite, soit par l'émétique, 

soit en irritant le gosier ; la nature excitant souvent 

d'elle-même le vomissement nous montre cette voie, 

que le raisonnement le plus simple auroit indiqué. 

Langius conseille de ne pas laisser dormir les person-

nes yvres avant de les avoir fait vomir. On peut auíîi 

employer dans les cas Yyvrejse avec apoplexie , les 

différentes espèces d'irritans , les lavemens forts , 

purgatifs, les sternutátoires, les odeurs fortes, les 

frictions , &c. Henri de Heers dit avoir reveillé d'u-

ne yvrejse en lui tirant les poils de la moustache , un 

homme qui étoit depuis quatre jours dans urt'e espece 

d'apoplexie , 6c qu'enfin après avoir éprouvé inuti-

lement routes sortes de remèdes on alloit trépaner» 

Les passions d'ame vives & subites , telles que la joie, 

la crainte , la frayeur , font très - propres à calmer 

fur le champ le délire de Yyvrejse ; on peut voir plu-

sieurs, exemples qui le prouvent /rapportés par Sa-

lomon Reizelius , yliscdl. natur. endos ann. ij. observi, 

1 ij. Cet auteur dit, qu'étant à Oítenviile , un hom-

me yvre étant tombé dans un fumier , 6c craignant 

de paroître dans cet état devant son épouse , descen-

dit dans un fleuve pour se laver ; il fut si vivement 

saisi par la fraîcheur subite de l'eau, qu'il rentra tout-

de-suite dans son bon sens. Un áûtre éprouva ausil 

dans l'instant le même effet ; à-peine toucha-t-il Peau 

d'un fleuve où il étoit descendu, que soit la fraîcheur 

de l'eau , soit la crainte qu'il eut de se noyer , Yy-

vrejse fut entièrement dissipée : un troisième , dont 

parle le même auteur , ayant blessé en badinant un 

de ses amis , fut si effrayé de voir couler son sang avec 

abondance, qu'il recou vra sur le champ Pusage de la 
raison, (OT) 

YVRESSE, (Critiquesacrée.) ce mot ne fe prend pasì 

toujours dans PEcriture pour une yvrejse réelle ; très-

fouvent il ne désigne que boire jusqu'à la gaieté dans 

un repas d'amis ; ainsi, quand il est dit dans la Genè-

se , xliij. 34. que les frères de Joseph s'tnyvrerent 

avec lui la seconde fois qu'ils le virent en Egypte j 

ces paroles ne doivent point offrir à Pimagination 

une yvrejse réelle ; celles-ci, qui inebriat ipse quoque 

inebriabitur, prov. xj. iò. celui qui fait boire , boira 

semblablement, font des paroles proverbiales , qui 

signifient que Phomme libéral fera librement récom-

pensé. De même ce passage du Deuter. xxix-, /Q. 

absumet ebriusfinement , la personne qui a bû , Pem-

porta sur celle qui a soif; est une manière de prover-

be dont se sert Moïse, pour dire que le fort accablera 

le foible. Quand saint Paul dit aux Corinth. xj. zi„ 

dans vos repas l'un a faim 6c l'autre QÛyvre , os <T& 

jní&utf, cela signifie tout-au-plus, boit largement; c'est 

le sens du verbe JUÌÔUÍÍV , ou plutôt il faut traduire ejl 
rajfasé; car enyvrer dansde style des Hébreux, est 

combler de biens. £ celés j. 2.4. (JD. J. ) 

YVROGNERIE , f. f. (Gram.& Jurisprud.) nous 
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ìaissons au théologien à traiter cette matière , selon 

les lois divines & ecclésiastiques : nous observerons 

feulement ici que, suivant les lois civiles, les nations 

mêmes qui ont permis Tissage du vin, soit aux hom-

mes ou aux femmes, ont toujours envisagé comme 

lin délit d'en boire avec excès. 

Les Athéniens punissoient doublement une faute 
Faite dans le vin ; & chez les Romains anciennement, 

une femme qui avoit bû du vin,pouvoit être condam-

née à mort par son mari ; & depuis même que l'on 

eut permis aux femmes Pufage du vin, on les punif-

soit lorsqu'elles en buvoient outre mesure : la fem-

me de Cneius Domitius, qui s'étoit enyvrée, fut 
condamnée à perdre fa dot. 

L'yvresse n'excuse point les autres crimes qui ont 

été commis dans cet état ; autrement il feroit à crain-

dre que des gens mal intentionnés ne fissent j de pro-

pos délibéré, un excès de vin ou autre liqueur, pour 

s'enhardir à commettre quelque crime grave, & pour 

trouver une excuse dans le vin; on punit donc le vin, 

c*est-à-dire, Pyvrogne qui a commis un crime. 

Cependant, quand l'yvresse n'a pas été préparée 
à dessein , elle peut donner lieu d'adoucir la peine 

du crime , comme ayant été commis fans réflexion. 

La qualité des personnes peut rendre Yyvrognerie 

plus grave; par exemple, si celui qui est sujet à ce vice 

est une personne publique & constituée en dignités 

eomme un ecclésiastique, un notaire, un juge. 

Le reproche fondé contre un témoin sur ce au'il 

est y vrogne, n'est pas admissible , à-moins qu'on ne 
prouvât qu'il étoit y vre lors de fa déposition ; néan-

moins l'habitude oìi un homme feroit de s'enyvrer, 
pourroit diminuer le poids de fa déposition , & l'on 

auroit en jugeant, tel égard que de raison au repro-
che. Voye^ Bouchel au mot y vrogne & yvrejse. Dar-

gentré, art. 2 66. la Mare, tome I. L. IV. th. ix. Thau-

inas. dicí* canon, au mot y vrogne; Cateían , liv. IXi 

ch. vij. & les mots CABARET , VIN. (A) 

YVROIE , ZIZANIE, (Synonyme.) yvroie se dit 

au propre & au figuré ; arracher Yyvroie, séparer Yy-

vroie d'avec le bon grain. Zizanie ne se dit qu'au fi-

guré , &C signifie division, discorde. Malheureux sont 

ceux qui sèment la i^anie dans une famille, dans une 

compagnie , dans une communauté, ou parmi les 
peuples ! (D. J.) 

YVROIE SAUVAGE , (Botan.) espece de gramen 
nommée par Tournefort, gramen loliaceum, anguslion 
falio , &spica L R. H. Cette plante pousse plusieurs 

tiges ou tuyaux à la hauteur de deux piés, grêles , 

ronds, ayant peu de nœuds, & portant chacun deux, 

trois ou quatre feuilles longues, étroites, cannelées, 

grasses, de couleur verte obscure : ces tiges font ter-

minées en leurs sommités par des épis semblables à 

cèux de Yyvraie, mais plus courts, plus grêles, gar-

nis de feuilles à étamines rouges ou blanches : quand 

ces fleurs font passées , il leur succède de petits 

grains oblongs & rouges : ses racines font nouées, 

&c garnies de fibres. Cette plante croît dans les 

champs, le long des chemins , & fur les toits des bâ-

timens : elle passe pour être détersive & astringente. 

YVROIE , (Diète.) le blé mêlé de beaucoup ày-vroie 

est d'une qualité très-inférieure: il deVroit même être 

fejetté, íì on n'avoit trouvé des moyens aisés de le 
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monder de cette graine dangereuse, ên lé passant par 

des cribles ; oh a des moulins destinés à cet usage. Le 

pain préparé avec du blé chargé de beaucoup d y-

vroie cause des maux de tête, des vertiges, desassou-

pissemens, l'yvresse, & même la folie. C'est fans 

doute de cette qualité anciennement reconnue , que 
Yyvroie tire son nom françois. 

On dit que les maquignons en font manger aux che-

vaux ou aux mulets vicieux, peu de temsavant que 

de les exposer en vente ; & que pendant que l'effet 

de cette nourriture subsiste , ces animaux font très-
doux. (£) 

YVROIE , (Botan.) voye^ IVROYE. 

YURUBESH, L', (Géog. mod.) rivière del'Amé-

rique méridionale. Sa fóurCê est dans les montagnes, 

proche celle de l'Iquiari : après avoir passé souS la 

ligne , elle se rend dans lé Rio-Negro. Eíle commu-

nique avec l'Yupara, par le moyen du lac appelle 
Marachi. (D. J. ) 

Y Z 

YZQUIEPATL , f. m. (Hijî. nat. des quadrupèdes) 

nom que donnent les Amériquainsàunanimal de leur 

pays qui est du genre des renards , ou du-moins qui 

ressemble beaucoup dans fa jeunesse au renard euro-
péen. 

C'est un animal bas de taille, d'un corps épais , al-

longé , & à courtes jambes ; son nez est pointu >ses 

oreilles font petites ; il a tout le corps couvert de 

poils , particulièrement vers la queue, qui est Ion* 

gue, chargée du même poil que le reste du corps; 
ce poil est blanc & nèir ; les ongles de cet animal 

font très-affilés ; il vit dans les caves & dans les creux 

de rochers , où il fait ses petits ; il vit de vers, d'es-

cargots, d'infectes semblables, & autres petits ani-

maux. Quand il est poursuivi, il jette des vents qui 

font d'une odeur insupportable ; son urine & ses ex-

crémens sentent ausii prodigieusement mauvais; d'ail-

leurs c'est une bête douce, & qui ne fait aucun mal; 

elle tient beaucoup du lapin des Indes, & n'en diffère 

presque que par son odeur puante. Hernandez en 

distingue une autre espece, que les habitans nom-

ment conepatl, 6c qu'on distingue seulement de celle-

ci par une longue raie, qui s'étend fur les deux côtés 
du dos jusqu'à la queue. (D. /.) 

YZQUIATOLT, s. m. terme de relation ; c'est une 

sorte de boisson médicinale, commune dam les Indes 

occidentales ; elle se fait de petites fèves cuites, avec 

une plante aromatique, que ceux du pays appellent 

épa^olt. On use de cette boisson dans le maladies du 
poumon. 

YZTACTEX, f. m. (Hift.nat. Bot. exot.) plante 

qui croît dans les montagnes du Brésil. Sa racine est 

fibreuse, ainsi que celle de l'asarum ; mais ses fibres 

ne font pas inférieures ni pour le goût, ni pour l'o-

deur au nard indien, & l'emportent beaucoup fur la 

valériane commune. Ses feuilles font dentelées , 

comme celles de Portie; ses tiges font purpurines, 

rondes , unies & longues de quatre coudées. Ses 

fleurs viennent en touffe au sommet des tiges, & font 

d'un blanc tirant fur le pourpre. Ses graines ont le 

goût de Panis. Sa racine est échauffante, & fudori-

fïque. (Z>,/.) 

Z 
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t 3? * * ^ J François. C'est le signe de l'ar-

# Z< 5*^? ticulation sifflante foible dont 
j* *!| nous représentons la forte par 

t .-^■ëfc'feJi/au commencement des mots 

Nous 

1 appelions \ede, mais le vrai 
nom épellatif est ^e. 

Nous représentons souvent la même articulation 

foible par la lettre s entre deux voyelles , comme 

dans maison , cloison , misère , usage, &c. que nous 

prononçons maison , cloison , misère , u^age , &c. 

c'est l'affinité des deux articulations qui fait prendre 
ainsi l'une pour l'autre. Voye^ s. 

Quelquefois encore la lettre x représente cette ar-
ticulation foible, comme dans deuxième , sixain , si-
xième , &c. Voye^ x. 

Les deux lettres s & x à la fin des mots fe pronon-

cent toujours comme i, quand il faut les prononcer ; 

excepté dans Jix & dix, lorsqu'ils ne font pas suivis 
du nom de Pefpece nombrée: nous prononçons deux 

hommes , aux enfans, mes amis, vos honneurs , com-

me s'il y avoit deu-ç-hommes, au-ç-enfans, mé-^-amis, 

vo^-honneurs. 

Notre langue &.Pangloife font les seules où la let-

tre { soit une consonne" simple. Elle étoit double en 

grec, où elle valoit JV, c'est-à-dire ds. C'étoit la 

même chose en laiin, selon le témoignage de Victo-
rin (de litterâ) : z apud nos loco duarum confonantium 

fungitur ds ; & selon Priscien ( lib. I. ) elle étoit 

équivalente à SS : d'où vient que toute voyelle est 

longue avant £ en latin. En allemand & en espagnol, 

le i vaut notre TS ; en italien, il vaut quelquefois 
notre TS , & quelquefois notre DZ. 

Dans l'ancienne numération, ç signifie 2000 ; & 

fous un trait horifontal , Z = ìooo X 2000 ou 
2.000000. 

Les pieces de monnoie frappées à Grenoble , por-
tent la lettre Z. (E.R.M.B.) 

z, (Littéral.) cette vingt-troisieme & derniere let-

tre de l'alphabet étoit lettre double chez les Latins, 

auífi-bien que le { des Grecs. Le £ fe prononçoit 

beaucoup plus doucement que l'x ; d'où vient que 

Quintilien l'appelle mollisjimum &suavissimum, néan-

moins cette prononciation n'étoit pas tout-à-fait la 
même qu'aujourd'hui, où nous ne lui donnons que 

la moitié d'une s Elle avoit de plus quelque chose 
du D, mais qui fe prononçoit fort doucement, Me-

lentius se prononçoit presque comme Medsentius , 

&c. Le £ avoit encore quelque affinité avec le g à 
ce que prétend Capelle : { , dit-il., à grœcis venit, 

licet etiam ipfi primò g grceci utebantur; les jolies 

femmes de Rome affectoient d'imiter dans leur dis-
cours ce g adouci des Grecs : elles disoient délicate-

ment figere o%cula\ & nous voyons austi que dans 

rtotre langue ceux qui ne peuvent point prononcer 

le g ou l'y consonne devant e & i, y font sonner un 

\ , & disent le {ibet
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 des jetions , &c. pour le gibet, 

des jetions, &c. (D.J.) 

z , (Caractère medicin.) cette lettre étoit précédem-

ment employée pour marquer plusieurs sortes de 

poids. Quelquefois elle déíignoit une once & de-

mie , très-fréquemment une demi-once, & d'autres 

fois la huitième partie d'une once, c'est- à - dire une 

drachme poids de roy ; mais dans les tems antérieurs 

elle a été fort en usage pour exprimer la troisième 

partie d'une once, ou huit scrupules. (D. J.) 

Tome XVII, 

Z z , (Caracì. médic.) deux zz ainsi faits, ont été em-
ployés par d'anciens médecins pour marquer de la-

myrrhe ; c'est encore ainsi que quelques médecins 

en Angleterre désignent dans leurs ordonnances le 

gingembre, qu'on nomme en latin & enanglois, {i/2-
gher. (D. J.) 

Z z 1, (Ecrit,) Quant à leur figure font composés 
de la première partie ronde de Y m -, &c de la partie 

inférieure de Y f coulée ; ils se forment du mouve-

ment mixte des doigts & du poignet. Voye^ le volu-
me des Planches de VEcriture , & leur explication. 

. Z A * .^r'I 
ZA, in Musique ; est une syllabe dónt après Pin-

Vention du fi plusieurs musiciens se servoient peuí 

nommer le si bémol ; cette manière de distinguer les 

idées ne pouvoit que faciliter Part de solfier, mais 

nos docteurs en musique n'ont eu garde de Padop-

ter , & ils Pont reléguée dans le plein-chant, qu'on 

ne se pique pas encore d'apprendre difficilement com-
me la musique. Voye^ GAMME , TRANSPOSITION , 

SOLFIER. (S). 

ZAA , f. m. (Hisi. nat.Bot.) arbre de Pile de Ma-

dagascar ; il rampe à terre ; les habitans se servant 

de son bois pour faire les manches de leurs dards ou 
za gaies. 

ZAARA , (Géog. mod.) on écrit auíîi Zahara, Sara^ 

& Sahara. Voye^ SAHARA^ 

C'est assez de dire ici que tous ces mots signifient dé-

sert , & que c'est le nom donné par les Arabes à une 

grande partie de Pintérieur de PAfrique , du levant 

au couchant ; c'est en partie le pays des anciens Gé-

tules 6k des Garamantes. Le Zaara moderne est bor-

né au septentrion , par le Bilédulgérid ; à Porient\ 

par la Nubie ; à Poccident, par POcéan atlantique ; 
& au midi, par la Nigritie. 

La plus grande partie de cette vaste contrée con^-

listè en déserts & en campagnes de fable , que des 

tourbillons de vents portent de toutes parts. (D. J.) 

ZAB ou ZEB , ( Géog. mod. ) en latin Zaba & Z a* 

bé ; contrée de Numidie, bornée à l'est par un désert 

qui conduit à Tunis, & au sud par un autre désert. 

C'est un pays de fable, où les chaleurs font excessi-

ves ; on y manque d'eau & de blé, mais les dattes y 
font communes. 

Shaw dit que le Z#£,compris autrefois dans la Mau-

ritanie sitisienne & dans la Gétulie, est un terrein 

étroit, situé précisément au pie de la chaîne du mont 

Atlas ; qu'il s'étend depuis le méridien du Mésile,juf-

qu'à celui de Constantine , & qu'il s'y trouve des 
villages , dont le plus avancé vers Pouest s'appelle 

Dousan. Du tems d'Ibn-Said, Biskieré ou Bífcara , 

étoit la capitale du Zab. II la place à 24' degrés de 
longit. fur 2.J. 3 o. de latit. (D. J.) 

ZABACHE, MER DE , (Géog. mod.) autrement di-

te la mer a"Asoph , en latin , palus Mœotis. C'est un 

lac situé fur les confins' de l'Europe & de P Asie , en-

tre la petite Tartarie & la Circaífie. On lui donne 

600 milles , ou 200 lieues de tour ; mais il a si peu 

de fond, & tant de bancs de fable, qu'il ne peut por^ 

ter que des barques. Ce lac formé en quelque façon 
par Pembouch'ure du Don ou Tanaïs j & par un 

grand nombre de petites rivières , s'étend en lon-

gueur du nord oriental au midi-occidental , depuis 
Afoph jusqu'à la péninsule de Crim. 11 communique 
à la mer de Gnil, & il se décharge dans la mer Noi-

re , par deux grands détroits\ séparés l'un de Paiìtre 
par Pile de Támeraw. (D, /.)• 

S S s s 
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ZABATUS , (Géog. anc.) rivière d'Asie. Xéno-

phon, Cyriacor, l. II. c. iij. qui en parle , faiî enten-

dre qu'elle étoit au voisinage du Tigre , & lui donne 

400 piés de largeur. Ortelius soupçonne que cette 

rivière est celle que Cédrene & Cailiste nomment 

Saba. Mais , ajoute-t-il, Cédrenè & l'histoire Mií-

eellanée connoissént dans ce quartier deux fleuves 
de ce nom , l'un qu'ils appellent le grand Zaba, 6c 

l'autre le petit Zaba. 
ZABDICENA , ( Ghg. anc. ) contrée d'Asie, & 

l'une de celles qu'Ammien Marcellin, /, XXV. c. vij. 

appelle Tranfligritanes, parce qu'elles éîoient situées 

au-delà du Tigre, non par rapport aux provinces 

romaines, mais par rapport à la Perse. 
Z ABERN, {Géog. mod.) ville ancienne de la basse 

Alsace , connue sous les empereurs romains par le 

nom de Taberna ; les hauts Allemands , depuis plu-

sieurs siécles , changeant le t en 1, écrivent Zabern, 

& les François disent Saverne, Voye* SAVERNE. 

mm . 
ZABES, ( Géog. anc. ) petite ville du royaume de 

Hongrie dans la Transtlvanie , au confluent de divers 
ruisseaux. Les Allemands la nomment Millenback. 

C'est le chef - lieu d'un comté auquel elle donne son 
nom : elle a été appellée anciennement Zeugma. 

ZABIE , (Géog. mod.) ville d'Asie dans l'Arabie 

heureuse au royaume d'Yémen , sur la mer Rouge ; 

son port fe nomme Alafakah , 6c est défendu à Ton 

entrée,par une forteresse. Long, dans les tables d'A-

bulléda, 63. 20. lat. 14. 10. au commencement du 

premier climat de Ptolomée. ( Z>. /. ) 
ZABÍENS , Zabii> (Géog. anc.) peuples de lTnde 

ou de POrient , qui paroissent être les mêmes que 

les Sabéens , 6c dont la religion répandue dans l'O-

jient, est connue fous le nom de Sabaïsme. Les an-

ciens Perses Chaldéens 6c orientaux étoient Zabiens, 

ou attachés au Sabaïsme. V. SABAÏSME & SABÉENS. 

(D.J.) 
ZABÍRNA , (Géog, anc.) ville de Lybie. Diodo-

re de Sicile, /. ///. c. Ixxij. dit que Bacchus campa 

près de cette ville , 6c qu'il y tua un monstre épou-

vantable que la terre "avoit produit, qui avoit tué 

.plusieurs personnes, & auquel on avoit donné le nom 

de Canycé.Cette victoire, continue Diodore de Sici-

le , acquit une grande réputation à Bacchus , qui 

.pour conserver la mémoire de cette action , éleva 

fur le corps du monstre un monument de pierre , le-

quel fubsistoit encore il n'y a pas long-íems. 
ZABOLCZ, (Géog. mod.) comté de la haute Hon-

grie
 ;
; il est borné au nord par celui de Zemblin , au 

midi par celui de Zoinock , au levant par celui de 

Zatmar , 6c au couchant par la rivière de Teysse : 

son chef-lieu est la ville de Debrezen. 
ZABUL , (Géog. mod.) ville d'Asie , capitale du 

Zablestan. Long, selon M. Petit de la Croix, 101. 

lati
t
.33-{£>'J- ) 

ZAC A , LA , (terme de relation) La {aca est le nom 

que les Turcs donnent à l'aumône qu'ils font à leur 

volonté d'une certaine partie de leurs biens pour la 

nourrriture & l'entretien des pauvres. Comme le 

montant de cette aumône n'est point désigné dans 

l-ajlcçran,Iesuns l'estiment à un centième, d'autres à 

^cinquantième , d'autres à un quarantième , 6c les 
motaljstes sévères d'entre les Musulmans à la dixième 

partie du revenu ; mais les Turcs eux-mêmes , les 

plus charitables, connoissent le danger où ils feroient 

exposés , si l«s richesses qu'ils possèdent paroissoient 
au jour par la quotité de leur $aca
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 fixée fur celle de 

leur revenu. (D. J.) 
ZACARAT , LE , (Géog. mod.) rivière de la Tur-

quie en Asie ; elle coule à une journée de la ville 

d'Ada , 6c va fe jetter dans la mer Noire. 
ZACAT , (Hifi. mod.) L'alçoran de Mahomet im-

pose à ses sectateurs deux elpeces d'aumônes, i l'une 

ZAC 
est légale , 61 l'autre est volontaire. La première s'ap-

pelle lacat, & la seconde Sadakat. Púen n'est plus 

expressément enjoint aux mahométans que la nécessité 

de faire l'aumône. Le Calife Omar Ebn Abdalazis 
disoit que la prière fait faire la moitié du chemin vers 

IJhu , que h jeune conduit à la porte du palais, & que 

c'efl l'aumône qui en procure P entrée. Suivant l'alcoran, 

l'aumône doit être faite sur les troupeaux , fur l'âr-

gent, fur le blé , fur les fruits 6c fur les marchands 

ses. A la sin du ramadan , c'est-à-dire, du mois de 

jeûne , chaque Musulman est obligé de faire l'aumô-

ne pour lui-même 6c pour chaque personne de sa fa-
mille; en un mot, le précepte de l'aumône est un des 

plus indispensables de la religion mahoaiétane. 

ZACATECAS , LOS , (Géog. mod.) province de 

l'Arnérique septentrionale au Mexique, dans la nou-

velle Galice ; elle est bornée au nord par la nouvelle 

Biscaye , au midi par la province de Guadalajara , 

au levant par celle de Guasteca ou Panuer , & au 

couchant par celles de Culiacan 6c de Chiametlan. 

Cette contrée a des mines d'argent que les Espagnols 

y ont découvertes en dissérens tems. (D. J.) 

ZACATULA , (Géog. mod.) ville de l'Arnérique 

septentrionale dans la nouvelle Espagne, dans l'au-

dience du Mexico, proche la côte de la msr du sud, 

à i'embouchure de la rivière de même nom, â 90 
lieues de Mexico, 6c à 18 d'Acapulco, avec un port. 

Latit. 18. /o. 
ZACATULA , la , (Géog. mod.) rivière de l'Arné-

rique septentrionale au Mexique ; elle a sa source 
pres de la ville de la Puebla , coule par la province 
de Méchoacan, 6c entre dans la mer Pacifique, près 

de la bourgade de Zacatula. 

ZACCHOUM , (Botan. exot.) Le p. Mau, dans 

son voyage de la Terre-Sainte , /. IV. c. iij. nous ap-

prend que c'est le nom d'un arbrisseau qui croît à six 

milles du Jourdain, &c à dix de Jérusalem. Cet arbris-

seau, dit-il, est en abondance dans le pays fans aucune 

culture , il est armé d'épines longues 6c très-piquan-

tes ; il jette quantité de branches minces, mais d'un 

bois fort, couvert d'une écorce assez ressemblante à 

celle du citronnier; fafeuilie ressemble à celle du pru-

nier , excepté qu'elle est un peu plus ronde & beau-

coup plus verte ; son fruit approche assez de la prune : 

on en tire une huile vulnéraire , fort recherchée 

dans le pays ; elle y tient lieu du baume de Jéricho, 

qui ne s'y recueille plus, 6c qui peut-être n'étoit 

autre chose que l'huile du Zacchoum. (D. J.) 

Z ACCON , f. m, (ffijt. nat, Botan.) c'est une es-
pece de prunier exotique qui croît dans la plaine de 

Jéricho ; il est grand comme un oranger, ôcades 

feuilles semblables à celles de l'olivier , mais plus pe-

tites , plus étroites, plus pointues 6c fort vertes ; ses 
fleurs font bianches, 6c son fruit est de la grosseur 

d'une prune, rond , verd au commencement, mais 

en mûrissant il devient jaune & renferme un noyau 

comme la prune. On tire de ce fruit, par expression, 

une huile qui est propre pour discuter &C résoudre 

les humeurs froides Sc visqueuses ; on a nommé cet 
arbre \accon , parce qu'il croît près des églises de 

Zacchée , dans la plaine de Jéricho. J. B. ï'appelle 
^accon kiericuntea , foliis oleaz. 6c G. B. Prunus hieri-

cunthica, folio angujio ,fpinofo. (D. J.) 

ZACINTHE,km. Zacintha. (JUfi. nat. Bot.) genre 
déplante à fleur en demi-fleurons, composée de plu-

sieurs demi-íìeurons soutenus par un embryon , ÔC 

contenus dans un calice écailleux qui devient dans 

la siiite une espece de petite tête striée 6c composée 

de plusieurs capsules ; elles renferment une semence 

garnie d'une aigrette. Toumeíort,injì.redkerb. Voyeç 

PLANTE. 

ZACK, LA , (Géog. mod.) rivière ou plutôt tor» 

rent d'Allemagne e» Silésie ;il sort des montagnes qui 

/ 
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íepàrent la Bohême de la Silésie > & se jette dans ìe \ 

Bober. (Z>. $.} 

ZACONIE
 s

 ZACANIE , o« SACANíË -, 

çn latin Laconica , (Géog. mod. ) province de la Mo-

rée , la quatrième en rang ; elle est bornée au nord 

par le duché de Clarence , au midi par le golfe de 

Colochine , au levant par le golfe de Napoli de Ro-

manie , &: au couchant par la province de Belvé-

dère» 
La Zacotiie est souvent nommée Brarjo di Maina ; 

elle fut premièrement appellée Lelia de Lelex , le 

premier qui y commanda en qualité de roi. Virgile 

& les autres poètes l'appellerent Oebalia, d'Oebaius 

qui en fut seigneur. Selon Strabon, elle fut encore 

nommée Argos , mais les Lacédémoniens en étant 

les maîtres , l'appellerent Laconh. 

Cette province s'étend le long de la mer ; il s'y 

trouve quantité de rochers & de prdfondes caver-

nes aux environs du mont Taigete , appellé aujour-

d'hui du côté de Mifitra ( lieu principal du pays ) , 
Vouni tis Mijïcra. Les chiens de cette province , au-

trefois célèbres, conservent encore leur réputation ; 

& le grand-veneur du Sultan en tire quantité tous les 

ans pour les meutes de fa hauteífe. (D. J) 

ZACUTH , (Géog. mod.) rivière de la Turquie 

asiatique en Anatolie ; elle traverse la Caramanie
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& coule dans la mer Méditerranée; On croit que c'est 

l'Eurydemon des anciens. (D. J) 

Z A CYNTHUS , ( Géogr, anc. ) île de la mer io-

nienne , assez près du Péloponnèfe , au couchant de 

l'Elide", au midi de Pìie de Céphalénie , & au nord 

des Strophades. Strabon , /. X. compte Zacynthe & 

Céphalénie au nombre des îles qui étoient fous la 

domination d'Ulysse. II donne à l'île de Zacynthe 

cent soixante stades de circuit, & il la piace à 60 

stades, de Céphalénie. II ajoute d'après Homère , 

OdyJ. I. v. 2.4. que cette île étoit couverte, de bois ck 

fertile. 

Ce qui a été imité par Virgile , JEneid. III. v. 2.J0. 

Jam medio adparetsluclu nemorofa Zacynthus , 

Dulichiumque , Sameque^ & Neritos arduasax'iSi 

L'île de Zacynthe , aujourd'hui l'île de Z,ante , 

avoit une ville de même nom , &: selon Strabon , 

cette ville étoit considérable. Thucydide , /. II. p. 

144. après avoir dit que l'île Zacynthe est située du 

côté de TElide, ajoute que ses habitans étoient une 
colonie d'Achéens , venus de l'Achaïe propre. 

Tite-Live , /. XXVI. c. xxiv. fait mention de l'île 

qui est petite , dit-il, &l située ail voisinage de l'Eto-

lie. Lcevinus, continue-t-il, emporta la ville d'assaut, 

avec la citadelle. Pausamas ,./. VIII. c. xxiv. nous 

"apprendque cette citadelle s'appelloit Pfophis, parce 

qu'un Píbphidien nommé Zacynthe, fils de Darda-

nus , ayant débarqué dans l'île , y fit bâtir cette for-

teresse , & lui donna le nom de la ville où ii avoit pris 
namance. 

Vxoìomée^ib.III.c. xiv. compte l'île de Zacinthe par-

" mi les îles situées -fur la côte dè l'Epire, & y remar-

que une ville de même nom. Scylax lui donne aussi 

un port ,fVÌ %aì vá?,iç £è^Xi/usw. Pline
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 l. IV. c. xij. 

remarque que Céphalénie &r Zacynthe font des îles 

libres ; que la derniere avoit une belle ville , que fa 

fertilité lui donnoitle premier rang parmi les iles de 

ce quartier, & qu'anciennement elle avoit été appel-

lée Ilyrie. Sur ce pié-là , Pomponius Mêla a donc eu 

tort de distinguer l'île Hyria de celle de Zacynthe, 

Les habitans de cette île font appellés Zacynthii par . 

Cornélius Nepos , in Dione , c. íx. (D. J.) 

ZADRADUS, ou ZARADRUS, (Géogr. anc.) 

selon le manuscrit de Ptolomée de la bibliothèque 

palatine ; fleuve de Pin de « en deçà du Gange ; ii re-

cevoit l'Hypasis & í'Adris avant que defe ietter dans 
le fleuve Indus. (D. J. ) 
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2 AD AON, LE, ou Z AD AN, (Géog. mod. ) rivière 

de Portugal ; elle prend fa source dans les montagnes 

de l'Algarve , au midi du royaume , & va se rendre 

dans le golfe de Sébutal > un peu au-dessous de la 

ville de ce nom i on croit communément que c'est le 

Caiipfus de Ptolomée, L. II. c. v. rivière de la Lusi-
tanie. ( D

h
 J. ). 

ZADRA , (Géog. mod) ville ruinée d'Afrique en 

Barbarie, au royaume de Tunis , dans la province de 
Meírate. (D.J.) 

ZADURA , f. f. ; (Mat. méd. des riouv. gr.) 

nom donné par les derniers écrivains grecs à une 

racine des Indes qui étoit ronde , lisse & de la cou-

leur du gingenbre ; ils la recommandent extrême» 

ment dans les maladies pestilentielles ; nous ne con-

noissons plus cette racine. 

ZAFFO , (Hijl. nat. Bot.) arbre d'Afrique qiii 

croît au royaume de Congo ; il est de la grandeur 

d'un chêne > & produit un fruit semblable à des pru«-

nés de la grande espece ; elles font d'un rouge très-

vif, & d'une odeur très-aromatique. 

ZAFLAN , lac de, (Géog. mod.) lac considérable 

dans la haute Ethiopie ; il s'étend du septentrion au 

midi , & tire son nom d'une bourgade située sur ses 
bords. (D. J.) 

ZAFRAofc SAFRA, (Géog. mod.) petite ville d'Es-
pagne dans l'Estramadure , proche la rivière de Gua-

daxéra , au pié des montagnes , à 2 lieues d'e Médi-

na , & à 3 de Feria ; elle est défendue par un châ-

teau. L'auteut de la poblacion général de Efpana 

croit que c'est la Julia reflituta des anciens , 61 d'au-

tres auteurs placent la Julia reflituta à Carceres , pe-

tite ville de la même province ; quoi qu'il en soit, ce 

sont les Maures qui lui ont donné le nom Zafra. Fer* 

dinand ÍII. la prit fur eux en 1240. Long. 12.. 10. lato 

38. 22. (D. j.) 

ZAFRANIÀ , f. f. (Medec. grecq) terme barbare 

employé par les derniers écrivains grecs , pour dé-

signer la couleur jaune du safran ; ils ont tiré ce mot 

littéralement d'Avicenne & de Sérapion , qui s'en 

sont servis pour désigner la couleur du bol d'Armé-

nie de Galien , lequel, disent-ils , teignoit le papier 

d'un beau jaune doré , lafraniâ tinclurd. Les écrivains 

barbares du moyen âge ont rendu le mot arabe par 

le terme latin encore plus grossier , croceitas. (D. J.) 

ZAGAÍE ou SAGAIE , (terme de relation.) espece 

de dard ou de javelot des insulaires de Madagascar ; 
le bois en est long d'environ quatre piés , il est fort 

souple & va toujours en diminuant vers le bout paf 
lequel on le tient pour lelancer.Le fer de ces sagaies 

est Ordinairement empoisonné , ce qui fait que les 

blessures en sent presque toujours mortelles. Les Nè-

gres manient fort adroitement ces dards , aussr-bien 

qu'une espece de demi-piqueque quelques-uns d'eux 

portent à la guerre,avec une rondachefaite d'un bois 

assez épais pour résister au figaies & aux autres armes 

du pays , mais qui n'est point à l'épreuvè des armes 

à feu. (D. J.) 
ZAGAON, ( Géog. mod.) montagne d'Afrique, 

dans la Barbarie, à une lieue de Tunis. C'est une 

montagne déserte , & qui étoit autrefois très~peu-

plée. Les Carthaginois faisoient venir de cette mon-

tagne de Peau dans leur ville par des aqueducs foti-
2
 tenus fur de grandes voûtes. (D. J. ) ^ 

ZAGARA , ( Géog. mod. ) montagne de la Tur-

quie, en Europe, dans la 'Livadie,^ &t connue an-
ciennement fous le fameux nom Héli con. Le nom 

' moderne de Zagara lui a été donné"à cause de ía 
grande quantité de lièvres qu'on y trouve, II ne 

laisse pas néanmoins.d'y avoir d'autres chasses : on y 

rencontre fur-tout des saneliers & des çerrs. 

ui 
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Crisséen ou de Corinthe , & bordoit la Phocide 

qu'il.regardoit au nord, inclinant un peu à l'ouest. 

Ses hautes croupes pendoient fur le dernier port de 

la Phocide , qui de-ià s'appelloit Mycus. Il n'étoit 

pas fort éloigné du Parnasse, & ne lui cédoit ni en 

hauteur, ni en étendue; enfin ces deux montagnes 

n'étoient presque que rochers, & leurs croupes fe 

îrouvoient toujours couvertes de neiges. C'est-là 

l'état de la monragne de Zagara ; mais il ne faudroit 

pas y chercher les monumens d'Orphée, ni ceux 

des muses, d'Hésiode, que Paufanias dit y avoir vus 

de son tems. 
Pour ce qui est de la fontaine d'Hippocrène, où 

les muses avoient coutume de s'assembler , Wheler 

(Voyage d'Athènes, dans les lieux voisins , t. II. I. 

III.) qui me fournit cet article, n'assure pas l'avoir 

distinguée ; il n'en parle que par conjecture. « Ayant 

» avancé une lieue & demie, dit-il, vers le haut de 

» la montagne, jusqu'aux neiges , il fallut m'arrêter 

» & me contenter de descendre de cheval, &£ de 

» tâcher de grimper fur quelque rocher plus haut, 

» d'oîi je pusse découvrir les pays de dessous ck le 

» haut des montagnes ; enforte que l'efpace qui y 

» étoit renfermé, me parut comme un lac glacé, & 

» couvert de neiges ; mais mon guide me disant 
» qu'il n'avoit passé par ce chemin qu'en tems d'été, 

» avec M. de Nointel, ambassadeur de France, & 

» qu'il y avoit vû une belle vallée couverte de ver-

» dure & de fleurs, avec une belle fontaine au mi-

>> lieu ; je me trouvai porté à croire que c'étoit-là 

' » la fontaine d'Hippocrène, & le bois délicieux des 

» muses » 

II croît fur cette montagne quantité de sapins mâ-

les, dont la gomme, ou le benjoin, a l'odeur de la 

muscade , & celle de l'herbe que les Anglois appel-

lent léopards - bane, dont la racine ressemble à un 

scorpion. Du haut de la montagne on découvre les 

plaines de la Livadie au nord ; directement à l'est on 

voit le mont Delphi d'Egripo, &c une autre mon-

tagne de la même île à l'est-nord-est. En laissant le 

chemin de San Georgio, & tournant à main gauche, 

on descend dans une plaine qui fe trouve entre le 

mont Zagara & une autre petite montagne, dont 

l'extrémité orientale n'est pas éloignée. Elle s'appel-

loit anciennement Laphytius de ce côté là, & du 

côté de l'occident on lui donnoi't le nom de Tel-

phyjìum. 

En descendant de la montagne de Zagara, on 

trouve du côté qui regarde Livadia, quelques fon-

taines , qui sortent de terre , & dont il y en a qui fe 

rendent dans la plaine de Livadie, & dans le lac où 

elles fe perdent, tandis que d'autres fe rassemblent 

dans une rivière de la vallée. II y en a une qui fait 

une belle cascade presque du haut de la montagne, 

ik qui fort apparemment du lac, qui est fur le haut 

du mont Zagara. II croît quantité de narcisses fur le 

bord de cette rivière : ils ont une odeur agréable, & 
multiplient extrêmement. (Z). /.) • 

ZAGARAH , (Géog. mod.) ville située fur les con-

iins de la Nubie, de l'Ethiopie & de la Nigritie. Elle 
est à kuit journées de Mathan. (D. J.) 

ZAGARDI, f. m. ( Terme de relation. ) valet de 

chiens de chasse du grand-seigneur. Les ^agardïs oat 

foin des braques &c des chiens courans ; plusieurs 

d'entr'eux font du nombre des janissaires. (D. J.) 

ZAGARDI-BACHI , f. m. (Terme de relation.) chef 

des (agardis. Ce chef a cinq cent hommes fous fa 

charge, qui ont foin de la meute du grand-seigneur. 
II dépend de l'aga dès janissaires. ( D. J. ) 

ZAGATAIS LES , ( Géog. mod. ) tartares de la 

grande Boucharie , _& du pays de Chorassan. 

Les tartares sujets de Zagataï-chan , second fils de 

Zingis-chan, qui eut la grande Boucharie & le pays 

de Chqrassau en partage
 ?
 gardèrent après la mort 

de îeúr maître, le nom de Zagaiaïs, qu'ils avoient 

adopté pendant fa vie; ces provinces portèrent tou-

jours depuis le nom du pays des Zagataïs, & les tar-

tares qui leshabitoient, lé nom de tartares Zagataïs
y 

jusqu'à ce que Schabocht-Sultan , à la tête desTar-

tares usbecks, ayant conquis ces provinces, le nom 

des Zagataïs fut englouti par celui des Usbecks ; de 

cette manière il n'est plus question à présent du nom 

des tartares Zagataïs dans la grande Boucharie, ni 

dans le pays de Chorassan, que pour conserver l'ar-

bre généalogique de diverses tribus tartares qui font 

établies dans ces provinces, & pour distinguer les 
tartares premiers occupans de ce pays, d'avec les 

tartares qui en font actuellement les maîtres. Da-

reste ces deux branches de tartares, font si bien mê-

lées ensemble, qu'ils ne font absolument qu'un seul 

& même corps, qui est compris fous le nom de Tar-

tares Usbecks^JD. J. ) 

ZAGAUAH , ( Géog. mod.) ville du Zanguebar,1 

ou de la côte de Cafrerie. Le géographe persien la 

met entre la ligne équinoxiale & le premier climat. 
ZAGI, s. m. ou ZEGI, (Hist. nat. des fofiles.) 

c'est un terme employé par Àvicenne & autres Ara-

bes pour désigner toutes sortes de substances vitrio-

liques ; Avicenne dit qu'il y en a différentes espèces, 

savoir une jaune qui est le colcothar; une blanche 

qui est le calcadis ; une verte qui est le chalcantum, 

ou notre vitriol commun; & une quatrième rouge 
qui est le fory. (D. J.) 

ZAGRAB ou ZAGRABIA , ( Géogr. mod) &par 

les Allemands Agram, ville de la basse-Hongrie, 

dans l'Efclavonie , fur la rive gauche de la Save, ca-

pitale d'un comté du même nom , à 10 lieues au 

nord-est dé Carlostad, ôc à 50 au sud-ouest de Bade. 

Elle a un évêché suffragant de Colocza. Long. 34.10* 

lat'u. 46. 51. (D.J.) 

ZAGRAB comté de, ( Géog. mod. ) comté de k 

basse-Hongrie, dans l'Efclavonie. Ce comté s'étend 
en longueur le long de la Save, depuis le comté de 

Sagor, qui le borne à l'occident, jusqu'au comté de 

Possega, dont il est borné à l'orient, ainsi que parla 

petite Valaquie. II a au nord encore le comté de 

Sagor , & celui de Creits. Son chef-lieu lui donne 
son nom de Zagrab. (D. J.) 

ZAGRI PORTJS, ( Géog. anc.) nous dirions 

en françois le col du mont Zagrus. Par les portes du 

mont Zagrus, Ptolomée, /. VI. c. ij. entend un pas-

sage étroit dans cette montagne de la Médie. Dio-

dore de Sicile , /. II. c. xjv. qui appelle la montagne 

yarceeus mons, nous apprend que ce passage fut pra-

tiqué par Sémiramis qui voulut par-là laisser à la pos-

térité un monument éternel de la puissance. 

La montagne, dit-il, qui s'étend l'efpace de plu-

sieurs stades, ne préfentoit que des rochers escar-

pés, & des précipices qui obligeoient à faire de 

grands détours pour la traverser: mais Sémiramis 

trouva moyen d'adoucir ce chemin par la route ai-

sée qu'elle fit pratiquer, en abattant les rochers, & 

en comblant les précipices ; ce qui exigea des tra-

vaux infinis. 

Nous n'aurons pas de peine à croire que ce che-

min portoit encore le nom de Sémiramis, lorsque 

Diodore de Sicile écrivoit, puisque Niger assure 

qu'on l'appelle présentement Sémirami. C'est ce que 

Strabon appelle les portes de la Médie. Ptolomée con« 

noît une montagne de Sémiramis : mais c'est quel-

que chose de différent; car il la met entre la Carrna-

nie & la Gédrosie. (D. J.) 
ZAGRUS MON S, (Géog. anc.) montagne d'A-

sie, & qui faisoit partie du mont Taurus. C'étoit 

proprement cette chaîne de montagnes, qui tou-

choit au mont Niphas , féparoit la Médie de la Ba-

bylonie , & au-dessus de la Babylonie joignoit les 

montagnes des Elyméens & des Parétacénwns, com-

1 
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me aiîs-jieffus de là Médie elle joignoit les montagnes j 
des Casséens. Pline, L VI. c. xxvij. donne à enren- \ 

dre que le mont Zagrus commençoit dans FArmé- | 

nie, òk s'étendoit jusqu'à la Chalonitide, entre la 

Médie òk l'Adiabene. Ptolomée,/. VI. c, ij. compte 

le mont Zagrus parmi les montagnes les plus consi-
dérables de la Médie. (D.J.) 

ZAGU,f,s. m. (Hift. nat. Bot. exot.) espece de 

palmier qui croît dans les Indes orientales au Mala-

bar, aux îles Moluques 6k au Japon. Cet arbre est le 
palma japonìca, fpinops pediculis , polypodiï folio , 

Boèrh. Jud. Alt. ij. 170. palma indica, caudïce in an-

nulos protubérante, reflrincïo fruclu , pruniformi . P<aii 

hist. ij. 1360. Zagu,feu arbor farinifera, Jonst. Dendr. 

J42. toda-panna, Commel. Flor malab. 264. 

Cet arbre est quelquefois si gros, qu'un homme 

peut à peine l'embrasser ; cependant on le coupe fort 

aisément, parce qu'il n'est composé que d'écorce òk 

de mqëlle, dont on fait du pain.Les Maiabares man-

gent 1^; fruit de cet arbre avec du sucre. Les feuilles 

iervent à couvrir leurs maisons, & l'on tire des plus 

petites une façon de chanvre dont on fait des corde-
lettes. 

C'est de ce palmier qu'on tire la fécule appellée 

fagou, qui donne un aliment fort doux ck fort nour-

rissant : on en apporte beaucoup en Angleterre. 
Voye{ SAGOU. ( D. J.) 

Z AH ARA, (Géog. mod.) petite ville d'Espagne 

dans l'Andalousie, fur la route de Séville à Cadix, à 
la source du Guadalete. Elle est située autour d'une 
colline , avec un château sur la hauteur. 

ZAKIR, (Médec. des Arabes.) ce mot est employé 

par les médecins arabes pour désigner une espece 

de dyssenterie, dont le siège est dans le rectum , òk 

accompagnée de tensions dans les intestins, òk de 

douleurs d'érosion dans le gros boyau. (D. J ) 

ZAHORIE, f. m. (Gram.) gens à vûe si perçante, 

qu'ils voient à-îravers les pierres & dans les entrail-

les de la terre. .11 n'est pas nécessaire d'avertir que 

ceci est un préjugé populaire : il règne en Espagne ck 

en Portugal. Le grave pere Delrio, qui s'est amusé à 

écrire ce gros livre des sottises de la divination, avoit 

vu en 1575 un \akorie. Ii dit qu'il avoit ks yeux rou-
ges; ck que n'ajoutoit-il qu'il étoit né le jour du Ven-

dredi saint ? car fans cette condition, les pierres em-
pêchent de voir. 

ZA1M, f. m. (Milice turque.) ce font des chevaliers 

à qui le grand-íëigneur donne à vie des commande-

ries, à condition qu'ils entretiendront un certain 

nombre de cavaliers pour son service. Ces chevaliers 

ressemblent assez aux timariots, dont ils ne diffèrent 
guere que par le revenu. 

Les \aims ont les plus fortes commanderies , êk 

leurs revenus font depuis vingt mille jusqu'à qua-

tre-vingt-dix-neuf mille neuf cens quatre-vingt-dix-

neuf aípres. S'il y avoit un afpre de plus , ce feroit 
le revenu d'un pacha : ainsi lorsqu'un commandeur 

vient à mourir , l'on partage la commanderie , sup-

posé qu'elle ait augmenté de revenu sous le défunt, 

comme cela arrive ordinairement; car on les aug-

mente plutôt que de les laisser dépérir. Les laìrns 

doivent entretenir pour le moins quatre cavaliers, 

à raison de cinq mille aspres de rente, pour la dépen-
se de chacun. 

Les laims doivent marcher en personne à l'armée, 

comme les timariots : leur service militaire est toiït-
à-fait semblable. Voye^ TIMARIOT. 

Z AIN y adj. (Manège.) se dit d'un cheval qui n'est 

ni gris, ni blanc, òk qui n'a aucune marque blanche 
fur le corps. 

ZAIN , (Géog. mod.) petit lac de la Prusse royale 

dans l'Ermeland, fur les confins de Burtenland, pro-

che la viile de Ressel. Son écoulement est du côté du 

nord, par une rivière qui se rend dans celle de Gw-

ber.(D.J.) ' f 
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ZAîRAGîAH, f. f. (Divinat. des Arabes.) nom 

d"une divination usitée chez les Arabes. Elle se pra-

tique avec plusieurs cercles ou roues parallèles, mar-

quées de diverses lettres, ck que Ton fait rencontrer 

les unes avec les autres par le mouvement qu'on 

leur donne, selon certaines règles. Cette divination 

est ainsi nommée à cause des cercles de cette machi-

ne qui correspondent aux planètes. D'Herbelot,^» 
orient. (D. J.) 

ZAÏRE, LE, (Géog. tnod.) rivière d'Afrique , au 

royaume de Congo. Elle fort principalement du lac 
Zambre, ck va se rendre dans la mer, vers le S de» 

gré 40 minutes de latitude méridionale. Elle a dans 

ion lit plusieurs îles habitées par des gens qui vi-

vent indépendans du roi de Congo, 6c qui ne lui 
paient aucun tribut. 

ZAIRZOU, (Géog. mod.) rivière de la Turquie 
asiatique, en Anatolie , au voisinage de la ville de 

Smyrne. Cette rivière qui coule dans une belle prai-

rie, est YHermus des anciens, qui se jettoit avec le 
Pactole ài'entrée du golfe de Smyrne. 

ZAKROTZÍN, (Géog. mod.) ville de ía grande 

Pologne, dans le palatinat de Mazovie, fur la rive 

droite du Boug, à 3 lieues de l'endroit où le Boug se 

jette dans la Vistule. On tient une petite diète dans 
cette ville. 

ZALACKNA, (Géog. mod.) petite ville de Tran-
sylvanie , dans le comté d'Albe-Junie, au pie des 
momagnes, ck au confluent de deux petites rivières. 
(D.J.) 

ZALAG , (Géog. mod.) montagne d'Afrique dans 

l'ernpire de Maroc, au royaume de Fez. Elle s'étenct 

cinq lieues du couchant au levant, ck abouttit à une 

lieue de Fez. Aussi les bourgeois de cette ville y ont 

la plus grande partie de leurs héritages ; mais ía 

principale habitation est le bourg de Lampta , qui se 

trouve au bas des ruines d'une ancienne place , qui 

est fans doute la Vobrix de Ptolomée, laquelle cet 

auteur marque à 5). x o. de longitude, 6kà34. 16. de 
latitude. 

ZALAMEA, (Géog. mod.) petite ville d'Espagne 

dans PEstramadure de Léon, à 7 lieues au nord de 
Llerena. (D. J.) 

ZALAWAR ou SALAWAR, LE COMTÉ DE; 

(Géàg. mod.) comté de la basse-Hongrie. II est borné 

au nord par celui de Sarwar, au midi par la Drave^ 

au levant par les comtés de Smig òk de Tolna, 6k au 

couchant par la Stirie. II est arrose par la rivière de 

Muer. Son chef-lieu s'appelle Zalav/ar, òk lui donne 
son nom. 

ZALAWAR ou SALAWAR, LE, (Géog. mod.) riviè-
re de la basse Hongrie, dans le comté auquel elle 

donne le nom, fur la rivière de Sala, à environ une 

lieue du lac Balaton. On la prend communément 
pour l'ancienne Salis. 

ZALEG, (Géog. mod.) petite ville d'Ethiopie, fur 
le bord de la mer, près du détroit de Babelmandel. 

Elle sert d'entrepôt aux marchands qui trafiquent en 
Ethiopie. (D. J.) 

ZALISCUS, (Géog. anc. )fle uve de l'Asie mineu-

re , dans la Galatie. Ptolomée, /. V. c. iv. marque 

l'embouchure de ce fleuve fur la côte du Pont-Euxin, 
entre Cyptafìa 6c Galorum. 

ZALISSA , (Géog. mod.) ville de l'Asie dans l'Ibé-

rie, selon Ptolomée, /. V. c. xj. Si nous en croyons 
Thevet, on la nomme présentement Scander. 

ZALONKEMEN, (Géog. mod.) ville de Hongrie 

dans l'Efclavonie. Elle est nommée par les François 
Salankemen. Voye^ce mot. (D. J.) 

ZAMA, (Géog. anc.) i°. ville d'Afrique, dans la 

Numidie propre , òk dans les terres, à cinq journées 
de Carthage du côté du couchant , selon Polybe, 

/. XV. c. xj. Cette ville à laquelle les anciens ont 

donné le nom. de forteresse, Zamenfe oppidum
x

 est: 



fameuse dans ìes guerres d*Annibal, de Jugurthack 

de Juba. C'est pres de cette place qu'Annibal, l'an 

de Rome 5 51, à son retour d'Italie , perdit la bataille 

contre le premier Scipion, surnommé YAsriquain, 
qui finit par cette victoire la seconde guerre puni-

que. Après que Juba eût été défait près de Tapfe , 

aujourd'hui Manghifì, Zama ferma ses portes à ce 

prince ; refusa de lui rendre ses femmes, ses enfans, 

òk ses trésors, òk envoya demander du secours à Cé-

sar. Elle devint dans la fuite colonie romaine , fous 

ce titre que lui donne une ancienne inscription, rap-

portée par Gruter, p. 384: Colonial , JElice, Iladria-

nœ. Aug. Zamae. Regìœ. Pline, /. XXXI. c. ij. & Vi-

truve, /. Vlll. c. iv. parlent d'une fontaine près de 

cette ville, dont les eaux rendoient la voix forte òk 

sonore. 
2°. Zama Yilìe de la Cappadoce, que Ptolomée, 

/. V. c. vj. marque dans la préfecture de Chamanes. 

3
0

. Zama ville de la Mésopotamie, félonie même 

Ptolomée, /. V. c. xviij. (D. J) 

ZAMJE FONS, (Géog. anc.) fontaine d'Afrique. 

Ses eaux rendoient la voix sonore , selon Pline, lib* 

XXXI. c. ij. Vitruve, /. VIII. c. iv. p. 166. raconte 

la même chose. Cette fontaine étoit apparemment 

dans la ville de Zama , ou dans son voisinage: le nom 

du moins le fait soupçonner. (D. J.) 

ZAMALE , f. f. (Hi(l. nat. Bot.) plante de l'île de 

Madagascar, Elle est d'une odeur très-désagréable ; 

mais on la regarde comme un grand remède contre 

les douleurs des dents : les nourrices en frottent les 

gencives de leurs enfans. 

ZAMAMIZON , (Géog. anc.) ville de l'Afrique 

propre. Ptolomée , l. IV. c. iij. la compte au nom-

bre des villes qui étoient entre la ville Thabraca òk 

le fleuve Bagradas. (D. J.) 

ZAMBALES, (Géog. mod.) peuples des Philippi-

nes dans la province de Pampanga , dont ils habi* 

tent les montagnes. Nous ne connoiffons ces peuples 

que par la relation de Navarëtte: « les Zambales,àìt-

» il, font les ennemis mortels des noirs qui les re-

» doutent beaucoup, òk ils ont leurs bourgs fur les 

*> bords des montagnes, ils n'ont point les cheveux 

» crépus comme les noirs ; ils font exempts de cor-

» vées , òk paient leur taxe en argent non-travaillé. 

» Ils font tantôt en paix, tantôt en guerre avec les 

» Indiens: quand ils font en paix, ils viennent en 

» troupes dans les bourgs ou les villes, on leur don-

» ne du tabac, des guenilles & du vin, dont ils font 

» fort contens, 6k quelques-uns aident aux princi-

» paux Indiens à cultiver leurs terres. Nous admi-

» rions cj u 1 is fussent st gras, fi grands òk fi robustes, 

» ne se nourrissant que de racines des' montagnes, 

» de quelques fruits & de chair crue, n'ayant d'au-

» tre habit que leur peau, ck d'autre lit que la 

» terre. 
» Chacun d'eux a son arc òk ses flèches ; Parc est 

» austi long que celui qui s'en sert : ils les font du 

y> bois d'une forte de palmier qui est austi dur que 

» le fer ; la corde est d'écorce d'arbre, òk d'une for-

» ce dont rien n'approche. íls ont encore une petite 

arme de fer plus large que la main,d'un quart d'au-

ne de long,dont la poignée est fort belie,qu'ils di-

» soient être de coquilles d'huîtres brûlées 6k de íi-

» maçons, elle ressembloit à de beau marbre. Ils se 
*> servent de cette arme quand on se mêle. 

» Tous les peuples de ces montagnes, jusqu'à la 

» nouvelle Ségovie, estiment beaucoup un crâne 

» pour-y boire, de forte que celui qui a le plus de 

» crânes , passe pour le plus vaillant; 6k c'est pour 

» jouir de cet honneur, que fans autre vue ils vont 

» en course pour couper des têtes. En quelques en-

» droits ils font des dents qu'ils en tirent, des espe-

» ces de guirlandes qu
?
ilsmettent fur leurs têtes; ce-

» lui qui en a le plus, 1 est le plus -estimé. II y a une 
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» grande quantité de ces peuples dans les monta» 
» gnes d'Orion , fur la baye de Manille, mais ils font 

» fort pacifiques ». 

Ce passage est curieux, 6k nous apprend des par-

ticularités qui ne se trouvent pas ailleurs. On y voit 

qu'il y a dans ces îles deux races différentes de noirs; 

que les uns font de véritables nègres, ck que les au-

tres ont des cheveux longs, comme les canarins du 

voisinage de Goa. (D.J.) 

ZÀMBE , s. m. 6k f. (terme de relation.) c'est un des 

noms qu'on donne dans l'Arnérique méridionale aux 

enfans nés de mulâtres ck de noirs. (D. J.) 

ZAMBESE, (Géog. mod.) fleuve del'Ethiopie 

orientale. Ce fleuve, dont on ignore la source, est 

très-rapide, 6k a quelquefois plus d'une lieue de lar-

geur ; il se divise en pluíieurs branches, òk entre 

dans la mer par cinq embouchures ; il se déborde 

pendant les mois de Mars 6k d'Avril ; 6k semblable 

au Nil, il engraisse òk fertilise les terres qu'il inonde. 

(D. J.) 

ZAMBUJA , (Géog. mod.) petite ville de Portu-

gal , fur la droite du Tage , à cinq lieues de Santa-

rem (D. J.) 

ZAMBRONE, LE CAP , (Géog. mod.) cap d'Italie, 

dans la côte de la Calabre ultérieure, fur le golfe de 

Ste. Euphémie, environ à deux lieues de la ville de 

Tropea, du côté du levant. II portoit anciennement 

le nom à'Hipponîum promontórium, parce que la ville 

d1'Hipponìum y étoit sttuée. (D. J.) 

ZAMECH, f. m. (ffift* nat.) nom que quelques 

auteurs ont donné au lapis lazuli. 

ZkMETUS, {Géog. anc.) montagne de l'Arabie 

heureuse, selon Ptolomée, /. VI. c. vij. Le manuscrit 

de la bibliothèque palatine lit Z antes, au-lieu de Za-

metus; 6k Ortelius dit que dans les cartes modernes 

cette montagne est nommée Zimat. (D. J.) 

Z A Ml JE, f. f. (Littérat. Bot.) c'est le nom latin 

que Pline, /. XVI. c. xxvj, donne aux pommes de 

pin qui se sont corrompues fur Parbre, òk qu'il en faut 

détacher, pour éviter qu'elles gâtent les pommes de 

pin voisines, òk qui ne íònt pas encore mûres. (D.J.) 

ZAMÍN, (Géog. mod.) ville du pays de Mavaral-

nahar, ou province de Tranfoxane , située furies 

confins du territoire de Samarcande , òk qui est des 

dépendances de celles d'Ofroufchah. On la trouve 

fur le chemin de Farganah à la Sogde. Elle est à 89 

d. 40 de longitude, òk à 49 d. 30 de latitude septen-

trionale. L'on recueille dans son terroir la manne 

la plus exquise de tout l'orient, que les Persans òk 

ensuite les Arabes appellent Terengia-bin Al^amini. 

(D. J.) 

Z A M N ES, (Géog. mod.) ville de l'Ethiopie, 

fous l'Egypte, selon Pline, /. VI. c. xxjx. qui dit 

que c'est là qu'on commençoit à voir des éléprìans. 

(D.J.) 

ZAMOLXIS, f. m. (Mythol.) génie supérieur qui 

fleurissoit íong-tems avant Pythagore ; òk l'on place 

le tems auquel Pythagore a fleuri, ses voyages & fa 

retraite en Italie, entre Pan 376 òk 532. Zamolxis 

devint après fa mort le grand dieu des Thraces òk 

des Gétes, au rapport d'Hérodote. II leur tenoit mê-

me lieu de tous les autres ; car ils ne vouloient ho-

norer que celui-là. Ii fut d'abord esclave en Ionie, & 

après avoir obtenu fa liberté, il y acquit de grandes 

richesses , òk retourna dans son pays. Son premier 

objet fut de polir une nation grostiere, òk de ía por-

ter à vivre à la manière des Ioniens. Pour y réuíïîr, 

il fit bâtir un superbe palais , où il régaloit tourr-à-

tour tous les habitans. de fa ville, leur insinuant pen-

dant le repas , que ceux qui vivoient ainsi que lui, 

ferioent immortels. òk qu'après avoir payé à la na-

ture le tribut que tous les hommes lui doivent, ils 

seroientreçus dans un lieu délicieux, oùils jouiroiení 

éternellement d'une yie heureuse. Pendant ce teins-
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íà, iî travailloit à faire construire une chambre sous 

terre; & ayant disparu lout-d'un-coup, il s'y ren-

ferma 6k y demeura caché pendant trois ans. On le 

pleura comme mort ; mais au commencement de la 

quatrième annee, il fe montra de nouveau, 6k fa 

vue frappa tellement ses compatriotes, qu'ils cru-

rent tout ce qu'il leur avoit dit. Dans la fuite ils le 

mirent au rang des dieux, òk élevèrent des temples 
en ion honneur. 

ZAMORA, (Géog. mod.)ville d'Espagne, dans le 

royaume de Léon, vers fa partie septentrionale, fur 

la rive droite du Duero , qu'on passe fur un pont, à 

15 lieues de Salamanque , à 26 de Léon, à 24 de 

Valladolid, & à 45 de Madrid. Après avoir été dé-

truite par Almanzor dans le jx. siécle, elle fut rebâ-

tie par Ìes rois Ferdinand & Alphonse. Elle est forti-

fiée. Son évêché est suffragant de Compostelle. Son 

terroir abonde en tout ce qui est nécessaire à la vie. 

Quelques-uns prétendent que c'est la Sentica de Pto-
lomée, /. //. c. iij. & que les Maures s'en étant ren-

dus maîtres, l'appellerent Zamora ou Médinato Za-

moratï, la ville des Turquoises, parce que dans les 

rochers de son voisinage on y trouve des mines de 

turquoises. Cette ville est célèbre en Espagne , pour 

posséder le corps de S. Ildefonfe; c'est une gloire 

que je ne l?t tnvie point, quelque difficile qu'il soit 

de voir cette relique. Longit. 12. 26. Uát, 4/. 36". 

ZAMORA , (Geog.mod.) ville de l'Arnérique méri-

dionale , dans le Pérou, audience de Quito, près des 

Andes, à 70 lieues de la mer du sud, & à 20 de Lo-

xa. Les mines d'or des environs de cette ville font 

très-riches, òk travaillées par des nègres. Un tréso-

rier du roi d'Espagne réside à Zamora. Long. 24. 46. 
lotit, méridionale 5. 8. (D. J.) 

ZAMORA, (Géog. mod.) ville d'Afrique, dans la 

Barbarie, au royaume de Trémécen, dans la provin-

ce de Bugie, aujourd'hui de la dépendance d'Alger. 

Cette ville étoit autrefois la plus riche en blé 6k en 

troupeau de toute la Barbarie. Les Arabes 6k les Bé-

réberes y accouroient en foule ; mais à-préfent cette 
ville n'est plus qu'une bourgade. (D. J.) 

ZAMORA, (Géog. mod.) rivière de l'Arnérique mé-

ridionale ,auPérou, dans l'audience de Quito;cette 

rivière après avoir passé à Zamora, prend le nom de 

San-Jago, & se rend dans l'Amazone, un peu au-des-
sus du grand Pongo. (D.J.) 

ZAMOS, LE, ( Géog. mod. ) rivière de la haute-

Hongrie. Elle prend fa íource dans les montagnes de 

Marmaros, aux confins de la Pokutie, 6k se perd 
dans laTeisse. (D. J.) 

ZAMOSKI ou ZAMOSCH, (Géog. mod) ville de 

Pologne, au palatinat de Belz, avec titre de princi-

pauté , dans un fond environné de marais, à 1 5 lieues 

de Lemberg, 6k à 25 de Lublin, entre ces deux vil-

les. Elle est fortifiée. Longit. 41.34. latie. óo. 38. 
(D.J.) 

ZAMPANGO, (Géog. mod.) ville de l'Arnérique 

méridionale,dans la nouvelle-Espagne, fur la route 

de Mexico à Guaxaca. Ses habitans commercent en 

sucre , en cochenille 6k en coton. (D. J.) 

ZAN, s. m. (Littérat.) c'est ainsi que s'appelle le 

Jupiter de la fable. Ce prince accablé de vieillesse 

mourut dans l'île de Crête où son tombeau s'est vu 

long-tems près de Gnosse , avec cette épitaphe: cy 

git Zan que Von nommoit Jupiter. Le mot Zan signi-

fie adonné aux femmes, ce prince eut, selon la coutu-

me de ce terns-là, plusieurs maîtresses, 6k Junon se 

brouilla souvent avec lui sur ce sujet. Voilà l'origine 

de ce mauvais ménage entre les divins époux, dont 
les poètes parlent tant. (D.J.) 

Z ANC LE , ( Géog. anc. ) ancien nom de la ville 

de Messine , selon Hérodote , /. VU. Polymn. pag. 

4$8* Les Jvíesséniens , peuples du Péloponnèsç , 
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ayant été chassés de chez eux après avoir {soutenu de 

longues guerres contre les Lacédémoniens, se trans-
plantèrent en Sicile , où s'étant rendus maîtres de 

ZancU , il lui donnèrent le nom de Messine. Ce fut 

Epaminondas qui, après la bataille de Leuctres , 

les rappella, 6k les rétablit dans leur pays. (D.J.) • 

ZANFARA , ou JANFARA, (Géog. mod.) royau-

me d'Afrique , dans la Nigritie. II est b.orné au le^ 

vant par le royaume de Zegzeg, 6k au midi par le 

Sénégal. Les caravanes de Tripoli qui vont dans ce 

royaume, en apportent de l'or, en échange de draps 

6k autres marchandises qu'ils y laissent. Le terroir 

est fécond en blé , riz, millet, 6k coton ; ses habi^ 

tans font grands 6k fort noirs. Le lieu principal dit 

pays , est à 40 deg. de longitude, fous les iG. deg. de 
latitude septentrionale. (D. J.) 

ZANGAN , ( Géogr. mod. ) ou Zarigan , selon 

Paul Lucas ; ville de Perse, au voisinage de Sultanie;. 

elle a , selon Tavernier , un caravanserai des plus 
commodes pour les caravanes. (D. J.) 

ZANGUEBAR , LE, ( Géog. mod.) contrée d'A-> 

frique , dans la Cafrerie, le long de la mer des In-

des. On prétend que c'est la contrée que Ptolomée 

nomme Agifimba. Elle s'étend depuis la rivière de 

Jubo , jusqu'au royaume de Moruca , 6k comprend 

plusieurs royaumes , dont les principaux font Mo-

fambique , Mongale , Quiloa , Monbnze , 6k Mé* 

tinde. Voye{ la carte de M. Damville. C'est un pays 

bas rempli de lacs , de marais, 6k de rivières. II 

vient dans quelques endroits un peu de blé, de mil-

let , des orangers, des citrons, &c. Les poules qu'on 

y nourrit font bonnes , mais la chair en est noire ; 

les habitans font des Nègres , au poil court 6k frisé; 

leur richesse consiste dans les mines d'or, 6k dans 

l'ivoire ; ils font tous idolâtres ou mahométans; leur 
nourriture principale est la chair des bêtes sauvages, 
ck le lait de leurs troupeaux. ( D. J. ) 

ZANHAGA , ou ZÉNÊGA, (Géog. mod.) désert 

d'Afrique, dans l'Ethiopie occidentale ; c'est la pre»: 
miere habitation des déserts de la Lybie, vers le 

couchant : car elle commence à l'océan , 6k occupe 
tout l'efpace qui est entre le cap de Nun
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 6k la ri-

vière de Niger , que les Portugais nomment Sénéga, 

6k les François Sénégal, òk qui sépare.íes blancs d'a-

vec les nègres. Le désert de Zanhaga. est habité par 

différens peuples , 6k entre autres par les Zénegues; 

c'est un désert sec 6k aride,dont la chaleur est insup-

portable ; on s'y conduit par les vents , par les étoi-

les , par le vol des corbeaux 6k des vautours, qui 

volent vers les endroits où l'on trouve heureuse-
ment des troupeaux qui paissent. (D. J. ) 

ZAN1, ou TZANI, ( Géog. anc, ) peuples des 

environs de la Colchide. Lorsqu'on va d'Arménie en 

Perfarménie , dit Procope , Bel. perjici , /. /. c. xiv. 

de la traduction de M Cousin , on a au côté droit le 

mont Taurus , qui s'étend jusqu'en Ibérie , 6k en 

d'autres pays voisins ; il y a au côté gauche un long 

chemin, dont la pente est douce, 6k de hautes mon-

tagnes qui font couvertes de neige en toutes faisons ; 

c'est de ces montagnes que le Phase tire fa source , 

& d'où il va arroser la Colchide. Ce pays a été de: 

tout tems habité par les Tzaniens , appellés autre? 

fois Saniens
r
 peuple barbare 6k qui ne dépendoitde 

personne. Comme leur terre étoit stérile , 6k leur 

manière de vivre sauvage, ils ne fubsistoient que de 

ce qu'ils pilloient dans Pempire. L'empereur leur don«> 

noit chaque année une certaine somme d'argent, afin 

d'arrêter leurs courses ; mais se souciant fort peu dé! 
leurs fermens , ils ne laissoient pas de venir jusqu' à 

la mer, 6k de voler des Arméniens 6k des Romains ; 

ils faiíbient de promptes 6k de soudaines irruptions, 
6k se retiroient auíîîrôt dans leur pays. Quand ils 

étoient rencontrés en campagne , ils couroient ris-
que d'être battus ; l's^U^&lliyË^^ílMK 
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qu'ils ne pouvoient être pris. Sylla les ayant défaits 
par les armes , acheva de les conquérir par fes cares-
ses. Ils adoucirent depuis la rudesse de leurs mœurs, 
en s'enrolant parmi les Romains , & en les servant 
dans les guerres ; ils embrassèrent la religion chré-
tienne. Ils font appelles Zannì par Agathias, /. V. 

qui les place fur le Pont Euxin , aux environs de 

Trapézunte. (Z?. /.) 
Z ANNA, f. £ (Hist. nat. ) nom d'une terre em-

ployée dans la médecine , 6c qui, suivant Oriba-
íius , fe trouvoit en Arménie , íur les frontières de 
la Cappadoce. Elle étoit d'un rouge pâle, d'un goût 
astringent, &c très-aifée à diviser par l'eau. On la 
nomme austi Zarina. 

ZANNICHELLIA
 r

 f. f. ( Hist. nat. Bot. ) nom 
donné par Micheli au genre déplante que les autres 
botanistes appellent algoïdes ; aponogeton , gramini-

,fplia ;: env@iciles caractères. 
II porte des fleurs mâles 6c femelles distinctes ; 

niais qui íont toujours près les unes des autres. La 
fléur mâle n'a ni calice ni pétales ; elle consiste feu-
lement en une étamine droite , longue, 6c terminée 
par une bossette ovale. La fleur femelle a un calice 
fait en cloche , 6c composé d'une feule feuille, divi-
sée en deuxfegmens dans les bords ; il n'y a point de 
pétales; le pistil a plusieurs germes contournés, avec 
autant de styles simples , 6c de stigma déforme ovoï-
de ; les graines égalent en nombre-les germes; elles 
font oblongues , pointues à chaque bout, bosselées 
d'un côté , 6c couvertes d'une peau ou écorce. Lin-
naei, gin.plant, -p. 444. Vaillant, A. G. iyrc). Pon-
tedera Anth. Dilienii, gen. p. i&g. (Z?. J. ) 

ZANONE , ZANONIA , f. f. (Hist. nat. Bot.) 

genre de plante à fleur en rose , composée de trois 
pétales disposés en rond & soutenus par un calice 
en forme d'entonnoir ; ce calice devient dans ía sui-
te un fruit mou , recourbé, &c succulent, qui ren-
ferme le plus souvent deux semences arrondies. Plu-
mier , nov.pl. am. gen. V. PLANTE. Voici ses caractè-
res, suivant Linnaeus, elle produit des fleurs mâles 6c 
femelles séparées ; dans la fleur mâle le calice est 
composé de trois feuilles ovales, déployées de tou-
tes parts, 6c plus courtes que la fleur ; la fleur est 
monopétale , ayant une large ouverture découpée 
en cinq fegmens, qui font dentelés, égaux, 6c repliés 
en arriére. Les étamines font cinq filets de la lon-
gueur du calice, & terminés par de simples sommets. 
Les fleurs femelles naissent fur des plantes séparées ; 
elles ont le calice &la fleur semblables à la fleur mâ-
le , excepté que le calice est fur le germe du pistil ; ce 
germe est oblong, 6c produit trois stiles coniques, 
recourbé ; les stigma font fendus en deux , 6c reco-
quillés ; le fruit est une grosse 6c longue baie, tron-
quée au bout, 6c courte vers la base ; il contient trois 
loges ; les graines font au nombre de deux , oblon-
gues 6c applaties. Linnsei, gen.plant, pag. 477. Hort. 

Malab. vol. VIII. pag. 47.49. (&-J.) 
ZANTE , ( Géog. mod. ) ville capitale de l'île de 

même nom , le long de la côte , 6c regardant le cou-
chant. On y compte environ quinze mille ames ; elle 
n'est point murée , mais défendue par une forteresse 
bâtie fur une éminence. Son port qui est au midi est 
très-bon. II y a dans cette ville un évêque du rit la-
tin , suffragant de Còrfou , mais la plupart des ha-
bitans font profession du rit grec , fous la direction 
d'un protopapa, 6c ils relèvent de l'évêque de Cé-
phalonie. Les Vénitiens , en qualité de maîtres de 
Zante, y tiennent un provéditeur. Les Anglois y 
ont un comptoir, conduit par un consul. Les Hol-
landois y ont pareillement un consul, &les François 
n'y ont qu'un commis. Long. 36". óS. lut. 37. 56. 

(D.J.) 

ZANTE , île de, île de la mer de Grèce , au cou-
chant ôt à quinze lieues de la Morée, à cinq au mi-
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dî de Céphaloriiè , 6c à 36.3 o. de latitude. Elle n*a 
qu'environ quinze lieues de circuit ; mais en récom-
pense de fa petiteíïe , c'est une île agréable & fertile. 
Les Grecs Pont connue fous le nom de Zacynthus. 

Wheler dit avoir vu une médaille qui repréfentoit ía 
tête d'une divinité ; fur le revers étoit untrépié d'A-
pollon , 6t au-dessous un soleil rayonnant, avec ce 
mot autour Y,xv.v\'biw. 

Cetteîle estaujourd'huigouvernéeparunprovédi-
teur vénitien ; elle a deux ports > entre lesquels 
règne un long promontoire du côté de l'orient. Son. 
principal commerce consiste en raisins de Corinthe, 
que les Anglois enlèvent. L'huile de cetteîle est ex-
cellente ; ses melons ne le cèdent point à ceux d'Es-
pagne ; on y trouve aussi de très-belles pêches en 
grosseur, des figues, des citrons, des oranges, 6í 
des limons fans pépins. 

La langue italienne est presque aussi commune à 
Zante que la grecque ; il y a néanmoins très-peu de 
gens du rit latin. Outre la ville capitale qui porte aus-
si le nom de Zante , on compte dans cette île quan-
tité de villages. Messieurs \Vheler & Spon y ont re-
marqué une fontaine de poix noire, dont l'odeur ap-
proche de l'huile d'ambre. 

C'est dans cette île qu'est mort le célèbre Vésale, 
âgé de 58 ans ; le vaisseau fur lequel il étoit pour fe 
rendre à Venise , fit un triste naufrage sur les côtes, 
6c ce grand anatomiste périt bientôt après de faim & 
de fatigue. (D. J. ) 

ZANTHENE, f. f. ( Hist. nat. Litholog. ) pierre 
qui, suivant Pline , se trouvoit en Médie ; quand on 
ía trituroit dans du vin elle devenoit molle comme 
de la cire , 6c elle répandoit une odeur très-agréa-

ble. Voyei Plinii W} naL lib- XXXVII. cap. x. 
ZANTO, (Géog. mod.) bourgade de ía baffe 

Hongrie, entre Strigonie 6c Albe Royale, à cinq 
lieues de chacune de ces villes ; on la prend pour 
l'ancienne Ofones de l'itinéraire d'Antonin. (D. J.) 

ZANTOCH, ( Géog. mod. ) petite ville de la 
grande Pologne, dans le Palatinat de Posnanie, aux 
confins de la nouvelle marche de Brandebourg, fur 
la rive septentrionale du Noteez, au-dessous de Nac-
kel. Elle doit son origine à un château qui a été le 
sujet de plusieurs guerres dans le xj. siécle, entre les 
Poméraniens 6c les Polonois. (D. /.) 

ZANTOCK, ( Geog. mod. ) petite ville d'Allema-
gne , dans la nouvelle marche de Brandebourg, fur 
la rivière de Warte, à deux lieues de Landsberg. 
(D. J.) 

ZANZIBAR , ( Géog. mod. ) île de la mer des In-
des , fur la côte du Zanguebar, entre l'île de Pemba 
6c celle de Monfia, à huit lieues de la terre-ferme ; 
elle a le titre de royaume ; le terroir produit beau-
coup de riz, de mil, 6c de cannes de sucre; on y 
trouve des forêts de citronniers ; les habitans font 
tous mahométans. Latit. méridionale 7. ( D. J.) 

ZAO, ( Géog. anc. ) promontoire de la Gaule nar-
bonnoise , selon Pline, /. ///. c. iv. dont voici le pas-
sage : Promontorium Zao : Citkari/iaportus. C'est ainsi, 
dit le pere Hardouin, que lisent tous les manuscrits; 
au-lieu que les exemplaires imprimés portoient pro-

montorium Citharifla , portus, ou promontorium Za-

cotharista , 011 Zaoportus. Ce promontoire s'appel-
loit aussi Citharifla, comme le port : car on lit dans 
Ptolomée, /. //. c. vj. òziiïxptçòç TO azpov. C'est pré-
sentement le cap Sisiat, ou de Cerchiech, près de 
Toulon ; & le port Citharista est aujourd'hui ìe port 
de Saint George, ou le port de Toulon. (D. J.) 

ZAOIT , ( Géog. mod. ) petite viííe d'Afrique, 
dans la Barbarie, au royaume de Tunis, dans la pro-
vince de Tripoli, à quelque distance de la mer. C'est 
la demeure de plusieurs mòrabites qui y vivent com-
me des religieux. (D. J. ) 

. ZAORAT, (Géog. mod.) place désolée d'Afri-
que, 



que, au f oyâutne de Tunis, dans la province de Tri-

poli. C'étoit autrefois une ville considérable, avec 

un port appellé Pojtdon portus ; mais ce n'est aujour-

d'hui qu'un méchant village, habité par des gens fort 
pauvres. ( D. J. ) 

ZAPATA , f. f. ( Hi(l. mod.) espece de fête ou 
de cérémonie usitée en Italie dans les cours de cer-

tains princes le jour de S. Nicolas ; elle consiste en 
ce que le peuple cache des préfens dans les souliers 

ou les pantoufles de ceux qu'ils veulent honorer , 

afin de les surprendre le matin lorsqu'ils viennent à 
s'habiller. 

Ce mot vient de l'efpagnol capato, qui signifie un 

soulier ou une pantoufle. On prétend imiter en cela 

S. Nicolas, qui avoit coutume de jetter pendant la 

nuit des bourses pleines d'argent dans de certaines 

maisons par les fenêtres , afin que de pauvres filles 
pussent être mariées. 

Le pere Ménétrier a décrit ces épatas, leur ori-

gine , òk leurs diíférens usages, dans son traité des 
ballets anciens & modernes. 

ZAPHAR, s. f. terme de Fauconnerie, les \aphars 

font une forte de faucons très-beaux de corps, ayant 

la tête plus grosse que les autres, òk d'ailleurs toutes 

les marques des gentils faucons ; ils font de moyenne 

grosseur, entre le gerfaut òk le faucon, òk montent 

par pointe ; au lieu que le gerfaut s'élève plus haut. 
(D.J.) 

ZAPORAVIENS , ou ZAPOROGES , ( Géogr. 

mod.) peuples compris parmi les Cosaques ou Ukra- j 
niens ; ils habitent dans les îles qui font aux embou-

chures du Borysthène, òk font fous le commande-

ment d'un chef élu à la pluralité des voix , nommé 

Hetman ou hman ; mais ce capitaine de la nation n'a 

point le pouvoir suprême ; les Zaporaviens font à-

peu-près ce qu^étoient nos flibustiers, des brigands 

courageux. Ils font vêtus d'une peau de mouton, 

ík alloient autrefois pirater jusque dans le Bosphore ; 

ils font aujourd'hui contenus par la cour de Rustie , 

qui envoyé un seigneur dans le pays pour y veiller ; 

mais ce qui distingue les Cosaques zaporaviens de 

tous les autres peuples, c'est qu'ils ne souffrent jamais 

de femmes dans leurs peuplades, comme on prétend 

que les Amazones ne fouffroient point d'hommes 

chez elles. Les femmes qui leur servent à peupler , 

demeurent dans d'autres îles du fleuve ; point de ma-

riage ,. point de famille ; ils enrôlent les enfans mâ-

les dans leur milice, & laissent leurs filles à leurs 

mères ; souvent le frère a des enfans de fa sœur, òk 

le pere de sa fille. Point d'autres lois chez eux que 

les usages établis par les besoins ; cependant ils ont 

quelques prêtres du rit grec. On a construit depuis 

quelque tems le fort sainte Elisabeth sur le Boristhè-

ne pour les contenir ; ils servent dans les armées 

comme troupes irrégulieres, òk malheur à qui tom-
be dans leurs mains. 

Mais pour mieux faire connoître les Zaporaviens 

ck leur hetman , nous rapporterons ici comment se 
fit en 1709, le traité de Mazeppa cosaque, stipulant 

pour Charles XII. avec ces barbares. Mazeppa don-

na un grand repas, servi avec quelque vaisselle d'ar-
gent à l'hetman ^aporavien, & à ses principaux offi-

ciers : quand ces chefs furent yvres d'eau-de-vie, 

ils jurèrent à table fur l'Evangile, qu'ils fourniroient 

des vivres ck des hommes à Charles XII. après quoi 
ils emportèrent la vaisselle 6k tous les meubles. Le 
maître-d'hôtel de la maison courut après eux, 6k 

leur remontra que cette conduite ne s'accordoit pas 

avec l'Evangile fur lequel ils avoient juré. Les do-

mestiques de Mazeppa voulurent reprendre la vais-
selle ; les Zaporaviens s'attroupèrent ; ils vinrent en 

corps se plaindre à Mazeppa de l'affront inoui qu'on 

faisoit à de fi braves gens, 6k demandèrent qu'on 

leur livrât le maître-d'hôtel pour le punir selon les 
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lois ; ìl íeiir fut abandonné , 6k les Zaporaviens, se-
lon les lois, fe jetterent les uns aux autres ce pau-

vre homme comme on pousse un ballon, après quoi 

011 lui plongea un couteau dans le cœur. Histoire de 
Rujjìe, par M. de Voltaire. (D.J.) 

ZAPOT , f. m. ( Hist. nat. Botan. exot. ) c'est un 

fruit qui croît dans la nouvelle Espagne , en Améri-

que , que les Espagnols appellent papote blanco, qui 

est de la grosseur 6k de la forme du coin, agréable au 

goût, mais mal-sain, òk qui contient une amande 

qui passe pour un poison dangereux. II croît sur un 

grand arbre que les Indiens appellent cochits sapotl, 

qui a ses feuilles semblables à celles de l'oranger , 

rangées trois à trois par intervalle , òk les fleurs jau-
nes & fort petites. 

ZAPOTÉCA , ( Gsog. mod. ) province de l'Arné-

rique septentrionale, dans la nouvelle Espagne ; elle 

s'étend du midi au nord, depuis la province de Gua-

xaca, jusqu'au golfe du Mexique. Le terroir en est 

fertile, quoique pierreux ; ses nabitans autrefois sau-

vages , font aujourd'hui civilisés. (D. J. ) 

ZAPUATAN , ( Géog. mod. ) province de l'Amé* 

rique septentrionale , dans la nouvelle Galice, pro-

che la mer du sud. C'est une province de petite éten-

due , qui fut découverte par Nunno de Guiman , en 
I532- (D. J.) 

ZARA , ( Géog, mod. ) ville des états de Venise , 
en Dalmatie, dans une péninsule qui s'avance dans 
la mer , òk dont on a fait une île , par le moyen des 

fossés qu'on a creusés ; cette ville est à 3 5 lieues au 

nord-ouest de Spalatro, òk à 66 au nord-ouest de 

Ragufe , elle est fortifiée d'une citadelle , dont les 

fossés font taillés dans le roc. On a construit à côté 

trois bastions revêtus de pierres de taille; ce qui 

rend cette ville le boulevard de la république de ce 

côté-là. Les arsenaux, les magasins, les hôpitaux, 

les casernes, les palais du provéditeur général, du 

gouverneur de la ville , font de beaux édifices ; il y 
a un collège, òk une académie de belles-Lettres. 

Les Vénitiens achetèrent cette ville en 1409 , de 

Ladillas roi de Naples ; Bajazet II. la leur enleva en 

1498 ; mais ils la reprirent par la fuite , òk l'ont tou-
jours conservée depuis. 

Les anciens l'ont connu fous le nom de Jadera, 

ville capitale, òk colonie de la Liburnie, félon Pline, 

/. III. c. xxi. òk Ptolomée , /. II. c. xvij. On y voit 

encore une inscription antique , oû l'empereur Au-

guste est qualifié du titre de pere de cette colonie ; 

cette inscription ajoute qu'il en avoit fait bâtir les 

tours òk les murailles ; òk au-dessous on lit qu'un cer-

tain Tiberius Optatus en avoit relevé quelques tours 
ruinées de vieillesse : Imp. Ccesar. divi F. Aug. parens 

coloniœ murum & turres dédit, Ti. Julius Optatus tunes 

vetustate consumptas, impensdsud testituit. II paroît par 

une autre inscription que Jadera avoit beaucoup 

plus d'étendue que le Zara moderne, dont les habi-

tans ne montent à présent qu'à quatre à cinq milles 
ames. Long. 33. 20. latit. 44. 23. (D. J.) 

ZARABANDAL , f. m. ( Hist. mod. ) c'est le nom 

que l'on donne à un gouverneur ou viceroi, qui rend 

la justice au nom des rois mahométans de Mindanao, 

l'une des îles Philippines : c'est la première dignité 
de la cour. 

ZARA-VECCHIA, ( Géog. mod. ) ville ruinée de 

l'état de Venise, sur la côte de la Dalmatie , près de 

Porto-Rosso. Le p. Coronelli prétend que c'est l'an-
cienne Blandona. (D. J.) 

ZARACHA, (Géog. mod. ) bourg de la Morée , 

au duché de Clarence, à environ vingt lieues du 

golfe de Lépante. Quelques-uns croient que c'est 
l'ancienne Pellana. 

ZARAHNUN, ( Géog. mod. ) montagne d'Afri-

que, au royaume de Fez. C'est une grande monta-
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gne qui contient plusieurs hameaux peuplés d'Azua-

gues 6k de Béréberes. 
ZARANGJEl, ( Géog. anc. ) peuples d'Asie, au-

delà du pays des Ariens. Pline les distingue des 
Drangcz. Cependant il paroît par Strabon , Quinte-

Curce òk d'autres auteurs, qu'on peut les confondre 

ensemble. Le p. Hardouin croit que le pays de ces 

peuples répond aujourd'hui au Ségestan. 
ZARBI, LE, ( Géog. mod. ) rivière de l'Arnérique, 

dans la Terre-ferme , au nouveau royaume de Gre-

nade. Elle prend fa source dans la province de Coli-

mas, òk finit par se rendre dans le fleuve appellé 

Rio-Grande. (D. J.) 

ZARBILE, ( Géog. mod. ) rivière de l'Arnérique, 

dans la Terre-ferme, au nouveau royaume de Gre-

nade. Elle prend fa source dans la province de Coli-

mas, òk se jette dans Rio-Grande. 
ZARETA , ( Géog. anc. ) fontaine de l'Asie mi-

neure, dans la Bithynie, au bord de la mer de Chal-

cédoine, selon Etienne le géographe, qui dit qu'elle 

nourristbit de petits crocodiles qu'on appelloit \a-

redi. Strabon, /. XII.p. 56$ > nomme cette fontai-
ne sons a^aritia, òk dit simplement qu'elle nourristbit 

de petits crocodiles. Par ces petits crocodiles on doit 

entendre des lézards d'eau semblables aux crocodiles 

d'Egypte, òk ces lézards font appellés by^antiaci la-

cer ti, dans Stace, /. IV. Sylv. in rifusatumalitio. 

Tu roseum tineis , fìtuque putrem 

Quales aut libycis madcnt olivis , 

Aut thus niliacum , piperveservant. 
Aut by^antiacos colunt lacertos. 

(p.j.) 

ZAREX, ( Géog. anc. ) ville du Péloponnèfe , 

dans la Laconie, selon Ptolomée, /. III.c. xvj. furie 

golfe Argolique ; òk Etienne le géographe, Polybe , 

Pline òk Paufanias écrivent Zarax. Ce dernier mar-

que , liv. III. ch. xxiij. que d'Epidaure à Zarax on 

comptoit environ cent stades. Cette ville, ajoute-

t-il, a un port très-commode ; mais de toutes les 

villes des Eleuthérolacons , c'est celle qui a été ex-

posée aux plus grands malheurs ; car elle fut autre-

fois détruite par Cléonyme, fils de Cléomène, òk 
petit-fils d'Agamemnon. Du tems de Paufanias , Za-
rex n'avoit rien de remarquable. On y voyoit feule-

ment à l'extrémité du port un temple d'Apollon , où 

le dieu étoit représenté tenant une lyre. En côtoyant 

le rivage l'efpace de six stades , l'on apperçoit les 

ruines du port de Cyphante. Ortelius dit que cette 

ville est nommée Hierax Limen par Cédrène òk par 

Gémiste, òk Cara par Niger. 

ZARFA, (Géog. mod.) petite ville d'Afrique, pres-

que détruite entièrement, au royaume de Fez, dans 

la province deTrémecène. Elle étoit située dans une 

plaine fertile en blé òk remplie d'arbres fruitiers. 

Z ARIAS P A, ( Géog. anc. ) ville d'Asie, dans la 

Bactriane. Strabon, /. XI. p. 614 & ói 6", Pline, liv. 

VI. ch. xv. òk Etienne le géographe disent qu'on la 

nommoit austi Baclra ; le premier ajoute qu'il y paf-

foit une rivière de même nom, laquelle se jettoit 

dans l'Oxus. Pline , liv. VI. c. xxiij. dit Prophthajla , 

oppidum Zariafparum; òk comme un peu plus haut il 
avoit dit, c. xvij. Prophthasìa Drangarum , òk qu'E-

ratosthène écrit Upc<pBaa-/a « ìv S'payytì, il paroît que 

cette ville étoit dans la Drangiane , òk qu'elle avoit 

été bâtie par une coIonie de Zariafpes, de même que 

Pline dit Mafia Milejiorum, pour signifier que Mafia 

étoit une colonie des Milésiens. Les Zariafpes étoient 

les plus anciens habitans de la ville de Bactra. 
ZARITZA , ( Géog. mod. ) ville 011 plutôt forte-

resse de l'empire rusiien , au royaume d'Astracan , 

fur la droite du Wolga , au pié d'une colline. Elle est 

munie de cinq bastions & de cinq tours de bois. La 

garnison de cette forteresse est de trois à quatre cens 
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hommes

 y
 qui font employés à défendre le pays 

contre les courses des Tartares ck des Cosaques. 

Lad t. 49. 41. (D.J.) 

ZARMISOGETUSA RÉGI A, (Géog. anc.) ville 

capitale de la Dace , fur le fleuve Sargetia, selon les 

tables de Ptolomée, tabula 9.1. III. c. viij. qui dans 

le texte la nomme Zarmigethufa. La première orto-

graphe approche pourtant davantage de celle qui est 
suivie dans les anciennes inscriptions. Une de ces ins-

criptions rapportée par Gruter, p. zóy. n°. z, est 

conçue de la forte : 

Imp. Ccef Antonino 

Pio. Aug. Colonia 

Sarmiqcegethuja. 

Ce mot est écrit fans diphthongue dans le digeste, 
lege I.ff. 8. de cens b. où on lit Z armi\egethusa. Une 

inscription qu'on trouve dans Zamosius, analeB. c.v. 

porte Col. Ulp. Trajana Dacic. Sarmi^eg. II y a en-

core dans Gruter d'autres inscriptions qui font men-

tion de cette ville, savoir à la pag. (T, ri°. 3 : 

Felicibus Aufpiciis 

Casaris Divi Nervae 

Trajani Augujli 

Condita Colonia 

Dacia Sarmi^. Per 

M. Scaurianum Ejus Propr. 

êk à la pag. 46, n°. 3 , Colonia Dac. Sarrm\. dans la 

sixième classe des inscriptions rapportées par Th. 

Reinesius , on trouve celle-ci : 

Flam. Col. Sarmi^. Dec. Col. Sar. & Apul. 

Lorsque cette ville fut devenue colonie romaine, 

elle conserva son ancien nom , auquel elle joignit le 

titre de Colonia Ulpia Trajaîia, ou celui à'AuguJìa 

Dacica , 6k quelquefois on lui donnoit tous ces titres 

ensemble, comme on le voit par une quatrième in-

scription,/^. 437 ,n° 1. qui se trouve dans Gruter, 

6k où on lit : 

Colon. Ulp. Trajan. 

Aug. Dacica Sarmi^getufa. 

Cette colonie, à en juger par ses ruines, doit 

avoir été une des plus considérables de l'empire ro-

main. Ce n'est aujourd'hui qu'un village appellé Var~ 

hel. (D. J.) 

ZARNAB , f. m. ( Mat. méd. des Arabes.) terme 

employé par Avicenne pour exprimer le carpéfia des 

anciens grecs. C'étoitune drogue aromatique, fine, 
stomachique & cordiale , qu'on fubstituoit au cinna-

momum, 6k qui peut-être étoit de nouveaux rejet-

tons de l'arbrisseau qui produit les cubebes. Galien 

en nomme deux espèces , celle de Laërce & celle de 

Pont, ainsi nommées des lieux d'où on les tiroit; 

mais ces deux espèces étoient vraissemblablemènt des 

racines de la même plante de la Pamphilie, tirées de 

deux montagnes différentes. (D. J.) 

ZARNACH , f. m. ( Hist. nat. des soudes. ) c'est le 

terme des anciens arabes pour désigner l'orpiment; 

car ils le nomment aujourd'hui ^arnich. Diofcoride 

6k Théophraste appellent le çarnach du nom de arre-

necon, qui n'est autre chose que l'orpiment. 

Le çarnich moderne est une substance inflamma-

ble , d'une structure uniforme, qui n'est ni flexible ni 

élastique, donnant en brûlant une flamme blanchâ-

tre 6k une odeur nuisible approchante de celle de 

l'ail. 
On en connoît quatre espèces : 1 °. une rouge, qui 

est la vraie fandarach : 20. une jaune, qu'on trouve 

abondamment dans les mines d'Allemagne, 6k qu'on 

nous apporte fréquemment fous le nom ^orpiment, 

6k mêlé avec ce foffire-: 3 °. une verdâtre, qui n'est 

pas moins commune dans les mêmes mines, èk qu'on 



vend sous le nom ^orpiment grofjler ; on rencontre ' 
austi cette troisième espece dans les mines d'étain de 
Cornouailles: 40. une blanchâtre , également com-
mune dans les mines d'Allemagne , mais dont on ne 
fait aucun cas ; c'est cependant une substance remar-
quable , en ce qu'elle a la propriété de changer l'en-
cre noire dans un très beau rouge. (D.J.) 

ZARNATA , ( Géog. mod. ) ville de Grèce, dans 
îa Morée, à deux lieues du golte de Coron, & à huit 
au couchant de Mifìtra. C'est une forteresse que l'arc 
& la nature ont rendu très-forte. Elle est de figure 
ronde, ck située fur une éminence. Les Vénitiens 
l'ont possédée long-tems ; elle dépend aujourd'hui 
des Turcs, avec tout le reste de la Morée. (D. J.) 

ZARNAW, ( Géog. mod.) petite ville de la haute 
Pologne, dans le palatinat de Sandomir, entre la 
ville de ce nom 6k celle de Sirad, environ à 3 6 lieues 
de la première , 6k à 30 lieues de l'autre. 

ZARPANE ÎLE , ( Géog. mod.) nom d'une des îles 
Mariannes, située fous le 14 d. de latitude septentrio-
nale. On lui donne quinze lieues de tour. Elle a deux 
ports. (D.J.) 

. ZARUMA , ( Géog. mod. ) petite province de l'A-
mérique méridionale, au Pérou, dans l'audience de 
Quito , à l'occident de celle de Loxa. Sa capitale si-
tuée par 3d. 40'. de latitude australe, lui donne son 
nom. Ce lieu a eu autrefois quelque célébrité par ses 
mines aujourd'hui abandonnées, ainsi que bien d'au-
tres plus riches, faute d'ouvriers pour les travailler. 
L'or de celle-ci est de bas-aloi, 6k feulement de qua-
torze carats ; il est mêlé d'argent, 6k ne laisse pas d'ê-
tre fort doux fous le marteau. La hauteur du baro-
mètre à Zaruma est de 24 pouces 2 lignes; ainsi son 
terrein est élevé d'environ 700 toises , ce qui n'est 
pas à moitié de l'élévation du fol de Quito , c'est-à-
dire que la chaleur y est de moitié moins grande ; car 
dans ce pays-là l'élévation du fol y décide presque 
entièrement du degré de chaleur. (D. J.) 

ZARZEDAS , ZARCEDAS ou SARCEDAS , 
(Géog. mod. ) petite ville ou bourgade de Portugal, 
dans l'Estramadure , au territoire de Tomar 6k au 
nord du Tage, fur une colline escarpée, vis-à-vis 
de Castel-Branco. Elle n'a qu'une paroisse. (D.J.) 

ZASLAW, (Géog. mod.) ville de la petite Po-
logne , au palatinat de Volhinie, fur la rivière Ho-
rin, à environ cinq lieues d'Ostrog. (D. J.) 

ZATHMAR le comté de, (Géog. mod. ) comté de 
Hongrie. II est borné au nord par le comté de d'U-
goez, au midi par celui de Krama, au levant par 
celui de Nagibiana, 6k au couchant par les sept vil-
les Heydoniques. Son chef-lieu Zathmar lui a donné 
son nom. (D. J.) 

ZATHMAR, (Géog. mod.) petite ville de Hongrie, 
capitale du comté de même nom, sur la rivière de 
Samos, qui en forme une île, fur les frontières de la 
Tranfilvanie, à 18 lieues de Toxay, 6k à 50 de Bu-
de. Elle appartient à l'empereur. Long. 27. 32. latit. 

4S
.Ó8.(D.J.) 

ZATIME, ( Géog. mod.) montagne d'Afrique, 
en Barbarie, dans la province de Ténez. Elle ap-
partient aux turcs d'Alger, 6k est peuplée de Béré-
beres , 6k d'Aznagues. (D. J.) 

ZATOR, (Géog. mod.) ville de Pologne, dans 
le palatinat de Cracovie, fur la droite de la Vistule, 
près de son confluent avec le Skaud, à 9 lieues au-
dessus de Cracovie, 6k à 18 au sud-est de Ratibor. 
Elle est défendue par un château. Long. 37. 32. lat. 

49
.58.(D.J.) 

ZATOU, s. m. (Corn.) mesure de grains en usage 
dans l'île de Madagascar parmi les naturels du pays. 

On ne se sert du %atou que pour mesurer le riz en-
tier 6k non mondé, le riz mondé se mesurant au 
monka 6k à la voule , dont le premier pesé six li-
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vres, ck le second seulement une demi * livre de 
Paris. 

Le {atou contient cent voules , c'est-à-dire, cin-
quante livres de Paris ; 6k en langue madecasse OU 

de Madagascar , il signifie cent, nombre qui dans ce 
pays comme en Europe contient deux fois cin-
quante, ou quatre fois vingt-cinq. Voye{ MoKKA 

& VOULE. Diclionn. de commerc. & de Trév. 

ZAUZAN , (Géog. mod.) ville du Khorassarî, en-
tre Hérat 6k Nifchabour. Long. 80. 30. latit. septetì* 
trionale. 36. 20. (D. J.) 

ZAWICHOST, (Géog. mod.) ville de la petite 
Pologne, au palatinat de Sandomir, à la droite de la 
Vistule , environ à cinq lieues au-dessous de Sando-
mirz. C'est le siège d'une Castelanie. (D. J.) 

Z B ' 

ZBARAS, ( Géog. mod.) nom de deux villes de 
la Pologne. L'une est dans le palatinat de Podolie » 
près de Tarnapol. L'autre est dans PUkraine, aù 
palatinat de Braslaw, à quatorze lieues de la ville 
de ce nom. (D. J.) 

ZBORO\V, (Géog. mod.) ville de la petite Po-
logne , dans l'Ukraine, au palatinat de Lemberg , 
fur les confins de ceux de Volhinie 6k de Podolie^ 
à 16 lieues au levant de Léopol. Jean Casimir, roi 
de Pologne, y fut défait en 1647 par les Cosaques 6k 
par le Kan des petits tartares. Long. 43. Ó4. laûU 

4S)
.ói.(D. J.) 

Z E 

ZÊA, (Littérat. Botan.) nous traduisons le mot 
zéa

t
Çtôi des anciens, par épeautre, espece de froment 

qui a une enveloppe dont il est fort difficile de le sé-
parer, même en le battant; mais dans les écrits des 
anciens grecs, le mot \éa est quelquefois employé 
pour le lïbanotes, qui comme on fait est une espece 
de laserpitium. On ne peut concevoir qu'on ait con-
fondu ensemble sous un même nom, deux choses 
auíîi différentes qu'un grain semblable au froment, 
avec une grande 6k belle plante ombellifère ; 6k ce-
pendant c'est une faute qui a été commune aux Grecs 
6k aux Romains. II y a plus, c'est que le mot \éa pris 
pour une espece de froment dans Diofcoride 6k 
Théophraste, n'est point ie même grain dans Athé-
née , car ce dernier nous dit que le pain fait de çéa 

est le plus pesant 6k le plus difficile à digérer qu'il y 

ait ; il ajoute qu'on ne peut cultiver ce grain que 
dans les pays froids du nord, où l'on en fait du pairt 
noirâtre, pesant & mal-sain; ainsi le {éa d'Athénée 
paroît être du seigle. Théophraste au contraire, en 
parlant du \éa, dit qu'il donne un pain plus blanc 6k 
plus léger qu'aucun autre froment. II faut avouer 
qu'en général les anciens font très-confus 6k très-peu 
d'accord ensemble dans les détails qu'ils nous ont 
laissés fur les divers grains dont on fait le pain ; mais 
peut-être qu'à notre tour nous ne sommes pas plus 
exacts qu'ils l'ont été. (D. J.) 

ZEB, ( Géogr. mod. ) province d'Afrique dans la 
Barbarie, au sud du royaume de Labet. Elle est bor-
née au nord par les montagnes de Bugie, au midi 
par les déserts , au levant par le Bilédulgérid , 6k au 
couchant par le désert de Mazila. C'est un pays mi-
sérable, couyert de sables ardens, 6k dont les habi-
tans vivent fous des tentes. II appartient aux Algé* 
riens. (D. J.) 

ZÉBÉE, LA , ( Géog. mod. ) rivière d'Afrique , 
dans TEthiopie orientale. Elle a source au royaume 
d'Enaria, 6k son embouchure sur la côte de Zan-* 
guebar. C'est la même rivière que Quilmançi, selon 
M. d'Anville. (D. J. ) 

ZÉBID OKZABID, (Géog. mod.) Zabida, Zibit, 

TTttij 
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ville de P Arabie heureuse, assez prêt de ía mer d'O-

man, & dans une plaine dépourvue d'eau courante ., 

à cent trente milles de Sanaa. Voy. ZABID. (D. J.) 

ZEBIO , ( Géog. mod. ) montagne d'Italie, au du-

ché de Mode ne , près du village de Sassuolo. Cette 

montagne brûle de tems-en-tems comme l'JEtna & 

le Vésuve ; il transpire de son pié à travers un ro-

cher , deux sources d'huile , l'une rouge, &c l'autre 

plus claire & plus liquide; c'est l'htiile de Pétrole , 

dont la différence de couleur & de confìstence, peut 

dépendre en partie des feux souterrains, en partie 

des terres, &: des roches par lesquelles elle se fil-

trent. (D. J.) 
ZÈBRE, s, m. ( Hifl. nat. d-es quadrup. ) nom 

<Pun animai de l'espece des ânes, & qu'on voit com-

munément non - feulement en Afrique, mais dans 

quelques endroits des Indes orientales. II est de la 

figure Sc de la taille de la mule, mais bien différent 

pour la couleur du poil, qui est marqueté fur íe dos 

&c fous le ventre de larges mouchetures noires, blan-

ches & brunes. II va par troupeaux, & court avec 

une légèreté étonnante. (D. /. ) 

ZÉBU , (Géog. mod.) Sibu ou Cébu, par d'autres 

Yíle de Pintados ou des peuples peints, parce qu'ils 

vont tout niíds, & se peignent de diverses couleurs. 

Zébu est une petite île de l'Océan indien, & l'une 

des Philippines, entre celle de Mafoate au nord , 

celle de Leyté au levant, & l'île de Nègres au cou-
chant. Elle n'a que deux lieues de circuit, mais elle 

est peuplée. Elle obéit aux Espagnols, & dépend 
du gouverneur de Philippines. 1.1 y a des mines d'or. 

La plûpart des habitans font encore payens, & pren-
nent autant de femmes qu'ils veulent. Leur nourri-

ture consiste en poisson éc en viandes à demi-cuites 

&c salées. (Z). /.) 

ZECHES , ( Géeg. anc.) peuples d'Asie, au voisi-

nage de la Lazique : le fleuve Boas, dit Procope , 

Perjïcor. I. II. ç. xxjx. prend fa source dans le pays 

des Arméniens , qui habitent Pharangion, proche 

des frontières des Tzaniens : il coule assez loin du 

côté de la droite, toujours étroit & agréable jus-

qu'aux extrémités de i'Ibérie , & au bout du mont 

Caucase ; cette contrée est habitée de différentes na-

tions, des Alains, des Abafques, qui font anciens 

alliés des Romains & des Chrétiens, des Zéchiens 
Sc des Huns surnommés Sabéïriens. ( D. J. ) 

.ZEDARON, ( Jftronom. ) nom d'une étoile de 

la troisième grandeur fur la poitrine de Caíîîopée , 

oh on en trouve la longitude & la latitude pour 

1700 dans le Prodromusafiron. d'Hevelius , p. zy8. 

Quelques astronomes la connoissent par le nom de 

Schédir. (Z>. /. ) 
ZÉDOAIRE, f. f. ( Botan. exot. ) racine aroma-

tique des Indes orientales , de forme ronde ou 

longue. 
Dioscoride & Galien ne font aucune mention de 

la {édoaire ni du ^érutnbeth. D'un autre côté, ces re-

mèdes étoient fort en usage chez les Arabes, mais 

ils les ont décrit si brièvement, ils font si incertains 

& si mal d'accord, que leurs ouvrages ne peuvent 

nous servir pour éclaircir l'histoire des simples.' 

Avicenne distingue la {édoaire du zérumbeth , & 

établit deux espèces de ^édoaire., l'une semblable à 

la racine de l'aristoloche^ & l'autre qui croît avec le 

jiapel, & qui en est selon lui l'antidote. 

' Sérapion après avoir interprêté le mot de çérum-

beth par celui de ^édoaire, dit qu'il ressemble par ses 

racines à celles de Taristoloche ronde, & au gingem-

bre par la couleur 8t le goût. Rhafèz confond la 

^édoaire & le zérumbeth : en un mot, les uns & les 

autres noms brouillent, plutôt que de nous éclairer. 

On trouve dans nos boutiques deux racines fous 

le nom de ^édoaire : l'une est longue , & l'autre est 

jronde* 
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Quelques-uns croient que ce font seulement dif-

férentes parties de la même racine. La fáoain lon-

gue , ^edoaria longa^ est une racine tubéreuse, com-

pacte , de deux, trois, quatre pouces de longueur, 

de la grosseur du doigt, finissant par les deux bouts 

en pointe mousse, cendrée au-dehors, blanche en-

dedans , d'un goût acre un peu amer, de peu d'o-

deur , mais agréable, douce , aromatique lorsqu'on 

la pile ou qu'on la mâche, &c qui approche en quel-

que façon du camphre. On recherche celle qui est 

pesante, pleine, non ridée, un peu grasse, visqueu-

se , odorante, & sans trous. 
La ^édoaire ronde , ^édoaria rotunda

y
 ressemble en-

tièrement à la lédoaire longue, par fa substance, 

son poids, fa solidité, son goût 6c son odeur ; elle 

n'en diffère que par la figure , car elle est sphérique, 

de la grandeur d'un pouce, terminée quelquefois en 

une petite pointe, par laquelle elle a coutume de 

germer. On nous apporte l'une & l'autre \édoaire de 

la Chine, selon Garzias & Paul Herman. On trouve 

plus rarement la ronde dans les boutiques que la 

longue. Nous ignorons encore quelles plantes les 

produisent. 
Breynius & Rai soupçonnent que la ^edoaire est 

la plante nommée malan-kna, H. Maìab. p. 11. 17. 

Colchicum ^eylanicum , flore violes , odore & colore 

tphemzri, de Herman, Farad. Bat. prod. 3 04. Cette 

racine de Ceylan est bulbeuse, épaisse d'un doigt, 

couverte d'une membrane coriace, grise en dehors, 

blanche en-dedans, compacte & fibreuse. Les bul-

bes qui lui font attachées, font au nombre de six, 

placées deux à deux les unes fur lés autres, lisses, 
ovalaires, chevelues, compactes, grasses , mucila-

gineuses en - dedans , mais qui piquent moins la 

langue. 
Du sommet de la racine, s'élève une graine blan-

che , membraneuse , dans laquelle font renfermées 

quatre bit cinq fleurs , portées fur de longs pédicu-
les. Ces fleurs font à trois, ou à six pétales ; elles 

font <pannachées de bleu, de blanc, de rouge, de 

pourpre &: de jaune ; leur odeur est agréable, au-

dessus même de celle de la violette ; elles sortent de-

la terre avant les feuilles. 
Après qu'elles font tombées, le calice se renfle & 

devient une capsule, dans laquelle font contenues 
des graines. Les feuilles font longues d'un empan, 

larges de trois ou quatre travers de doigt, odoran-

tes comme celles du gingembre, lisses & menues, 

d'un verd gai, soutenues fur une courte queue, la-

quelle par une base large enveloppe la tige, & donne 

naissance à une côte qui traverse la feuille dans tou-

te fa longueur ; les tiges ont à peine une coudée de 

haut. 
Herman distingue une autre efpece de {édoaire 

qu'il nomme ^edoaria ^eylanica, camphoram redohns, 

Harad-Kaha, ^eylanenjîum. Ses feuilles font par-

dessous d'un rouge pourpre obscur; leurs queues 

font faites en forme de quilles de vaisseau, & sortent-

immédiatement de la racine , & non de la tige. 

La lédoaire de nos boutiques étant distillée avec 

de Peau commune, fournit une huile essentielle, 

dense, épaisse , qui se fige, & prend la figure du 

camphre le plus fin ; elle a donc une huile essen-

tielle subtile, unie avec un sel acide très-volatil, & 

l'union de ces deux substances, forme une résine 

semblable au camphre. ( D. J. ) 
ZEGA, ( Géog. mod.*) petite rivière d'Espagne,"" 

dans la vieille Castille, proche la ville de Valladolid. 

(£>./.) 
ZEGZEG, (Géog. mod.) royaume d'Afrique, dans 

la Nigritie, au midi du Niger, qui íe sépare du royau-

me de Cassène. II est borné au midi par le royaume 

de Bénin , au couchant par les déserts, & au levant 

par le royaume de Zanfara. II appartient, au roi de 



Z E L 
Tombut. Les habitans demeurent dans de chétives 

cabanes. Son lieu principal, dont il prend le nom , 

est placé à 3 6". 40. de longitude, fous les 14. 40. de 

latitude septentrionale. 

ZEIBAN, ( Géog. mod.) île de la mer Rouge, & 

l'une des dépendances de l'Arabie heureuse. Davity la 

met à 16 lieues de la côte d'Alep, fous le iyà. de Ut. 

septentrionale , & lui donne 30 lieues de long & 12 

de large. (D. J.) 

ZEIRITE , f. m. terme de relation ; nom des princes 

arabes d'une dynastie qui a régné en Afrique. Cette 

dynastie fut fondée par Zeïre , l'an 362 de l'hégire, 
ck dura jusqu'en 543. 

ZÉITON , (Géog. mod.) ville de la Turquie euro-

péenne , dans la Janna, au fond d'un golfe de même 

nom , proche la rivière d'Agriomela. Elle est bâtie 

fur des coteaux. II y a un château qui n'est habité 

que par des mahométans ; mais dans la ville il y a 

des chrétiens & des turcs. Longitude 41. latitude 

Le golfe de Zéiton , appellé anciennement Malia-

cus Sinus , est au midi du golfe de Volo , fur les con-

fins de la Janna & de la Livadie. II prend son nom 

de la ville , qui est placée dans le fond. (D. J.) 

ZEÏTZ, (Géog. mod.) en latin du moyen âge, Ma-

milla ; petite ville d'Allemagne, au cercle de la haute-

Saxe , & au duché de Naumbourg , dans la Misnie, 

sur l'Ester , à 12 lieues au sud-est«de Léipíick. Elle 

est presque déserte. Son évêché a été transféré à 

Naumbourg , & fa translation confirmée par le pape 

Jean XIX. Long. suivant Casiini, 29. 43. 46. latitude 

ói. Jl. 

Herculicius ( David ), médecin & astrologue, na-

quit à Zeit{ , en 1557 , & mourut en 1636. II gagna 

fa vie à pratiquer la médecine , à écrire divers ou-

vrages en allemand, & à faire des horoscopes ; mais 

comme il ne manquoit pas d'esprit , il se ménageoit 

le plus qu'il pouvoit, afin de ne pas trop faire con-

noître l'incertitude de son art. Sa maison & tout 

le recueil de ses observations astrologiques ( dont 

la perte n'est pas grande ) périrent dans l'incendie qui 

mit en cendres la ville de Stargard, le 7 d'Octobre 

1635. (D.J.) 
ZEKELITA, (Géog. mod.) petite ville 011 bicoque 

de la haute Hongrie , au comté de Kalo , fur la ri-

vière de Grasna, à 5 lieues de la ville de Grafna. 

ZE LA, (Géog. anc.) ville del'Asie mineure, dans 

le Pont cappadocien, près duLycus. Elle estappellée 

Z»Ast, Zela , O rum par Strabon, /. XII. p. 5 69. qui 

la fait capitale d'une contrée à laquelle elle donnoit 

son nom. II y a , dit-il, dans la Zélitidie, une ville 

fortifiée nommée Zela , qui est décorée d'un temple 

dédié a la déesse Anaitis , & servi par quantité de 

sacrificateurs , à la tête desquels est un grand prê-

tre. Pline, liv. VI. c.ìij. parle de cette ville, & la 

nomme Ziela. Hirtius en traite assez au long, Bell. 

Alexandr. c. Ixxij. C'est, dit-il , une ville du Pont 

assez forte par fa situation , étant bâtie fur une émi-

nence , qui, quoique ménagée par la nature , paroît 

un ouvrage de l'art, & destinée à en appuyer les 

murailles de toutes parts. Cette place est entourée 

de collines , entrecoupées de vallées ; la plus haute 

de ces collines , qui se trouve comme jointe à la 

ville , est fameuse dans le pays, par la victoire de Mi-

thridate * par la défaite de Triarius, & par l'échec 

qu'y recurent les troupes romaines. (D. J.) 
ZÉELANDE , ou XÉLANDE, LA , (Géog. mod. ) 

province des Pays-bas, & l'une des sept qui compo-

sent la république des Provinces-Unies ; cette pro-

vince consiste en plusieurs îles que forme l'Océan , 

avec des bras de l'Efcaut & de la Meuse : ces dissé-

renshras de mer séparent la Zélande du côté du nord 

des îles de Hollande : l'Efcaut du côté de l'orient , la 

sépare du Brabant ; ôc le Hontç la séparé de la Flan-
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dre ; vers ^occident elle est bornée par POcéam 

Le mot de Zélande ou Zéélande, signifie terre de 

mer, & ce nom convient fort à la situation du pays
 y 

qui a toujours été sujet aux inondations. On ignore 

le nom des peuples qui habitoient anciennement 
cette région. 

L'auteur de la chronique de la Zélande estime que 

les Zélandois modernes font danois d'origine, Sc 

qu'ils descendent particulièrement des habitans de 

l'île de Selandre en Danemarck. L'histoire nous ap< 

prend du-moins, que Rollon , duc des Danois, tint 

quelque tems fous fa puissance l'île de Walcheren &c 

les îles voisines. On trouve aufli dans la langue des 

Zélandois des Pays-bas , plusieurs mots encore usi-

tés ches les Sélandois de Danemarck. Toutes ces 

raisons rénnies ont quelque force pouf appuyer l'o-
pinion de l'auteur de la chronique de la Zélande. 

Ce qu'il y a de plus fur, c'est que les habitans de 

cette province ne furent convertis au christianisme 

que dans le ix. siécle. On fait auffi qu'il furent mis 

fous le royaume de Lothaire, qui est celui d'Austra-

sie ; & ensuite, lorsque dans le dixième siécle les 

comtes furent devenus propriétaires , les Zélandoi* 

faifoient partie de lá Flandre nommée impériale, parce 

qu'elle relevoit de ì'empire : de-là vient que les em-

pereurs prétendoient être en droit de donner ce pays,' 

comme ils le donnèrent en effet, tantôt aux comtés 

de Hollande , tantôt à celui de Flandres. Robert dit 
le Frison, qui jouit durant quelque tems du comté 

de Hollande, ou de la Frise citérieure , se rendit 

maître des îles de la Zélande, qu'il laissa aux comtes 

de Flandres ses héritiers, nonobstant les prétentions 
contraires des Hollandois. 

Ensuite la Zélande ayant passé au pouvoir de Phi-

lippe le Bon, duc de Bourgogne , qui succéda à Ja-

queline de Bavière , morte sans enfans en 1433 > *es 

deux provinces de Hollande & de Zélande ne firent 

plus qu'un seul corps. Les comtes de Hollande pri-

rent seuls le titre de comte de Zélande, & ils laissè-

rent le pays à leurs successeurs, dont les princes de 

la maison d'Autriche héritèrent. 

Enfin sous Philippe II. les Zélandois secouèrent lé 

joug de fa domination, & se confédérerent avec les 
Provinces-Unies des Pays-bas , qui furent reconnues 

libres & souveraines en 1648, par le premier article 
da traité de Munster. 

J'ai dit ci-dessus que la province de Zélande con-

sistoit en plusieurs îles; on en compte quinze ou seize, 

dont la plupart sont assez petites. Les principales 

font "Valcherin , Duyveland , Nord - Beveland , 

Zuyd-Beveland, Ter-Tolen, Schowen, Gorée , ôc 

Voorn. 

Ce pays abonde en pâturages , êz produit du blé 

excellent. II ne manque d'ailleurs de rien par son 

commerce maritime ; cependant l'étendue de son ter-

ritoire n'est que d'environ 40 lieues. Ses villes prin-

cipales font Middelbourg, Fleíiingue, Vere, Ter-
Tolen & Ziriczée. On compte en tout huit villes mu-

rées , & cent deux villages , fans plusieurs autres , 

qui ont été engloutis par diverses inondations, sur-

tout par cellts des années 1304& 1309. 

La Zélande se gouverne sur le même pié que îa\ 

Hollande. L'assemblée des états est composée des dé-

putés de la noblesse & des six villes principales. Mais 

comme toutes les anciennes familles nobles font 

éteintes, Guillaume, prince d'Orange, mort roi d'An-

gleterre , composoit seul Tordre de la noblesse, sous 

le nom de premier noble de Zélande & son député 

avoit la première place dans cette assemblée, au con-

seil d'état & à la chambre des comptes. 

On divise ordinairement la Zélande en deux par-

ties , qui font l'occidentale en-deçà de l'Efcaut, & 

l'orientale au-delà de l'Efcaut. L'occidentale , qui 

s'étend le plus vers la Flandre, comprend les îles de 
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"Walcheren, de Nord & Zuyd-Beveîand, & de "Wol-

verdyck : l'orientale, qui est la moindre & la plus 

avancée vers la Hollande , contient les îles de Scho-

^ren, Duyveland & Ter-Tolen. Toutes ces îles, 

étant situées dans un terrein fort bas , feroient dans 

'■lin continuel péril d'être submergées, fi elles n'éíoient 

défendues contre l'impétuosité des flots par des du-

nes, & par des hautes digues , entrelacées de joncs 

& de bois de charpente , dont le vuide est rempli de 

pierres. Le tout est entretenu avec beaucoup de foin 

•& de dépense. 

Depuis que la Zélande est devenue libre & souve-

raine , les sciences y fleurissent d'une manière bril-

lante ; c'est ce dont oa peut juger par l'ouvrage de 

Pieter de la Rue , intitulé gelletterd Zéeland, &c. Mid-

delbourg 1734 , in-40. & depuis augmenté en 1741, 

ìn-40. On trouvera dans cette belle bibliographie 

tous les favans qui font nés dans cette province, & 

les ouvrages qu'ils ont mis au jour. (Le chevalier DE 

JAUCOURT. ) 

ZELATEURS ou ZÉLÉS , f. m. pl. {Hifl. ecclés. ) 

nom qu'on donna à certains juifs qui parurent dans la 

Judée vers l'an 66 de l'ere vulgaire , & quatre ou 

cinq ans avant la prise de Jérusalem par les Ro-

mains. 

Ils prirent le nom de placeurs, à cause du zèle mal 

entendu qu'ils prétendoient avoir pour la liberté de 

leur patrie. On leur donna aussi vers le même tems 

le nom de ficaires ou d1'assassins, à cause des fréquens 

assassinats qu'ils commettoient avec des dagues nom-

mées en latin fica. On croit que ce font les mêmes 

qui font nommés hérodiens dans saint Mathieu, c. xxij. 

■js. iG. ôc dans saint Marc, c.xij. ^. /j. Ils étoient 

disciples de Judas le galiléen, & se retirèrent pour la 

plupart pendant le siège dans Jérusalem, où ils exer-

cèrent les plus étranges barbaries, comme on peut le 

voir dans l'historien Josephe. 

ZELDALES , LES , (Géog. mod.) peuples de l'A-

mérique septentrionale, dans la nouvelle Espagne , 

& dans la province de Chiapa. Le pays qu'ils habi-

tent est , pour la plus grande partie , haut & monta-

gneux , mais fertile en cochenille, en maïs, en miel, 

ën cacao, & propre à nourrir du bétail. (D. J.) 
1 ZÉLÉ de religion, (Christianisme.) attachement put 

& éclairé au maintien & au progrès du culte qu'on 

doit à la Divinité. 

Le {èle de religion est extrêmement louable, quand 

il est de cette efpece, plein de douceur, & formé fur 

le modelé dont Jésus-Christ nous a donné l'exemple ; 

mais quand le {èle est faux , aveugle & persécuteur, 

c'est le plus grand fléau du monde. II faut honorer la 

Divinité , & jamais songer à la vanger. On ne sau-

roit trop observer, qu'il n'y a rien sur quoi les hom-

ihes se trompent davantage , que dans ce qui regarde 

lë {èle de religion. Tant de pâmons se cachent fous ce 

masque, & il est la source de tant de ma\*x, qu'on a 

été jusqu'à dire, qu'il feroit à souhaiter pour le hon-

neur du genre-humain, qu'on ne l'eûtpas mis au nom-

bre des vertus chrétiennes. En esset, pour une fois 

qu'il peut êtr£ louable , on le trouvera cent fois cri-

minel ; il faut bien que cela soit ainsi, puisqu'il opère 

avec une. égale violence dans toutes sortes de reli-

gions , quelque opposées qu'elles soient les unes aux 

autres, & dans toutes les subdivisions de chacune 

d'elles en particulier. 

Abdas, évêque dans la Perse , au tems de Théo* 

dose le jeune , fut cause , par son {èle inconsidéré , 

d'une très-horrible persécution qui s'éleva eôntre les 

chrétiens. Ils jouissoient dans la Perse d'une pleine 

liberté de conícience, lorsque cet évêque s'émancipa 

de renverser un des temples où l'on adofoit le feu. 

Les mages s'en plaignirent d'abord au roi, qui fit ve-

nir Abdas; & après l'avoir censuré fort doucement, 

M lui ordonna de faire rebâtir ce temple, Abdas ne 

voulut pas s'y prêter;quoique le prince lui eût déclaré* 

qu'en cas de désobéissance , il feroit démolir toutes 

les églises des chrétiens. II exécuta cette menace, & 

abandonrîa les fidèles à la merci de son clergé, qui 

n'ayant vu qu'avec douîeur la tolérance qu'on leur 

avoit accordée,se déchaîna contr'eux avec beaucoup 

de furie. Abdas fut le premier martyr qui périt dans 

cette rencontre ; il fut, dis-je, le premier martyr, fi 

l'on peut ainsi nommer un homme qui par fa témé-

rité, exposa l'Eglise à tant de malheurs. Les chrétiens 

qui avoient déjà oublié l'une des principales parties 

de la patience évangélique, recoururent à un remède 

qui causa un autre déluge de sang. Ils implorèrent 

l'assistance de Théodose ; ce qui alluma une longue 

guerre entre les Romains & les Perses. II est vrai que 

ceux-ci eurent le désavantage , mais étoit-on assuré 

qu'ils ne bâttroient pas les Romains, & que par le 

moyen de leurs victoires, la persécution particulière 

des chrétiens de Perse ne deviendroit pas générale 

fur les autres parties de l'Eglise ? Voilà cè que \e{èlc 

indiscret d'un seul particulier peut produire. A pei-

ne trente ans fuífirent à la violence des persécu-
teurs ! 

Abdas, simple particulier, & sujet du roi de Perse, 

avoit ruiné le bien d'autrui ; & un bien d'autant plus 

privilégié, qu'il appartenoit à la religion dominante; 

c'étoit une mauvaise excuse , de dire que le temple 

qu'il auroit fait rebâtir, auroit servi à Pidolâtrie : car 

ce n'eût pas été luî qui l'auroit employé à cet uíage, 

& il n'-auroit pas été responsable de l'abus qu'en au-

roient pu faire ceux à qui il appartenoit. D'ailleurs, 

personne ne peut se dispenser de cette loi de la reli-

gion naturelle : « II faut réparer par restitution ou au« 

» trement le dommage qu'on a fait à son prochain». 

Enfin, quelle comparaison yavoit-il entre la cons-

truction d'un temple, sans lequel les Perses n'auroient 

pas laissé d'être aussi idolâtres qu'auparavant, & la 

destruction de plusieurs églises chrétiennes ? II falíoit 

donc prévenir ce dernier mal par le premier, puis-

que le prince en laissoit la ressource au choix del'é-

vêque. Voilà pour le {èle inconsidéré. Si quelque-

fois il peut être excusé, il ne faut jamais le louer, ce 

feroit rendre à l'infirmité humaine un hommage qui 

n'est dû qu'à la sagesse ; la qualité des personnes, & 

leurs meilleures intentions, ne changent point le mal 

en bien. 

Si maintenant nous suivions l'histoire cruelle des 

effets du {èle destructeur, nous la trouverions rem-

plie de tant de scènes tragiques , de tant de meurtres 

& de carnage , qu'aucun fléau fur la terre n'a jamais 

produit tant de désastres. 

Trifìius haud illo monflrum necsœvior ulla 

Pejïis, & ira Deum ftygiissejé extulit undis. 

Mneid. /. III. v. 214. 

Les annales de FEglife fourmillent de traits apo-

criphes de ce genre , qui ont fait au christianisme une 

si grande plaie, qu'il n'en guériroit point, si la main 

qui l'a fondé ne le sauvoit elle-même. Lisez bien 

l'histoire, & vous trouverez que les plus grands prin-

ces du monde ont eu plus à craindre les passions d'un 

faux {èle ,que les armes de tous leurs ennemis. 

Si tout zélateur examinoit bien fa conscience, elle 

lui apprendroit souvent que ce qu'il nomme {èle 

pour sa religion, n'est à le bien peser qu'orgueil, 

intérêt, aveuglement ou malignité. Un homme qui 

suit des opinions reçues , mais différentes de celles 

d'un autre, s'élève au-dessus de lui dans son propre 

jugement ; cette supériorité imaginaire excite son or-

gueil Sc son {èle. Si ce {èle étoit véritable & légitime, 

il feroit plus animé contre un mauvais citoyen , que 

contre un hérétique , puisqu'il y a divers cas qui 

peuvent excuser ce dernier devant le souverain juge 

du monde, au-lieu qu'il n'y en a point qui puisse dis-
culper l'autre. 
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J'aime à voir un homme zéié pour ^avancement 

des bonnes mœurs , 6c l'intérêt commun du genre 

humain; mais lorsqu'il emploie son fêle à persécuter 

ceux qu'il lui plait de nommer hétérodoxes, je dis , 

fur la bonne opinion qu'il a de fa créance 6c de fa 

piété , que l'une est vaine , & que l'autre est crimi-
nelle. ( Le chevalier DE J AU COURT.) 

ZÈLE , ( Critiq. facr. ) ce mot se prend en plu-

sieurs sens dansl'Ecriture. II signifie une ardeur pour 

quelque chose. Phinée étoit plein de {èle contre les 

méchans qui violoient la loi du Seigneur, nomb. xxv. 

13. II désigne l'envie ; les Juifs font remplis d'envie, 

Act. xiij. 4.5. eVAw-Sbííjw £wA«. II veut dire la jalousie, 

Prov. vj. 34. la jalousie ( {élus) dum'ari, n'épargne 

point l'adultere dans fa vengeance. Voreille jalouse 
, entend tout, Sage, y. 10. c'est Dieu qui s'appelle un 

Dieu jaloux. V idole du {èle, Ezech. viij. 6. c'est ou 

l'idole de Baal, qui avoit été placée dans le temple 

du Seigneur, ou c'est celle d'Adonis; quelques in-

terprètes croyent aussi que le prophète Ezéchiel en-

tend par idole du {èle , toutes sortes d'idoles en gé-

néral , dont le culte allume le {èle de Dieu contre 
leurs adorateurs. (Z>. /. ) 

ZÈLE , jugement de , ( Critiq.facr. ) Voye{ JUGE-

MENT de {èle. (D. J.) 

ZELEIA , ( Géogr. anc. ) zixua, , ville de l'A-

Èe mineure , en Troade , au pié du mont Ida, dans 

le territoire des Cyzicéniens, auxquels Zéléia appar-

tenoit. Strabon dit qu'il y avoit eu dans cette ville 

un> oracle , mais qu'il ne parloit plus de son tems. 
(£>./.) 

ZELEM , f. m. ( Mat. méd. des Arab. ) nom don-

né par Avicenne 6c autres Arabes , à un fruit com-

mun de leur tems en Afrique, extrêmement recher-

ché par les habitans , 6c nommé par quelques-uns 
Le poivre des noirs. Avicenne dit que le {elem étoit une 

semence grasse, de la grosseur d'un pois chiche , fort 

odorante , jaune en-dehors , blanche en-dedans , 
6c qu'on apportoit de Barbarie. (D. J.) 

ZELL , ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne au cer-

cle de la basse Saxe , dans le duché de Lunebourg , 

fur l'AUer, 6c chef lieu d'un duché auquel elle don-

ne son nom. Elle est située à onze lieues de Hilde-

sheim , à treize de Lunebourg, 6c à quatorze de la 

ville de Brunswick. C'est une place défendue par un 

château , où les ducs de Zell faifoient jadis leur ré-

sidence. Cette ville ainsi que le duché , a été réu-

nie à l'électorat d'Hanovre. Long. 27. 55. lat.òx. 43. 
Reinbeck ( Jean-Gustave ) , théologien de la con-

fession d'Augsbourg, naquit à Zell en 1682, & mou-

rut en 1741. II est connu par un livre contre le con-

cubinage , 6c par des considérations fur la confession 

d'Augsbourg , en quatre volumes in-8Q. Ces deux 

ouvrages font en Allemand ; ses sermons fur divers 

sujets , ont été imprimés à Berlin, dans la même lan-
gue , 6c forment plusieurs volumes. (D. J.) 

ZELL , ( Géog. mod. ) petite ville impériale d'Al-

lemagne , dans la Suabe , au pays d'Ortnaw , fur la 
rivière de Nagole , à sept lieues au midi de Bade. Elle 

est fous la protection de la maison d'Autriche. Long. 
U.5.46. latit. 48.2.0. (D.J.) 

ZELL , lac, ( Géog. mod. ) lac d'Allemagne fur les 

confins de la Suabe & de la Suisse , au-dessus du lac 

de Constance , dont il fait partie. II est formé par 

le Rhin , 6c renferme l'île 6c TAbbaye de Reyche-
nav. (Z>. /.) 

ZEMBLE , LA NOUVELLE , ( Géog. mod. ) vaste 

pays situé dans l'océan septentrional, au nord de la 

Moscovie, dont il est séparé en tout ou en partie par 
le détroit de "Weigats. Le mot nouvelle {ernble, qui 

veut dire nouvelle terre , a été donné à ce pays par 

les Russes. La découverte en a été faite en 1642, 
par le navigateur AbelTafman. 

L'an 1725
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 iaçzarine Catherine envoya le capi-

taine Béering , qui navigea vers í'Océàn septentrio-

nal , 6c qui étant de retour de Kamtfchatka , dans 

la mer du Japon , à Pétersbourg, en 1730 , rapporta 

qu'il avoit trouvé un passage au nord-est , par lequel 

on pourroìt aller du détroit de Weigats au Japon , 

à la Chine , 6c aux Indes orientales, si les neiges n'y 

mettoient un obstacle invincible pendant la plus 

grande partie de Tannée ; ce rapport a été confirmé 

par des relations postérieures. Comme la nouvelle 

Zernble n'est pas jointe à la terre ferme , du moins 

dans fa partie méridionale , on croit qu'elle tient par 

les glaces au Spitzberg, &que les premiers habitans 

de l'Arnérique , peuvent y avoir passé de notre con-
tinent par cette voie. 

Quoi qu'il en soit, la nouvelle Zemble s'étend dans 

fa partie méridionale , le long des côtes septentrio-

nales de la Russie 6c de la Tartarie moscovite , ou 

pays des Samoyèdes , dont elle est séparée par le 

détroit deWeigats , qui est presque toujours glacé , 
enforte qu'on peut y aller fur la glace. 

Dans cette partie méridionale , près des bords oìl 

POby a de la peine à rouler ses flots glacés , Intima* 

nité revêtue de la forme la plus grossière , privée du 

soleil, n'est qu'à demi animée. Là, cette race brute, 

retirée dans des caveaux , à l'abri de la saison terri-

ble de l'hiver, prend une triste nourriture près d'un 

feu languissant, & sommeille entourée de fourrures. 

Ces êtres infortunés ne respirent ni la tendresse , ni 

. les chants , ni le badinage ; ils ne connoissent dans 

la nature que des ours leurs alliés , qui errent au de-

hors de leurs tanières, jusqu'à ce qu'enfin un jour 

ressemblant à l'aurore , jette un long crépuscule sur 

leurs champs , 6c appelle à la chasse ces sauvages ar-
més de leur arc. 

Les habitans de cette partie méridionale de la 
nouvelle Zemble , font des hommes de petite taille , 

6c qui ont les cheveux noirs ; ils font basanés 6c vê-

tus de peaux de veaux marins, ou de pingoins , qui 

font de grands oiseaux ; ils vivent de chasse 6c de pê-

che , 6c adorent le soleil 6c la lune ; ils se retirent 

l'hiver dans de petites huttes fous terre , 6c font visi-

tés en été par les Samoyèdes qui habitent le long de 

la côte de la mer Glaciale , au nord de la Sibérie. 

Voila pour la partie méridionale de la nouvelle 

Zemble. La partie septentrionale est absolument inha-

bitée , parce qu'elle est couverte de neiges 6c de 

glaces éternelles ; ce n'est même que dans la partie 

méridionale qu'on voit des ours blancs ; mais les 

curieux seront bien aises de trouver ici quelques re-

marques que firent les Hollandois, lorsqu'ils navige-
rent dans cette partie de la zone glaciale. 

Le 13 Juin 1 594 , à environ six milles de là nou-

velle Zemble , où le soleil ne se couchoit point , ils 

mesurèrent sa moindre hauteur à minuit, 6c trouvè-
rent 73 degrés 25 minutes de latitude. 

D'autres observèrent le même jour, mais à 77 
degrés 20 minutes de latitude , quantité de glaces 

dont la mer fembloit couverte , autant que la vue 

pouvoit s'étendre du haut du mât de perroquet. 

Le 21 Août , ils ne purent passer le détroit de 

"WeigatSjà cause de la quantité de glaces quivertoient 

de la mer de Tartarie pendant tout Tété ; de forte 

qu'ils furent obligés de revenir fans rien faire. 

Dans un autre voyage ils trouvèrent le 5 Juin la 
hauteur méridienne d'un degré au nord , d'où leur 

latitude étoit de 74 degrés , 6c la mer étoit couverte 
de glaces. 

Le 19 Juin ils trouvèrent par la hauteur du soleil, 

qu'ils étoient à 80 degrés 11 minutes de latitude, vers 

le Groënland ou le Spitzberg. Les Anglois exami-

nèrent les côtes à 82 degrés de latitude; mais ils 

trouvèrent la mer bordée de tant de glaces, qu'elle 

Í
iaroissoit être une partie de la terre , quoique dans 

e milieu de l'été 6c il y avoit au-dessus de la mer 

i. 1 



une nuée épaisse ^ òu des vapeurs grossières , qui les 

empêchoient de découvrir de loin. 

Le H Aout 1596 , à 66 degrés de latitude, vers 

la nouvelle Zemble, ils trouvèrent que la glace attei-

gnoit jusqu'au nord de la mer ; & le vingt-septième 

jour leur vaisseau étoit tellement environné de gla-

ees , qu'ils furent contraints d'y passer l'hiver fans 

voir le foleih 
Le 16 Septembre le froid fut íi violent qu'ils ne 

potivoient le supporter, & lès neiges tomboient cons-
tamment ; la terre étoit tellement prise par la gelée, 

qu'on ne pouvoit y creuser , ni même l'amollir avec 

le feu. 
Le premier Octobre le soleil parut un peu fur Pho-

rifon , au méridien du sud , &: la pleine lune étoit 

élevée vers le nord, & on la vit faire le tour de 

l'horifon. 
Le deux Novembre, on vit le soleil fe lever au 

sud-sud-est , quoiqu'il ne parût pas entièrement , 

máis il courut dans l'horifon jusqu'au sud-sud-ouest. 

Le 3 Novembre, le soleil se leva au fud-quart-à-

Pest, c'est-à-dire en partie feulement, quoiqu'on le 

pouvoit voir tout entier du haut du grand mât. 

Le 4 Novembre, quoique le tems fût calme & 

clair, on ne vit point le soleil ; mais la lune qui étoit 

alors dans son plein, fut apperçue pendant des jours 

entiers ; le froid fut très-violent, & après cela le feu 

ne pouvoit les échauffer ; les neiges & les vents ré* 

gnoient avec furie. 
Le 9 , 10, & 11 Décembre, Pair fut clair, mais 

íi froid que notre hiver le plus rude ne peut pas lui 

être comparé, & les étoiles étoient st brillantes, que 

c'étoitun charme de leur voir faire leur révolution. 

Le soleil ne parut pas pendant tout ce tems , ce-

pendant il y eut du crépuscule , sur-tout du côté du 

íùd : car ils ont une petite clarté à douze heures, ce 

qui fait le jour en hiver. 
Le 13 Janvier le tems fut clair, & depuis ils re-

marquèrent une augmentation sensible dans le cré-

puscule , & quelque diminution du froid. 
Le 24 Janvier, Pair fut encore pur & clair, & 

'alors ils commencèrent à voir l'extrémité du diíque 

du soleil au sud, ôí ensuite il parut tout entier sur 

l'horifon. 
Le 2 Mai, il s'éleva un vent violent qui écarta les 

glaces de certains endroits ; ils eurent en mer un peu 

de chaleur pendant quelques jours, mais le plus sou-
vent des vents froids , de la neige, & de la pluie. 

Ce qu'il y a de remarquable dans ces observations, 

c'est que le soleil les quitta le 2 Novembre , tandis 

que, suivant les lois de la réfraction , qui fait paroî-

tre le soleil dix-neuf jours plutôt, il n'auroit pas dû 

les quitter encore. La distérence de l'athmofphere 

peut bien y avoir contribué : carie soleil arrivant à 

l'horifon, après une absence de trois mois , Pair y 

étoit plus épais & plus grossier qu'il n'étoit Pannée 

précédente, quand le soleil eut été long-tems fous 

l'horifon. Cependant Varénius doute que la diver-

sité de Pair pût le faire disparoître tant de jours trop-

tôt ; & ceux qui passèrent l'hiver au Spitzberg, en 

1634, firent des observations différentes ; car le so-
leil les quitta alors le 9 Octobre , & après une lon-

gue absence , il reparut le 13 Février 1634 , & ces 

deux jours font presque à égale distance du 11 de 

Décembre. Dans la derniere de ces deux observa-

tions , on a pu fe tromper facilement de quelques 

jours ; car les observateurs étant dans leur lit, ne vi-

rent point lever le soleil les 10 , 11 , & 12 de Fé-

vrier ; ou bien les nuages & les pluies purent les 

empêcher de le voir. Géog. de Vzrénius. ( Le chevalier 

DE JAU COURT. 

ZEMBROW, ( Géog. mod. ) petite ville de Polo-

gne , dans la Mazovie, au palatinat de Czersko, à 

10 lieues de la ville de Bieìsko^ vers le couchant. 

ÌD.J.) 

ZEN 
ZËMIÁ, f. f. (Littérat.) ÇtifAÍa., cë mot grec dcfi-

gnoit en général chez les Athéniens, toute efpece de 

punition ; mais il se prend aussi pour une amende 

pécuniaire , différente suivant la faute. Potier, Ar-

chceol. grac. tom. I.p. /29. 

ZEMIDAR ou JEMIDAR, (Hifl. mod) nom que 

l'on donne dans l'Indostan ou dans l'empire du grand 

mogol, aux officiers de cavalerie ou d'infanterie, & 

quelquefois à des personnes distinguées qui s'atta-

chent aux ministres & aux grands de l'état. 

ZEMPHYRUS , f. m. ( Hiji. nat. Litholog.)nom 

donné par quelques auteurs à la pierre précieuse que 

les modernes connoissent fous le nom de saphire, & 

non lesaphyrus des anciens qui étoit le lapis lazuli. 

ZEMPLYN, ZEMBLYN ou ZEMLYN, ( Géogr. 

mod. ) petite ville de la haute Hongrie, capitale d'un 

petit pays de même nom, fur la rivière de Bodrog, 

à 5 milles au sud-est de Cassovie, & à 6 au nord de 
Tokay. Long. JCJ. ix. lat. 48. 3S. 

ZEMME, (Géog. mod.) ville de Perse. Tavernier 

dit, que les géophaphes du pays la marquent à 99d. 
14'. de long, fous les 38. 3 3. de latit. 

ZEMPOALA, (Géog. mod.) province de PAméri-

que septentrionale , dans la nouvelle Espagne , au 

diocèse de Tlascala, à 2 lieues du golfe de Mexique. 

ZEMZEM , (^Hifl. mod.superjlition. ) c'est le nom 

d'une fontaine qui se trouve à la Mecque, & qui est 
un objet de vénération pour tous les mahométans; 

elle est placée à côté de la Caaba, c'est-à-dire du 
temple, qui, suivant les traditions des Arabes, étoit 

autrefois la maison du patriarche Abraham; ils croient 

que cette source est la même qu'un ange indiqua à 
Agar , lorsque son fils Ismaël fut prêt à périr de soif 

dans le désert. 
La fontaine de {em\em est placée sous une coupo-

le , où les pèlerins de la Mecque vont boire son eau 

avec grande dévotion. On la transporte en bouteil-

les dans les états des différens princes, sectateurs de 
la religion de Mahomet, elle y est regardée comme 

un présent considérable, à cause des vertus merveil-

leuses que l'on lui attribue, tant pour le corps que 

pour Pame ; non-feulement elle guérit toutes les ma-

ladies , mais encore elle purifie de tout péché. 
ZENADECAH, f. m. terme de Relation ; nom 

donné à des sectaires mahométans , qui avoient em-

brassé la secte de ravendiach, dont le chef se nom-

moit Ravendi. Ils croyoient la métempsycose, & tâ-

chèrent en vain de persuader àAlmansor, secondkha-

life abbasside, que Pesprit de Mahomet avoit passé 

dans fa personne : bien loin d'accepter les honneurs 

divins , qu'en conséquence ils vouloient lui rendre, 

il punit sévèrement leur basse flaterie. (D. J.) 

ZENDA VESTA, f. m. ( Philos. & Antiq. ) cet 

article est destiné à réparer les inexactitudes qui peu-

vent fe rencontrer dans celui où nous avons rendu 

compte de la philosophie des Parfis en général, & de 

celle de Zoroastre en particulier. C'est à M. Anquetil 

que nous devons les nouvelles lumières que nous 

avons acquises fur un objet qui devient important par 

ses liaisons avec l'histoire des Hébreux, des Grecs, 

des Indiens, & peut-être des Chinois. 

Tandis que les hommes traversent les mers, sa-
crifient leur repos, la société de leurs parens, de 

leurs amis & de leurs concitoyens, & exposent leur 

vie pour aller chercher la richesse au-delà des mers, 

il est beau d'en voir un oublier les mêmes avantages 

& courir les mêmes périls , pour l'instruction de ses 
semblables & la sienne. Cet homme est M. Anquetil. 

Le {enda vefla est le nom commun fous lequel ou 

comprend tous les ouvrages attribués à Zoroastre. 

Les ministres de la religion des Parfis ou sectateurs 

modernes de Pancienne doctrine de Zoroastre font 

distingués en cinq ordres, les erbids, les mobids, 
les 
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ies destours , îes destours mobids, 6c les destours 
de destours. 

On appelle erbid celui qui a subi la purification lé-
gale, qui a lu quatre jours de fuite, fans interruption, 
le izeschné 6c le vendidad, & qui est initié dans les 
cérémonies du culte ordonné par Zoroastre. 

Si après cette efpece d'ordination l'erbid continue 
de lire en public les ouvrages du zend qui forment 
le rituel, 6c à exercer les fonctions sacerdotales, il 
devient mobid; s'il n'entend pas le yenda vesla, s'il se 
renferme dans i'étude de la loi du zend 6c du pehlvi, 
fans exercer les fonctions de ministre , il est appellé 
dejlour. Le destour mobid est celui qui réunit en lui 
les qualités du mobid 6c du destour ; & le destour de 
destours est le premier destour d'une ville ou d'une 
province. C'est celui-ci qui décide des cas de con-
science oc des points difficiles de la loi. Les Parsislui 
paient une forte de dixme ecclésiastique. En aucun 
lieu du monde les choses célestes ne se dispensent gra-
tuite nient. 

Arrivé à Surate, M. Anquetil trouva les Parsts di-
viíés en deux sectes animées l'une contre l'autre du 
zèle le plus furieux. La superstition produit par-tout J 

IJS mêmes effets. L'une de ces sectes s'appelloit ' 
celle des anciens aoyans, l'autre celle des réfor-

mateurs. De quoi s'agissoit - il entre ces sectaires , 
qui pensèrent à tremper toute la contrée de leur 
íarlg ? De savoir íi le penon ,011 la piece de lin de 
neuf pouces en quarré que ies Parfis portent fur le 
nés en certain tems, devoir ou ne devoit pas être 
mise sur le nés des agoniíans. Qiàd rides ? mutato 
no mine de te fabula narratur ? 

Que produisit cette dispute ? Ce que les hérésies 
produisent dans tous les cultes. On remonte aux four-
ces 6c l'on s'instruit. Les anciens livres de la loi des 
Parfis furent feuilletés. Bientôt on s'apperçut que 
les ministres avoient abusé de la stupidité des peu-
ples, pour l'accabler de purifications dontil n'étoit 
point question dans le zend, 6c que cet ouvrage 
avoit été défiguré par une foule d'interprétations 
absurdes. On se doute bien que ceux qui osèrent ré-
véler aux peuples ces vérités , furent traités de no-

vateurs 6c d'impies. A ces disputes il s'en joignit une 
autre fur le premier jour de Tannée. Un homme de 
bien auroit en vain élevé la voix, 6c leur auroit crié : 
3 eh, mes frères, qu'importe à quel jour Tannée 
» commence ? elle commencera heureusement au-
» jourd'hui, demain , pourvu que vous vous aimiez 
Î> les uns les autres, 6c que vous ayez de Tindul-
» gence pour vos opinions diverses. Croyez-vous 
» que Zoroastre n'eût pas déchiré ies livres, s'il eût 
» pensé que chaque mot en deviendroit un sujet de 
» haine pour vous?» cet homme de bien n'auroit 
été entendu qu'avec horreur. 

M. Anquetil profita de ces divisions des Parfis 
pour s'instruire & se procurer les ouvrages qui lui 
manquoient. Bientôt il fe trouva en état d'entrepren-
dre en secret une traduction de tous les livres attri-
bués à Zoroastre. II se formà une idée juste de la re-
ligion des Parfis ; il entra dans leurs temples qu'ils 
appellent derimers , 6c vit le culte qu'ils rendent au 
feu. 

L'enthousiafme le gagna ; il jetta ses vues fur le 
fanskret, 6c il songea à íe procurer les quatre vedes ; 
les quatre vedes lont des ouvrages que les bramines 
prétendent avoir été composés, il y a quatre mille 
ans , par Krefchnou. Ils fe nomment lefamveda , le 
ridjouveda, Yatharnaveda 6c le rag/iouveda. Le pre-
mier est le plus rare. II y avoit une bonne traduction 
de ces livres faite par Abulfazer, ministre d'Akbar, 
il y a environ deux cens ans , que M. Anquetil ne 
négligea pas. II se procura des copies de trois voca-
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buîaires fanskretains, Tamerkofch, le viakkeren àt 
le nammala. Les deux premiers font à Tufage des 
bramines ; le dernier est à Tufage des feiouras. II con-
féra avec les principaux destours des lieux qw'il par-
courut ; 6c il démontra par ses travaux infinis qu'il 
n'y a nulle comparaison à faire entre la constance de 
Thomme de bien dans ses projets 6c celle du méchant 
dans les siens. 

II apprit des auteurs modernes que la doctrine de 
Zoroastre avoit été originairement divisée en vingt 
6c une parties; il y en avoit sept sur la création 6c 
l'histoire du monde, sept fur la morale , la politique 
6c la religion, 6c sept sur la physique 6c Tastrono-
mie. 

C'est une tradition générale parmi les Parfis qu'A-
lexandre fit brûler ces vingt 6c un livres, après fe les 
être fait traduire en grec. Les seuls qu'on put conser-
ver , sont le vendidad, Tizeschné, le wispered , les 
jeíchts 6c iesneaeschs. Ils ont encore une traduction 
pehlvique, originale du zend , 6c un grand nombre 
de livres de prières, qu'ils appel lent -nerengs, avec un 
poe'me de cent vingt vers, appellé bar^ournama , fur 
la vie de Houstoun , fils de Zoroastre , de Sforab, fils 
de Roustoun, 6c de Barzour, fils de Sforab. 

Ce qui reste des ouvrages de Zoroastre , traite de 
la matière , de i'univers , du paradis terrestre, de la 
dispersion du genre humain 6c del'origìnê'du reipect 
que les Parfis ont pour le feu, qu'ils appellent athro-
Ehoremcfdaopothre, fils de Dieu. II y rend compte de 
Torigine du mal physique 6c moral, du nombre des 
anges à qui la conduite de Tunivers est confiée, de 
quelques faits historiques, de quelques rois de la pre-
mière dynastie,& de la chronologie des héros de Ssil-
lan ÒcZaboulestan. On y trouve ausli des prédictions, 
des traits fur la fin du monde 6c fur la résurrection , 
d'excellens préceptes moraux , 6c un traité des rites 
6c cérémonies très-étendu. Le style en est oriental, 
des répétitions fréquentes, peu de liaisons, & le ton 
de l'enthousiafme 6c de Tmspiré. Dieu, est appellé 
dans le zend M< niojfepmejle, & dans le pehlvi, Ma-
donnadafouni ou Y être absorbé dans son excellence. Le 
texte des vingt &une parties ou nosks du législateur 
Parfis s'appelle Yavefìa ou le monde. II est dans une 
langue morte tout-à-fait différente du pehlvi 6c du 
parsique. Les plus favans destours ne disent rien de 
satisfaisant sur ion origine. Ils croient à la miísion di-
vine de Zoroastre* Ils assurent qu'il reçut la loi de 
Dieu-même , après avoir passé dix ans au pié de son 
throne. M, Anquetil conjecture qu'il la composa re-
tiré avec quelques collègues habil'es entre des rochers 
écartés ; conjecture qu'il fonde fur la dupeté monta-
gnarde 6c sauvage du style. L'aiphabet ou les carac-
tères de Tavesta s'appellent {end. Ils font nets 6c sim-
ples ; on en reconnoît Tantiquité au premier çoup-
d'ceil. îl pense que le pehlvi, langue morte, a été le 
véritable idiome des Parfis, qui en attribuent Tinven-
tion à Kaio-Morts , le premier roi de leur première 
dynastie. Le caractère en est moins pur 6c moins net 
que le zend. 

Le pahzend est un idiome dont il ne resté que 
quelques mots conservés dâns les traductions pehlvi-
ques. 

L'avesta est la langue des tems de Zoroastre^ il Tap-
portades montagnes;les Parfisnela connoissoient pas 
avant lui. Le pehlvi est la langue qu'ils pârloient 
de son tems ; & le pahzend est TaVeíta corrompu 
dont il leur recommanda Tufage pour les distinguer 
du peuple; le pahzend esta Tavesta ce que le syriaque 
est à Thébreu. Mereod dans Tavesta signifie 'dada, 6c 
c'est meri, dans pahzend. L'aiphabet du pahzend est 
composé du zend 6c du pehlvi. 

Les manuscrits font de lin ou de coton enduk 

y v v v 
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d'un vernis fur lequel on discerne le trait le plus 

léger. 
Le vendidad fade est un in-s. de 560 pages. Le mot 

vendidadiigmne séparé du-diable, contraire aux maxi-

mes du diable, ou l'objet de fa haine. Sade lignifie 

pur 6c sans mélange. C'est le nom qu'on donne aux 

livres zend , qui ne font accompagnés d'aucune tra-

duction pehlvique. 
Le vendidad contient, outre fa matière propre , 

les deux traités de Zoroastre appellés Yi^eschné 6c 
le wispered ; parce que íe ministre qui lit le vendi-

dad , est obligé de lire en même tems ces deux au-

tres livres qu'on a pour cet effet divisés en leçons. 

" Le vendidad proprement dit, est le vingtième 

traité de Zoroastre. C'est un dialogue entre Zoroa-

stre 6c le dieu Ormusd qui répond aux questions du 

législateur. 
Ormusd est défini dans cet ouvrage, l'être pur, 

celui qui recompense, l'être absorbé dans son excel-

lence, le créateur, le grand juge du monde, celui 

qui subsiste par sa propre puissance. 
L'ouvrage est divisé en 22 chapitres appellés sar-

gards ; chaque chapitre finit par une prière qu'ils ap-

pellent Ejchsm vohou, pure, excellente. Cette prière 

commence par ces mots. « Celui qui fait le bien, 6c 
» tous ceux qui font purs, iront dans les demeures de 

» l'abondance qui leur ont été préparées ». Les deux 

premiers chapitres, 6c le cinquième 6c dernier con-

tiennent quelques faits historiques, la base de la foi 

des Parfis ; le reste est moral, politique & liturgique. 

Dans le premier chapitre Ormusd raconte à Zo-

roastre qu'il avoit créé seize cités également belles, 

riches & heureuses ; qu'Ahriman, le diable son rival, 

fût la cause de tout le mal ; 6c que chacune de ces 

cités étoit la capitale d'un empire du même nom. 
Dans le second chapitre, Djemchid, appellé en 

zend Semo, fils de Vivenganm , quatrième roi de la 

première dynastie des Parfis, est enlevé au ciel où 

Ormusd lui met entre les mains un poignard d'or, 

avec lequel il coupe la terre, 6c forme la contrée 

Vermanefchné où naissent les hommes & les ani-

maux. La mort n'avoit aucun empire fur cette con-

trée qu'un hiver désola ; cet hiver, les montagnes 

6c les plaines furent couvertes d'une neige brûlante 

qui détruisit tout. 
Djemhcid, dit Ormusd à Zoroastre, fut le pre-

mier qui vit l'être suprême face à face, 6c produisit 

des prodiges par ma voix que je mis dans fa bouche. 

Sur la fin de ce chapitre, Ormusd raconte l'origine 

du monde. Je créai tout dans le commencement, 

lui dit-il, je créai la lumière qui alla éclairer le so-
leil, la lune 6c les étoiles ; alors Tannée n'étoit qu'un 
jour ininterrompu; Thiver étoit de quarante. Un 

homme fort engendra deux enfans, l'un mâle,& 

l'autre femelle**: ces enfans s'unirent, les animaux 

peuplèrent ensuite la terre. 
II est parlé dans les chapitres suivans des œuvres 

agréables à la terre, ou plutôt à Tange qui la gou-

verne , comme Tagriculture, le foin des bestiaux, 

la sépulture des morts, & le secours des pauvres. 

Le bon économe , dit Ormusd j est aussi grand à mes 

yeux , que celui qui donne naissance à mille hom-

mes, & qui récite mille izechnés. 
De Téquité de rendre au riche le prêt qu'il a fait, 

6c des crimes appellés méherderoudis , ou œuvre de 

JDeroudi, le diable , opposé à Meher , Tange qui 

donne aux champs cultivés leur fertilité ; on pèche 

en manquant à fa parole , en rompant les pactes, 

en .refusant aux serviteurs leurs gages, aux animaux 

de labour leur nourriture, aux instituteurs des en-

fans leurs appointemens, aux paysans leurs salaires, 

à une piecé de terre Teau qu'on lui a promise. 

Des morts , des lieux 6c des cérémonies de leur 

sépulture, des purifications légales, des femmes ac-

couchées avant terme. Ici Ormusd relevé la-pureté 

du vendidad , & parle des trois rivières Pherar, 

Ponti 6c Varkess. 
De Timpureté que la mort communique à laterre, 

de Teau , 6c de toutes sortes de vaisseaux. 

De Timpureté des femmes qui avortent, & de la 

dignité du médecin ; il promet une vie longue 6c 
heureuse à celui quia guéri plusieurs malades; il or-
donne d'essayer d'abord les remèdes fur les infidèles 

qui adorent les esprits créés par Ahriman ; il pronon-

ce la peine de mort contre celui qui aura hasardé un 

remède pernicieux, fans avoir pris cette précaution, 

6c fixe la récompense que chaque ordre de parfis 

doit au médecin ; il commence par Tathorne ou prê-

tre ; celui qui a guéri un prêtre , se contentera des 

prières que le prêtre offrira pour lui à Dahman 011 ce-

lui qui reçoit les ames des saints, de Tange Sferosch, 

6c qui les conduit au ciel. 

De la manière de conduire les morts au dakmé, 

ou au lieu de leur sépulture; de la cérémonie de chas-
ser le diable en approchant du mort un chien ; des 

prières à faire pour le mort ; du péché de ceux qui y 

manquent 6c qui se souillent en approchant du ca-

davre ou en le touchant, 6c des purifications que 

cette souillure exige. 
Les Parfis ont pour le feu dissérens noms tirés de 

ses visages , celui de la cuisine, du bain, &c. il faut 

qu'il y en ait de toutes les fortes au dadgah, lieu 

où Ton rend la justice. 

II parle de la place du feu sacré, de la prière habi-

tuelle des Parfis , de la nécessité pour le ministre de 

la loi, d'être pur 6c de s'exercer aux bonnes œuvres ; 

de Tange gardien Bahman : c'est lui qui veille fur les 

bons 6c fur les juges intègres , 6c qui donne la sou-

veraineté aux princes afin de secourir le foible & 

Tindigent. 
Pour plaire à Ormusd il faut être pur de pensées, 

de paroles, 6c d'actions ; c'est un crime digne de 

mort que de séduire la femme ou la fille de son voi-

sin , que d'user du même sexe que le sien ; rompez 

toute communion , dit Zoroastre , mettez en piece 

celui qui a péché, 6c qui se refuse à Texpiation péna-

le , celui qui tourmente Tinnocent, le sorcier, le 

débiteur qui ne veut pas s'acquitter de ía dette. 

II traite du destour mobid qui confère le barashnom, 

ou la purification aux fouillés , des qualités du mi-

nistre , du lieu de la purification, des instrumens & 

de la cérémonie, des biens 6c des maux naturels & 

moraux ; il en rapporte l'origine 6c les progrès à la 

méchanceté de Thomme , 6c au mépris de la puri-

fication. 
II dit de la fornication 6c de Tadultere, qu'ils des-

sèchent les rivières, 6c rendent la terre stérile. 

Ilpasse aux exorcifmes ou prières qui éloignent les 

diables instigateurs de chaque crime; elles tiennent 

leurnrincipale efficacité d'Honover,ou nom de dieu ; 

il enseigne la prière que les enfàns ou parens doivent 

dire ou faire dire pour les morts ; il désigne les chiens 

dont Tapproche chasse le diable qui rode fur la terre 

après minuit ; il indique la manière de les nourrir ; 

c'est un crime que de les frapper ; celui qui aura tué 

un de ces chiens, donnera aux trois ordres deParsis, 

le prêtre, le soldat, 6c le laboureur, les instrumens 

de fa profession ; celui qui n'en aura pas le moyen, 

creusera des rigoles qui arroseront les pâturages voi-

sins , 6c fermera ces pâturages de hayes, ou il donne-

ra fa fille ou fa sœur en mariage à un homme saint. 

Les crimes pour lesquels on est puni de Penser, 

font la dérision d'un ministre qui prêche ía conversion 

au pécheur , Taction de faire tomber les dents à un 

chien exorciste , en lui faisant prendre quelque* cho-

se de brûlant ; d'essrayer 6c faire avorter une chienne, 

6c d'approcher une femme qui a ses règles ou qui 

allaite. 



ìi y à des préceptes fur la purification dès femmes^ 

ìa rognure des ongles 6c des cheveux , le danger de 

croire à im destour qïù porte fur ìe nés le penón, ou 

íqui n'a pas fa ceinture ; ce destour ef\ún imposteur 

*qui enseigne la loi du diable , quoiqu'il prenne Íe ti-^ 

'ire de ministre de Dieu. 

Dans cet endroit, il est dit qu'Ahrirrian fe révoltá 

fcònt'rë Órmiiíd , & refuía de recevoir fa loi ; 6c Tan-

ge Síerol'ch qui garde le monde 6t préserve Thommè 

des embûches du diable , y est célébrée 

Suit Thistoire de la guerre d'Ormusd & d'Àhri-

ìm an e. Ormusd déclare qu'à la fin du monde k s oeu-

vres d'Ahriman feront détruites par les trois pro-

phètes qui naîtront d'une semence gardée dans une 

petite source d'eau dont le lieu est clairement dé-
signé. 

II est fait mention dans ce chapitre de Téîerhité , 

de Tame de Dieu qui agit fans cesse dans le monde j 

de la purification par Turine de vache , 6c autres 

puérilités, de la résurrection , du passage après cette 

Vie fur un pont qui sépare la terre du Ciel, soiis lâ 

conduite d'un chien, le gardien commun du trou-
peau-. 

II est traité dans le suivant du troisième poëriode-

kesch ou troisième prince de la première dynastie , 

qui fut juste 6c saint, qui abolit le mal, & à qui Or-

musd donna le hom, ou Tarbre de la santé ; du tribut 

de prière 6c de louange dû au bœuf suprême & à la 
pluie. 

Le vendidad finit par la mifíìon divine de Zoroás-

rrei Orsmud lui députa Tange Nériossengul, en Ir-

marn Va , lui dit-il, en Irman; ïrman que je eréai 

pur ^ 6c que le serpent infernal a souillé ; le serpent 

qui est concentré dans le mal, 6c qui est gros de la 

mort. Toi qui m'as approché fit r la sainte montagne, 

€)ù tu m'as interrogé, 6c ou je t'ai répondu , va ; 

porte ma loi en Irman j je te donnerai mille bœufs 

aussi gras que le bœuf de la montagne Sokánd, fur 
îequel les hommes passèrent TEuphrate dans ìê com-

mencement des tems ; tu posséderas tout en abon-

dance; extermine les démons 6c les sorciers, 6c mets 

fin aux maux qu'ils ont faits. Voila la récompense que 
j'ai promise dans mes secrets aux habitans d'írman 

qui font de bonne volonté. 

L'izechné est le second livre du vendidàd-sade. 

ïzechné signifie bénédiction. Ce livre a vingt chapitres 

appellés ha, par contraction de hatam, ou amen , qui 

finit chaque chapitre. C'est proprement un rituel, 6c 

ce rituel est une fuite de puérilités. 

Zoroastre y recommande le mariage entre cousins 

germains, loué la fubord' nation, ordonne un chef des 

prêtres j des soldats, des laboureurs 6c des commer-

cans , & recommande le foin des animaux. II y est 

parlé d'un âne à trois piés $ placé au milieu de TEu-

phrate ; il a fix yeux ; nëuf bouches , deux oreilles, 

6c une corne d'or; il est blanc ^ & nourri d'un ali-

ment céleste ; mille hommes 6l mille animaux peu-

vent passer entre ses jambes ; & c'est lui qui purifie 

les eaux de TEuphrate , & arrose les sept contrées de 

îa terre. S'il se met à braire , les poissons créés par 

Ormusd engendrent , 6c les créatures d'Ahriman 

avortent. 

Après cet âne Vient le éélebrè destour Hom-Ifed ; 

îl est saint ; son œil d'or est perçant ; il habite la mon-

tagne Albordi ; ii bénit les eaux 6c ies troupeaux ; il 

instruit ceux qui font le bien ; son palais a cent co-1 

lonnes ; il a publié la loi fur les montagnes ; il a ap-

porté du ciel la ceinture 6c la chemise de ses fidèles; 

il lit fans cesse Tavesta; c'est lui qui a écrasé le ser-
pent à deux piés, 6c créé Toifeau qui ramasse les grai-

nes qui tombent ue Farbre hom, & les répand fur la 

terre* Lorsque cinq personnes saintes 6c pieuses lorìt 

rassemblées dans un lieu , je fuis au milieu d'elles , 
dit Hom-Ifed. 
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L'arbre hom.est planté au milieu âe TEuphrate '; 

Hom-ìfed préside à cet arbre. Hom-Ifed s'appellá ' 
alííîi Êefégone. II h*à point laissé dé livres ; ii fut 14 
législateur des montagnes. 

L'izëchne contient encore î'eúìogié du soleil ; dii 

feu 6t de Teau , de la lune, & des cinq jours gahsoá 

fur-ajoutés aux 360 jdúís de leur année , qui a douze 

mois composés chacun dé 30 jours. 11 finit par ces 

maximes : « lisez Thonover ; révérez tout ce qu'Òr-

>> musd fâìt, á Fait 6c ferá. Car Ormusd a dit , ado-

ò rez tdût cè que j'ái créé, c'est comme íi vous m'a-
>> doriez. 

Ii n'est pas iriutiìé de rémárquer que Zoroastre n'à 
jamais parlé que de deux dynasties de Parfis. 

Le second livre du vëhdidád est le visspered > où 
la conhoissàncë de tout. 

Uri célèbrebfáminë des Indes, áttiré par îa réputa-
tion de Zoroastre, vint le voir,& Zoroastre pronon-

ça devant lui le visspered. Malgré fpn titre fastueux j 

6c la circonstance qui le produisit, il y a peu dé 

choses remarquables. Chaque classe d'animaux a fort 
destour ; ia sainteté est recommandée aux prêtres, 6l 

le mariage enîre cousins-germains aux fidèles» 

Nous alloris parcourir rapidement les autres li-

vres des Bramines, recueillant de tous ce qu'ils nous 
offriront de plíis remarquable. 

Les jeíchts font dés louanges pompeuses d'Or-

musd. DánS un de ces hymnes, Zoroastre demande 
à Orilìufd , quelle est cette parole ineffable qui ré-

parìd la híniieré , dohrîe la victoire , conduit la vie 

deThomme , déconcerte les esprits malfaisans, 6c, 

donne iá faríté âit corps & à Tësprit ; 6c Ormusd lui 

répond , c'est mon riom. Âyes níon nom continuel-

lement à la bouche, & tu në redouteras ni ìa steche 
dii tchakar , ni son poignard , hi son épée , ni sa 
massue. A cette réponse, Zoroastre se prosterna , 6c 

dit : J'adore Tintëlligënce de Dieu qui renferme la 

parole, son entendement qui la médite, 6c sa langue 
qui ia prononce sans cesse. 

Le patet est une confession de ses fautes , accom-

pagné dé repentir. Le pécheur, en présence du feu 
ou du destour, prononce cinq fois le Jetha ahoti ve~ 

rïò , 6c s'adressant à Dieu 6c aux anges , il dit : Jé 
me répëhs ávec cónfuíìoh de tous les crimes que 

j'ai commis en pensées, paroles 6c actions ; je les 

renonce 6t jë promets d'êtré pur désormais en pen^ 

íées , paroles& actions. Dieii me fasse miséricorde ; 

6k prenne fous fa fauve-garde mon ame 6c mon corps^ 

eh ce mondé 6c en l'autre. Après cet acte de contri-

tion , il avoue ses fautes qúi font de virigt-cihq es-
pèces: 

Le Bahrhari Jescht est une eípëce de prophétie $ où 

Zoroastre voit les révolutions de Tempire 6c de lá 
religion , depuis Gustafpë jusqu'à là fin du monde. 

Dans un rêve, il vóit uri arbre sortir de terre 6& 

pousser quatre branches , úne d'or, une d'argent ^ 

une d'airain, & une de fër. 11 voit ces branches s'en-

trelacer ; il boit quelques gouttes d'une eau qu'il a 
reçue d'Or musd ; 6c Tihtelligehce divine le remplit 

sept jours & sept nuits ; il voit ensuite un arbre qui 
porte des fruits , chacun de différens métaux. Voilà 
dé lâ besogne taillée pòúr les commentateurs. 

Le virafnamà est Thistoire de ía mission de Virafe 

La religiori de Zoroastre s'étoit obscurcie , on s'a-
dressa à V iras pour ía réintégrer; ce prophète fit renii 

plir de vin sept fois la coupé dé Gustafpë, & la vuida 

sept fois , s'endormit, eut des visions , se réveilla, 6s 
dit à son réveil les choies lëS mieiìx arrangées, 

Dans le boundfchesch, qii íe livre de Tétèrnité * 

Téternité est le principe d'Ormusd 6c d'Áhrimam 
Ges deux principes produisirent tout ce qui est ; le 

bien fut d'Ormusd, le mal d'Ahriman. II y éut deux 

mondes , uri monde pur, un hionde impur. Áhriman 

rompit Tordre général, II y eut un combat. Ami-

y V v V íj 



7Q4 ZEN 
man fut vaincu. Ormusd créa un bœuf qu'Ahriman 

tua. Ce bœuf engendra le premier homme , qui s'ap-

pella Gaiomard ou Kaio-morts. Avant la création du 

bœuf j, Ormusd avoit formé une goutte d'eau , ap-

pellée Yeau-de-santé ; puis une autre goutte, appellée 

Yeau-devie. II en répandit fur Kaio-morts , qui parut 

tout-à-coup avec la beauté , la blancheur, 6c la force 

d'un jeune homme de quinze ans. 

La semence de Kaio-morts répandue fur la terre 

produisit un arbre, dont les fruits contenoient les 

parties naturelles des deux sexes unies ; d'un de ces 

fruits naquirent l'homme 6c la femme ; l'homme s'ap-

pelloit Meschia 6c la femme Meschine. Ahriman vint 

fur la terre fous la forme d'un serpent, 6c les sédui-

sit. Corrompus , ils continuèrent de l'être jusqu'à îa 

résurrection ; ils íe couvrirent de vêtemens noirs , 

6c fe nourrirent du fruit que le diable leur pré-

senta. 

De Meschia & de Meschine naquirent deux cou-

ples de mâles 6c de femelles , 6c ainsi de suite jusqu'à 

ce qu'une colonie passa í'Euphrate sur le dos du bœuf 
Stareílcok. 

Ce livre est terminé par le récit d'un événement 

qui doit précéder 6c suivre la résurrection ; à cette 

grande catastrophe , la mere sera séparée du pere , 

le frère de la sœur , l'ami de l'ami ; le juste pleurera 

fur le réprouvé , 6c le réprouvé pleurera sur lui-

même. Alors la comète Goukcher se trouvant dans 

fa révolution au-dessous de la lune , tombera fur la 

terre ; la terre frappée tremblera comme l'agneau 

devant le loup ; alors le feu fera couler ies monta-

gnes comme í'eau des rivières ; les hommes passe-

ront à-travers ces flots embrasés, & feront purifiés ; 

le juste n'en fera qu'effleuré ; le méchant en éprou-

vera toute la fureur , mais son tourment finira , 6c 

il obtiendra la pureté 6c le bonheur. 

Ceux qui désireront en savoir davantage, peuvent 

recourir à l'ouvrage anglois intitulé, theannual re-

misier , or a v'uw os the hislory politicks and Littérature 

osthe year \j6z. C'est de ce recueil qu'on a tiré le 

peu qu'on vient d'exposer. 

ZENDEROUD, LE , ou ZEMDERN , ( Gêogr. 

mod. ) fleuve de Perse. II prend sa source dans les 

montagnes de Jayabat, à trois journées de la ville 

d'Ifpahan, près de laquelle il coule, 6c va se rendre 

dans la mer des Indes ; son eau est douce , légere , 

bonne à boire. 

ZENDICISME, (Hist. mod.) c'est íe nom d'une 

secte , qui du tems de Mahomet avoit des partisans 

en Arabie, 6c fur-tout dans la tribu de Koreishites , 

qui s'opposa le plus fortement aux progrès de la re-

ligion mahométane. On croit que les opinions de 

cette íécte avoient beaucoup de ressemblance avec 

celles des Saducéens parmi les juifs ; les Arabes qui 

professoient le {endiásme étoient des espèces de déis-

tes , qui nioient, la résurrection, la vie à venir, oc 

qui croyoient que la providence ne se mêloit point 

des affaires des hommes. M. Sale , auteur d'une ex-

cellente traduction angloife de l'alcoran , dit de ces 

Arabes , qu'ils adoroient,un seul Dieu sans se livrer 

à aucune espece d'idolâtrie oc de superstition, & sans 

adopter aucune des religions que fuivoient leurs com-

patriotes. On prétend que ces sectaires admettoient 

ainsi que les disciples de Zoroastre 6c de Manès , un 

bon 6c un mauvais principe , qui se faisoient conti-

nuellement la guerre. 

ZEND1K , ZENDIKS ou ZENDAK, (Littéral, 

orient. ) est un mot arabe ; il désigne, selon les uns , 

un homme qui ne croit point une vie à venir; 6c se-

lon d'autres, ce mot signifie un mage. Quoi qu'il en 

soit, il est certain que ce mot chez les mahométans, 

désigne un impie, qui n'est ni musulman, ni juif, ni 

chrétien , ou qui n observe pas les préceptes de la 

religion dans laquelle il est né. Quelques mahomé-

tans entendent spécialement par {endik, celui qui nie 

la résurrection du corps. Ils ont appellé les Mani-

chéens {endiks ; 6c Mardak un de leurs principaux 

chefs, est toujours surnommé al{endikdans l'histoire 

des rois de Perse de la dynastie des Sassanides, fous 

lesquels le manichéisme a pris naissance. 

Badi, quatrième kalife de la maison des Abassides, 

poursuivit violemment les {endiks ou sectateurs de 

Manès. Ces gens-là eníeignoient d'abord à se pré-

server des péchés , oc à travailler pour l'autre vie, 

fans rechercher les biens de celle-ci ; mais dans la 

fuite ils introduisirent le culte des deux principes ; 

savoir, de la lumière oc des ténèbres ; ils pérmet-

toient aufli le mariage entre les phis proches parens, 

oc même dans les premiers degrés de confanguinité. 

Enfin, ils défendoient Tufage de la viande aux élus. 
{D.J.) 

ZENDRO , ( Géog. mod. ) petite ville détruite de 

la haute Hongrie, au comté de Tolna ; elle fut brû-

lée en 1684, par les Turcs oc les mécontehs. 

ZENECHDON, f. m. (Médec. des Arabes.) terme 

employé par les médecins arabes, pour une prépara-

tion d'arsenic d'usage extérieur, car {eech veut dire 

en arabe, arsenic. 

ZÉNËTES, LES , (Géog. mod.) peuples d'Afrique, 

qui forment Tune des cinq tribus des Béreberes, &C 

qui habitent les campagnes de Tremeçen, qui est la 

derniere province, 6c la plus occidentale du royau-

me de Fez. Le pays des Zénetes est bon pour íe blé 

& ies pâturages ; Ton y recueilleroit aussi beaucoup 

d'orge , si toutes les terres étoient cultivées , mais 

ces peuples ne labourent que ce qui est autour de 

leurs habitations. (D.J.) 

ZENG, (Géog. mod.) mot arabe qui désigne cette 

côte orientale de l'Afrique, fur la mer des Indes que 

nous appelions aujourd'hui le Zanguebar ; c'est une 

partie de ce qu'on nomme ia Casrerie, oucots des Caf-

Jres ; les peuples qui ['habitent s'appellent aussi en ara-

be Zengi, 6c en persien Zengfii; ce font proprement 

ceux que les Italiens appellent Zingan, & que l'on 

nomme ailleurs Egyptiens ou Bohémiens. 

On ignore par quelle révolution
1
 un grand nom-

bre de ces habitans du Zanguebar passèrent de Afri-

que dans T Arabie par ìa mer Rouge, dont la traver-

sée n'est pas bien longue, ou par les terres, ce qui a 

été le plus long : car Textrémité septentrionale du 

Zanguebar est limitrophe de TEgypte, De quelle fa-

çon que les Zinghiens íoient parvenus en Arabie, 

tous les historiens arabes s'accordent à dire que les 

Africains fe répandirent dans TIrafc arabique, cC 

qu'ils s'y maintinrent fous des chefs électifs. 

Sous Mostadhi, kaliíe Abanide, ils prirent un nom-

mé Ali pour leur chef, qui se disoit descendu d'Air, 

gendre de Mahomet ; ils lui donnèrent le surnom 

d:
'Habib,, qui signifie Y ami 6c le bien-aimé, 6c sous ía 

conduite íe rendirent maîtres des villes de Baffora, 

de Ramlach, de Wasset, &de plusieurs bourgades, 

tant dans TIrak que dans TAhvaz. Ils défirent même 

plusieurs fois les armées des kalifes. Mais enfin qua-

torze ans après qu'ils eurent commencé à paroître, 

Mouaffec, frère du kalife Matamed, les dissipa en-

tièrement Tan 207 del'Hegire, qui répond à Tannée 

de Jefus-Christ885 011886. 

On croit que le titre de Zengi ou Zenghi
9
 ajouté 

souvent au nom des Atabeks, vient de ce qu'il y a 

eu quelques capitaines d'un rare mérite, originaires 

de ces peuples dispersés, 6c qui s'étantélevés par les 

armes obtinrent Temploi d'Atabek parmi les Selgìn-

cides. (D.J.) 

ZÉNíCON, f. m. (Hijl. nat. Botan.) nom d'un poi-

son que les chasseurs de la Gaule celtique em-

ployoient autrefois pour tuer les bêtes qu'ils pour-

liiivoiént à la chasse ; c'est par cette raison qu'on le 

nommoit en latin venenum cervinum. II agissoit avec 



tant de promptitude, qu'auísi-tôt qu'un chasseur avoit 
abattu un cerf ou un autre animal avec une flèche 
teinte de ce poison, il se croyoit obligé de courir 
fur la bête, & de couper un morceau de chair tout-
autour de la blessure, pour empêcher le poison de 
se répandre Òz de corrompre Panimal. II n'est pas 
étonnant que dans ces tems d'ignorance , on fut im-
bu de pareils préjugés. (D.J.) 

ZENJON, ( Géog. mod. ) ancienne petite ville de 
Perse. Les géographes du pays, selon Tavernier, la 
marquent à y j. d. 3 6~. de longitude, sous ies 3 6~. d. 

6. de latitude. (D.J.) 

ZENITH , f. m. (Asir.) c'est le point du ciel qui 
répond verticalement au-dessus de notre tête, ^oye{ 
VERTICAL. 

On peut dire encorê que c'est un point tel que Z 

(PI. aftr.fig. Ì2.) de la surface de la sphère; par le-
quel ékpar la tête du spectateur faisant passer une li-
gne , cette ligne va passer ensuite au centre de la 
terre (supposée sphérique). De-là il suit qu'il y a au-
tant de {éniths qu'il y a de lieux sur la terre , d'où 
l'on peut voir le ciel ; & que toutes les fois qu'on 
change de lieu , on change de {énith. 

Le {énith est auíîi appellé le pôle de rhorìson,-parce 
qu'il est distant de 90 degrés de chacun des points 
de ce grand cercle. 

II est auíîi le pôle des almucantarats, c'est-à-dire, 
des parallèles à Thorison par lesquels on mesure la 
hauteur des étoiles. Voye{ ALMUCANTARAT. 

Tous les cercles verticaux ou azimuths passent par 
le {énith. Voye{ VERTICAUX & AZIMUTH. 

Le point diamétralement opposé au {énith, estíe 
nadir ; c'est celui qui répond à nos piés perpendicu-
laires ; voye{ NADIR. Le nadir est le {énith de nos an-
tipodes. 

Cela est vrai dans la supposition que la terre soit 
exactement sphérique. Mais comme il s'en faut un 
peu qu'elle ne le soit, on ne peut pas dire propre-
ment que notre {énith & celui de nos antipodes soient 
exactement opposés. Car notre {énith est dans une 
ligne qui est perpendiculaire à la surface de la terre 
à i'endroit ou nous sommes. Or, comme la terre n'est 
pas exactement sphérique, cette ligne perpendicu-
laire à la surface de la terre,ne passe parle centre que 
dans deux cas ; savoir, lorsqu'on est sur l'équateur, 
ou aux poles.Dans tous les autres endroits , elle n'y 
passe pas; & íi on la prolonge jusqu'à ce qu'elle ren-
contre i'hémisphere opposé, le point où eíle parvien-
dra, ne sera donc pas diamétralement opposé au 
point de notre '{énith ; & de plus elle ne rencontrera 
pas perpendiculairement i'hémisphere opposé. II n'y 
a donc proprement que l'équateur & les pôles où le 
{énith soir le nadir des antipodes , ck réciproquement 
yoye{ ANTIPODES. 

La distance d'un astre au {énith, est le complément 
de sa hauteur sur l'horifon : car comme le {énith est 
éloigné de 90 degrés de l'horifon, fi on retranche de 
90 degrés la distance d'un astre à l'horifon, le reste 
fera la distance de l'astre au {énith. Voye{ COMPLÉ-

MENT & HAUTEUR. Chambers. 

ZENOBIA , ( Géog. anc.) i°. ville d'Asie, dans 
l'Euphratenfe , à la droite de TEuphrate, à 5 milles 
du fort de Mambri, en-deçà de la petite ville de Sura. 

Zénobie , femme d'Odonat, prince des Sarrasins, 
fut, selon Procop, œdif. L VIII. de la trad. de M. Cou-
fin, la fondatrice de cette ville, qu'elle appella de son 
nom. Mais comme le tems en avoit ruiné les fortifi-
cations, & que les Romains n'avoient pas pris foin 
de les réparer, elle éioit devenue déserte ; ce qui 
étoit cauíe que les Perses faiíbient des courses quand 
ils vouloient, & qu'ils prévenoient par leur vitesse 
le bruit de leur marche. Justinien rebâtit entièrement 
cette ville, la peupla d'habitans, y fit de bonnes for-
tifications, y établit une puissante garnison, & ia 
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rendit un des boulevards de Tempire. 

20. Zenobia. On appella ainsi le lieu qui futaíîìgné 
à ia reine Zénobie pour fa demeure. Ce lieu étoit 
en Italie, près du palais d'Adrien à Tivoli, & ií íe 
nommoit auparavant Conche, selon Trebelhus Pol-
lion.. In Zenobia. Voye{ le mot PALMYRE. ( D. J. ) 

_ ZENOBII INSULJE,(Géog. «»c.)îlede TOcéan 
indien, fur la côte de TArabie heureuse. Pioíomée , 
/. FIL c. vj. les marque àTentrée du goífe Sachalite, 
& les met au nombrè de sept. (D.J.) 

9
 ZENODOTIUM,(Géog. anc.) ville d'Asie, dans 

TOfrhoene , près de Nicephorium , selon Etienne le 
géographe, qui cite Appien,/. //. Parthicor. Ce voi-
sinage de Zenodoûum ô£ de Nicephorium, est confir-
mé par Dion Cassius, l. XL. dont quelques manus» 
crits portent Zenodoàa pour Ztnodotium. 

Dans lejems de Texpédition de Crassus contre les 
Parthes, les habitans de Ztnodotium feignirent de se 
rendre à lui, &c appellerent pour cet effet quelques 
soldats romains qu'ils firent décapiter dès qu'ils fu-
rent entrés dans la ville : mais cette perfidie fut pu-
nie par la ruine de leur ville. 

Pluíarque, in vitâ CraJJi, écrit auíîi Zenodotia. II 
ne parle point de cette perfidie; il dit seulement, 
qu'il y avoit dans cette ville un tyran nommé Apol-

lonius , que Crassus après y avoir perdu cent soldats, 
la prit par force, la pilla, & vendit íès habitans à 
Tenchere. (D. J.) 

ZÉNONÍSME, f. m. (Philos.) Voye{ STOÏCISME. 

%
 ZENONOPOLIS , ('Géog. anc.) 1°. nom d'un 

siège épiscopal de Texarchat d'Asie, dans la Lycie. 
20. D'un siège épiscopal de la première Egypte, dans 
le patriarchat d'Alexandrie. 30. D'un siège épiscopal 
d'Asie , dans TIsaurie ,fous le patriarchat d'Antioche. 
Voye{ la table des évêchés par Tabbé de Commainville» 

ZENS,LE, (Géog. mod. ) rivière d'Allemagne en 
Alsace; elle se jette dans le Rhin, au-deíious de 
Crafft. (D. J.) 

ZENSUS, f. m. en Arithmétique, est le nom qus 
quelques auteurs anciens donnent au quarré ou à la 
seconde puissance. Voyei QUARRÉ & PUISSANCE. 

Les puissances plus élevées font appellées {enjî-. 

{tnsus , {ensicubus, {enjî{en{ensus {ensurdesolidus , 
Ò£c. Chambers. 

ZENTA, (Géog. mod.) contrée de la Dalmatie, 
aux confins del'Albanie, dans laquelle quelques géo-
graphes la comprennent. La principale ville de cette 
contrée estScutari. (D. J.) 

ZÉNU , (Géog. mod.) petite province de TAméri-
que, dans la Terre-ferme, au gouvernement de Car-
thagene,(k à Tembouchure d'une rivière qui lui don-
ne ion nom. (D. J.) 

ZEOLITE, f. f. (Hist, nat. Minéralogie) M. Cren-
stedt a donné dans les mémoires de Tacadémie royale 
de Suéde de Tannée 1756 la description de deux 
pierres , qui, selon lui, sont d'une nature toute diffé-
rente des pierres connues jusqu'à présent, & à qui 
il a cru devoir donner un nom particulier. 

Ce savant avoit reçu deux pierres à-peu-près de 
la même qualité,; Tune venoit de Laponie, elle avoit 
été trouvée dans la mine de cuivre de Svappawary, 
près deTorneau ; l'autre venoit d'Irlande/La cou-
leur de la premierè de ces pierres étoit d'un jaune 
clair , elle étoit composée de veines ondulées , for-
mées par un assemblage d'aiguilles & de pyramides 
qui aboutissoient à un même centre. Celle dT&ande 
étoit blanche , tantôt transparente & tantôt opaque 
dans les différentes parties ; elle paroisso't en partie 
composée de masses compactes comme de la craie, 
ck en partie de coins ou de pyramides concentriques 
ÔC confusément arrangées. 

Ces pierres n'avoient que la dureté du spath, elles 
ne faiíbient par conséquent point feu avec le briquet '

9 

elles n'tntroient point en effervescence avec les aci-
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des. Exposées à la lampe & au chalumeau-des émail-

 1 

léurs , elles avoient la propriété de bouillonner com-

me du borax ; les pyramides de Tune se sont séparées 

Sc se sont partagés en fils minces , qui cependant 

avoient gardé une forte de liaison les unes avec les 

-autres. Elles se font d'abord changées en une matière 

blanche & spongieuse , ensuite elles ont donné une 

lumière phoíphorique , après quoi elles se íont con-

verties en un verre blanc
 :

, qui en continuant à 

pouffer le feu, est devenu clair 6c fans couleur, parce 

que ies bulles d'air qui s'étoient d'abord formées , 6c 

qui nuisoient à la transparence , avoient disparu. 

Ges pierres mêlées avec le borax 6c le sel fusible 

de i'urine fe font fondues au feu , quoique lente-

ment. Le sel de soude les fit entrer très-prompte-

ment en fusion. La pierre venue de Laponie -se chan* 

geoit avec le chalumeau en verre transparent sur un 
morceau de charbon , ce qui n'est point arrivé à 

celle d'Irlande : la première étoit un peu cuivreuse. . 

De ces expériences , M. Cronsíedt conclud qu'on 

ne doit point la regarder comme un spath , quoi-

qu'elle en ait le coup d'ceii 6c la. consiftence , d'au- * 

tant plus qu'elle ne íe gonfle point lorsqu'elle est 

fondue avec le íel fusible de I'urine , 6c qu'elle fond 

aisément avec le sel de soude : propriétés qui ne con-

viennent point aux pierres calcaires. Voye^ les mém. 

de Cacad. royale des sciences de Siude , année lyóG. 

D'après ces faits, on pourroit conjecturer que cette 

pierre appellée çeolite par M. Cronstedt , n'est 

peut-être qu'un spath fusible mélangé. En effet , ce 

spath entre aisément en fusion , & eít phoíphorique ; 

quant à la propriété de bouillonner , elle pourroit 

bien venir de l'alun qui s'y trouve mêlé. (—) 

ZÉOMEBUCH , í. m. (Mytholog.germamq,) ce 

mot veut dire le dieu noir ; c'est ainsi que les ,Van-

dales appelloient le mauvais génie à qui ils offroient 

des sacrifices pour détourner ía colère. (D. /.) 

ZEOPYRON , f. m. {Littéral. Botan.) Çtovvpov ; il 

paroît par Tétymologie de ce mot , que c'est une 

eipece de grain moyen entre l'épeautre 6c le fro-

ment ; Gaiien en fait mention , 6c dit qu'il croît en 

Bythinie. (D. /.) 

ZÉPHIR ou ZEPHIRE , f. m. (Marine.) c'est un 

vent qui soufHe du côté de l'oecident, 6c qu'on ap-

pelle vent d'ouest fur l'Océan , 6c vent du ponent ou 

vent du couchant fur la Méditerranée, 

ZÉPHÍRE, {ephirus, (Mythol.) c'étoit un des vents 

qu'Hésiode dit être enfans des dieux. Anchiíe sacrifia 

au {éphire une brebis blanche, avant que de s'embar-

quer. II y avoit dans l'Attique un autel dédié au {é-

phire ; c'est au dire des poètes , le vent qui fait naître 

les fleurs 6c les fruits de la terre par son souffle doux 

6c gracieux , qui ranime la végétation des plantes , 

& qui donne la vie à toute la nature ; c'est auísi ce 

que signifie ion nom , formé de Zw» , vie , 6c cpípa ,je 

porte. 
Le {éphire dans les auteurs , est le vent d'ouest qui 

souffle du couchant équinoctial. Favonius est le même 

vent , quoique Végece les distingue ; mais il faut 

avouer que la situation des vents n'a pas toujours été 

fixe chez les anciens , 6c qu'ils ont âsièz varié fur cet 

article. (D. J.) 

ZÉPHIRS, (Mytholog.) noms des vents bienfaifans 

nés d'Astrœus , mari de i'Aurore , selon Hésiode. 

Leur utilité répond àl'excellence de leur origine qui 

est divine. (D. J.) 

ZEPHYRIUM , (Géog. anc.) nom commun à 

plusieurs promontoires 6c à quelques villes. 

ï°. Zephyrium, promontoire d'Asie dans la Cétide, 

.aux confins de la Cilicie propre ; ce promontoire 6c 

celui de Sarpedon formoientl'embouchure du fleuve 

Calycadniîs. A l'extrémité de ce promontoire , il y 

avoit une ville ou bourgade de même nom , dont 

parle Tite-Live , L. Xgll, c, xx, 

2,°. Zephyrium, promontoire de l'île de Cypre,sur 

la côte occidentale, entre la nouvelle & la vieille 

Paphos. 

1°. Zephyrium, promontoire d'Italie dans ìa grande 

Grèce , fur la côte orientale du Brutium , entre le 

promontoire d'Hercule , & la ville de Locres, d'où 

les habitans furent nommés Locri Epi^ephyrii. Le 

nom moderne de ce promontoire est Cabo BriiT^ano* 

4°. Zephyrium, promontoire d'Afrique dans la Cy 

rénaïque, fur la côte de la Pentapole ; le nom mo* 

derne , selon Niger, est Bonendrea. 

5 °. Zepkyrium , ville de l'Asie mineure dans la Gala» 

tie , fur la côte de la Paphlagonie. Ptoiomée , /. V. 

c. iv. 6c Arrien , p. i5. en parlent. 

6°. Zephyrium , ville de l'Asie mineure dans le 

Pont cappadocien, Arrien,périple,p. /i. lui donne 

un port. 

7°. Zephyrium , promontoire de l'Asie mineure 

dans la Carie. Strabon le place au voisinage de la ville 

de Myndus. 

8°. Zephyrium , lieu d'Egypte fur la côte de la 

Lybie extérieure , selon Strabon , /. XIV. p, 658
1 

Etienne le géographe , appuyé du témoignage de 

Callimaque , fait de ce lieu un promontoire dont Vé-

nus 6c Ariinoë avoient pris le nom de Zéphyrltt. 

9°. Zephyrium , ville de la Cheríbnnèíè taurique, 

dont parle Pline , /. I'V. c. xìj. 

iou. Zephyrium , promontoire de l'île de Crète ; 

Ptoiomée ,./. ///. c. xvij. le marque fur la côteorien* 

taie ,-entre Heraciium 6c Olus. (D. /.) 

ZER , f. m. (Monnaie étrang.) les Persans appellent 

{er , toutes sortes d'eí'peces de monnoies ; ce terme 

signifie or , quand on parle du métal qui porte ce 

nom ; mais en fait de monnoie , il est générique 

comme en France le mot àWgent , dont on se sert 

pour marquer en général toutes les espèces qui ont 

cours, auíìi-bien ceile de billon ou de cuivre, comme 

les í'oìs marqués 6c liards , que celles qui font d'or ou 

d'argent, comme les louis 6c les écus. (D. J.) 

ZERBÍS, (Géog. mod.) fleuve d'Asie dans l'AíTy-

rie ; ce fleuve , félon Pline , /. VI. c. xxvj. coule 

dans le pays des ALoni , 6c se perd dans le Tigre. 

Le p. Hardouin conjecture que c'est le fleuve Gor-

gos re'fjo; 7TQ Tujj.oç de Ptoiomée, /. VI. c.j. &que les 

Grecs nommèrent de la forte à cause de la rapidité 

de son cours. Si ceía est , le fleuve Zerbis étoit à la 

gauche du Tigre , dans lequel il avoit son embou* 

chure , entre celles des fleuves Capros & Silla. 

{D.J.) 

ZERBST , ( Géogr: mod. ) ville d'Allemagne fur 

l'Eibe, dans la principauté d'Aahalt, vers les confins 

du duché de Magdebourg ; elle est chef-lieu d'une 

seigneurie de même nom , à 2 lieues de DefTaw, à 
5 de Magdebourg ,6c k 6 de Vittemberg. II y a un 

château où réside une des quatre branches des prin-, 

ces d'Anhaít. Long. jo. 24. latit. Si. 68. 
Beckman (Chrétien) né à Zerbfl, 6c mort à Art-

halt en 1648 , âgé de 68 ans, a publié dans fa langue 

maternelle plusieurs ouvrages de théologie qui font 

aujourd'hui dans l'oubîi. (D. J.) 

ZEREND, ( Géog. mod. ) ville de la Caramaníe 

persienne ; le Géographe persien la place dans le 

troisième climat, à 2 5 parasanges de Sirgian, capi-

tale de cette province. (D. J.) 

ZERENG', ( Géog. mod. ) ville de Perse dans la 

province de Segestan ; elle a produit parmi les gens 

de lettres , Mohamed-Ben-Keram, auteur de la fecfa 

des Kéramiens. (D. J.) 

ZERGUE, (Géog. mod.) petite rivière de France 

au Beaujolois ; elle a fa source dans la paroisse de 

Poule, & coule dans la Saône, vis-à-vis de Trévoux. 

(D.J.) 

; ZÉRIGAN , (Géog. mod.)ville de Perse danslT-

taquç babylorienne, dans une plaine renfermée ei^ 



tre deux montagnes. Cette ville autrefois considéra-

ble j ne contient pas aujourd'hui cinq cens maisons. 

{D.J.) 

ZERMAGNE, ( Géog. mod.) rivière de la Daima-

tie, anciennement Tedaitius ou Tedanium ; elle prend 

son cours par la Dalmatie propre , 6c par la Morla-

quie ; 6c après avoir arrosé Obroazo , elie se déchar-

ge au fond d'un long golfe , au septentrion de la ville 

de Novigrad. (D.J.) 
ZERO , s. m. l'un des caractères ou figures numé-

riques , dont la forme est o. Voye-{ CARACTÈRE & 

Le {éro marque par lui-même la nullité de valeur, 

mais quand il est joint dans l'arithmétique ordinaire 

à d'autres caractères placés à fa gauche, il sert alors à 

en augmenter la valeur de dix en dix , suivant la pro-

gression décuple; 6c lorsque dans l'arithmétique déci-

male il a d'autres caractères à ía droite, il sert alors à 

en diminuer la valeur dans lâ même proportion. 

Voye{ NUMÉRATION & DÉCIMAL. Chambers. (E) 

ZEROGERE , (Géog, mod.) ville de l'inde , en 

deçà du Gange ; Ptoiomée , Vil. c. j. la compte 

parmi les villes situées à l'orient du fleuve Namadus. 

Le manuscrit de la bibliothèque Palatine port; Xéro-

gere au-lieu de Z éro gère. (D.J.) 

ZÉROS , s. m. (Lythol. anc.) pierre précieuse 

transparente , qui selon Pline, /. XXXVll. c. ix. est 

-marquetée de taches noires 6c blanches , 6c a beau-

coup de rapport avec une autre qu'il appelle iris ; 

nous ne lavons point aujourd'hui quelle pierre ce 

peut être. (D.. J.) 

ZERTAH, ( Géog. mod. ) ville de Perse dans la 

province de Belad Ciston , selon Tavernier , qui dit 

que les géographes du pays marquent à 79 d. 30' de 

long. 6c à 32. d. 3 o' de lat. (D. J.) 

ZERU1S , (Géog. anc.) ville de la Thrace , selon 

Pitinéraire d'Antonin, qui k marque fur la route de 

Dyrrachium à Byzance , en paffant par la Macédoine 

6c la Thrace ; elle s'y trouve entre Dymœ 6c Ploti-

nopolis , à 24 milles de chacune de ces villes : quel-

ques manuscrits portent Zeruim , 6c Simler lit Zerne. 

ÌD:J.) ■ 1 
ZERUMBETH, f. m. (Botan. exotï) racine étran-

gère très-rare 6c très-peu connue ; voici le précis de 

ce qu'en dit M. Geoffroi. 
C'est une racine tubéreuse , genouillée , inégale, 

grosse comme le pouce , 6c quelquefois comme le 

bras , un peu applatie , blanchâtre ou jaunâtre, d'un 

goût âcre , un peu amer, aromatique , approchant 

du gingembre , d'une odeur agréable : on la trouve 

rarement dans les boutiques de droguistes ou d'apo-

thicaires. 
La plante s'appelle {erumbeth. Garz. Zinçiber la-

tifoliumsylvefire , Herm. Cat. Hort. Lugd. Bat. 63 6. 

2,86. Kna. Hort. Malab. //. ij.sab. y. Walinghu.ru , 

Jive {ingiber sylvestre {tylanensìbus , H. Lugd. Bat. 

Paco-Ceroca , Brafilienfibus , Pifon 6c Marcgr. Zin{i-

bersylvestre majus , fruclu in pediculo stngulari. Hans 

Sloane. 
Cette plante est fort curieuse , 6c nous en devons 

la description au p. Plumier dans fa botanique ma-

nuscrite d'Amérique. 
La racine de {érumbeth , dìt-il , est entièrement 

semblable à celle du roseau ; mais d'une substance 

tendre 6c rougeâtre , garnie de petites fibres ; elle 

pousse une tige haute d'environ cinq piés
 s

 épaisse 

d'un pouce , cylindrique , formée par les queues des 

feuilles qui s'embrassent alternativement. 

Les feuilles 'font au nombre de neuf ou de dix , 
disposées à droite 6c à gauche , membraneuses, de 
la même figure , de la même grandeur 6c de la même 
consistance que celles du balifier ordinaire , rougeâ-

tres & ondées fur leurs bords , d'un verd clair en-
dessus

 }
 6c d'un verd foncé 6c luisant en-dessous. 

De ìa même racine, 6c tout près de cette tige, fer* 

tent d'autres petites tiges de couleur écarlate > hau-

tes d'environ un pié & demi, épaisses de,quatre pou-

ces , 6c couvertes de petites feuilles étroites 6c poin-
tues, 

Dès aisselles de feuilles naissent des fleurs d'un 

beau rouge qui font rangées comme en épi ou en 

pyramide , 6c composées de trois tuyaux posés l'un 

iur l'autre. Ces tuyaux font partagés en deux partieá 

à leur extrémité-. Le calice , qui porte un pistil-alon-

gé , menu , blanc , rouge à son extrémité , devient 

un fruit ovalaire , de la grosseur d'une prune , char-

nu , creux en manière de nombril, rouge en-dehors, 

6c rempli d'un suc de même couleur ; ii s'ouvre par 

le haut en trois parties , 6c contient plusieurs semen-

ces , rousses , dures , nichées dans une pulpe fila-
menteuse. 

Cette plante se plaît dans les forêts humides , 6t 
le long des ruisseaux ; elle vient en abondance dans, 

l'île de S. Vincent ; son fruit est un aliment agréable 

aux bœufs 6c aux autres bêtes de charge. On tire du 

suc de ce fruit, un beau violet, qui appliqué fur les 

toiles de lin ou fur la foie , est ineffaçable» 

Parmi ies preuves qui font voir que la racine de 

cet aromate contient beaucoup de sel volatil , hui-

leux , aromatique , la distillation en est une princi-

pale ; car elle donne dans l'alembicune eau odoran-

te avec assez d'huile , dans laquelle , fi la distillation 

est récente , il nage un peu de sel volatil fouS la for-

me de neige ou de camphre ; ce sel dissous dans l'e£ 

prit de vin , 6c mêlé comme il convient avec des 

confitures , des électuaires 6c autres choses sembla-

bles , est utile dans les crudités acides, les vents 6t 
les douleurs d'estomac. Le suc nouvellement expri-

mé de la racine , produit le même effet > mais avec 
une douce dégection du ventre. 

La racine ïeche 6c réduite en farine , perd beau-

coup de son âcreté ; c'est pourquoi on en fait du pain 

dont les Indiens se nourrissent dans la disette. Le mu-

cilage , qui est attaché dans les interstices de la tête 

qui est écailleuse , se ressent un peu de la vertu de 

cet aromate; Les qualités médecinales de la racine , 

paroissent fort analogues à la zédoaire & au gingem-

bre. Herman prétend que notre {érumbeth est le même 

que celui des Arabes, mais il faut i°. convenir que 

presque toutes leurs descriptions des drogues fotït fi 

imparfaites , qu'on n'en peut juger que par conjectu-

re ; 20. qu'en particulier les deícriptions qu'ils nous 

ont données de leur {érumbeth , ne s'accordent point 
avec celle qu'on vient de lire. ( D. J. ) 

ZERYTHí/S, (Géog. anc.) ville de Thrace, se-

lon Etienne le géographe qui y met auíîi une caver-

ne de même nom, appellée par les anciens Zeryn-

thum antrum. Cette caverne qu'Ifacius nomme an-*-

trum Rhece ou Hecatœ, étoit consacrée à Hécate , à 

qui, comme le remarque Suidas, on immoloit des 

chiens. C'est dans ce sens que Lycophron dit, 

InpwBov ctprpov 7tí( y.vvoç Çctyisbiaçt 

Le fcholiaste Lycophron, Etienne îe géópràphe 

& le lexicon de Favorinus, mettent cette caverne 

dans la Thrace. Tite-Live, /. XXXV 111. c. xlj. qui 

connoît Zerynthus, fous le nom d'Apóllinis Zeryn-

thi templum, le place auíîi dans la Thrace, aux con-

fins du territoire de la ville d'Œnus : Eo die, dit-il, 
ad Hebrum stumen pervemum efì. Inde (Enioriim fip.es, 

prcziìr Apollinis (Zerynthuni quem vacant incolce^ 

en parle d'une manière fi vague, qu'il, ne décide 

rien. 
Venimus ad pòrtus Imbria terra iuo$„ 



7°S Z E T 
Inde levi vento Zerynthia littora na.Bis

> 

Thrciciam tetigtt fessa cari/ia Samon. 

(D.J.) 
ZÊST, terme de Perruquier, eípece de bourse de 

cuir ou de peau douce, qui s'enfle 6c se resserre par 

le moyen d'une baleine; elle porte la poudre sur ies 

cheveux ou fur une perruque, dans l'endroit qui en 

a besoin , par un petit tuyau d'ivoire ouvert à l'ex-

trérnité pour la laisser échapper. (D. J.) 
ZESTES d'oranges, de curons, &c. les Confiseurs 

donnent ce nom à de petites bandes d'écorce coupées 

de haut en bas, 6c fort minces. 
ZESTER, c'est parmi les Confiseurs , couper l'c-

corce d'un citron du haut en bas par petites bandes, 

íes plus minces qu'il íe peut. 
ZESTOLUSíA, (Littérat.) £

ssTÛ
Wa, de £'/

0
, être 

chaud
}
 6íÂiíaiç, bain; c'est un bain chaud, terme op-

posé à ^vxpoAna-ía, qui est un bain froid. Le mot a-

TíX'cffía se trouve dans Galien, de fanit. tuendâ, Lib. 

m. c. vH/. 
ZETJE, (Antiquit. rom.) ce mot est synonyme à 

vaporarium; c'étoit chez les anciens des appartemens 

situés au-dessus d'une étuve, dans lesquels on répan-

doit de l'eaii froide, ou de i'eau chaude, selon la sai-
son : la vapeur de cette eau, en tombant par des 

tuyaux placée dans le mur, échaussoit ou rafraîchií-

foit le ieta à discrétion. Ce mot désigne aussi chez les 

auteurs latins, des endroits particuliers des bains, 

où l'en trouvoit des lits destinés au repos, 6c plus 

souvent encore à la galanterie. (D. J.) 
ZÉTETES , f.m. (Antiq.d'Athènes.) ÇmU&i ; ma-

gistrats établis chez les Athéniens dans dès occasions 
extraordinaires, pour faire la recherche des sommes 

dues à la république, lorsque ces sommes étoient de-

venues trop considérables par la négligence des re-

ceveurs, ou autrement, & qu'il étoit à craindre que 

leur rentrée ne fût perdue si l'on n'y meîtoit ordre. 

Potter, archœol. grac. (D. J.) 

ZÉTÉTIQUE, adj. méthode {ététique dans les 

mathématiques, c'est la recherche de la solution d'un 

problème. Voyc{ RÉSOLUTION & PRO3LÈME. Ce 

mot vient du grec ÇW&J , queero, je cherche. 

On appelloit quelquefois les anciens pyrrhoniens, 

\ettàçi > comme qui diroit chercheurs. Voye{ PYRUHO-

NIEN. 

ZETH cu ZETHA , (Géog. mod.) contrée d'Afri-

que dans la haute Ethiopie ou Abyssinie, près des 

royaumes de Néréa, de Koncho 6c de Mahaola ; ce 

font autant de pays oû nous n'avons jamais pénétré. 

(£>.-/•) ; 
ZÉTHES , f. m. (Mytìwlog.) Zèthls 6c Calais en-

fans de Borée roi de Thrace, 6c d'Oryîhie sille d'E-

recthée roi d'Athènes, font trop célèbres dans l'ex-

pédition des Argonautes pour être oubliés. On íait 

que ces dignes siís de Borée avoient des ailes, c'est-

à-dire peut-être des vaisseaux bons voiliers, 6c que 

par reconnóiffance pour la réception de leur beau-

frère Phinée,ils poursuivirent fans relâche les cruel-

les harpies qui caufòient la famine dans íes états, 6c 
les sirent fuir jusqu'aux îles Plautœ, dans la mer d'ío-

nie. Ce fut là qu'ils reçurent ordre des dieux, par le 

ministère d'Iris, de les laisser tranquilles, 6c de s'en 

retourner. Ce retour même , 'çftwn, $t changer de 

nom à ces iles, qui depuis ce tems-là furent appel-

lé es Stropkades. 

Paufanias n'admet presque point ici d'allégorie ; il 

parle , in Àttic. du mariage de Borée 6c d'Orythie , 

comme d'un fait historique, 6c dit que ce prince fit 

équiper une stotte pour défendre son beau-frere con-

tre íes ennemis, qui infestoient les côtes de l'Atti-

que^
 fl 

Ztthïs 6c Calais à leur retour de la Coíchide, qui 

arriva pendant qu'on célébroit les jeux funèbres de 

Pélias, íurènï insultés par Hercule, quiíeur chercha j 

Z E U 
qveVelîë , êc les tua pour avoir prís rè parti deTy-

j>m$, piloté du navire Argo » lequel Typais avoit 

été d'avis qu'on iaiíìât Hercule dans la Troade,lors-

qu'il abandonna le vaisseau pour aller chercher Hy-

las. 

11 n'est pas diísicile d'expliquer les cheveux azu-

rés que ia fable leur donne; c'étoit pour marquer 

Pair où fouinent les vents, 6c en même tems par al-

lusion au nom de leur pere. Quelques-uns préten-

dent que la fiction de ces ailes, données par la fable 

aux enfans de Borée, venoit des habits qu'ils avoient 

introduits chez les Thessaliens , que les anciens ap-

pelloient par dérision des ailes, 6c qui par leur am-

pleur, leur légèreté, 6c fur-tout par la diversité des 

couleurs , méritoient si bien ce nom. (D. J.) 

ZÉTHUS , (Mytholog.) fils de Jupiter 6c d'Antio-

pe, 6c frère d'Amphion. C'est la fable qui le dit; c'est 
Paufanias qui le confirme. 

La charmante Antiope eut pour pere A^ppus, 

Pour amans Epopée, & Jupiter lui-même ; 

Pour enfans deux héros, Amphion & Zéthus. 
(D.J.) 

ZEVENAR, ( Géog. mod. ) petite ville d'Allema-

gne dans le cercle de Westphalie, au duché de Cle-

ves, à 2 lieues de la ville de Doesbourg vers le mi-

di , 6c à 3 lieues d'Arnheim du côté de l'orient. Cette 

vide se trouve enclavée entre la Gueldre hollandoi-
fe , 6c le comté de Zuîphen. 

ZEVERíN, (Géogr. mod.) petite ville de la haute 

Hongrie , sur les confins de la Waíaquie. Quelques-

uns la prennent pour l'ancienneMmdnld. (D. J.) 
ZELVGíTANA RÉGIQ , (Géog. anc.) les anciens 

ont donné ce nom à une partie de l'Afrique propre, 

qu'ils divifoient en Zeugitane 6c en Byzacène. Ils ne 

nous ont pas marqué les bornes précises qui fépa-

roient ces deux provinces. Pline dit feulement que 
Ia Zeugitane comprenoit Carthage-, Utique, Hippo-

ne , Diarritum, Maxulk, Mima, Clupea & Neapo-

lis. Nous voyons par-là qu'elle s'étendoit d'occident 

en orient depuis le fleuve Tuíca, jusqu'au promon-
toire de Mercure, où étoient Clupea 6c Neapolis; 

mais il ne dit point son étendue dans les terres. Ea 

gros, on voit qu'elle avoit la mer Méditerranée au sep-
tentrion 6c à l'orient, la Byzacène au midi, & la Nu-
midie au couchant. 

Quoique la Zeugitane ne fût qiruhe partie de l'A-

frique propre, ou des terres qui avoient appartenu 

à l'ancienne Carthage, Pline, t. V. c. iv. semble ne 

connoÛTe que cette contrée, sous le nom d5Afrique 

proprement dite ; mais on ne peut pas exclure la 

Byzacène de l'Afrique propre : car ces deux contrées 

furent soumises aux Carthaginois, 6c ne firent ensui-

te pendant long-tems qu'une íeule province romai-

ne. (D. J.) 

ZEUG1TES, ( A n tiq. dAthìnes.) í§<#n<ií; orr 

nommoit ainsi chez les Athéniens la troisième classe 

du peuple , c'est-à-dire de ceux qui avoient un reve-

nu annuel en terres de deux cens medimnes , mesu-

re des Grecs , qui contenoit environ six boisseaux 

romains. (D. J.) 

Z EU G MA, (Géog. anc) ville de Syrie dans la 

Commagène, au bord de TEuphrate, entre Samofaîe 

6c Europus, avec un pont qui avoit occasionné son 

nom ; car '(wy/xa. signifie un pont : on le nommoit au-

trement le pont de lEuphrate, pont très-céíebre, 6í 
très-fréquenté des romains qui vouloient passer dans, 
les contrées orientales. Pline, /. F. c. xlv. Dion 

Cassius , /. XL. 6c après eux Etienne íe géographe ,, 

nous donnent Alexandre le Grand pour le fondateur 

de ce pont; mais malgré ces autorités, il n'est guere 

possible de íe persuader qu'Alexandre ait bâti le pont 

Zeugrna, 6c que ce soit dans ce lieu qu'il ait fait pas-
ser í'Euphrate à son armée. II n'est pas possible de se 



figurer que eè grand capitaine ; pôúr tfàveríer l'Eú* 

phrate , ait remonté jusque dàns la Commagène, 

dans le teins qu'il avoit à Tapí'acus , tk près de lui \ 

tin pont abandonné par Darius. D'ailleurs unê foule 

d'auteurs, comme Plutarque, Florus, Tacite & Am-

mien Marcellin , ont parlé de la ville tk du pont de 

Zeugma, fans toucher aucunement cette prétendue 
circonstance du passage d'Alexandre. 

II est vraissembìable que la fondation de la ville de 

Zeugma , tk de son pont, doit être placée peu de 

tems après la mort du vainqueur de Darius. Pline, 

V. c. xxiv. dit que Seleucus fonda Zeugma, célè-

bre par son passage fur TEuphrate, ainsi qu'Apamée 

qui étoit de l'autre côté du fleuve ; tk que cette der-

niere ville fut jointe à la première par le pont. Po-

îybe tk Strabon disent Séleucie, tk non Âpamée ; mais 

peut être que ce lieu porta le nom de SeleUcus son 
fondateur, tk celui de fa femme. 

2°. Zeugma est encore une ville de la Dace, selon 
Ptoiomée, /. III. c viij-, (D. J.) 

ZEUGME , f. m. ( Gram. ) c'est une efpece d'el-

lipse , par laquelle un mot déja exprimé dans une 

proposition , est foufentendu dans une autre qui lui 

est analogue tk même attachée. De-là Vient le nom 

de {eugme , du grec QZypa. , connexion, lien, assem-

blage : tk le {eugme diffère de Tellipfe proprement 

dite, en ce que dans celle-ci le mot foufentendu ne fe 
trouve nulle autre part. 

L'auteur du manuel des Grammairiens distingue 
trois espèces de {eugme : i°. le proto{eugme , quand 

Íes mots foufentendus dans la fuite du discours fe re-

trouvent au commencement, comme vicit pudorem 

libido , timorem audacia „ rationem amenda : 2°. le 

mifo^eugme, quand les mots foufentendus aux extré-

mités du discours fe trouvent dans quelque phrase du 

milieu, comme pudorem libido , timorem vicit audacia, 

rationem amenda, ce qui est Tespece la plus rare : 3°. 

Yhypo{eugme , quand on trouve à la sin du discours 

Íes mots foufentendus au commencement, comme 

pudorem libido $ timorem audacia j rationem amenda 

yicìt. 

La méthode latine de P. Ri observe que dans cha-

cune de ces trois espèces de {eugme, le mot foufen-

tendu peut l'être fous la même forme -, ou fous une 

autre forme que celle fous laquelle il est exprimé ; 

ce qui pourroit faire nommer le {eugme ou firnple ou 
composé. 

Les trois exemples déja cités appartiennent au 

[eugme simple : en voici pour le {eugme composé* 

Changement dans le genre : utinam aut hicsurdus , 

aut hœc muta sacla fit, ( Ter. ) c'est un hypo{eugme 

OÌi il y a de foufentendufaclusfit. 

Changement dans le cas : quid illesecerit, quém he-

que pudet quicquam , née metuit quemquam , nec legem 

se putat tenere ullam ? (id.) c'est un proto{eugme où 

il faut foufentendre qui avant nec metuit tk. avant nec 
legem. 

Changement dans le nombre isociis & fege recepto 

( Virg. ) , fuppl. receptis avecsociis* 

Changement dans les personnes : ille timoré, ego ri-

su corrui ( Cic. ) , c'est-à-dire illedmore corruit. 

Ces differens aspects du {eugme peuvent aider peut-

être les commençans à trouver les fuppiémens néces-

saires à la plénitude de la construction ; mais il faut 

prendre garde auíîi que la multiplicité des dénomi-

nations ne grossisse à leurs yeux les difficultés, qui 

n'ont quelquefois de réalité que dans les préjugés. 

L'erreur pareillement n'a point d'autre fondement; 

& je croirois volontiers que c'est fans examen que 

D. Lancelot avance qu'il est quelquefois très-élégant 

de foufentendre le même mot dans un sens tk une 
lignification différente, comme tu colis barbam , ille 

patrem : cela est trop contraire aux vues de Télocu-

tion pour y être une élégance ; tk quelle que foi| 
Tome XFíU 
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ràútôfké des auteurs qui me présenter ont de pareils 

exemples , je ne les regarderai jamais que comme 
des locutions vicieuses. ( E. RlM

a
 B.) 

ZE US j ( Mythoï. ) c'est chez les Grecs lë nom dé 

Jupiter ; il signifie celui qui donne la vie à tous les 
êtres animés; ( E>. J. ) 

ZÊYBO ou CEYBÀ , ( ïíifi. nat. Èotah.) arbre 

d'Amérique qui croît íur-tout dans íe nouveau Me-' 

xique. II devient d'une grandeur surprenante ; mais 

son bois est fi spongieux qu'il n'ést d'aucun usage. 

Son fruit est une efpece de silique remplie d'une subs-
tance semblable à de la laine très-fine, que le moin-

dre vent dissipe lorsque leur enveloppe s'ouvre dans 
la maturité. 

ZEYBO, ( Géog, mod.) ville OU plutôt village dé 

^Amérique septentrionale , dans l'île Hifpaniola, 

autrement Saint-Domingue, fur la côte méridionale. 

ZÈZERO , LE, ( Géog. mod.) en latin 0{ecarus | 

rivière de Portugal. Elle prend fa source dans la 

province de Béïra , au midi, tk proche de Guardá, 

tk. va fe rendre dans le Tage près de Punhète,(Z?»/.) 

Z I 
u

r
: , ,i.33Uoq..ICÌPÍI. ̂  >D t,i33m.x;;£ . 

ÎAA ou ZÊA, ( Géog. anc. & mod. ) île de l'Áfcni* 

pel, Tune des Cyclades. Élie est à quatre lieues dé 
Tìle de Joura, autrement nommée Trava^à cinq 

lieues au midi de Tìle d'Eubée, connue aujourd'hui 

fous le nom de Negrepont -, à six lieues de l'île d'An» 
dros ; à trois lieues de Ille d'Helene ou de Macronisij 

autrement dite Isola longa, ÒX à dix-huit milles du 

promontoire dél'Attique nommé autrefois Sunium * 

tk aujourd'hui cap dès Colonnes. On compte trente-

six milles de Thermie à Zia, quoiqu'il n'y en ait pas 

douze de cap en cap. Elle s'étend en longueur du 

sud-ouest au nord-est, & elle peut avoir trente milles 

d'Italie de circuit. Son port est un des plus assurés de 

la Méditerranée, outre que les vaisseaux y font dé 

Teau \ du biscuit tk du bois. 

L'île de Zia est celle que les anciens grecs appel-

loient Céos, tk par ábbréviation , Côs, & qui fut 

nommée par les Latins Cea ou Cia. On lui donné en-

core aujourd'hui le nom de Cea oU Zca ; les Grecs 

Tavoient nommée auparavant Hydrusfa , c'est-à-dire 

abondante en eau à cause qu'elle en est bien poiirvUe ; 

mais ce nom ne lui étoit pas particulier, puisque l'île 

de Ténos avoit été ainsi appellée, tk pour la mêmé 
raison. Dans la fuite on la nomma Ceos ou Cea, dé 

Céus, fils du géant Titan. 

Aristée > fils d'Apollon tk de Cyrène, affligé de la 

mort dé son fils Actéorì , quitta la ville de Thèbes j 
à la persuasion de sa mere, & se retira dans Tìle dé 

Céos, alors inhabitée. Diodore de Sicile , IVi dit 

qu'il se retira dans Tìle de Cos ; mais il y a appa-

rence que ce nom étoit commun à la patrie d'Hippo-

crate tk à l'île de Kéos ou Céos , tk Céa ; car Etien-

ne le géographe a employé le nom de Kos pour Kéos
9 

si ce n'est qu'on veuille que ce soit une faute à corri-

ger chez lui tk chez Diodore de Sicile; Quoi qu'il en 

soit, l'île de Céos se peupla , tk le pays se cultiva 

avec le dernier soin, comme il paroît par les murail-

les qu'on avoit bâties jusqu'à Textrémité des monta-
gnes pour en soutenir les terres. 

Cette île devoit être incomparablement plus gran-

de qu'elle n'est aujourd'hui, si Pline ( /. //. c. lxlij\ 

& l. IVi c. xiji ) a été bien informé des ehangemens 

qui lui font arrivés. Autrefois , suivant cet auteur
 9 

elle tenoit à l'île d'Eubée ; la mer en fit deux îles , tk 

emporta la plus grande partie des terres qui regar-

doient la Bceotie. Tout cela s'accommode assez avec 

la figure de Zia, qui s'alonge du nord au sud, tk fe 

rétrécit de Test à Touest. Peut-être que ce fut l'effet 

du débordement du Pont-Euxin dont a parlé Diôf 
dore de Sicile* 

Mi X x il 



7*0- ZIA 
De quatre fameuses villes qu'il y avoit dans Céos, 

il ne reste que Carthée, fur les ruines de laquelle est 

bâti le bourg de Zia ; c'est de quoi l'on ne fauroit 

douter en lisant Strabon tk Pline. Ce dernier assure 

que Pçeeesse tk Caressus furent abimées, tk Strabon 

écrit que les habitans de Pceeesse passèrent à Car-

thée , & ceux de Caressus à Ioulis. Or la situation 

d'Ioulis est si bien connue qu'on n'en peut pas dou-

ter. II ne reste donc plus que Carthée remplie encore 

d'une infinité de marbres , cassés ou employés dans 

les maisons du bourg de Zia. 

■ En prenant la route du fud-fud-est du bourg de Zia, 

on arrive aux restes superbes de l'ancienne ville d'Iou-

lis , connue par les gens du pays fous le nom de P o* 

lis, comme qui diroit la ville. Ces ruines occupent 

une montagne, au pié de laquelle les vagues fe vien-

nent briser, mais du tems de Strabon éloignée dela 

mer d'environ trois milles. Caressus lui fervoit de 

porti;Aujourd'huiil n'y a que deux méchantes cales, 

& les ruines de l'ancienne citadelle font fur la pointe 

du cap. Dans un lieu plus enfoncé on distingue le 

temple par la magnificence de fes débris. La plupart 

des colonnes ont le fust moitié lisse, moitié cannelé, 

du diamètre de deux piés moins deux pouces, à can-

nelures de trois pouces de large. On descend à la ma-

rine par un escalier taillé dans le marbre pour aller 

voir fur le bord de la cale une figure fans bras tk 

fans tête. La draperie en est bien entendue ; la cuisse 

& la jambe font bien articulées. On croit que c'est 

la statue de la déesse Némésis; car elle est dans l'atti-

tude d'une personne qui poursuit quelqu'un. 

Les restes de la ville font fur la colline , & s'éten-

dent jusque dans la vallée où coule la fontaine Iou-

lis , belle source d'où la place avoit pris son nom. On 

ne fauroit guere voir de plus gros quartiers de mar-

bre que ceux qu'on avoit employés à bâtir les mu-

railles de cette ville. II y en a de longs dé plus de 

douze piés. Dans les ruines de la ville, parmi les 

champs semés d'os ge , on trouve dans une chapelle 

greque le reste d'une inscription sur un marbre 

cassé , où on ht encore IOUMÍO. , accusatif d'ieuA/? : 

le mot de ITIÇCLVOÇ s'y trouve deux fois. 

On alloit de cette ville à Carthée par le plus beau 

chemin qu'il y eût peut-être dans la Grece,& qui sub-

siste encore Pespace de plus de trois milles, traver-

sant les collines à mi-côte, soutenu par une muraille 

couverte de grands quartiers de pierre plate grisâtre, 

qui fe fend auísi facilement que l'ardoiíè , tk dont on 

couvre les maisons tk ies chapelles dans la plupart 

des îles. Ioulis, comme dit Strabon, /. X. fut la pa-

trie de Simonide , poëte lyrique, tk de Bachylide, 

son cousin. Erasistrate, fameux médecin, le sophiste 

Prodicus tk Ariston le péripatéticien, naquirent austi 

dans cette île. Les marbres d'Oxford nous appren-

nent que Simonide , fils de Léopépris, inventa une 

efpece de mémoire artificielle, dont il montroit les 

principes à Athènes, & qu'il defcendoit d'un autre 

Simonide , grand poëte , auísi fort estimé dans la 

même ville, & dont il est parlé dans l'époque 50. Le 

poëte Simonide composa des vers si tendres tk si 

touchans , que Catulle les appelle les larmes de Si-

monide. 
Après la défaite de Caísius tk de Brutus, Marc-

Antoine donna aux Athéniens Céa, iEgine, Ténos, 

& quelques autres îles voisines. II est hors de doute 

que Céa fut soumise aux empereurs romains, & passa 

dans le domaine des Grecs. Ensuite elle tomba entre 

les mains des ducs de l'ArchipelJacques Chrispole la 

donna en dot à sa sœur Thadée , femme de Jean-

François de Sommerive, qui en fut dépouillé par 

Barberousse fous Soliman II. 

Strabon rapporte un fait bien singulier de l'an-

cienne Céos, mais qu'il ne faut pas croire fans exa-

men. II prétend qu'il y avoit une loi dans cette île 

Z I A 
qui obligeoit les habitans à s'empoisonner avec de 

la ciguë , quand ils avoient passé 60 ans , afin qu'il 

restât assez de vivres pour la subsistance publique. 

* Heraclide raconte seulement que l'air de l'île de 

Céa étoit si bon, qu'on y vivoitfoft long-tems, mais 

que les habitans ne se prévaioient pas de cette faveur 

de la nature, & qu'avant que de fe laisser atteindre 

par les infirmités de l'âge caduc, ils terminoient leurs 

jours , les uns avec du pavot, les autres avec de la 

ciguë. Eíien, /. ///. c. xxxvij. assure aussi que ceux 

de cette île qui se sentoient incapables à cause de leur 

décrépitude , d'être utiles à la patrie, s'assembloient 

en un festin, & avaloient de ía ciguë. 

II paroit d'abord de ces divers récits que Strabon 

s'est faussement imaginé qu'il y avoit une loi dans 

Céos, par laquelle on de voit se donner la mort, dès 

que l'on avoit passé l'âge de 60 ans ; les termes d'He-

raclide tk. d'Elien insinuent seulement une coutume 

Volontaire, tk vraissemblablement ils ont pris pour 

coutume ce qui n'étoit arrivé qu'à quelques particu-

liers ; car si cet usage eût été commun, il n'est pas 

poísible que tous les autres historiens l'eussent passé 

fous silence. II y avoit peut-être à Céa le même usa-

ge qui regnoit à Marseille. Valere Maxime dit qu'on 

gardoit publiquement dans cette derniere ville un 

breuvage empoisonné, tk qu'on le donnoitàceux 

qui expoíoient au sénat les raisons pour lesquelles 

ils fouhaitoient de mourir. Le sénat examinoit leurs 

raisons avec un certain tempérament, qui n'étoit ni 

favorable à une passion téméraire de mourir, ni con-

traire à un désir légitime de la mort, soit qu'on vou-

lût se délivrer des persécutions de la mauvaise fortu-

ne , soit qu'on ne voulût pas courir le risque d'être 

abandonné de son bonheur. Après tout, il est sûr 

que s'il n'y avoit point de loi à Céa pour engager 

quelqu'un à abréger ses jours quand il étoit las de 

vivre, on pouvoit prendre ce parti fans s'être fait 

autoriser par le souverain. Voyt{ pour cette preuve 

X!article ÍOULIS, ( Géog. ) 

Valere Maxime rapporte, comme témoin ocu-

laire à ce sujet, avoir vd une citoyenne de cette 

île issue d'une maison illustre, laquelle après avoir 

vécu long-tems dans une félicité parfaite, craignant 

que í'inconstance de la fortune ne troublât par mal-

heur l'arrangementde ses jours, résolut de se don-

ner la mort. Elle informa ses concitoyens de la réso-

lution qu'elle avoit prise, non par ostentation, mais 

pour ne pas quitter son poste sans être autoris ée. 

Pompée qui étoit fur les lieux, accourut à ce spec-

tacle. II trouva la dame couchée sur un lit, & pro-

prement ajustée. II employa toute la vivacité de son 

éloquence pour la détourner de son dessein , mais 

elle n'en fut point ébranlée. La tête appuyée fur le 

coude, elle entretenoit gaiement ceux qui l'étoient 

venus voir. Enfin, après avoir exhorté íes enfans à 

l'union , tk leur avoir partagé ses biens , elle prit 

d'une main assurée un verre plein d'un poison tem-

péré qu'elle avala. Elle n'oublia pas d'invoquer Mer-

cure , & de le prier de la conduire en l'une des meil-

leures places de Pélizée, & fans perdre un moment 

de fa tranquillité, elle marquoit les parties de son 

corps où le poison faisoit impression ; lorsqu'elle le 

sentit proche du cœur, elle appella ses filles pour lut 

fermer les yeux, tk expira. 

Pline, /. IV. c. xij. prétend que ce fut une femme 

de l'île de Céos qui inventa l'art de filer l'ouvrage 

des vers à foie, tk d'en faire des étoffes. Pelas ara» 

neorum modo texunt (bombyces) , ad vefìem luxumqm 

feminarunii quai bombycina appellatur. Prima eas redor-

diri
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 rursufque texere , invenit in Ceo mulier Panphila , 

lato ifilia , non fraudanda g'orid excogitatcs ratio nis, ut 

denudet fiminas vejìis. Aristote, /. V. c. xix. a fourni 

ce fait à Pline ; mais ii est vraissemblable que les pa-

roles d'Aristote doivent, s'entendre de l'île de Côs, 



patrie d'Hîppocrate, 6c nòn de l'île de Cèòs ; çêpëns 

dant on recueilloit autrefois beaucoup de fbie à Ceos; 

on en recueille encore de même aujourd'hui, Ôz les 

bourgeois de Zia s'asseyent ordinaireuvent pour filer 

leur foie fur les bords de leurs terrines , a h n de lais-

ser tomber le fuseau jusqu'au bas de la rue$ qu'ils 

retirent ensuite en roulant le fìi. 

M. de Tournefort 6c fa compagnie .trouvèrent l'é-

vêque grec en cette posture , qui demanda quelles 

gens ils étoient ; 6c leur fit aire que leurs occupa-

tions étoient bien frivoles , s'ils ne cherchoient que 

des plantes 6c de vieux marbres. Mais il eut pour 

réponse que l'on feroit plus édifié de lui voir à la 

mairì les œuvres de S. Chryfostome ou de S. Basile $ 
que le fuseau; 

Le même Pline, /. XVI. c, xxvij. a remarqué que 

l'on cuîtivoit dans Cea les figuiers avec beaucoup dé 

foin ; on y continue encore aujourd'hui la eaprifica-

tion. On y nourrit de bons troupeaux; on y recueil-

le beaucoup d'orge 6c de veiani ; c'est ainsi qu'on , 

appelle le fruit d'une des plus belles espèces de chê« 

ne qui soit au monde ; on s'en sert pour les teintures 

& pour tanner les cuirs; 11 n'y a dans toute l'île que 

einq ou fix pauvres familles du rit latin ; tout le reste 

est du rit grec, dont i'évêque est assez riche; 

Le bourg de Zia , bâti íur les ruines de l'ancienne 

Carthée, est auíîì fur une hauteur, à 3 milles du port 

de l'île de Zia, au fond d'une vailée désagréable. 

C'est une efpece de théâtre d'environ 2000 maisons^ 

élevées par étages 6c en terrasses ; c'est-à-dire que 

leur couvert est tout plat, comme par-tout le le-

vant , mais assez fort pour servir de rue : cela n'est 

pas surprenant dans un pays où il n'y a ni charretes , 

ni carosses, 6c où l'on ne marche qu'en escarpins. 

Parmi les marbres, conservés chez les bourgeois , 

ïe nom de Gymndjîarque fe trouve dans deux inscrip-

tions fort maltraitées , 6c l'on y voit un bas-relief 

en demi-bosse, où la figure d'une femme est repré* 

sentée avec une belle draperie. La vide de Carthée 

s'étendoit dans la vailée qui vient à la marine. On 

y voyoit encore dans le dernier siécle plusieurs mar-

bres, fur-tout une inscription de 41 lignes, transpor-

tée dans une chapelle; Le commencement de cette 

inscription manque, la plus grande partie des lettres 

est fi effacée, qu'on n'y peut déchiffrer que le nom 

de Gymnafìarque. (Lî chevalier DE JAU COURT.) 

ZIAMÊT & TíMAR , (Hist.milit. des Turcs.) on 

entend par ces deux morts ^iamu 6c timar, de cer-

tains fonds de terre, dont les conquérans turcs ont 

dépouillé le clergé , la noblesse , 6c les particuliers 

des pays ^ qu'ils ont pris fur les Chrétiens. Ces for-

tes de terres ayant été confisquées au profit du grand 

ieigneur", il les a destinées à la subsistance d'un cava-

lier de la milice, appellé \aim 011 timariot : car \aim 

ou timariot est le nom de la personne , 6c çiamet ou 
timar le nom de la terre. 

Le £Ìamet ne diffère du timar, que parce qu'il est 

d'un plus grand revenu, car il n'y a point de {iamee 

qui vaille moins de 20 mille afpres de rente : ce qui 

est au-dessous n'a que le titre de timar. Le sieur Bef-

guier juge que le mot ^iamet vient de l'arabe : car , 

dit-il, zaïm lignifie en arabe, un seigneur, un com-

mandant , qui conduit un certain nombre d'hommes^ 

dont il est le maître. Quant au mot timar, il le dé-

rive du grec n/un , qui signifie honneur, parce que ces 

récompenses fe donnoient pour honorer la vertu des 

soldats. Les Grecs appelloient ces marques d'honneur 

Ti/ua.pioc, 6c appelloient ceux qui en étoient honorés 

TilJLaçiOTcLt. Les Turcs ont emprunté ces mots des 

Grecs , 6c fe les font appropriés avec peu de chan-

gement : car au lieu de íimarián, ils disent timar
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retranchant la terminaison grecque. 

II y a deux fortes de gens qui composent la milice 

des Turcs. La première forte, est eníretenue du reve-
Tome XVllt 

& M áé cèftàïhès t'èrres que lë grand-seigneur leur don-

ne : la seconde est páyée en argent; La principale 

force de l'empire consisté dans la première } qui est 

encore divisée eri deux parties ; car c'est ceilé qui est 

composée de zaïms j qui font comme des gentilshom-

mes en certains pays , 6c de timariots \ qui pëúvënî 

être comparés à ceux que les Romains appelloient 

decumani; . N „ , 
Les uns & les autres j savoir les zaïms 6c íè'timâ-

riots , ont cependant été établis pôUr la même fini 

Toute ía différence que l'on peut mettre entre ëùk \ 

consisté dans leurs lettres patentes > qui règlent lê 

revenu des terres qu'ils tienrtent dit grand-feigneun 

La rente d'un zaïm est depuis 20000 afpres j jusqu'à 
99919 6c rien plus ; s'il y ávoit encore un aípré ; cé 

feroit lé revenu d'un fangiac-beg $ qu'on appelle uá 

Bâcha y qui est de idoooo afpres , jusqu'à 1999-99 af-

pres , car fi on y ajoutoit un afpre davantage , ee fé-, 

roit le revenu d'un beglerbeg. 

II y a deux sortes de timariots ; les premiers7 re-

çoivent les provisions de leurs terres de la cour dit 

grand seigneur. Ce nom leur a été donné ^ parce que 

teskereh signifie un billet ; 6c comme la 4'yllabe lá 

s'ajoute par les Turcs aux noms substantifs ; pour eri 

former des adjectifs ^ teskereh-lu est celui qui est en 

possession d'un ûrriàr par un billet oii par un ordre de 

grand-seigneur; Leur revenu est depitis 5 ou 6000) 

afpres, jusqu'à 19999 » eâr n on Y ajtíutoit encore Uri 
aípre j ce feroit le revenu d'un zaïm. Les autres s'ap-

pellent teskintis j qui obtiennent leurs provisions du; 

beglerbeg de leur pays : leur revenu est depuis 300$ 

afpres juíqu'à 6000. 

Les zaïms font obligés dé servir dans toutes leâ 

expéditions de guerre avec leurs tentes , où il doit 

y avoir des cuisines^ d'autres appartemens propor-

tionnés à leurs biens, à leur qualité : & pour chaque 

somme de 5000 afpres de revenu qu'ils reçoivent dit 

grand-seigneur , ils font obligés de mener avec eux 

à l'armée un cavalier ^ qui íe nomme géelu , c'est-

à-dire porteur de cuirajse ; ainsi un zaim qui a 3 oood 

afpres de revenu, doit êtrè accompagné de íix cava-

liers. Un zaïm qui en a 90000 doit être accompagné 

de 18 cavaliers } 6c de même des adirés à propor~ 

tion de leur revenu. Chaque zaïm prend lé titre de? 

kilitich, c'est-à-dire épée: C'est pourquoi lorsque les 

Turcs font le compte des forces que les beglerbegs 

peuvent mener à l'armée pour le íervice de leur prin-

ce , ils ne s'arrêtent qu'aux zaïms 6c aux îirnarioî? 

seuls , qu'ils appellent autant d'épées, fans comptes
v 

éeux qui les doivent accompagner. 

Les timariots font obligés de servir avec dés ten-

tes plus petites que les zaïms fournies de trois où 

quatre corbeilles, pour en donner une à chaque hom-

me qui les accompagne; parce qu'outre qu'ils doi-
vent combattre auíîì-bien que les zaïms, il faut-en-

eore qu'ils portent de la terré 6c des pierres pouf 

faire des batteries &des tranchées. Les timariots doi-

vent en outre mener un cavalier pour chaque "som-
me de 3000 afpres de revenu qu'ils ont; de mêmë 

que les zaïms pour chaque somme de 5000 afpres. 

Les. zaïms 6c les timariots font disposés par régi-

mens, dont les colonels font appellés alai-begler , -ut 

mot arabe alai, qui signifie celui qui est ais-dessus" 

des autres , 6c du mot turc beg, qui veut dire sel* 
gneur • de forte que les alai-begíers font les chefs oit 

les supérieurs des zaïms 6c dés timariots , .c'est-à-dir» 

leurs colonels. Ces colonels font soumis à uiVbâcha $ 

ou à un fangiag-beg, 6c celui-là a un begler-beg 

lorsque toutes ces troupes font rassemblées en un 

corps i elles fe trouvent au rendez-vous qui est mar-

qué par le général, que les Turcs appellent Jirashr; 

Lorsque les zaïms & les timariots marchent, ils ont 

des drapeaux appellés álem6c dès íymbales, ■ noma 

ínées tabk 
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Ces deux ordres militaires ne font pas feulement 

destinés à servir sur terre , mais on les oblige quel-

quefois à servir dans l'armée navale , où on les ap-

pelle deria-kaleminde, 6c où ils font fous le comman-

dement d'un capitan bâcha ou amiral. II est vrai que 

les zaïms font souvent dispensés de servir fur mer en 

personne, moyennant la somme à laquelle ils font 

taxés fur les livres, 6c de cet argent on levé d'autres 

soldats , qui font enrôlés dans les registres de l'arfe-

nal ; mais les timariots ne peuvent s'exempter de ser-
vir en personne , avec toute la suite que le revenu 

de leurs terres les oblige de mener avec eux. 

Pour ce qui est du service fur terre, ni les zaïms, ni 
les timariots ne s'en peuvent jamais dispenser, 6c il n'y 

a point d'excuse qui puiífe paíTer pour légitime à cet 

égard. S'il y en a de malades, il faut qu'ils fe faffent 

porter en litière 6c en brancard. S'ils font encore en-

fans , on les porte dans des paniers : on les accou-

tume ainsi dès le berceau à la fatigue , au péril & à 

la discipline militaire. Ce détail surfit pour faire con-

noître quelle est la nature des zaïms 6c des tima-

riots qui font compris fous le nom général de spa-

his , 6c qui font la meilleure partie de l'armée des 

Turcs. 

II n'est pas possible de faire un calcul précis du 

nombre des cavaliers que doivent mener avec eux 

les zaïms 6c les timariots de "empire du grand-

seigneur ; mais un zaïm ne peut mener avec lui moins 

de quatre cavaliers , 6c c'est le plus grand nombre 

qu'un timariot soit obligé de mener. Le moindre ti-

mariot doit mener un homme à la guerre, 6c le plus 

considérable zaïm en doit mener 19. La difficulté 

de faire un compte plus exact feroit d'autant plus 

grande que les commissaires qui font envoyés par 

la porte pour faire les montres &les rôles, ne savent 

pas moins faire valoir leur métier que les officiers 

les plus rafinés chez les Chrétiens. Peut - être aussi 

que la politique du grand-seigneur tolère cet abus , 

afin de faire croire que le nombre de ses troupes est 
plus grand qu'il n'est effectivement. 

Lavasse étendue de terrein que leurs pavillons 

occupent , le grand attirail de leurs bagages , 6c le 

nombre prodigieux de valets qui suivent l'armée font 

que le peuple s'imagine que les troupes font com-

posées d'une multitude infinie de soldats. Ce qui sert 

encore à augmenter l'idée de ce nombre, mais qui 

le diminue en effet ; c'est l'ufage des passe-volans 

dont les zaïms se fervent aux jours de montre. 

Enfin une chose cause encore plus de changement 

dans le nombre des soldats , c'est la mort des zaïms 

6c des timariots dont quelques-uns n'ont leur revenu 

qu'à vie feulement, 6c les autres meurent fans en-

fans ; car en ce cas leurs terres retournent à la cou-

ronne. Comme ceux qui les possédoient les avoient 

cultivées 6c en avoient augmenté le revenu par leur 

foin 6c par leur travail, le grand-seigneur les donne 

à d'autres, non pas fur le pié qu'elles avoient été 

données aux premiers , mais fur le pié du revenu 

qu'elles fe trouvent rapporter , qui est quelquefois 

le double de la première valeur. Par ce moyen le 

sultan augmente le nombre de ses soldats. 

On compte 1075 {iamas & 8194 timars. On pré-

tend en générai que le nombre des zaïms monte à 

plus de dix mille , 6c celui des timariots à soixante 

douze mille ; mais ces fortes de calculs font extrême-

ment fautifs. 

Parmi les troupes qui se tirent de ces ^iamets & de 

ces timars, on mêle en tems de guerre de certains 

volontaires ou aventuriers , que les Turcs appellent 

gionullu. Les zaïms 6c les timariots peuvent , lors-

qu'ils fónt âgés ou impotens, se défaire de leur £Ì<z-

met 6c de leur timar en faveur d'un de leurs enfans. 

Ricaut, Bejpier & la Guilleûere. (D./.) 

w
 ZIAZAA, f. f. {Hift. nat, Litkolog.) pierre dans 

laquelle on 'voìt un mélange de tant de différentes 

couleurs, que l'on n'en voit aucune qui soit bien dé-

cidée. Son nom venoit de l'endroit où elle se trou-

voit. Ludovico Doleo , qui connoissoit cette pierre 

à fond, nous assure qu'elle rendoit querelleurs ceux 

qui la portoient, 6c faifoit voir des choses terribles 

en songe. 

ZIBELINE , f. f. ( Hifi. nat. Zoolog. ) marte (ibe-

line y animal quadrupède qui ressemble beaucoup à 

la marte , mais il est un peu plus petit. II a tout le 

corps de couleur fauve obscure , excepté la gorge 

qui est grise , 6c la partie antérieure de la tête & les 

oreilles qui font d'un gris blanchâtre. On trouve cet 

animal en Lithuanie , dans la Russie blanche , dans 

la partie septentrionale de la Moscovie, 6c dans la 

Scandinavie. 

ZIBELINE, ( Hifl. nat. des animaux. ) en allemand 

lobel,en anglois fable, efpece de belette ou de marte, 

de la grosseur d'un écureuil, dont la peau est d'un 

brun très-foncé ou presque noire ; mais quelquefois 

entre-mêlée de quelques poils blancs : c'est une des 

fourrures les plus rares, 6c qui se paye le plus chè-

rement. On trouve des gibelines dans la Laponie, 

chez les Samoyedes, 6c dans les autres contrées sep-
tentrionales ; mais celles de la Sibérie font les plus 

recherchées; on estime fur-tout celles que l'on trou-

ve près de Vitimski ; elles passent pour l'emporter 

en beauté fur toutes les autres : on en trouve en 

grande abondance dans la péninsule de Kamschatka, 

6c dans le pays des Korekis ; mais elles font d'une 

qualité inférieure aux précédentes. Suivant le rap-

port de quelques voyageurs, les gibelines y íbntauíïï 

communes que les écureuils; ainíì les habitans de 

ces pays, s'ils étoient auffi industrieux que ceux de 

Vitimski, pourroient compenser par la quantité la 

supériorité que les gibelines de Sibérie ont pour la 

qualité. 

Avant que les Russes eussent fait la conquête de la 

Sibérie, les gibelines étoient assez communes; mais 

ces animaux farouches s'éloignent des endroits ha-

bités ; 6c ce n'est pas fans peine que les chasseurs en 

obtiennent ; ils font obligés de remonter la rivière 

de Vitim 6c les deux rivières de Maffia qui s'y jet-

tent , 6c d'aller jusqu'au lac Oronne dans des lieux 

déserts 6c fort éloignés de toute habitation. 

Les gibelines vivent dans des trous comme les 
martes, les belettes, les hermines, 6c les autres ani-

maux de ce genre. Les chasseurs prétendent qu'il y 

en a qui fe font des nids au haut des arbres avec des 

herbes sèches, de la mousse, 6c des petites branches ; 

6c que tantôt elles vivent dans leurs trous, & tantôt 

dans leurs nids ; qu'elles y restent environ douze 

heures, 6c qu'elles employent les douze autres à 

chercher leur nourriture. L'été avant que les fruits 

6c les baies des arbres soient mûrs, elles mangent 

des écureuils, des martes, des hermines, &c. 6c sur-

tout des lièvres ; l'hiver elles mangent des oiseaux; 

mais lorsque les fruits 6c les baies font mûres , elles 

en font très-friandes, 6c fur-tout du fruit du cor-

mier, qu'elles mangent avidement; ce qui leur cause 

des démangeaisons qui les obligent à se frotter con-

tre les arbres ; par-là leur peau s'use 6c devient dé-

fectueuse ; quand les cormiers ont beaucoup de fruit, 

les chasseurs ont de la peine à fe procurer de belles 

fourrures. 

Les gibelines ont des petits vers la fin de Mars ou 

au commencement d'Avril ; elles en ont depuis trois 

jusqu'à cinq d'une portée ; elles les allaitent pendant 

cinq ou fix semaines. 

Ce n'est jamais que pendant l'hiver que l'on va à 

la chasse des gibelines j la raison est que le poil leur 

tombe au printems ; il est très-court pendant l'été , 

6c pendant l'automne il n'est point encore assez four-

ni : les habitans du pays appellent ces sortes de {ib& 
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Enes, nedasobiìi, ou gibelines imparfaites ; elles ie 
Vendent à bas prix, 

Ceux qui vont à la chasse des gibelines partent à 

la fin du mois d'Août ; ils forment des compagnies 

qui font quelquefois de quarante hommes 6c fe pour-

voient de bateaux pour remonter les rivières , de 

guides qui soient au fait des lieux où ils trouveront 

des gibelines , 6c d'amples provisions pour subsister 

dans les déserts. Arrivés au lieu de la chasse , ils y 

bâtissent des cabanes 6c fe choisissent un chef expé-

rimenté dans ces fortes d'expéditions ; celui-ci di-

vise les chasseurs en plusieurs bandes, à chacune 

desquelles il nomme un chef particulier, 6c il leur 

asiigne l'endroit où elles iront chasser. Quand le 

tems de fe séparer est venu, chaque bande va de 

son côté 6c fait fur fa route des trous dans lesquels 

on enfouit des provisions. A mesure qu'on s'avance, 

les chasseurs tendent partout des pièges, en creu-

sant des fosses , qu'ils entourent de pieux , 6c qu'ils 

recouvrent de planches pour empêcher la neige de 

les remplir ; l'entrée de ces pièges est étroite, ôz 

au-dessus est une planche mobile qui tombe auíîì-tôt 

que l'animal vient prendre l'appât de viande ou de 

poisson qu'on lui a préparé. Les chasseurs conti-

nuent ainsi d'aller en-avant, 6c tendent partout des 

pièges ; à mesure qu'ils avancent, ils renvoient en-

arriere quelques-uns d'entre eux pour chercher les 

provisions qu'ils ont enfouies ; ceux-ci en revenant 

visitent les pièges pour en ôter les gibelines qui ont 
pu s'y prendre. 

On chasse aussi les gibelines avec des filets ; pour 

cet effet on íùit leur piste fur la neige ; ce qui con-

duit à leurs trous, que l'on enfume afin de iesforcer 

d'en sortir ; le chasseur tient son filet tout prêt à les 

recevoir, 6c son chien pour les saisir ; il les attend 

quelquefois deux ou trois jours. On les tire aussi fur 

ies arbres avec des flèches émoussées ; lorsque le 

tems de la chasse est fini, les bandes fe rassemblent 

auprès du chef commun, à qui l'on rend compte de 

la quantité de gibelines ou d'autres bêtes que l'on a 

prises ; & on lui dénonce ceux qui ont fait quelque 

ehofe de contraste aux règles ; le chef les punit ; 

ceux qui ont volé font battus 6c privés de leur part 

au butin. En attendant le tems du retour, qui est ce-

lui du dégel des rivières , on prépare les peaux ; les 

chasseurs remontent alors dans leurs barques ; 6c de 

retour chez eux, ceux qui font chrétiens donnent 

d'abord à l'Eglife quelques-unes de leurs fourrures, 

suivant le vœu qu'ils en on fait avant que de partir ; 

ces gibelines fe nomment gibelines d& Dieu. Ensuite ils 

payent leur tribut en fourrures aux receveurs du 

souverain ; ils vendent le reste 6c partagent égale-

ment les profits. Voye^ la description de Kamtschatka, 
par M. Kracheninikon. 

Les fourrures de gibelines les plus cheres & les 

plus estimées , font celles qui font les plus noires, 6c 
dont les poils font les plus longs. Depuis la conquête 

de la Sibérie, les souverains de la Russie se sont ré-

servé le débit de cette marchandise, dans laquelle 

les habitans payent une partie de leur tribut. Le gou-

verneur de Sibérie met son cachet fur les gibelines 

prises dans son gouvernement, & les envoyé au sé-
nat de Petersbourg ; on les assortit alors par paquêts 

de dix peaux , 6c l'on en fait des caisses , dont cha-

cune est composée de dix paquets ; ces caisses se 

vendent à proportion de leur beauté ; les plus belles 

se vendent jusqu'à 2500 roubles, (environ 12500 li-

vres ) ; celles d'une moindre qualité fe vendent 

1500 roubles ( 7500 livres ). Ce font les grands de 

la Turquie qui font les plus curieux de cette mar-
chandise. (—) 

ZIBELINE , Fourrure. ) nom que l'on donne aux 

peaux de martes les plus précieuses : les gibelines se 

firent de la Laponie moscovite ôt danoise* II s'en 

trouve aussi tme grande quantité en Sibérie, provins 

ce des états du czar : l'animal qui fournit la {ibelinù 

est du genre des belettes> 6c de la grosseur d'un chat; 

il a de longs poils autour des yeux, du nez , 6c du 

museau ; ía couleur est jaune obscur , mélangé d'un 

brun foncé ; mais le devant de fa tête 6c fes oreilles » 
font d'un gris brunâtre. {D. /.) 

ZICLOS, ( Géog. mod. ) petite ville de la basse 

Hongrie , au comté de Baran; cette ville située à cinq 

lieues de Cinq-Eglises, est prise pour l'ancienne /o-
vallium. { D. J. ) 

ZIGM, ( Géog. anc. ) peuples de la Sarmatie asia* 
tique : c'est Pline, /. VI. c. vij. qui en parle. Comme 

ils habitoient au bord du Tanaïs, divers géographes 

ont eu tort de vouloir les confondre avec les Zygi 

de Strabon , 6c avec les Sindi de Pline 6c de Ptolo-

mée, qui avoient leur demeure au bord du Pont* 
Euxin. ( D. /.) 

ZIÉGENHAUS, {Géog. mod. ) petite ville d'Al-

lemagne , en Silésie , dans la principauté de Neifs , à 

trois lieues au midi de la ville de Neifs, fur la BilaV 

ZIEGENHEIM , ( Géog. mod.) ville d'Allemagne*
1 

dans le landgraviat de Hesse , capitale du comté de 

même nom , fur la petite rivière de Schwalm, à six 

lieues au sud-ouest de Cassel; elle est petite, mais 
bien bâtie. Long. zj. iz. latit. S1. S'. (Z?. /.) 

ZIEMNOÍ-POIAS, {Géog. mod.) ce mot russe 
signifie ceintures de la terre ; c'est ainsi que les Russes 

nomment de grandes montagnes qui font dans le 

pays des Samojedes. Elles commencent à la points 

occidentale qui forme le golfe qui est à l'embouchure 

de l'Obi ; à l'extrémité est le fort Scop, ou le fort 

d'Obi. Elles courent trente lieues françoifes vers le 

midi; puis environ autant vers le sud-ouest, jusqu'au 

lac Kiratis, d'où fort la rivière de Soba qui va se 

joindre à l'Obi ; de-là tournant vers l'ouest l'efpace 

de soixante lieues, elles vont se joindre à une autre 

chaîne de montagnes qui s'avance vers le midi ; de 

forte que plus elles s'éloignent de l'Obi, plus elles 

s'écartent de la mer. M. de Liste les marque dans 

fa carte de la Tartarie, fans y mettre leur nom» 
(^./.) 

ZIGENE, voyei MARTEAU. 

Z1GENRICK , ( Géog. mod. ) petite ville d'Aile-' 

magne, au marquisat de Miínie , fur la droite de la 
Sala. ( D. J. ) 

ZIGEIRA, o«ZIGÍRA, {Géog. mod.) ville de 

l'Afrique propre ; elle est mile par Ptolomée > /. IV* 

e. iij. au nombre des villes situées entre la ville de 
Thabraca, 6c le fleuve Bagrada. ( D. J. ) 

ZIGERE , ( Géog. anc. ) ville de la Thrace ; Pli* 

ne , /. IV. c. xj. la place dans les terres, 6c au voisi-

nage de la basse Mcesie : il ajoute que c'étoit une des 

villes des Scythes Aroteres, quis'étoiení établis dans 
ce quartier. ( D. J. ) 

ZIGETH, ZÍGHET, ZYGETH, ou SIGETH; 

( Géog. mod. ) ville de la basse Hongrie , capitale du 

comté qui porte son nom ; c'est une des plus fortes 

places de la Hongrie. Elle est située à trois lieues de 

la Drave vers le nord, 6c à sept de Cinq-Eglises vers 

le couchant, dans un marais formé par la rivière 

d'Aima; 6c elle est défendue par une citadelle
 i

 &C 

trois fossés pleins d'eau. Long. 36. 3/. latit. 46*. 2.-

C'est en assiégeant cette place en 15 66 , que mou-
rut Soliman IL fils de Selim, 6C la victoire raccom-

pagna jusque dans les bras de la mort ; à peine eut-

il expiré > que la ville fut prise d'assaut. L'empire 

de ce conquérant s'étendit d'Alger à l'Euphrate, 6c 
du fond de la mer Noire , au fond de la Grèce & de 

l'Epire» Les Impériaux n'ont pu reprendre Zigeth 

fur les Turcs que fur la fin du dernier siécle. (Z?./.) 

ZIGETH comté de
y
 {Géog. mod.) contrée de la baf-

fe Hongrie > entre la Drave 6c le Danube. Elle 3 
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pour bornes au levant, le comté de Toína, au còú-

: 

chant Kaniícha, Albe royale au nord , 6c i'Eícla-

Vonie au midi ; ses lieux principaux font Zigeth ca-

vitale , Cinq-Eglises, & Turanovitza* ( D. J. ) 
ZIGZAG, f. m* (Art. mèch. ) machine composée 

de petites tringles plates dispoíées en sautoir, ou lo-

sanges, clouées dans le milieu , mobiles fur ces clous 

& fiées deux à deux par leurs extrémités, fur les 

extrémités de deux autres triangles pareillement 

cloués en sautoirs, ensorte que toutes font mobiles , 

& fur leur milieu comme centre,&fur les extrémités 

de celles auxquelles leurs extrémités jointes font 

liées : 'd'où l'on voit qu'il est impossible d'ouvrir la pre-

mière de ces tringles fans ouvrir toutes les autres ; 

d'en fermer une lans les fermer toutes ; 6c que fer-

mées elles doivent occuper un petit espace ; mais un 

très-long si on les ouvre 6c qu'on les alonge ; on 
peut fe servir de cette machine pour tendre quelque 

chose , un billet, une lettre , quoique ce soit d'un 

étage à un autre; même du bas d'une maison au der-

nier étage ; car il n'y a point de limite au nombre 

.des tringles , cette petite invention peut-être utile 

en un infinité d'occasions. 
ZIGZAGS , de la tranchée , (Fortificat.) ce font les 

dissérens retours qu'elle fait pour arriver à la place 

ou au glacis du chemin couvert ; on les appelle auísi 

les boyaux de la tranchée, Voye{ TRANCHÉE & 

BOYAUX DE LA TRANCHÉE (Q). 

ZlGZAG , allée en , (Jardin.) on appelle allée en 

Vël
a
S i

 une aii
^

e ram
P

ante
 •> %

ette aux
 ravines, & 

qui pour cette raison est traversée d'espace en es-

pace par des plattes-bandes de gazon, en manière 

de chevrons brisés , pour retenir le fable. On nom-

me encore allée en {ìgiag^ toute allée de bosquet ou 

de labyrinthe , qui est formée par divers retours 

d'angles pour la rendre plus solitaire, 6c en cacher 

Figue. (D
t
 J.) 

ZíKA , (Géog. mod.') bourgade de la basse - Hon-

grie , fur la Sarwitza, entre Albe-Royale 6c Sanvas. 

Lazius la prend^pour l'ancienne Maquiana de Ptolo-

mée, la Mogetiana de l'itinéraire d'Antonin, 6c la 

Magia d'Etienne le géographe. (D. J.) 
ZIL, f. m. (Hifl. nat.) instrument de musique mili-

taire , dont on se sert dans les armées des Turcs ; ce 

font deux baísins de cuivre que l'on frappe l'un con-

tre l'autre. í 
ZÍLEFLE, LE, (Géog. mod.) grand fleuve d'Afri-

que, en Barbarie, au royaume d'Alger. II fe jette 

dans la mer, fur les frontiers de Trémecen 6c de 

Tinez. Ses bords font peuplés d'Arabes. On prend 

ee fleuve pour le Cartenus des anciens. (D. J.) 
ZILIS, (Gog. anc.) ville de la Mauritanie tingi-

tane, près la côte de TOcéan atlantique. L'itinéraire 

d'Antonin la marque à vingt-quatre milles de Tin-

«is, entre Tabernx 6c ad Mercuri, à quatorze milles 

du premier de ces lieux, 6c à six milles du second. 

C'est la ville que Strabon nomme Zèles. Elle est 

appellée Zilia par Ptolomée , /. IV. c. j. qui la place 

dans les terres, au bord d'un fleuve de même nom. 

Elle ne devoit pas être éloignée de la mer: car Pline, 

/. V. c.j. la met fur la côte de l'Océan,i/z ora Ocèani. 

II nous apprend outre cela, que c'étoit une colonie 

établie par Auguste , 6c qu'on la nommoit Julia 

Constantia Zìlìs. Selon le même auteur , elle étoit 

exempte de la juridiction des rois de Mauritanie, ôt 

dépendoit de l'Efpagne bétique. 
Une inscription, rapportée dans le trésor de Golt-

zius , fait mention de cette ville fous ce titre. Col. 

Conflantia Zìli Augufta. Cette ville retient encore à 

présent son ancien nom : car on veut que ce soit au-

)ourd'hui Al^ila, nom augmenté de l'article des Ara-

bes. (D. J.) 
ZIM, f. m. ( terme de relation.) mot persan qui si-

gnifie argent
}
 simplement considéré comme métal. 

Pour exprimer ce qu'on entend en France paf ffî 

gtnt) quand on parle de toute efpece monnoyée* 

loir d'or, d'argent, de billon ou de cuivre , les Per-

sans disent 7
L
er ; 6c lorsqu'ils veulent parler des es-

pèces véritablement fabriquées d'argent , comme 

íont les écus de France , les riehedaìes d'Allema-

gne $ ou les piastres d'Espagne, ils disent dirhcm* 

(D, J.) 
Z IMARA , (Géog. anc.) ville de la grande Ar-

ménie ^ selon Solin , qui la place au pié du mont 

Capotes , où l'Euphrate prend fa source. On lifoit 

ci-devant dans les exemplaires imprimés de Pline
 i 

l. V. c. xxiv. Zimyra , ou Zimira ; mais comme ra 

remarqué le P. Hardouin , c'étoit une faute insigne: 

car Simyra est une ville de Syrie au bord de la mer 

Méditerranée J La correction que ce savant religieux 

a faite, est appuyée sur les meilleurs manuscrits qui 
lisent Zimara. C'est ainsi qu'écrit Ptolomée , /. K 

c. vij. qui marque Zimara dans la petite Arménie au 

bord de l'Euphrate , mais assez loin de la source de 

ce fleuve. Tout cela s'accorde avec les itinéraires^ 

(/>./.) 
ZIMBAOE , (Géog. mod.) maison royale fur la 

rivière de Sofala, au royaume de ce nom, & dont 

le roi qui y réside, fe nomme Quiuve. (D. J.) 

ZíMBIj f. m. (Hift. mod. Commerce.) efpece de pe-

tites coquilles qui fervent de monnoie courante aii 

royaume de Congo , 6c dans un grand nombre d'an-

tres pays de l'Atrique, fur les côtes de laquelle ce 

coquillage fe trouve, On en rencontre fur-tout une 
grande quantité près d'une ifle qui est vis-à-vis de la 

ville de Loanda S. Paolo ; ee font les plus estimées/ 
Ces coquilles font une mine d'or pour les pom-

guais, qui ont seuls le droit de les pêcher, 6c qui 

s'en fervent pour achetter dê3 afriquains leurs mar-

chandises les plus précieuses^ 
ZÍMENT-VASSER , (Minéral.) c'est le nom qutì 

les auteurs allemands donnent à des eaux qu'on trou-

ve quelquefois près des mines de cuivre, & qui font 

légèrement imprégnées des particules de ce métaL 

La plus fameuse source de cette efpece se trouve à la 

distance d'environ une de nos lieues de Nev-Soll est 

Hongrie, dans la grande mine de cuivre appellée par" 

les Allemands , Herm-grundt. Ces eaux étoient con-

nues à Kircher, Brown, Toll, 6c autres qui en font 

mention ; mais il est vraissemblable qu'elles n'étoient 

pas encore découvertes du tems d'Agricola, puisqu'il 

n'en dit mot, 6c qu'une chose si curieuse qu'il avoit 

sous fa main, ne lui auroit pas échappée , d'autant 

plus qu'il fait mention de vertus semblables, attri* 

buées aux eaux de Schmolnich , qui font beaucoup 

moins fameuses en ce genre que celle de New-Soll. 

On trouve ì'eau de cette derniere mine à différen-

tes profondeurs, où elle est rassemblée dans des bas-

sins pour en séparer le cuivre ; mais dans quelques 

endroits , cette eau est beaucoup plus saoulée de ce' 

métal que dans d'autres, 6c ce font celles qui produi-

sent auísi plus promptement le changement supposé de 

fer en cuivre. 
Les morceaux de fer dont on se sert communément 

pour ces sortes d'expériences font des fers de cheval, 

des clous , & choses semblables ; & on les trouve 

très-peu altérés dans leur forme après l'opération, là 

feule dissérence est , que leurs surfaces font un peu 

grossies. 
L'eau qui produit ce changement, paroît verdâtre 

dans les baísins où elle repose ; mais si l'on en prend 

dans un verre , elle est auísi claire-que le crystal; 

elle n'a point d'odeur , mais elle est d'un goût vitrio-' 

lique si fort 6c si astringent, qu'en y goûtant, la lan-

gue & les lèvres en font écorchées ; cependant on 

n'apperçoit point cet effet, quand on goûte de ces 

eaux dans lamine même; on éprouve alors feulement 

une légere démangeaison au bord des lèvres; mais 



auffitôt qu?on vient à Pair -, eìies commencent à en* 
fier, 6c à fournir un peu de matière dans les pus-
tules. 

Ces eaux n'ont pas en tout tems la même force > 
soit à brûler les lèvres , soit pour changer le fer ; 
moins les sources font abondantes, plus elles font 
fortes. Les cavernes où l'on a mis des baísins pour 
recevoir cette eau, n'ont point d'odeur offensive 6c 
ce qui paroît un peu singulier , ón n'y trouve point 
de vitriol, au-lieu qu'il abonde dans tous les autres 
endroits de la mine ; les pierres mêmes font blanches 
dans les cavernes , 6c ont partout ailleurs un œil 
bleuâtre , qui ne vient que des particules de cuivre 
qui s'y font attachées ; peut-être que l'humidité de 
Fair de ces endroits emporte avec elle les particules 
de ce sel dans les endroits où elles peuvent aisément 
se fixer. 

Ceux qui travaillent aux mines , prennent de ces 
eaux pour se purger quand ils íont malades, 6c elles 
produisent cet effet très-promptement par haut 6c par 
bas. Ils s'en fervent auíìi pour les maux des yeux, 
en quoi elles font,quelquefois fort utiles , mais le 
fius souvent nuisibles. 

Le cuivre qu'on tire de ces ëaux est plus estimé 
parìès gens du lieu qu'aucun autre, parce qu'ils pré-
tendent qu'il est plus ductile 6c plus facile à fondre. 

Une livre de cette eau la plus forte, étant évapo-
rée fur un feu doux, devient d'abord trouble, 6c 
dépose ensuite un sédiment jaunâtre ; quand on la 
fait évaporer jusqu'à ficcité , ce sédiment pesé deux 
scrupules 6c demi ; fi l'on verse dessus de Peau chau-
de , 6c qu'on la filtre, elle laisse dans le filtre plus de 
íix grains d'une terre jaunâtre ; la solution verdâtre 
étant de nouveau évaporée , 6c la même opération 
répétée plusieurs fois , il s'en sépare un peu plus de 
deux scrupules de vitriol, d'un verd bleuâtre, 6c en 
petits crystaux. 

Présentement , si l'on ajoute un peu d'huile de tar-
tre à une livre de cette eau vitriolique , le tout de-
vient trouble, 6c laisse beaucoup de résidu dans le 
filtre ; ce résidu étant íec pefe environ deux scrupu-
les 6c demi, 6c se trouve être un vrai vitriol cui-
vreux avec un leger mélange de sel neutre. Si fina-
lement , on met une pinte de cette eau dans une bou-
teille, & qu'on y jette un petit morceau de fer , on 
Verra quelques bulles s'attacher immédiatement à 
ce morceau de fer, enforte que par degrés il prend 
la couleui? du cuivre ; le second jour Peau est extrê-
mement trouble ; elle s'éclaircit ensuite , & des fils 
blancs fe ramassent au fond, aux côtés du verre, 6c 
du morceau de fer, qui pour lors se trouve avoir par-
tout une couleur cuivreuse. 

Toutes ces expériences justifient que cette eau 
contient une très-grande quantité de vitriol de cui-
vre , dont elle a fait la solution par le secours de l'a* 
cide ordinaire. Ce fait étant connu , on conçoit bien 
qu'il ne fe fait point de changement réel de métal 
dans un autre, mais que les particules d'un métal ont 
pris leur place. Cette eau ainsi imprégnée, est un 
menstrue capable de dissoudre le fer, 6c s'affoiblit 
assez dans la solution de ce métal, pour laisser déta-
cher en petites particules le cuivre qu'elle contenoit 
auparavant. Cela semble être ainsi en examinant le 
métal changé; car tant qu'il reste dans Peau, le cuivre 
ne paroît pas une masse douce 6c malléable, mais un 
assemblage de petits grains ferrés les uns contre les 
autres, & pour lors le métal paroît friable & cassant. 

La dissolution d'un métal, 6c la déposition des par-
ticules d'un autre à fa place , est une chose commune 
•en chimie, mais elle ne donne guere le phénomène 
dont nous parlons , j'entends la dissolution du fer 
& du cuivre dans le même menstrue ; Peau dont 
il s'agit ici ne peut jamais déposer qu'autant de cui-
vre qu'elle en contenoit

 ?
 6c ilparoitpar les expé-
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rìenees, que cettè quantité est peu considérable j 
puisqu'elle ne monte qu'à deux scrupules de vitriol 
dans une livre d'eau ; c'est donc à tort que les habi-
tans du lieu s'imaginent que si l'on mettoit une plus 
grande quantité de fer dans Peau, il y auroit une plus 
grande quantité de cuivre qui fe précipiîeroit à fa 
place ; il est pourtant vrai qu'on en retire annuelle-
ment assez de cuivre , parce que les eaux qui le four-
nissent font fort abondantes. Philos, transats. n°. 47c?», 
p» ^55.^6^» Vf>ye{ GEMENTATOIRE, eau. (Lèche* 
vali&r DE JAUCOURT.) 

ZIMIRI, (Géog. anc.) contrée sablonneuse de PE-
thiopie, selon Pline , /. XXXVI. c. xvj. il dit qu'on 
y trouve la pierre hœmatiteSi (D. J.) 

ZIMMER, f. m. {Fourrure.) terme dé commercé 
de fourrure-, dont 011 fe sert en quelques endroits de 
Moscovie , particulièrement dans les parties les plus 
septentrionales ; un {immer fait dix paires de peaux s 
ainsi un {immer de marte est composé de vingt peaux 
de ces animaux. Savary. 

ZINARA, ZINIRA m ZËNARA, (Géog
t
 mod.) 

île de PArchipel, peu éloignée de celle de Léro , à 
6 lieues de celle d'Amorgos. Elle étoit autrefois très-* 
peuplée,. mais elle est à présent déserte. (D. J.) 

ZINC , f. m. (Hifl. nat. Minéralog. Chimie & Métal* 

lurgie. ) en latin {incum , speauter , marcajìta aurea
 p 

spelter, cadmia metallica , &c. 

C'est un demi-métal qui, à Pextérieur, est un peil 
plus blanc que le plomb, quand ce métal a été quel* 
que tems exposé à Pair ; mais à Pintérieur il est rem-
pli de facettes bleuâtres. II a de la ténacité 6c souffre 
les coups de marteau jusqu'à un certain point, ce qui 
fait qu'on ne peut point le pulvériser. II entre promp-
tement en fusion 6c avant que de rougir, après quoi 
il s'allume , 6c fait une flamme d'un beau verd clair

9 

ce qui prouve qu'il est très-chargé de parties inflam-
mables ; par la déflagration il se réduit en une subs-
tance légere 6c volatile , que l'on nomme fleurs de 

{inc. Mais le caractère qui le distingue, c'est íùr-tout 
la propriété qu'il a de jaunir le cuivre. 

Ce n'est que depuis peu d'années que l'on connoît 
la nature du {inc ; rien de plus inexact que ce que les 
anciens auteurs en ont écrit. Le célèbre Henckel a 
lui-même méconnu cette substance, il Pa regardée 
comme un avorton minéral. D'autres ont regardé le 
{inc comme une composition, 6c ont été jusqu'à don-
ner des procédés pour le faire. Bêcher dit que c'est 
une substance minérale, qui tient le milieu entre 
Pantimoine , la marcafsite & la cadmie. M. Lemery* 
confond le {inc avec le bismuth ; d'autres ont dit que 
c'étoit une efpece d'étain. Actuellement on est con-
vaincu que le {inc est un demi-métal, qui a des pro-
priétés qui lui font particulières, qui a des mines qui 
lui font propres. 

II n'existe point dans la nature de {inc natif, c*est-
à-dire, tout pur, 6c fous la forme métallique qui lui 
est propre ; c'est toujours par Part qu'on le tire des 
mines qui le contiennent, 6c alors même ce n'est 
point par la fusion, c'est par la sublimation qu'on l'en 
retire. 

La principale mine du {inc , 6c qui contient plus 
abondamment ce demi-métal, est la calamine ; c'est 
au [inc qu'elle renferme qu'est due la propriété de 
jaunir le cuivre , 6c de faire ce qu'on appelle le lai* 

ton , ou le cuivre jaune. Voye{ CALAMINE 6C LAITON» 

La calamine varie pour la couleur , il y en a de 
blanche, de jaune 6c de rougeâtre ou brune,suivant 
qu'elle est plus ou moins mêlée de parties ferrugineu-
ses ou d'oehre. 

La blende est auíîî une Vraie miné de {inc, que 
l'on peut en tirer parla sublimation, 6c aui peut être 
employée à faire du cuivre jaune. Le {inc n'est point 
seul dans la blende, il s'y trouve auísi des parties fer-
rugineuses

 ?
'des parties sulfureuses 6c arsenicales

g 
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même quelquefois une petite portion d'argent, qu'il 

est très-difficile d'en tirer. íl y en a plusieurs espèces; 

ï°. la principale ressemble assez à la galène ou mine 

de plomb ordinaire ; cVst-là ce qui est cause que les 

Allemands lui ont donné le nom de blende , qui si-
gnifie ce qui aveugle, parce que fa ressemblance avec 

la mine de plomb, la rend très-propre à tromperies 

mineurs. i°. La blende que l'on nomme en allemand 

horn-bltnde ou pech-blende, blendée cornée , ou sem-

blable à de la poix. }°. La blende rouge , elle est 

d'une couleur plus ou moins vive ; il y en a qui est 

d'un rouge de rubis , 6z qui ressemble à la mine d'ar-

gent rouge. 4
0

. II y a des blendes grises de différentes 

nuances. Toutes ces blendes font de vraies mines de 

{inc, qui contiennent tantôt plus , tantôt moins de 

ce demi-métal. M* de Justi ajoute à ces substances une 

nouvelle mine de {inc différente des précédentes, 

c'est un spath, d'un gris clair , tirant fur le bleuâtre, 

composé de feuillets oblongs , & assez pelant, qui 

se trouve à Freyberg en Milnie, ck qui lorsqu'on i'ex-

poíe au feu , donne une lublimation de {inc ; il lui a 

donné le nom de spath, de {inc. Le même auteur ob-

serve , avec raison, que M. Wallerius a trop multi-

plié fans fondement les mines de {inc dans la miné-

ralogie. 
Outre cela, l'on trouve du {inc dans le vitriol 

blanc qui, quoique rarement , fe trouve tout formé 

Í
)ar la nature dans les souterrains des mines de Gof-* 

ar ; il est ou en stalactite, ou en crystaux , ou sous 

la forme d'un enduit ou d'une efflorescence. Ce vi-

triol est formé par la combinaison de l'acide vitrioli-

que & du {inc, il est quelquefois composé de {inc 

pur , mais souvent il participe du fer, du cuivre, & 

des autres substances qui íont mêlées avec lui dans la 

mine. Ce vitriol fe faitauíîi artificiellement à Goflar, 

ou au Rammeísberg ; oa tait griller la mine de plomb 

mêlée de mine de {inc qui fe rencontre dans ce pays : 

on y verse ensuite de l'eau , après lavoir mise dans 

des auges : on y laisse séjourner cette eau, afin que 

les parties impures aient le tenis de se déposer ; 

après quoi on décante la dissolution , que Ton met 

dans des chaudières de plomb pour la faire évaporer, 

& on finit ensuite par la faire crystallifer : on fait en-

suite calciner, dissoudre, &c crystallifer de nouveau 

ce vitriol blanc : on le met dans des moules trian-

gulaires , ck il est alors propre à entrer dans le com-

merce. La plupart des auteurs ont fait fur le vitriol 

blanc, des conjectures auísi peu fondées que fur le 

{inc même, dont ils ne connoissoient nullement la 

nature ; pour fe convaincre que c'est le {inc qui sert 

de base à ce vitriol , on n'aura qu'à le dissoudre 

dans de l'eau : on mettra de l'alkali fixe dans la dis-

solution , & il se précipitera une substance blanche 

qui mêlée avec de la poussière de charbon > & distil-

lée dans une cornue de verre, formera dans le col 

de la rétorte , un sublimé propre à jaunir le cuivre ; 

ce qui est le caractère distinctif du {inc» Voye{ Vi-
TRiot.Ce vitriol contient souvent des particules de 

fer , de cuivre , de plomb , &c. avec lesquelles il est 

mêlé dans la mine de Goílar. 

Nous avons déja fait remarquer que ce n'est point 

par la fusion que l'on tire le {inc des substances mi-

nérales qui le contiennent, ce n'est qu'accidentelle-

ment qu'on l'obtient, la facilité avec laquelle Faction 

du feu le brûle & le réduit en chaux , fait qu'on ne 

peut guere le retirer fous la forme qui lui est pro-

pre. Près de Gostar , dans les fonderies des mines de 

Ramelsberg , on traite , comme nous avons dit, un 

minerai qui contient du plomb , du cuivre , de i'ar-

gent, & beaucoup de {inc • la partie antérieure, l'ef-

tomac dont on ferme le fourneau à manche , est fait 

d'une pierre assez mince : on la mouille afin de la ra-

fraîchir, & pour qu'il s'y attache un enduit qui n'est 

âutre cb.ofe qu'une chaux de {inc j que l"on appelle 

la cadmie des fourneaux. Voyt{ CADMIÈ. Ôn met âufc 

si au fond du fourneau, une certaine quantité de pou-

dre de charbon , afin que le {inc que la chaleur fait 

fondre & sortir de la mine , ait une retraite qui le 

garantisse de la trop grande violence du feu, qui ne 

manqueroit point de le calciner & de le dissiper : il 

s'attache aufíi dans la cheminée des fourneaux, une 

fuie ou un enduit qui est très-chargé de {inc, on la 

détache , ôc il est propre à faire du cuivre jaune î 

d'Où l'on voit que c'est lous la forme d'un sublimé ou 

d'une chaux , que l'on obtient la plus grande partie 

du {inc* 

Pour tirer le {inc de la blende, on commencera 

par la faire griller, jusqu'à ce que tout le soufre que 

cette mine contient soit dégagé: alors on mêlera huit 

parties de cette blende grillée , avec une partie de 

poudre de charbon : on mettra ce mélange dans une 

cornue de terre bien garnie de lut, que l'on expo-

sera à feu nud pendant environ quatre heures ; le 

{inc fe sublimera fous la forme d'une poudre blanche 

ou grise dans le col de la cornue. 

Pour réduire cette chaux , c'est-à-dire pour lui 

donner la forme métallique, on en mêle quatre par-

ties avec une partie de charbon en poudre : on met 

le tout dans un creuiet frotté avec de la cire, on 

presse le mélange , on couvre le creuset d'un cou-

vercle que l'on y lute bien exactement afin que rien 

n'en forte : on met le creuset au fourneau de verre-

rie , ôc aussitôt qu'il est parfaitement rouge, on le 

vuide, de peur que le {inc réduit , ne vînt à s'allu-

mer si le feu étoit continué trop long-tems. Cette ré-

duction peut encore fe faire en mêlant la chaux de 

{inc, avec du flux noir & un peu de fuie, ou bien des 

os noircis par la calcination ; on mettra le tout dans 

tin creuset fait d'une terre calcaire , & qui ne soit 

point vernissé ; on couvrira le mélange d'une bonne 

quantité de charbon en poudre, on adaptera au creu-

set un couvercle qui le ferme exactement j & l'on ob-

servera la même choie que dans l'opération qui pré-

cède. 

Nous allons maintenant examiner la propriété du 

{inc ; celle qui le caractérise fur-tout, est de jaunir 

le cuivre plus ou moins selon la quantité qu'on en 

fâit entrer ; ce n'est que le {inc qui est contenu dans 

la calamine , qui lui donne cette propriété, ainsi 

qu'à la .cadmie des fourneaux, qui n'est qu'une su-

blimation ou une fuie dans laquelle le {inc abonde ; 

fur quoi cependant on doit remarquer un phénomè-

ne fort singulier , c'est que le laiton ou le cuivre jau-

ne fait avec la calamine , devient très-ductile, au-

lieu que celui qui est fait avec le {inc seul, est aigre 

& cassant. M. Zimmerman croit que cette différence 

vient de ce que dans la calamine le {inc est uni avec 

une plus grande portion de terre , & de ce que le 

travail fefait d'une manière différente; en effet, lors-

qu'on fait du laiton avec de la calamine, la combi-

naison se fait par la voie de la cémentation, dans des 

vaisseaux fermés, & au moyen d'un mélange de char-

bon en poudre, au-lieu que lorsqu'on fait le cuivre 

jaune avec le {inc tout pur , une portion considéra-

ble de ee demi-métal * fe brûle & se réduit en chaux. 

Si l'on combine la chaux de {inc, ou la cadmie, ou 

le {inc lui-même, de la même manière que la cala-

mine , on aura auísi un cuivre jaunè très-ductile ; 

cependant il faut observer que la calamine exige un 

feu plus violent , &de plus de durée, pour commu-

niquer fa partie colorante au cuivre, quele zjncíeiú. 

Une partie de {inc alliée avec trois partiel de cui-

vre, forme une composition d'un beau jaune, que 

l'on appelle tombac ; c'est auísi le {inc qui allié avec 

le cuivre, forme les alliages que l'on nomme Jìmilor, 

pinchbeck , métal du prince Robert, &c. on peut auíîì 

faire différentes compositions semblables à l'or, en 

mêlant ensemble quatre
 >
 cinq, ou six parties de cui-

vre 
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Wê Jà'ù:rìè> ávêc unè partie dé ^«e ; ces alliages sont 

cassants , mais pour y remédier » on peut joindre un 

peu de mercure sublimé à la fin de l'opération ; on 

.peut ausii faire entrer un peu d'étain bien pur dans 

l'alliage* ïl faut toujours observer de commencer par 

faire fondre le cuivre jaune avant que d'y mettre le 

{int y lorsqu'on voudra faire ces fortes de compo-
sitions» 

Le {inf dissout tous les métaux. 6c demi-métaux , 

à l'exeeption du bismuth. II fe combine par la fusion 

avec tous les métaux, mais iì les rend aigres 6c eaí-

íants ; il les décompoíe , il facilite leur fusion & leur 

calcinatioïì > 6c les volatilise effet qu'il produit fur 
l'or même ; il augmente la pesanteur spécifique de 

For 6c de l'argent, du plomb 6c du cuivre , mais il 

diminue celle de l'étain, du fer, 6c du régule d'anti-

moine ; fondu avec la platine, il devient plus dur. 

Lorsqu'on voudra unir le {inc avec les métaux im* 

parfaits , il faudra couvrir le mélangé qu'on aura mis 

dans le creuset, avec du verre pilé , ou des cailloux 

pulvérisés mêlés avec de la potasse , pour prévenir 

la dissipation ou lacalcination : on dit que les Anglois 

mettent une partie de {inc fur six cens parties d'étain
 i 

pour le rendre plus dur 6c plus sonnant. M. Zimmer-

jnann nous apprend que si l'on fait fondre du {ine 

iavec du plomb
 i

 6c que l'on forme des balles à fusil 

de cet alliage
 5

 on ne pourra jamais tirer juste avec 
ces balles» 

Le {incs'amalgame avec le mercure l'amalgame 
estau commencement assez fluide, mais peu-à-peu il 

devient plus dur ; mais l'amalgame fera très-fluide si 

on commence par fondre le {inc avec du plomb , 6c 

fi ensuite on le triture av^e le mercure ; mais le {inc 

se dégagera fous la forme d'une poudre, si on triture 

cet amalgame dans l'eau, parce que le plomb a plus 

d'affinité que lui avec le mercure. 

Tous les dissolvans agissent fur le {inc ; cependant 

í'acide vitriolique très-concentré, ne le dissout points 

il faut pour cela qu'il soit affoibii. L'acide nitreux le 

dissout avec Une rapidité étonnante > 6c par préfé-

rence à tous les autres métaux; dans cette dissolution 

il fe fait une effervescence très-violente. L'acide du 

sel marin dissout auísi le {inc, si on met cette dissolu-
tion concentrée en digestion avec de l'esprit de vin 

bien rectifié , l'huile du vin se dégagera. L'acide du 

vinaigre dissout aussi le {inc ; pendant que la dissolu-

tion s'opère elle répand une odeur très-agréable, 6c 

il se forme un sel astringent. Le {inc se dissout pareil-

lement dans le verjus , dans le jus de citron % êc 

dans les acides tirés des végétaux* 

Le [inc est soluble par Faièali fixe 6c l'alkali vola-

til dissout dans l'eau 6c à l'aîde de la chaleur. Un 

mélange de sel ammoniac » ayee de la limaille de 

linc humectée d'un peu d'eau , s'échauffe > répand 

des vapeurs , 6c finit par s'enflammer. 

Le soufre n'agit point fur le {inc, ainsi l'on peut 
s'en servir pour dégager ce demi-métal des autres fub*-

ílances métalliques avec lesquelles il peut être uni; 

le foie de soufre le dissout parfaitement. 

Le {inc a la propriété de précipiter toutes les dis-
solutions métalliques. 

Nous avons déja fait remarquer que le {inc s'en-

flamme dans le feu
 i

 alors il fe dissipe fous la forme 

d'une substance légere 6c blanche , que l'on nom-

me laine, ou coton philosophique. ; cette lubstance res-

semble à ces fils que l'on voit voltiger dans l'air en 

été, dans les jours sereins. La tuthie, le pompholix , 

■le nihïl album , les fleurs de {inc , ne font que des 

chaux de {inc à qui on a jugé à propos de donner 
des dénominations singulières. 

Le {inc a la propriété du phosphore ; si on triture 
une chaux de {inc, on voit qu'elle répand une lu-

mière verdâtre ; on trouve à Scharffenberg en Sa-

#e, une blende rouge , qui pareillement triturée est 

Tome 3ÍVlt% 

phosphorique * cè qui vient du {Inc qu'elle ëBîìíienu 

De toutes les propriétés de cette fubstancë ; bii 

doit en conclure que le {inc est un demi-métal., qui 

contient une terre métallique blànche $ 6t feeaiicOup 

de principes inflammables. QuelqUeS auteurs regar-

dent iá terre métallique comme un peu arsenicale ; 

en effet iè {inc a des propriétés qui indiquent assei 

d'analogie entre lui 6c l'arfenic : én effet le {inc jetté 

fur des charbons ardens, répand unë odettr péné-

trante, qui a quelque rapport avec l'odeur d'ail dè 

l'arfenic ; il répand cOmme lui une lumière phos-
phorique. Le {inc colore le cuivre en jaune $ l'arfe-
nic le blanchit ; l'un 6c l'autre rendent les métaux 

plus faciles à entrer en fusion, 6c leur enlèvent leur 

ductilité. M. Zimmermann rapporte une expériencé 

par laquelle il prouve encore plus í'analogie du {inc 

6c de l'arfenic. II dit que l'on n'a qu'à faire fondrè 

ensemble une partie d'or avec trois partie de {inc, ort 

pulvérisera la composition qui résultera; bn mettrai 

cette poudre dans une cornue bien luttée avec de la 

chaux vive , on donnera le feu par degrés ; la plus" 

grande partie du {inc se sublimera én chaux, ou sous 

la forme de fleurs ; mais selon lui la partie arsenicale 

restera jointe avec l'or, qui aura bien la formé d'une 

poudre jaune > mais qui n'aùra aucune de ses pro-

priétés métalliques. Si ort met cé résidu dans un ma-í 

tras, 6c que l'on verse par dessus six fois autant d'eait 

forte, il s'excitera une effervescence violente * & if 

en partira une vapeur qu'il feroit très-dangereux dé 

respirer ; après quoi l'or restera fous la forme d'une 

poudre grise , effet qui est produit par la substance 
arsenicale qui est contenue dans le {incs, 

La propriété que le {inc a de colorer le cuivre eïk, 

jaune , n'a point échappé aux alchimistes > 6c quel-

ques-uns d'eux n'ont point manqué d'en eoncluré 

que c'étoit cette substance qui devoit leur fournir la 

matière colorante qu'il faut introduire dans les mé-
taux , pour les convertir en or. (—) 

ZINC , ( Pharm. & Mat. mèd. ) des diverses subs-
tances appartenant à ce demi-métal ( Foye{ ZINC 

Chimie), celles que les pharmacologistes ont adopté 

font deux de ées chaux : savoir, le pompholix, nihií 

album , ou fleurs de {inc , 6c la tuthie ^ & fa mine 
propre ou pierre ealaminaire. 

Ces matières font principalement employées dans 
quelques préparations officinales destinées à l'ufagé 

extérieur, 6c elles font employées pour la feule ver-

tu qu'elles possèdent : savoir * la vertu deísicativeà 

un degré éminent ; c'est à ee titre que le pompholix 

entre dans l'ongiient diapompholigos
 5

 la tuthie dans 

l'onguent de tuthie , la pierre ealaminaire dans l'on-

giient destìcatif, dans l'emplâtre styptiquë * l'emplâ» 

tre manus dei, &c. la tuthie 6c la pierre ealaminaire 
ensemble , dans l'emplâtre oppodeltock, &c. 

La tuthie > ou le pompholix, font la base des col-
lyres deísicatifs

 i
 soit liquides , soit sous forme dé 

poudre tant officinaux que magistraux. Ces remèdes 
ne s'emploient point intérieurement. ( b) 

ZINDIKITE, f. m. terme de relation , nom d'une 

secte mahométane , fort bizarre dans ses opinions* 

Les Zindikites croient que tout ce qui a été créé eíl 

Dieu , n'admettent point de providence ni de résur-

rection des morts, Golius prétend que Zindick* au* 

teur de cette secte, lá moins nombreuse qu'il y ail 

au monde $ étoit un mage sectateur de Zorqastré. H 

est vraissemblable que ces Zindikites ^ dont parle Ri*, 

eaut, font les mêmes que ceux dont Pietro délia VaU 

ìe fait mention, 6c qu'il appelle Ehl-Eltàhkikes j gens 

de certitude j qui j dit-il j croient que les quatre élé* 

mens font Dieu, font l'homme , font toutes choses»1 

Nous avons eu semblablement parmi les chrétiens , 

au commencement du treizième siécle $ un certain 

David de Dinant, qui n'admettoit aucune distinc-

tion enjre Dieu la. matière première. Ënfin Sp^ 

I 

1 i 
Ì §1 ' 
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•nosa s'est avisé dans le dernier siécle de forger de çet-

te rêverie un système extravagant. ( D. J. ) 

ZINGANA, f. m. {Hifl. nat. Ichthiolog.) c'est le 

nom d'un poisson de mer fort singulier , qui le trouve 

vers la côte d'Ivoire en Afrique. Sa tête est rouge , 

plate èc très-grande ; ses yeux font très-vifs. II a 

deux rangées de dents très-fortes. Son corps est rond 

& se termine en pointe ; il n'a point d'écaillés, mais 

une peau épaisse 6c très-rude. Ses nageoires font gran-

des; il s'élance avec une force incroyable fur fa 

proie. II esttrès-vorace& fur-tout très-friand de chair 

humaine, on croit que ce poisson est le même que 

l'on nommepantonchir dans quelques parties de TA-

mérique. 
ZINGI, f. m. (Hifl. nat. Bot. exotiq.) fruit des In-

des orientales fait en forme d'étoile. II est composé 

de sept espèces de noix oblongues, triangulaires, 6c 

disposées en rond. Son écorce est dure, rude& noi-

re. Les amandes font polies, luisantes, rougeâtres , 

de l'odeur 6c du goût de l'anis, d'oìi cette plante a 

pris en Europe son nom Partis des indes. Les Orien-

taux, particulièrement les Chinois, se servent de 

l'amande pour préparer leur thé, & leur sorbet. 

\D.J.) 
ZINGNITES, ( Hifl. nat. Lithol. ) pierre décrite 

par Albert le grand 6c par Ludovico Dolce, qui lui 

attribuent toutes sortes de vertus fabuleuses, 6c qui 

disent qu'elle avoit la transparence du crystal. 
ZINGUERO ou ZENGERO, (Géog. mod.) royau-

me d'Afrique , dans FÂbyslinie. II confine avec ce-

lui de Roxa. (D J.) 
ZINZEL, LE, (Géog.mod.) petite rivière de Fran-

ce dans la basse Alsace. Elle prend safource aux mon-

tagnes de la Lorraine, 6c se jette dans la Soure ou 

Soore, près de Stimbourg. 
ZINZICH ou SINSICH ou SCHINSICH, ( Géogr. 

mod.) petite ville ou, pour mieux dire, bourgade 

d'Allemagne, au duché de Juliers, fur l'Aar, près de 

l'endroit où cette rivière se jette dans le Rhin. Cette 

bourgade est vis-à-vis de Lintz, à deux milles d'Al-

lemagne au-dessus de Bonn vers le midi^ 6c dans une 

campagne fertile. Long. 2-4-2,3* ^atLÍ" 4^* 
ZINZOLIN, f. m. (Teinture.) C'est ainsi qu'on 

nomme une des nuances du rouge de garance , qui 

tire un peu fur le pourpre. 
ZIO, ( Calend. des Hébreux. ) deuxième mois de 

Tannée ecclésiastique des Hébreux: in anno quarto, 

menfe zio,quiefl menjîssecundus, III. rois, vj. i. Mais 

depuis la captivité, ce mois perdit le nom de {io, 6z 

prit celui tfyack, qui répond en partie à Avril, & en 

partie à Mai. 
ZIOBERIS, (Géog. anc.) fleuve d'Asie, dans 

THyrcanie. Quinte-Curce, /. VI. c. jv. décrit ainsi 

ce fleuve. II y a dans une vallée qui est à l'entrée de 

THyrcanie , une forêt de haute futaie arrosée d'une 

infinité de ruisseaux, qui tombant des rochers voi-

sins , engraissent toute la vallée. Du pié de ces mon-

tagnes descend le fleuve Ziobéris, qui par Tefpace de 

quelques stades, coule tout entier dans son lit; puis 

venant à se rompre contre un roc, se fend en deux 

bras, 6c fait comme une juste distribution de ses eaux. 

De-là venant plus rapide 6c se rendant toujours plus 

impétueux par la rencontre des rochers qu'il trouve 

dans son chemin, il se précipite sous terre, oìi il 

roule, 6c se tient caché durant la longueur de trois 

cens stades. Ensuite il vient comme à renaître d'une 

autre source , ocse fait un nouveau lit plus spacieux 

que le premier, car il a treize stades de largeur ; puis 

après s'être encore resserré dans un canal plus étroit, 

il tombe enfin dans un autre fleuve nommé Rhydage. 

Les habitans, continue Quinte-Curce, assuroient 

que tout ce qu'on jettoit dans la caverne où le Zio-

èeris se perd, 6c qui est plus proche de fa source, al-

loit ressortir par l'autre embouchure de cette rivie-

Z I R 
te : desorte qu'Alexandre y ayant fait jetter deux 

taureaux, ceux qu'il envoya pour en savoir la vé-

rité , les virent sortir par cette autre ouverture. Ce 

fleuve est appellé Stiboëtes par Diodore de Sicile, 

/. XVII. c. Ltxvij. qui en donne une description 

semblable. 
ZIPH, (Géog.sacrée.) nom de deux villes & d'un 

désert de la Palestine, dans la tribu de Juda ; ces 

deux villes ou bourgades tiroient apparemment leur 

nom de Ziph ou Zipha, fils de Jaleleel, de la tribu 

de Juda, 6c dont il est parlé au/. /. des Paralip. c.jv, 

v. 16. 

ZIP P OIS
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 (Géog. anc.) ville de la Galilée,& dans 

une situation avantageuse qui lafaifoit regarder com-

me la clé de cette province. Cette ville étoit éloi-

gnée de cinq parafanges de Tibériade ; les Rabins la 

nomment Sesora, 6c Joseph Sephoris. Voyc^ SEPHO-

RIS. 

J'ajouterai seulement que lorsque les Romains por-

tèrent la guerre dans la Judée, elle fut la derniere 

des villes de cette province qui fe rendit à Titus. Le 

p. Hardouin rapporte des médailles de cette ville, 

frappées fous Domitien 6c fous Trajan, avec ce mot 

CEnoonHNslN, Sephorenorum. Dans la fuite on ap-

pella cette ville Diocésarée. 

ZIRANNI , LES , (Géog. mod.) peuples de l'empire 

ruslìen. Ils occupent un pays considérable de même 

nom, au couchant de la province de Permie, & au 

nord-ouest de celle de Viatka. Ce peuple a été long-

tems indépendant, mais il est aujourd'hui tributaire 

du czar, 6c habite dans une forêt à laquelle on don-

ne cent cinquante lieues de longueur. Les Ziranni 

ont des hameaux & des villages dans cette forêt. Ils 

n'ont pour le civil ni gouverneurs, ni vaïvodes ; 

mais ils font pour le spirituel del'églife grecque. On 

les croit originaires des frontières de la Livonie. Ils 

subsistent en partie par le moyen de l'agriculture, 

en partie par le commerce des pelleteries grises. 

ZIRCHNITZERSÉE, (Géog. mod. ) lac d'Alle-

magne dans la basse Carniole, vers les confins de 

Windifchmarck, 6c au nord de la forêt appellée 

communément byrpamerwaldt. Ce lac est fi remar-

quable , qu'il mérite que nous en tirions la descrip-
tion desTransphilos. n°. 64.10g. 

On Tappelle Zirchnit^ersea, àeZirchnit*, bourgade 

d'environ 200 maisons, qui est fur ses bords. Ce lac 

a près de deux milles d'Allemagne de longueur, & 

une de largeur. II est environné par-tout de monta-

gnes , 6c n'a aucun écoulement. En Juin, Juillet ôc 

quelquefois jusqu'en Août, l'eau fe perd fous terre, 

non-lèulement par lafiltration, mais encore en se re-

tirant sous terre par de grands trous qui fontaufond: 

le peu qu'il en reste dans la partie qui est pleine de 

rochers, s'évapore ; mais en Octobre 6c Novembre, 

Teau revient communément (quoique le tems n'en 

soit pas fixe) 6c recommence à couvrir le terrein. 

Ce retour est prompt, 6c l'eau monte par les trous 

avec tant de force, qu'elle s'élance hors de terre de 

la hauteur de quelques piés. 

Les trous font en forme de baísins de largeur ou 

de profondeur différentes, depuis vingt jufqu a trente 

coudées de largeur, 6c de huit jusqu'à quinze de pro-

fondeur. Au fond de ces trous il y en a d'autres oìi 

Teau 6c les poissons fe retirent,quand le lac feperd; 

ces trous ne font pas dans une terre molle, mais corn* 

munément dans le roc solide. 

Le lac étant ainsi plein 6c à sec tous les ans, sert 

aux habitans à plusieurs usages. Premièrement quand 

il est plein d'eau, il attire plusieurs fortes d'oies, de 

canards sauvages 6c autres oiseaux aquatiques qui 

font un fort bon manger. 2°. Sitôt que lac est vuide, 

les gens du pays coupent les roseaux 6c les herbes 

pour faire de la litière à leurs bestiaux. 30. II est en-

tièrement sec vingt jours après
 ?

 6c ils y recueillent 
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: beaucoup de soin. 40. Quand le foin est enlevé, ils 

y sèment du millet, qui communément a le tems de 

- mûrir. 50. II s'y trouve beaucoup de gibier ; car il y 

vient des bois Ôí des montagnes voisines des lièvres, 

des renards, des daims, des ours, des sangliers, &c. 

auísi-tôt que l'eau est écoulée. 6°. Quand le lac est 

plein, on peut y pêcher. 70. Tout le tems que l'eau 

s'écoule, on y prend beaucoup de poistòns que l'on 

! attrape dans des fosses, & dans les lieux où les trous 

ne font pas assez grands pour qu'ils puissent y pas-
ser. 

Enfin quand les eaux reviennent, elles attirent une 

, forte de canards qui se nourrissent sous terre & qui, 

, quand ils en sortent, nagent assez bien, mais ils font 

. aveugles & n'ont presque point de plumes. 11s voient 

1 bientôt après qu'ils font exposés à la lumière, & en 

ipeu de tems ils acquièrent des plumes ; ils ressem-

blent aux canards sauvages , font d'un très-bon goût 

i & faciles à attraper. On suppose que la cause , ou 

plutôt la raison de tous ces phénomènes furprenans , 

vient d'un lac fouterrein qui est au-dessous de celui-

ci, avec lequel il communique par les différens trous 
dont j'ai parlé. 

II y a un oupluíieurs lacs fous les bords de la mon-

tagne Javornick ; mais dont la surface est plus haute 

que celle du lac Zirchnitz. Ce lac plus haut est peut-

-être formé par quelques-unes des rivières qui dans ce 

pays fe perdent fous terre. Quand il pleut, fur-tout 

«par des orages subits, l'eau se précipite avec beau-

-coup de violence dans les vallées profondes, dans 

lesquelles font les canaux de ces petites rivières ; de-

forte que l'eau étant augmentée dans ce lac par l'arri-

vée subite des pluies en plus grande quantité qu'il ne 

peut en vuider ,il enfle sur-le-champ ; mais trouvant 

plusieurs trous ou cavernes dans la montagne, plus 

haut que n'est fa surface ordinaire il se dégorge par-

îlà dans le lac fouterrein qui est fous celui de Zirch-

nit{, dans lequel l'eau monte par les différens trous 
ou fosses qui font au fond, ainsi que par les passages 

apparens qui font fur la terre. (Lechevalier DE JAU-

COURT.) 

ZIRICZÊE ou ZIRIC-SÉE, ( Géog. mod.) ville 

des Pays-bas, dans la province de Zélande , & ca-

pitale de l'île de Schowen, à sept lieues au sud-ouest 

de la Brille. Elle est jolie, bien peuplée & marchan-

de, quoique son port ait été comblé par les sables. 

«Les états généraux ont pris cette ville fur les Espa-

gnols en 1577, ôíl'ont mise en bon état de défense. 

Avant la révolution arrivée dans la religion du pays, 

il y avoit à Ziric^ée six maisons religieuses, un bé-

guinage , & les restes d'une commanderie de Tem-
pliers. Long. 3.1. 24. latit. 61.2,6. 

Amand de Ziric{ée, ainsi nommé du lieu de fa nais-

sance , exerça la dignité de provincial de Tordre d« 

-S. François dans les Pays-bas, & mourut en 1534. 

«Il a composé en latin une chronique en six livres, & 

quelques ouvrages théologiques dont on ne connoît 
plus que les titres. 

Lemnius (Laevinus) naquit en 1505 kZiric{ée, 

où il pratiqua la médecine ; mais s'étant fait prêtre 

:
après la mort de fa femme, il devint chanoine de 

cette ville, & y mourut en 1568. Son ouvrage in-

titulé , de occultis naturce miraculis, a été imprimé 

nombre de fois. La première édition faite à Anvers 

c-n 1559 in-8°. ne contient que deux livres, mais la 

'seconde chez Plantin 1564 in-8°. contient quatre li-

vres , & Pauteur fe propofoit d'ajouter encore deux 

autres livres à ces quatre. 

Peckius ( Pierre ) né à Ziric^ée en 1529, parvint 

par son mérite à la charge de conseiller au conseil 

de Malines, où il mourut en 1589. Ses écrits de ju-

risprudence ont été recueillis ÔZ imprimés ensemble 

•à la Haye en 1647. On estime assez son trairé de 

ïejlamentis conjugum, ót celui de jure Jîjlendi. Son 

Tome Xril. 
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commentaire ad th. d. Nautœ, &c> a été. imprimé à 

Amsterdam en 1668 in -8°. avec des notes òc des 
additions de Vinnius. 

Titellius (Régnier ) rié à Ziric^ée, & mort à Am-

sterdam en 1618 , a traduit d'italien en latin la 

description des Pays - bas, faite par Guichardin. 
(D. J.) 

ZIRIDAVA, (Géog. mod. ) ville, de la Dace, se-

lon Ptolomée, /.*///. ch. viij. Le nom moderne est 

Scareflen , si nous en croyons Lazius. (D. J.) 

ZIRONA, ( Géog. mod. ) petite île du golphe de 

Venise, fur la côte de la Dalrnatie, & de la dépen-
dance du comté de Traw. (p. /. ) 

ZIS ou ZIZ, ( Géog. mod. / .montagne d'Afrique
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dans la Barbarie, au royaume de Fez ; c'est une 

chaîne de montagnes froides & rudes, qui prennent 

leur nom de la rivière de Ziz qui en fort, & qui sé-
pare le royaume de Fez .de celui de Trémecen. 
(Z>. /.) 

ZITTAU , (Géog. mod.) ville d'Allemagne, dans 

la haute Lusace , fur la Neifs , aux frontières de la 

Bohême, à quatre lieues au-dessus de Gorlitz. !Wen-

ceílas la fit entourer de murailles en. 1 zte. Elle est 

aujourd'hui sujette à Télecteur de Saxe, mais elle a 

éprouvé en 1757 des propres alliés de ce prince , 
tous les brigandages & toutes les horreurs de ía 

guerre. Qu'auroit fait de-plus le général Daun, iì 

cette ville eût appartenu au roLde. Prusse ? Long, jz* 
4j. latit. 31.13. (D. J.) 

ZITTAU, (Géog. mod.) ville d'Allemagne dans 

la haute Luface, fur la Neifs, aux frontières de la 

Bohême, à quatre lieues au-dessus de Gorlitz. Wen* 

ceflas,roi de Bohême, la fit entourer de murailles en 
1255. Long. 32. 28. latit. 60. 63. (D. J.) 

ZíZANIA, f. f. (Hifl. nat. Bot.) genre de plante 

distinct: du loliurn, yvroye dont voici les
;
 carac-

tères. 

II produit des fleurs mâles,ô=C femelles fur la même 
plante ; les fleurs mâles,n'ont point de calice ; la 

fleur est un tuyau bivalve composé de deux feuilles 

égales, pointues, fans barbe, qui s'enveloppent l'une 
l'autre;les étamines font-six filets-, très-courts; lesbo£ 

settes des étamines font oblongues & .simples. Les 

fleurs femelles n'ont semblablement point, dei calice; 

la fleur est un tuyau d'une feule feuille qui a six ner-

vures dans fa.longueur, & finit en une pointe ter-

minée par une longue barbe. Le germe du pistil est 

oblong; le stile est divisé en deux ; les stigma font 

plumeux; le fruit consiste dans la fleur même qui est 

roulée & qui fe partage.liorisontalement vers la base. 
C'est dans cette fleur qu'est contenue une feule grai-
ne oblongue. Linnaei, gen. plant, p. 4SÓ. CD. J. ) 

ZIZIPHORA, f. f. (Hifl. nat. Bot. ) genre de 

plante dont voici les caractères. Le calice est très-

long , cylindrique, tubulaire, composé d'une seule 

feuille , striée , barbue & découpée dans les bords 

en cinq segmens très-petits. La fleur est monopé-

tale, formant un tuyau cylindrique de la longueur 

du calice ; cette fleur est labiée ; la lèvre supérieure 

est ovale, droite, échancrée & obtuse; la lèvre in-

férieure est large, ouverte , & divisée en trois par-

ties égales, arrondies. Les étamines font deux filets 
simples de la longueur de la fleur ; le stigma est poin-

tu 6c recourbé. II n'y a point de fruit, mais le ca-

lice contient quatre semences oblongues, obtuses , 

convexes d'un côté, & angulaires de l'autre..Linnaei, 
gen. plant, p. 13. (D. J.) 

ZIZITH, f. m. (Coutum. judaiq.) nom donné par 

les Juifs aux franges qu'ils avoient coutume de por-

ter anciennement aux quatre coins de leurs habits 

de dessus, suivant Tordonnance des Nombres, c. xv. 

v. 3G. Deuter. c. xxij. v. 12. mais présentement les 

Juifs ont seulement fous leurs habits |un morceau 

quarré de drap qui figure leur vêtement avant la dií-

YYyyij 
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persion. Ainsi le Qtyh des Juifs modernes est une 

frange faite de huit fils de laine filés exprès ; chaque 
fil a cinq nœuds, jusqu'à la moitié de fa longueur , 

& tout ce qui n'est pas noué, fe tresse ensemble , 6c 
forme une efpece de frange ; voye^ les cérémonies 

des Juifs par Léon de Modène, part. í. c. v. (D. J.) 

ZIZYPHA ou ZIZYPHUS, f. m. (Bot.) nom 

donné quelquefois à l'efpece de fruit appellé plus 
communément jujube. Voye^ JUJUBE. 

Z M 

ZMILACES, f. m. (Hifl. nat. Lithohg.) Pline 

appelle ainsi des pierres semblables à du marbre, 

d'un bleu tirant fur le verd, qui fe trouvoient dans 

le lit de l'Euphrate. 

ZMILAMPIS, f. f. ( Hifl. nat. Litholog. ) Pline & 

les anciens nomment ainfi une pierre, qu'ils di-
sent semblable à un marbre proconnefien , quiétoit 

d'un beau blanc, veiné de noir, avec cette diffé-

Tence que dans le {milampis on voyoit toujours une 

tache bleuâtre semblable à la prunelle d'un oeil. 
Comme on nous apprend que cette pierre étoit pe-

tite , se montoit en bague, 6c fe trouvoit dans l'Eu-

phrate ; il y a lieu de présumer que ce n'étoit point 

du marbre, mais une pierre semblable à l'œil de 

chat, qui fe trouve assez fréquemment dans le lit de 
plusieurs rivières des Indes. Quelques auteurs ont 

appellé cette pierre {milanthes. 

Z N 

2NAIM ou ZNOYM, (Géog. mod.) ville de Bohê-

me , en Moravie , fur la Teya, vers les frontières 

de l'Autriche, à sept lieues de Brimm, 6c à dix de 

Nienne. 
C'est ici où Sigifmond, empereur d'Allemagne, 

finit fes jours en 1437 à 78 ans, après bien des tra-
verses. IIfutmalheureux en 1393 contre Bajazeth ; 

mais il eut plus à souffrir de ses sujets que des Turcs. 

Les Hongrois le mirent en prison, 6c offrirent la 

couronne en 1410 à Lancelot,roi de Naples. Echap-

pé de fa captivité, il se rétablit en Hongrie, 6c fut 

enfin choisi pour chef de l'empire. En 1414, il con-

voqua le concile de Constance y 6c s'en rendit maî-

tre par ses soldats , garda le pape prisonnier pendant 

trois ans dansManheim, 6c viola le sauf conduit 

qu'il avoit donné à Jean Hus, 6c à Jérôme de Pra-

gue ; mais cette violation lui fut fatale le reste de 

ses jours. Ziska le battit plus d'une fois pendant fa 

vie, 6c même après fa mort : Albert II. lui succéda. 
(D.J.) 

Z O 

ZOARA, (Littérat.) c'est ainsi qu'on nommoit 

chez les Scythes, dans les anciens tems , des troncs 

d'arbre, ou quelques colonnes fans ornemens qu'ils 

élevoient en l'honneur de leurs dieux. On appelloit 

ces sortes de cippes çoara, parce qu'on les peloit 

s'ils étoient de bois, 6c qu'on les lissoit un peu s'ils 

étoient de pierre. Dans ce tems-là f image de Diane 

n'étoit qu'un morceau de bois non - travaillé, 6c la 

Junon Thespia n'étoit qu'un tronc d'arbre coupé. 

Bientôt la sculpture fit du bois 6c de la pierre des 

statues qui attirèrent plus de respect aux dieux, 6c 
qui valurent une grande considération à l'art statuai-

re. La beauté des ouvrages d'un seul sculpteur fit 

.honorer la mémoire de plusieurs grands hommes, 

dont les tombeaux devinrent des temples. (D. J.) 

ZOARA & ZOARAS , (Géog. mod.) selon Marmol, 

petite ville d'Afrique, dans la Barbarie, fur la côte, 

â treize milles au levant de l'île de Gelves. Cette 

ville est l'ancienne Pofidone de Ptolomée. Elle étoit 

alors fort peuplée, 6c avoit un port très-fréquenté ; 

Ce n'est à présent qu'un village de la dépendance de 
Tripoli. (D.J.) 

ZOCLE, f. m..(Architecl.) ou plutôt socle, ef-

pece de petit piédestal, ou membre quarré qui sert 

à poser un buste, ou une statue, ou autre chose sem-

blable, à laquelle on veut donner quelque élévation. 
{D. /.) 

ZOCOTORA, (Geog. mod.) autrement Zocato-
ra, Socotora 6c Socothora, île située à i'entrée de la 

mer rouge, à 11. 40. de latitude septentrionale. Elle 

est médiocrement peuplée, 6c dépend du roi de l'A-

rabie heureuse, qui la fait gouverner par un sultan. 

La principale richesse des habitans consiste en alcës, 

dont ils recueillent le suc dans des vessies, ou des 

peaux de bouc, 6c le font sécher au soleil pour le 

vendre. On croit que cette île est la Diofurià, ou 

Diojcoridis infula des anciens. Elle a été découverte 
par Fernand Bereyra , capitaine portugais. (D.J.) 

ZODIAQUE , f. m. (Astronom. ) bande ou zone 

sphérique partagée en deux parties égales par réclip-
tique , & terminée par deux cercles , que les planè-

tes ne passent jamais même dans leurs plus grandes 

excursions. Voye^ SOLEIL & PLANÈTES. 

Ce mot, suivant quelques auteurs , vient du mot 

grec ÇMV , animal, à cause des constellations qu'il 

renferme. D'autres le font dériver de , vie, d'a-

près l'opinion où l'on étoit que les planètes avoient 
influence fur la vie. 

Le soleil ne s'écarte jamais du milieu du {odiaque, 

c'est-à-dire de l'éclipiique , mais les planètes s'en 

écartent plus 011 moins. Voye^ÉCLIPTIQUE. 

La largeur du ^odiaque sert à mesurer les latitudes 
des planètes, ou leur dérivation de ì'écliptique. Cette 

largeur doit être suivant quelques-uns de seize de-

grés, suivant d'autres de dix-huit 6c même de vingt 

degrés. Voye{ LATITUDE. 

Vécliptique coupe l'équateur obliquement fous un 

angle de 237 degrés , ou , pour parler plus exacte* 

ment, de 230. 29'. c'est ce qu'on appelle Voblquité 

de C écliptique ; c'est auísi la plus grande déclinaiion 

du soleil. Voyei OBLIQUITÉ & DÉCLINAISON, voye{ 

auffi ÉCLIPTIQUE. 

Le {odiaque est divisé en douze parties, appellées 

signes ; 6c ces signes ont les noms des constellation* 

qui y répondoient autrefois. Foyci CONSTELLA-

TION. Le mouvement d'Occident en Orient qui fait 

que les étoiles ne répondent plus aux mêmes parties 
du {odiaque, est ce qu'on appeile ia préujfion des équi' 

noxes. Voye{ PRÉ CESSION. 

Par ce mouvement il est arrivé que toutes les cons-

tellations ont changé de place clans les cieux, & 
qu'elles ne nous paroissent plus dans le même lieu 

où les anciens Astronomes les ont remarquées. Par 

exemple, la constellation du Bélier qui, du tems 

d'Hypparque, paroissoit dans la commune section de 

l'écliptique 6c de l'équaîeur, n'a laissé que son nom 

dans cette région du ciel ; car présentement elle pa-

roît avancée dans le lieu oii paroissoit autrefois le 

Taureau, 6c ainsi des autres. II faut bien prendre 

garde de confondre les douze signes du {odiaque avec 

les douze constellations des étoiles fixes qui s'y font 

trouvées du tems d'Hypparque , 6c où elles ont laissé 

les mêmes noms qu'on conserve encore aujourd'hui. 

Pour les distinguer , on appelle les douze portions 

égales du {odiaque de 30 degrés chacune , les douze 
signes du çodiaque , 6c en latin figna ana/ira, 6c les 

douze figures qui comprennent les étoiles qui y 

étoient autrefois , mais qui se sont avancées d'un si-

gne fe nomment les douze constellations du {odia-
que , en latin signa jlelhta. 

Les noms des signes du {odiaque font del'antiquité 

la plus reculée , 6c même , si nous en croyons M. 

l'abbé Pluche , ils ont précédé l'ufage de récriture ; 

bien plus, il prétend que les noms imposés aux douze 
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lignés célestes donnèrent lien à inventer ïa Pelrsturé 

6c f Ecriture. On trouvera les preuves de cette hy-
pothèse dans le IV. tome du spectacle de la nature, 6c 
plus-au-long encore dans le l. tome de Yhijloire du 

viel. On ne lauroit disconvenir que ses conjectures ne 

soient extrêmement ingénieuses, & qu'elles n'ayent 

même au premier coup-d'ceil un air de simplicité qui 

plaît. On voit éclore l'idolatrie 6c tous les immenses 

détails de principes faciles, 6c qui réduisent l'origine 

de toutes les superstitions 6c de toutes les fables à 

des observations physiques faites d'abord pour les 

besoins de l'homme 6c la culture de la terre , mais 

ensuite méconnues à cause des figures symboliques, 

dont elles étoient accompagnées 6c transportées à 

des usages tout différens. Cependant on a proposé 
dans divers journaux des objections à M. Pluche fur 

son hypothèse , que ses réponses ne paroissent pas 

avoir entièrement levées. Certaines conformités 

l'avoient frappé , 6c elles font effectivement frap-

pantes , mais il n'a défriché qu'une très-petite par-

tie d'un champ immense dont on ne fauroit venir à 

bout avec ces seuls principes. D'ailleurs la science 

des étymologies qui fait la principale 6c souvent 

l'unque base de ses hypothèses, est sujette à difficulté 
éc remplie d'équivoques. 

Ainsi lorsqu'on dit qu'une étoile est dans tel ou 

tel signe du {odiaque , on n'entend pas par-là qu'elle 

est dans la constellation qui porte le même nom, mais 

dans la partie du {odiaqae qui a gardé le nom de 
cette constellation. Voye{ SIGNE, ÉTOILE, &C. 

M. Caísini a appellé {odiaque des comètes une 

grande bande céleste que la plupart des comètes 

n'ont pas passé. Cette bande est beaucoup plus large 

que le {odiaque des planètes, & renferme les constel-

lations d'Antinous , de Pegafe , d'Andromède , du 

Taureau , d'Orion , de la Canicule , de l'Hidre , du 

Centaure , du Scorpion 6c du Sagittaire. Au reste , 

on a reconnu qu'il n'y a point de ^odiaque des co-

mètes , ces corps étant indifféremment placés dans 

la vaste étendue des cieux. Voye{ COMÈTE. Cham-
bers. 

ZODIAQUE,(Littér.) M.Pluche, auteur de Yhijloire 
du ciel, fait remonter jusqu'au voisinage du déluge 
de Noé & jusqu'au tems où FEgypte n'étoit point 

encore habitée, l'institution du {odiaqueíous la même 

forme qu'il conserve aujourd'huiparminous,6iiltâche 

d'établir que les premiers hommes arrivés en Egypte 

y apportèrent de la Chaldée le même {odiaque
t

àorit 

les Egyptiens, les Grecs & les Latins fe font servis, 

év dont nous nous servons nous-mêmes. Comme il 

semble poser ce principe pour fondement de son 
système fur les années égyptiennes & fur les antiquités 

de l'Egypte en général, en déclarant d'avance que s'il 

y a quelque choie de solide dans son ouvrage , il en 

est redevable à cette explication du {odiaque , nous 

croyons pouvoir transcrire ici l'examèn qu'en a fait 
M. de la Nauze. 

Macrobe cherchant les raisons de la dénomination 

donnée aux signes du Cancer 6c du Capricorne, avoit 

dit qu'à l'exemple de l'Ecrevisse qui marche à recu-

lons , le Soleil arrivé au Cancer rétrograde 6c des-
cend obliquement ; 6c de l'exemple de la Chèvre 

qui en broutant gagne les hauteurs, le Soleil parvenu 

au Capricorne commence à remonter vers nous. Sur 

ce plan d'analogie, l'écrivain de Yhijloire du ciel ima-

gine à son tour la dénomination des autres signes , 

6c il prétend que les instituteurs du {odiaque ont 

réellement voulu marquer la saison des agneaux par 

le Bélier àl'équinoxe du printems, l'égalité des jours 

& des nuits par la Balance à Féquinoxe d'automne , 

le tems de la moisson par la Vierge tenant un épi, 
le tems des pluies d'hiver par le Verseau, ainsi du 
reste. 

Or comme les pluies n'ont point lieu en Egypte, 
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que la moisson s'y fait dáns une íâiíon différente dé 

celle où le Soleil est darts la Vierge, & qu'en un mot 

Tordre que les signes expriment h'est pas celui du 

climat égyptien -, de-là il infère que le (odiaquè n'a 

point pris naissance en Egypte , qu'il y a été porté 
d'ailleurs , qu'il a été inventé avant qu'il y eût de 

colonie égyptienne fur les bords du Nil ; que ce font 

les premiers habitans de la Chaldée qiii, âvant leitr 

dispersion, ont donné aux maisons du Soleil les noms 

qu'elles portent, & que les signes d'été , par exerh-

ple, furent dès4ors comme ils l'ont été depuis l'E-

crevisse , le Lion , la Vierge, 6c les signes d'automne 

la Balahce, le Scorpion , le Sagittaire, ainsi des au-
tres; 

Cette idée paroît à M. de Ía Nauze tout à-fáìt h\* 

fbutenable , parce que dans ces tems reculés qni 

remontent au-moins à quatre mille ans d'antiquité , 

la constellation de l'Ecrevisse étoit dans les signés 

du printems, celle de la Balance dans les signes d'étés 

celle du Capricorne dans les signes d'hiver; C'est ce 

qui est démontré par le calcul du mouvement pro-

pre des étoiles fixes, qui, de l'aveu de tòus les Astro-

nomes modernes , doit être réglé fur le pié d'envi-

ron un degré de signe en 72 ans ; par exemple j pre-

nons la constellation du Bélier dont ía derniere 

étoile, celle de l'extrémité de la queue, est plus òneh* 

taie de 50 degrés que le point équinoxal ne l'ètoit 
en l'année 1740. Les 50 degrés du mouvement de 

l'étoile à 72 ans par degrés fortt trois mille six cens 

ans , qui fe font écoulés depuis que l'équinOxe a 

commencé d'entamer la constellation appellée au-

jourd'hui Bélier. II ne l'avoit donc pas entamée en-

core il y a quatre mille ans, 6c par conséquent elle 
étoit alors dans les signes d'hiver; 

Pendant le cours de ces quatre mille àrìs , les étoi-

les ont avancé de 5 5 degrés par r apport aux équino-

xes ^ d'où il fuit que les pléiades , qui font partie de 

la constellation du Taureau & qui font présentement 

à 5 5 degrés de Féquinoxe , lui répondoient exacte-

ment il y a 4000 ans ,dans ce tems-là; donc leTaii-

reau ouvroit le printems. Ainsi qu'on ne dise point 

que le Bélier a été dès-lors comme il le fut depuis le 

premier signe du printems ; car enfin il n'est pas pos-
sible d'imaginer que les auteurs du çodiaque ayent 

jamais prétendu placer les constellations hors de 
leurs propres signes. 

II est vrai qu'aujourd'hui elles fe tfoiivént à-peú-
près dans les lignes précédens, le Bélier dans leTau* 

rus, le Taureau dans les Gemini , &c. îl est encore 

vrai dans un sens qu'elles se font autrefois trouvées 

dans les signes fubféquens , c'est-à-dire , par exem-
ple , que la constellation qui porte le hom du Bélier 

a été anciennement dans le signe d'hiver, appellé 

Pisces. Mais elles ne furent jamais dans les signés 

fubféquens reconnus pour tels, ou, cë qui est le 

même , jamais on ne donna le nom de Bélier au pre-

mier signe du printems, pendant que la constellation 

du Bélier étoit encore dans les signes d'hiver il y a 

quatre mille ans. II est évident au contraire qu'entre 

cet ancien tems 6c celui dWpréfent, il y a eii un 

tems intermédiaire où les constellations ont répon* 

du à leurs signes avec le plus grand rapport possible , 

6c que c'est dans ce tems intermédiaire qu'a été insti-

tué [t^odiaque des Grecs, qui ensuite a passé des Latins 

jusqu'à nous. II demeure' donc prouvé que notre {o^ 

diaque n'a point été en usage à beaucoup près avant 

que l'Egypte fût habitée , 6c qu'on n'a point dû éta-
blir fur un fondement pareil les antiquités de l'E-

gypte en général 6c l'origine des années égyptiennes 
en particulier; 

La différence du (odiaque égyptien 6c du {odidqtíe 

grec n'est-elle pas d'ailleurs bien certéine ? Àchillès 

Tatius a déja observé que les Grecs transportèrent 

à leurs héros 6c à leur histoire le nom des constek 



lations égyptiennes , 6c ie fait est assez visible par 

lui-même. Pour ce qui regarde plus particulièrement 

les signes du ^odiaque, nous ne voyons dans les noms 

«jue nous leur donnons d'après les Grecs, aucun rap-

port avec les noms que leur ont donné les Arabes 

&:les autres orientaux qui font censés avoir le mieux 

conservé les vestiges de l'ancienne sphère égyp-

tienne. Enfin la diversité de l'un 6c de l'autre zodia-

que iç, découvre encore par le tems de leur institu-

tion qui paroît tomber pour les Egyptiens au quin-

zième , 6c pour les Grecs au x. íiecle avant Jefus-

Christ ; c'est ce qui me reste à faire voir. . 
Les Egyptiens avoient une forte d'année lunaire 

quand le peuple hébreu sortit de l'Egypte ; ce futd'an 

1491 avant J. C. suivant la chronologie d'Ufferius , 

6c ensuite ils employèrent une forme d'année de 

360 jours , jusqu'à ce qu'ils prissent l'année vague 
de 365 jours en l'an 1322. L'année mitoyenne entre 

2491 6c 1322 fut l'année 1407 ; ainsi l'ufage de l'an-

née de 360 jours , autrement de 12 mois de chacun 

trente jours , peut avoir commencé en Egypte vers 

l'an 1400 ; or c'est environ le même tems que doit 
être fíxé rétablissement du {odiaque égyptien, avec 

fa division en douze signes : division dont les premiers 

auteurs ont été les peuples d'Egypte , suivant l'an-

cienne tradition attestée par Macrobe. 
Le rapport d'un tel {odiaque de douze signes cha-

cun de trente degrés, est visible avec une forme d'an-

née de douze mois chacun de trente jours , 6c il fait 

assez sentir que rétablissement de l'un 6c celui de l'au-

tre regardent ou précisément le même tems, ou des 

intervalles peu éloignés. L'antiquité du çodiaque 

égyptien ne peut donc fe rapporter, ainsi que l'anti-

quité de l'année de 360 jours , à l'an environ 1400 de 

l'ere chrétienne. Quant au tems de l'instiration du 

{odiaque grec, nous pouvons en parler avec plus de 

certitude. On voit qu'aussitôt les instituteurs du zo-

diaque ont nécessairement cherché à mettre le plus 

grand rapport poísible entre les constellations 6c les 

dodécatemories. Les douze dodécatemories s'éten-

dent chacune à un espace égal de trente degrés juste, 

pendant que les douze constellations occupent iné-

galement, l'une plus , l'autre moins de trente degrés. 

En instituant le {pdiaque , on ne pouvoit donc point 

éviter tout-à-fait rirrégularité , mais par la nature 

même de rétablissement qu'on faifoit , on prit garde 

que la, petite constellation fût renfermée au milieu de 

fa dodécatemorie, 6c que la grande constellation en-

, tamât le moins qu'il fe pouvoit les deux dodécate-

mories voisines de la sienne. 
On eut de plus une autre observation à faire dans 

ce {odiaque primitif, c'est que les quatre points des 

équinoxes 6c des solstices y occupassent d'abord le 

milieu de leurs quatre constellations. La preuve du 

concours de ce milieu avec les points cardinaux lors 

de l'institution du {odiaque, fe tire des divers té-

moignages de l'antiquité qui attestent comment on 

a trouvé de siécle en siécle les quatre points concou-

rans tantôt avec le commencement des constellations, 

plus anciennement avec le quatrième degré, plus 

anciennement encore avec le huitième , avec le dou-

zième ,.& ensin avec le milieu même des constella-

tions. 
II n'y a pas la moindre trace qu'on les ait trouvés 

.plus loin ; preuve assez forte qu'ils n'y furent effecti-

vement jamais, 6c que par conséquent ils occupèrent 

. ce milieu dès l'institution du ^odiaque. Or ces deux 

^caractères, le plus grand rapport poísible des constel-

lations avec leurs signes ou, dodécatemories , 6c la 

rencontre des points cardinaux avec le milieu des 

constellations , ne peuvent convenir qu'au dixième 

siécle avant 1? C. le calcul astronomique le démon-

tre. C'est donc à ce siécle là qu'il faut fixer le pre-

jmier établissement du {odiaqut des grecs. Chiron en 
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fut Tinstitueur ; car un écrivain de l'antiquité la plus 

reculée , cité par Clément d'Alexandrie, assuroit que 

Chiron avoit appris aux hommes les figures du ciel ; 

6c puisqu'en cet endroit Clément d'Alexandrie traite 
des différentes découvertes 6c de leurs auteurs, nous 

devons entendre par ces figures du ciel que les con-

stellations telles que la Grèce les connut depuis , 

avoient été primitivement tracées 6c arrangées par 
Chiron , qu'il a été conséquemment auteur du zodia-

que dont les Grecs 6c les Latins fe font servis, & que 

l'antiquité de ce \odiaque remonte au dixième siécle 

avant l'ere chrétienne , c'est-à-dire , à l'an 939 , se-
lon le calcul de Newton. Mém. des inscript, tom. XIV. 

(Le chevalier DE JAUCOURT.) 

ZCEBLITZ, s. m. MARBRE DE, (Hifi.nat.Lithol.) 
nom donné par plusieurs naturalistes à la serpentine 

qui fe trouve très-abondamment à {<zblit{. C'est im-
proprement qu'on lui donne le nom de marbre, puis-
que c'est une vraie pierre argilleufe. Voye^ SERPEN-

TINE. 

ZŒEST , ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne en 

Westphalie , au comté de la Marck. Voyez SŒST. 

(D.J.) 

ZGÈLIE, (Géog. anc.) peuples de l'Espagne tarra-

gonoise. Pline , /. ///. c. iij. les comprend fous les 

Ajluri, 6c dit, /. XIX. c.j. que leur cité étoit voisine 

de la Gallecia , 6c près de l'Océan. Le lin de ce pays 

étoit anciennement en réputation ; c'est ce qu'on ap-

pelioit linum {ozlicum. On en tranfportoit en Italie, 

où on s'en fervoit pour faire les rets , filets ou toiles 

à prendre les bêtes sauvages. (D. J. ) 

ZOÉTE , (Géog. anc.) Zoitum , Zofaiov OU loua,, 

comme écrit Paufanias , /. VII. c. xxxv , ville du 

Péloponnèfe dans l'Arcadie ; en sortant de ïricolons 

pour aller à Methydrium , 6c en prenant fur la gau-

che , dit cet historien, on arrivoit à Zoétée, qui avoit 

eu , difoit-on , pour fondateur Zœteus , fils de Tri-

colonus ; mais du tems de Paufanias, ces deux villes, 

Tricolons 6c Zoétée étoient désertes , il n'étoit resté 

que deux temples à Zoétée, l'un de Céres, & l'autre 

de Diane. (D.J.) 

ZOFFA ou ALFAQUES , baie de , (Géog. mod.) 

baie de la mer Méditerranée fur la côte d'Espagne, 

dans la Catalogne. Cette baie peut avoir 10 ou 12 

milles de longueur, 6c 4 à 5 de largeur; elle est for-

mée par plusieurs îles basses & marécageuses, qui 

font bordées de grandes plages de fable. On recon-

noît l'entrée de cette baie par la montagne de la 

Ravitta , qui s'apperçoit de fort loin. La. latitude de 

cette baie est à-peu-près de 40. 22.. 6c la variation 

de 5 à 6 degrés vers le nord-ouest. (D. J.) 

ZOFFINGEN ou ZOFFINGUEN, (Géog. mod.) 

en latin du moyen âge Tobinium , ville de Suisse au 

canton de Berne dans l'Argow , à une lieue au midi 

d'Arbourg ; elle devint après la ruine de Windish , 

la principale ville de FArgow , 6c elle avoit droit de 

battre monnoie ; elle est encore bien bâtie, & fes 

habitans font à leur aise. II y a près de cette ville la 

forêt de Bowald , qui produit les plus beaux sapins 
qui soient en Suisse. Longitude zS. x6. latit. 47.37. 

(D.J.) 

ZOGANE , f. m. (Antiq. babyl.) nom que l'on 

donnoit à l'efclave qui faifoit le personnage de roi 

dans les Saturnales célébrées à Babylone le 16 du 

mois Loue , mois qui, dit-on, répondoit au com-

mencement de Juillet. (D. J.) 

ZOGOCARA, (Géog. anc.) ville de la grande Ar-

ménie, selon Ptolomée, l.V. c. xiij. II la distingue 

de Sogocara qu'il place à-peu-près dans le même 

pays. 
ZOGONOI, f. m. ^[.{Mythol.) Soycvcì, mot tiré 

de Çoto ,je vis, je fais vivre', les dieux Zogonoi chez les 

Grecs étoient les dieux qui présidoieht à la vie des 

hommes, que l'on invoquoit pour obtenir une Ion-
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gtie vie. Les fleuves & les eaux courantes étoient 

ípécialement consacrées à ces dieux , parce qu'on 

regardoit les bonnes eaux comme une des choses des 

plus salutaires & des plus essentielles à la conserva-
tion de la vie. (D. J.) 

ZOHAR , f. m. (Hijl. anc.) qui signifie en hébreu 

splendeur,est le nom d'un livre qui est en très-grande vé-

nération chez les Juifs, & qu'ils estiment très-ancien. 

Cet ouvrage contient des explications cabalistiques 

fur les livres de Moïse:c'est un commentaire presqu'-

entierement ridicule & puérile,qui ne consiste qu'en 

jeux de lettres & de nombres , & en rêveries familiè-

res aux rabbins. On y trouve aussi quelque chose qui 

approche des vieilles idées des Platoniciens & des 

Pythagoriciens. Guillaume Postel a puisé dans cette 

source une partie des singularités qu'il a débitées, 6c 

il est étonnant que les chrétiens se soient donné la 

peine de traduire cet ouvrage en latin : on en a deux 

éditions d'Italie , l'une de Crémone 6c l'autre de 

Mantoue, outre celle d'Allemagne dé l'an 1680. II 

se trouve de faux {ohars manuscrits , car les Juifs ont 

donné quelques ouvrages fous ce nom fameux pour 

imposer à leurs lecteurs. On a encore imprimé un 

petit {ohar qui sert comme de supplément au grand , 

& qui est traité dans le même goût. Buxtorf a cru 

que les points voyelles étoient fort anciens chez les 

Juifs , parce qu'il en étoit fait mention dans ce livre, 

auquel ils donnent une grande antiquité , mais c'est 

une erreur, comme l'a remarqué M. Simon. 

ZOLCA , ( Géog. anc. ) ville de F Asie mineure dans 

la Galatie. Ptolomée, /. V. c. iv. la donne aux Paphla-

goniens , & la place fur la côte du Pont-Euxin , en-
tre Felca 6c Dacajìa. (D. J.) 

ZOLEDENIC , f. m. (Com.) c'est la quatre-vingt-

seizieme partie de la livre moscovite. Voye{ LIVRE , 

POIDS. 

Cette subdivision n'a lieu que dans le détail, 6c n'a 

été inventée que pour la commodité de ceux qui 

s'appliquent à cette partie du négoce. Diclionn. de 
commerc. & de Trev. 

ZOLKIEW , (Géog. mod.) petite ville dans le pa-

latinat de Russie , à trois lieues de Léopol. Le châ-

teau de cette place a passé pour un chef - d'œuvre 

d'architecture dans un pays oû elle est encore dans 

l'enfance, 6c où elle restera vraisemblablement tou-
jours faute de carrières. (D. J.) 

ZOLL , (Géog. mod.) comté de la haute Hongrie 

au midi de ceux de Liptow 6c de Turocz ; il a envi-

ron 2Q lieues de long du midi au nord , & 12 de 

large du levant au couchant. La rivière de Gran le 
traverse du nord-est au sud-ouest. (D. J.) 

ZOLLERN, (Géog. mod.) château d'Allemagne 

dans la Suabe , 6c qui donne son nom à la princi-

pauté de Hohen-Zollern. L'empereur Henri V. le fit 

bâtir à son retour d'Italie. La principauté est bornée 

par le duché de Wirtemberg, la principauté de Furf-

temberg , la seigneurie d'Ehingen 6c la baronnie de 

Waldbourg ; elle a environ 15 lieues de long & 7 de 

de large ; le voisinage du Danube en fertilité le ter-

roir. Les princes de Hohen-Zollern font catholiques 

6c chambellans héréditaires de l'empire. (D. J.) 

ZOLNOCK , le comté de, ( Géog. mod.) comté de 

la haute Hongrie ; il est borné au nord par ceux de 

Hevecz 6c Zabolcz , au midi par ceux de Bath 6c de 

Czongrad , au levant par celui de Tarentale , 6c au 

couchant par celui de Pest. La Teisse le partage en 

partie orientale 6c occidentale : Zolnock est la capi-
tale. (D.J.) 

ZOLNOCK , (Géog. mod.) ville de la haute Hon-

grie , capitale du comté de même nom, fur la droite 

de la Teisse , à son confluent avec la Zagiwa , à 20 

lieues au levant de Bude , & à 24 au nord-est de Co-

locza ; les Turcs s'en saisirent en 1554, mais les Im-

périaux la leur reprirent en 1685. Long. 37. 42. 
lotit. 47. ìz. (D.J.) 
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ZOAOI , (Géog. anc.) il y avoit deux villes de ce 

nom , l'une en Cilicie fur les bords du Cydnus, l'au-

tre dans l'île de Chypre. Ces deux villes, suivant un 

grand nombre d'auteurs , avoient été fondées par 

Solon, qui étoit né dans la Cilicie. La ville qu'il avoit 

bâtie dans cette province, quitta dans la fuite le nom 

de son fondateur pour prendre celui de Pompée qui 

Favoit rétablie. A l'égard de celle de l'île de Chy-

pre , Plutarque nous a conservé Fhistoire de fa fon-

dation. Solon étant passé auprès d'un roi de Chypre , 

acquit bientôt tant d'autorité fur son esprit, qu'il lui 

persuada d'abandonner la ville oìi il faifoit son sé-
jour : l'aísiete en étoit à la vérité fort avantageuse , 

mais le terrein qui l'environnoit étoit ingrat 6c diffi-

cile. Le roi suivit les avis de Solon, 6c bâtit dans une 

belle plaine une nouvelle ville auísi forte que la pre-

mière , dont elle n'étoit pas éloignée, mais beau-

coup plus grande & plus commode pour la subsistan-

ce des habitans. On accourut en foule de toutes parts 

pour la peupler ; & il y vint fur-tout un grand nom-

bre d'Athéniens , qui s'étant mêlés avec les anciens , 

perdirent dans leur commerce lapolitesse de leur lan-

gage , 6c parlèrent bientôt comme des barbares : de 

là , le mot tp^oUot, qui est leur nom , fut substitué 

au mot /2a'p/3stp&)/ 6c ÇoXotití&fv à fiupfictpíÇav qu'on em-

ployoit auparavant pour désigner ceux qui parloient 

un mauvais langage ; de là viennent les mots solécis-
me , barbarisme. (D. J.) 

ZONA , (Géog. anc.) ville de la Thrace chez les 

Ciconiens , selon Etienne le Géographe , qui cite 

Hécatée. Pomponius Mêla , /. //. c. ij. semble faire 

de Zone un promontoire voisin de celui de Serrium* 

Circà hebrum Cicones : trans eundem dorifcos, ubi Xer-

xen copias suas, quia numero non poterat , f patio mem* 

sumserunt. Deindepromontoriumserrium, & quo canen^ 

tem orpheasequuta narratur etiamnemora, Zone. Pline, 

/. IV. c. xj. fait de Zone une montagne , ce qui re-
vient au même , mons Serrium & Zonœ. 

Hérodote , /. VII. c. Ijx. place la ville àeZonaíut 

le rivage, auquel l'ancien mur Doriscus avoit donné 

le nom, 6c à quelque distance de l'embouchure de 

l'Hebre. Tout cela veut dire que le nom de Zona ou 

Zone étoit commun à la ville 6c au promontoire fur 
lequel elle est bâtie. 

Je ne sai même, dit la Martiniere , si quelqu'un 
n'a point fait de Zona une île, parce que le promon-

toire où elle se trouvoit étoit une efpece de pénin-

sule , 6c qu'assez souvent les anciens ont confondu 
les îles avec les péninsules. 

La ville de Zona est célèbre dans les poètes : ils 

disent qu'il y avoit dans le voisinage des hêtres 

qu'Orphée avoit forcés, parla douceur de son chant, 

de le suivre depuis la Pierie jufques-là. (D. J.) 

ZONCHIO , cap de , (Géog. mod.) cap de la Mo-

rée, près du golfe de même nom ; quelques favans 

pensent que c'est le Coryphafium de Ptolomée, /. III 
m 

c. xxvj. promontoire du Péloponnèfe dans la Messé-

nie ; mais d'autres prétendent que le Coryphafium est 
le cap Jardan des modernes. 

ZONE, f. f. en terme de Géographie , est une divi-

sion du globe terrestre, relative à la chaleur du cli-

mat. Voye{ TERRE & CHALEUR, voye{ auísi CLI-

MAT. Zone vient de £«VH, bande. 

La terre est partagée en cinq par des cercles 

appellés parallèles. Ces {ones font appellées torride
 5 

glacées 6c tempérées. Virgile a décrit ces {ones au pre-

mier livre de fes Géorgiques en cette manière . 

Qjùnque tenent ccelum zonae quarum una corufco 

Semper fole rubens, & torrida femper ab igne 

Quam circum extremœ dextrd Icevâque feruntur
 9 

Cœruled glacie concretœ atque imbribus atris , 

lias inter mediamque duce mortalibus œgris 

Munere concejfœ divûm. 

Virg. i. Georg, v. 233* 
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La {one torride est une bande où partie de îaíuf-? 

face de la terre terminée par les deux tropiques, 6c 
partagée en deux parties égalespar l'équateur. Foyei 

TROPIQUES & EQUATEUR. 

La largeur de cette bande est de 46 d 58 savoir 

2,3 degrés 29 minutes d'un côté de l'équateur, & 23 

degrés 29 minutes de l'autre., de forte qu'elle est di-

visée en deux parties égalespar l'équateur autrement 

appellé la Ligne. Le soleil ne fort jamais de dessus la 

{one torride, 6c chaque jour de l'année il y a des peu-

ples fous cette {one auxquels il est vertical. 
Les anciens croyoient que la {one torride étoit in-

habitée. Voye{ TORRIDE, 

Les {ones tempérées font deux bandes de la surface 

de la terre terminées chacune par un tropique 6c par 

un cercle polaire. Leur largeur à l'une 6c à l'autre 

est de 43 degrés 2 minutes. Voye^TEMPÉRÉE. Voye^ 

CERCLE POLAIRE. Le soleil ne passe jamais par-

dessus ces {ones ; mais il s'en approche plus ou moins 

dans son mouvement, 
Les {pnes glacées font les segmens de la surface 

de la terre, terminés l'un par le cercle polaire arcti-

que , l'autre par le cercle polaire antarctique. Leur 

largeur à chacune est de 46e1. 58 '. Voye^ ARCTIQUE 

& ANTARCTIQUE. Voye^ aussi GLACÉ. 

Les {ones {ont différenciées par une grande quan-

tité de phénomènes. i°. Dans la %one torride le soleil 

passe au zénith deux fois l'année. De même deux 

íois l'année le soleil s'éloigne de l'équateur d'une 

quantité égale, à 23 degrés 29 minutes environ. 

20. Dans tous les lieux qui font dans les yones tem-

pérées 6c dans les {ones glacées , la hauteur du pôle 

surpasse toujours la plus grande distance du soleil à 
l'équateur ; c'est pourquoi les habitans de ces {ones 

n'ont jamais le folei^ à leur zénith. Si on compare les 

hauteurs méridiennes du soleil observées le même 

Jour dans deux lieux quelconques de ces\ones, celui 

où la hauteur méridienne fera la plus grande, fera le 

plus méridional. * 
2°,Dansles£0/2«tempérées le soleil passe toujours 

dessous rhorifon, à cause que sa distance au pôle ex-

cède toujours la hauteur du pôle ; 6c dans tous les 

lieux de ces {ones
9
 excepté íous l'équateur, les jours 

artificiels font inégaux, 6c cela d'autant plus que ces 

lieux font plus voisins des ^ones glacées. Foye{ 

JOURS. 

4°, Dans les lieux qui séparent les \ones tempérées 

d'avec les {ones glacées, c'est-à-dire fous les cercles 

polaires , la hauteur du pôle est égale à la distance 

-du soleil au pôle lorsque le soleil est dans le tropique 

d'été. Donc les peuples qui habitent ces lieux, voient 

une fois l'année le soleil achever sa révolution sans 

passer fous rhorifon. 
5°. Dans tous les lieux des {ones glacées, la hau-

teur du pôle est plus grande que la moindre distance 

du soleil au pôle. Donc pendant plufìeurs jours la 

distance du soleil au pôle est moindre que la hauteur 

du pôle , 6c par conséquent le soleil doit être pen-

dant ce tems-là non seulement fans fe coucher, mais 

fans toucher l'horifon. Lorsqu'ensuite le soleil vient 

à s'éloigner du pôle d'une plus grande distance que 

celle qui mesure la hauteur du pôle, alors il s'élève 

#t se couche tous les jours comme dans les autres 

^ones. 

Les académiciens qui, par ordre du roi, ont été 

mesurer le degré du méridien dans la ^one froide lep-

tentrionale, pour déterminer la figure de la terre , 

<>nt joui de ce jour de 24 heures que l'on doit avoir 

dans cette {one au solstice d'été ; & la longueur des 

jours -compense tellement le peu de chaleur directe 

ilu ìoleil ,-que l'été y est fort chaud 6c fort incom-

íiiode. Une chose bien singulière, c'est quelesHol-

landois qui firent, il y environ 150 ans, un voyage 

àia nouvelle Zemble où ils passèrent l'hiver
>
 6c où 

Z O N 
ils eurent plusieurs nuits de fuite, revirent le foïeiî 

quinze jours plutôt qu'ils n'auroient dû le revoir eii 

égard à la latitude où ils étoient. II n'y a pas d'áp» 

parence qu'ils se soient trompés dans le calcul du 

jour, comme il feroit naturel de le croise à cause 

des nuits consécutives qu'ils avoient passées ; car ou-

tre que leur'journal paroît fort exact & daté jour* 

par-jour, ils revirent le soleil un jour qu'il devoit 

arriver , suivant les éphémérides, une occultation 

d'étoiles par la lune , laquelle afriva effectivement 

ce jour-là. II paroit difficile d'attribuer ce phénomè-

ne à l'effet des réfractions, qui semble ne devoir pas 
être assez grand pour accélérer la venue du jour d'u-

ne quantité fi considérable; enfin c'est un fait que les 

philosophes 6c les astronomes n'ont pas encore trop 

bien expliqué. foye{ JOUR , NUIT , COUCHER , 

LEVER, &c. Ckambers* 

ZONE , ( Géog. mod.) on nomme {oncs,en géo* 

graphie, des bandes ou ceintures de la terre, termi» 

nées par deux cercles parallèles entr'eux> savoir par 

les deux cercles polaires 6c par les deux tropiques. 

Zone est un mot grec qui signifie ceinture, bande ; ÒC 

c'est de cette manière que les géographes ont divisé 

la surface du globe terrestre par rapport au ciel. 

Du mouvement annuel 6c diurne de la terre ré-

sulte une division de la surface de la terre en cinq 

parties qu'on appelle ^ones. Comme le soleil décrit 

par son mouvement une ligne appellée écliptique, qui 
coupe l'équateur en deux points opposés, &faituns 

déclinaison de 23 degrés 30 minutes, il doit néces-

sairement être tantôt plus près, 6c tantôt plus éloigné 

de l'équateur : ce qui fait le changement des faisons, 

& occasionne la chaleur, le froid, la pluie, le vent 

dans les lieux par où il passe. 

La surface de la terre entre les deux tropiques ftf 
nomme {one torride. Celles qui font entre les pôles & 

les cercles polaires, font les deux {ones glaciales ; & 

celles qui fe trouvent entre les deux cercles polaires 

6c les tropiques, font appellées les deux {onts tem-

pérées : ce qui fait en tout cinq {ones. 

Les lieux dont la latitude est moindre que 13 de-
grés 30 minutes , font fous la {one torride* S'ils font 

précisément à 23 degrés 30 minutes, ils fontsousles 

tropiques ou à l'extrémité de la \one torride. Ceux 
qui ont plus de 23 degrés 30 minutes de latitude, 

mais moins de 66 degrés 30 minutes, font fous les 

çones tempérées. Ceux qui ont précisément 66 de-

grés 3 o minutes de latitude , font à l'extrémité da 

la %one tempérée ; 6c enfin s'ils ont plus de latitude, 

ils font situés fous la {one glaciale. 

II est aisé de calculer la largeur & la quantité de 

chaque {pne en milles òu en toute autre mesure 

connue. 
La largeur de la \one torride est de 47 degrés, c'eft 

à*dire 23 degrés 30 minutes de chaque côté de l'é-

quateur. La largeur de chaque {one tempérée est de 

43 degrés, & celle des deux {ones glaciales est de 

47 degrés : ces degrés réduits en milles , à compter 

15 milles d'Allemagne pour un degré, donneront 

705 milles pour la largeur de la {one torride, 645 

milles pour chaque {one tempérée, 6c 352 milles £ 

pour chaque {one glaciale. 
On peut connoître la surface de chacune par cette 

proportion tirée de la géométrie ; comme le sinus 

de 90 degrés 100000 est au sinus de 23 degrés & de-

mi, savoir 39875, de même la moitié de la surface 

de la terre qu'on a trouvée être 4639090 milles 

quarrés, est à la superficie de la moitié de la [ont 

torride , savoir 1849837 milles quarrés; 61 par con-

séquent la surface de toute la {one torride est de 

3699674 milles. 
Ensuite comme tout le sinus 100000 est à la diffé-

rence des sinus de 23 degrés 30 minutes, & 66 de-

grés 3 Q minutes 51831, de même la moitié de la 

surface, 



surface de îa terre ou 4639090 milles quarrés est à 

la surface d'une des {ones tempérées , 2404487 mil-

les quarrés. Si donc on retranche la surface de la moi-

tié de la {one torride, 6c celle de la {one tempérée, 

de la moitié de la surface de la terre, il ne restera 

plus que la surface d'une des {ones glaciales 384766 

milles quarrés. Quelques astronomes font d'avis que 

la déclinaison de l'écliptique n'est pas toujours la 

même, 6c qu'ainsi la largeur des {ones n'est pas tou-

jours égale ; mais la différence est petite ; 6c Tycho-

Brahé doutoit qu'il y en eût aucune ; ainst cela ne 

vaut pas la peine d'y faire attention. 

II nous importe davantage d'indiquer les principa-

les causes qui contribuent le plus à former la lumiè-

re, la chaleur, le froid, les pluies 6c les autres mé-

téores , ck à les entretenir dans les différentes {ones; 
voici donc ces causes. 

i°. L'obliquité plus ou moins grande, ou la per-

pendicularité avec laquelle les rayons tombent furie 

Heu. La derniere fait la plus grande chaleur , 6c les 

deux autres causent plus ou moins de chaleur, à pro-
portion de leur obliquité. 

2°. La durée du soleil fur l'horifon du lieu. 

30. La dépression plus ou moins grande du soleil 
fous l'horifon pendant la nuit : ce qui donne plus ou 

moins de lumière 6c de chaleur, de pluies, de nuées 

épaisses , &c. d'où résulte un crépuscule plus long ou 
plus court. 

, 40. Le plus ou moins de tems que la lune reste 
fur l'horifon ou dessous, son élévation plus ou moins 

grande dessus l'horifon , ou fa dépression au-dessous. 

50. Les mers &c les lacs voisins : c'est de-là que 

viennent ía plus grande partie des vapeurs humides 

de l'air ; d'ailleurs, ía mer ne réfléchit pas les rayons 
avec tant de force que la terre. 

6°. La situation des lieux ; car le soleil influe sur les 

montagnes différemment que fur les vallées. Souvent 

les montagnes empêchent les rayons d'arriver jus-
qu'aux vallées : ce qui attire auísi à elles en quelque 

íòrte les vapeurs. De-là vient que les montagnes 

changent les faisons des lieux voisins , causent la cha-

leur , la pluie, &c. ce qui n'arriveroit pas , si les 
montagnes ne s'y rencontroient. 

70. Les vents, & fur-tout ceux qui font généraux 

&c réglés. Ainsi les vents réglés de í'est tempèrent la 

chaleur de la canicule ; 6c fous la \one torride le vent 

général, 6c fur-tout les vents d'est au Pérou, y cau-

sent une chaleur modérée ; tandis qu'à Pouest de l'A-

frique on sent une chaleur violente ; car le vent gé-

néral n'est pas si sensible dans ces lieux. Les vents 

de nord font froids 6c secs. Les vents du midi font 
chauds 6c humides. 

8°. Ensin les nuages 6c la pluie diminuent la lu-
mière 6c la chaleur. 

Sous la {one tempérée & la {one glaciale, les qua-
tre faisons célestes font presque de la même longueur; 

mais fous la torride elles font inégales; la même sai-
son y est différente , selon les pays. 

Dans les lieux situés fous cette {one le soleil ap-

proche du zénith à midi ; mais à minuit il enest fort 
éloigné fous l'horifon ; les lieux y font presque dans 

le milieu de sombre de la terre , 6c les rayons du so-
leil n'éclairent ni n'échauffent l'air. 

SOUS la \one glaciale, comme le soleil est fort loin 
du zénith, même à midi, il ne s'éloigne pas beaucoup 

fous l'horifon pendant la nuit, 6c envoie dans l'air 
par réflexion plusieurs rayons. 

Sous la {one tempérée, le soleil est à une distance 

ordinaire du zénith à midi, 6c à minuit il est assez 

avancé sous l'horifon en hiver ; mais en été il envoie 
dans l'air quelques rayons par^-éflexion. 

Dans les lieux de la {one torride, le crépuscule 

est le plus court; il est le plus long fous la {pne gla-
Tome XVII% 
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claie ; fous la {one tempérée il tient un milieu en* 
tre les detiXi 

Sous l'équateur 6c dans les lieux voisins, ìe cré-

puscule est environ d'une heure; mais ^expérience 

fait voir qu'il ne dure qu'une demi-heure ou un peu 

plus, parce que l'air y est trop grossier & trop bas 

pour former un crépuscule à 18 degrés de dépression 

du soleil fous rhorifon. Sous la {one glaciale le cré-

puscule dure quelques jours , quand le soleil est en-
core fous l'horifon. Sous la {one tempérée , le Crépus-
cule dure trois, quatre , cinq ou six heures, 6c même 

toute la nuit en certains lieux pendant l'été, selon 
que ces lieux font plus ou moins proche de la {ont 
glaciale. 

C'en est assez fur les {Onés en général ; nous déve-

lopperons fous chacune les détails particuliers qui les 

concernent, 6c ces détails feront étendus. Ainsi Voye{ 

ZONE TORRIDE, ZONES GLACIALÉS, ZONES TEM-

PÉRÉES. ( Le chevalier DE J AU COURT. ) 

ZONE TORRIDE, {Géog. mod.) Cette {one est ter-

minée parles deux cercles tropiques, 6c se trouve 

entre les deux {onei tempérées. L'équateur la divise 
en deux parties égales, l'une septentrionale, 6c l'au-

tre méridionale. Elle a 47 degrés de largeur qui va-

lent 1175 lieues> de vingt-cinq au degré. On rap-
pelle torride, parce qu'étant directement fous le lieu 

par oh le soleil passe en faisant son cours, elle est 
frappée à plomb de ses rayons, 6c en souffre une 

chaleur excessive; mais le milieu de cette {vne est 
beaucoup plus tempéré que fes extrémités , tant à 

à cause de l'égaiité des jours 6c des nuits, qu'à cause 

qu'il n'y a pas un aussi long solstice que fous les tro-
piques. 

Les peuples qui demeurent précisément au centre 

de la {one torride, ont un continuel équinoxe ; les 
jours , ainsi que les nuits, y font perpétuellement de 

douze heures , 6c les crépuscules y íont très-courts -
% 

parce que le soleil descendant perpendiculairement 
fous l'horifon , arrive bien-tôt au dix-huitieme de-

gré , qui est la fin du crépuscule du soir, 6c le com-
mencement de l'aurore. 

On donne à la {one torride, neuf mille lieiies de 2 ç 

au degré en son circuit fous l'équateur, ce qui est fa 

plus grande étendue; & environ huit mille 253 lieues 
dans fes extrémités fous les tropiques. 

On dit que les anciens ne croyoient la {one torride. 

ni habitée, ni habitable , 6c c'étoit-là effectivement 
l'opinion générale. Mais il est à-propos de remar-

quer, que notre {one torride est presque le double de 

celle des anciens : la nôtre s'étend d'un tropique à 

l'autre, la leur n'alloit que du douzième degré de 
latitude septentrionale 6c un peu plus, au douzième 

degré de latitude méridionale, 6c quelque chose au-

delà. Strabon est formel là-dessus. II dit qu'à^trois 

mille stades de Méroé, en tirant droit au midi, on 
parvient aux lieux où personne ne peut habiter à 
cause de la chaleur; que ces lieux ont le même pa-

rallèle que la région Cinna Momifere ; que c'est-là oíi 

l'on doit mettre les bornes de notre terre habitée du 
coté du midi. 

Ajoutons à ces trois mille stades , les cinq milles 

que Strabon compte de Syéne à Méroé, nous aurons 

huit mille stades , ou ce qui est la même chose , du 

tropique du cancer au commencement de la {one tor-

ride y reste donc huit mille huit cent stades de ce der-

nier point à l'équateur ; or huit mille huis cent stades , 

font 12 degrés 6c un peu plus, suivant le calcul de 

Strabon, puisqu'il compteíeize mille huit cent sta-

des de Syéne, ou du tropique àl'équateur. 

Quoique la plûpart des anciens ne crussent pas 

leur {one torride habitable, il s'est trouvé néanmoins 

quelques-uns de leurs philosophes qui n'ont pas suivi 
le torrent. Strabon lui-même, qui tenoit pour l'opi-

nion commune, dit que Polybe 6c Eratosthène. 
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étoient d'un avis contraire, On ne volt pas en effet, 

comment avec un peu cle philosophie on pouvoit 

croire la terre habitée en-deçà du douzième degré, 

& inhabitable au-delà. D'ailíeurs dans le fait, il pa-

roît que Strabon 6c tous les auteurs qu'il cite, con-

noissoient des positions au-delà du douzième degré. 

Si le mont Elephas dont parle ce géographe après 

Arthémidore, est le mont Frellet d'aujourd'hui, com-

me ii y a bien del'apparence , fi le KÛÌOV %tp*ç, est le 

cap d'Orfai, ou un autre encore plus méridional, 

suivant Ptolémée, nous voilà assurément au-delà du 

douzième degré. 

. L'équateur divise la %one torride en deux parties 

égales, qu'on peut regarder comme deux yones torri-

des
 ?

 Tune au nord, 6c l'autre au sud de réquateur. 

Sous la \one torride, sont situés une grande partie 

de l'Afrique, l'Abassie, l'Océan indien, une partie de 

l'Arabie, Camboye , l'Inde 6c les îles de la mer des 

Indes,Java , Ceylan, le Pérou , l'Efpagne mexicai-

ne , une grande partie de l'Océan atlantique , File de 

sainte Hélène, le Brésil 6c la nouvelle Guinée. 

Le tropique du cancer passe un peu au-delà du 

mont Ailas, fur la côte orientale d'Afrique, fur les 

frontières de la Lybie &. autres lieux dans Pintérieur 

de l'Afrique, par Syéne en Ethiopie; il traverse la 

mer Rouge, au-delà de Sinaï, 6c la Mecque, les pays 

Mahométans , 6c l'Arabie heureuse ; il entre ensuite 

dans la mer des Indes, touche les bords de la Perse , 

& traverse Cambaye , l'Inde , Camboye, ou les li-

mites du royaum de Siame, jusqu'à ce qu'il arrive 

à la mer Pacifique. Après l'avoir traversée , au-def-

sous de la Cherfonnèfe d'Amérique 6c la Californie , 

il passe par le royaume de Mexique, par l'océan at-
lantique , 6c touche les côtes de File de Cuba, 6c en-

suite retourne à la côte occidentale d'Afrique. 

Le tropique du capricorne, ne passe que par un 

petit nombre de pays, il traverse presque par-tout 

des mers ; il passe d'abord par la partie méridionale, 

ou la langue d'Afrique, le Monomotapa, Madagascar, 

dans l'océan Indien , dans la nouvelle Guinée, l'O-

céan pacifique, le Pérou, le Brésil 6c l'Océan atlan-

tique. 

Ce n'est point le froid qui fait l'hiver fous la \on& 

torride, ce font les pluies , ou une chaleur moindre 

que dans l'été ; pareillement, il n'y a dans bien des 

endroits de la \one torride, que deux faisons par an , 

savoir l'hiver 6c l'été. Plusieurs causes contribuent à 
diversifier les faisons, la chaleur, le froid, les pluies, 

la fertilité ou la stérilité qui règne dans les différen-

tes régions de la ipnc torride. 

Les pays situés à l'ouest de l'Afrique, depuis le 

tropique du cancer jusqu'au cap verd, qui est à qua-

torze degrés de latitude nord, font tous fertiles en 

blé , en fruits de plusieurs fortes , en bestiaux , 6c 

les habitans y ont des corps robustes. La chaleur n'y 

est gueres au dessus d'un juste milieu ; les habitans 

vont aisément nuds, à l'excepíion des riches qui por-

tent des habits. Les causes de cette fertilité, 6c de 

Pair tempéré qui y règne (quoique ce soit la %one. 

torride ) , font i°. plusieurs rivières , dont les princi-

pales, le Sénéga 6c le Gambéa , arrosent le pays , 6c 

rafraîchissent Pair ; 2°. le voisinage de la mer qui four-

nit des vapeurs humides 6c des vents frais. 

Dans la partie méridionale d'Afrique , appellée 

Guinée, qui s'étend à i'est & à l'ouest , 6l qui est à 

quatre degrés ou plus de latitude nord , il y fait une 

chaleur continuelle fans aucune fraîcheur, il y fait 

dans certain mois une pluie abondante, de tonner-

res , des éclairs fi fréquens 6c des tempêtes si terri-

bles , qu'il faut l'avoir vu pour le concevoir. Les 

campagnes y restent désertes pendant les mois plu-

vieux , & le bled n'y croît pas. Mais quand ils font 

passés, on, creuse le terrein qui est sec, qui a bu 

toute la pluie , 6c on y mêle du charbon broyé au 

lieu de fumier, qu'on y laisse pourrir pendant dix 

jours ; après cette préparation de la terre , on seine 

6c l'on recueille ensuite la moisson. 

Les tempêtes , Jes éclairs 6c les pluies (émulent 

provenir de ce que le íbieil enlevé une grande quan-

tité de vapeurs de la mer 6c, d'exhalaisons fulplu-

reufes de la terre de la Guinée, qui ne font dissipées 

par aucun vent constant. Quand ces pluies tombent, 

î'air est tiède , le soleil est vertical, 6c la chaleur qui 

règne , cause une grande difficulté de respirer. 

Quoique leurs campagnes soient en friche pen-

dant les mois pluvieux, leurs arbres portent fans cesse 

du fruit. Le jour y est presque égal à la nuit toute 

Tannée ; le soleil se levé 6í íe couche à six heures; 

mais on le voit rarement se lever & se coucher, par-

ce qu'il se levé ie plus souvent couvert de nuages, 

6c'qu'il fe couche, après avoir été enveloppé dans 

les nues. 

Viennent ensuite les pays situés dans la langue de 

terre d'Afrique , qui s'étend au nord & au sud, com-

me le Manicongo, Angola, &c. depuis le second de-

gré de latitude nord , jusqu'au tropique du capricor-

ne ; car le royaume de Congo commence au second 

degré de latitude sud. L'hiver y est à-peu-près com-

me le printems en Italie , d'une chaleur tempérée: 

on n'y change jamais d'habits , & il fait chaud, mê-

me fur le sommet des montagnes. L'hiver pluvieux y 

arrive avec le mois d'Avril 6c dure jusqu'au milieu 

de Septembre ; alors l'été commence 6c dure jusqu'au 

quinze Mars , 6c pendant tout cet intervalle, f'aif J 

est toujours serein; mais en hiver on voit rarement ie 

soleil à cause des nuages ou des pluies. II n'y pleut 

pas néanmoins tout le jour, mais seulement deux 

heures avant midi, & deux heures après. 

Dans la province de Loango qui borde la mer, & 

n'est pas loin de Congo, à quatre degrés de latitude,ï\ 

y a auíÏÏ des mois d'hiver pluvieux, & des mois d'été. 

fort clairs ; mais le singulier, c'est que les pluies arri-

vent en des mois diíFérens dans ces deux royaumes 

voisins. 

Quand on tourne autour du cap , à la côte orien-

tale de la langue de terre d'Afrique, où font situés 

Sophala, Mozambique & Qúiloa, jusqu'à réquateur, 

l'hiver y dure depuis le premier Septembre jus-

qu'au premier Février , 6í l'été règne tout le reste 

de Tannée. 

Les autres pays situés depuis cette côte jusqu'à 

rembouchure du golfe d'Arabie, &delà, jusqu'au 

tropique du cancer, nous font trop inconnus pour 

dire l'arrangement de leurs faisons. Nous savons seu-

lement , que tout cet espace de terre est stérile, sa-

blonneux , extrêmement chaud , 6c fans presque au-

cune rivière qui l'arrose. 

Passons de l'Afrique aux pays de l'Asie, qui font 

situés fous la {one torride ; nous y trouvons l'Arabie 

fur la mer Rouge, depuis la Mecque jusqu'à Aden, à 

douze degrés de /atitude-norâ. II y règne de grandes 

chaleurs en Mars & en Avril ; 6c encore plus quand 

le soleil y passe par le zénith, & qu'il en réste voisin 

en Mai, Juin, Juillet 6c Août. La chaleur y estû 

grande , qu'on est obligé de se faire jetter de l'eau 

íur le corps pendant le jour, ou de se tenir dans des 

citernes remplies d'eau. Leá marchands s'assemblent 

la nuit à Aden pour les affaires de leur commerce, 

& même alors, ils ont encore bien chaud. On peut 

suppoíèr avec Varenius, que cette extrême chaleur 

vient de ce qu'il ne fort point'de vapeurs aqueuses 

de la terre, qui est pierreuse & qui manque d'eau* 

Quant aux vapeurs qui s?élevent de la mer Rouge, 

le ventgénéral, quoique foibíe en cet endroit, les em-

porte vers l'ouest. íby a aussi beaucoup de sables qui 

conservent toute la mût la chaleur qu'ils ont reçue 

le jour, 6c la communiquent à l'air. 

À Cambaye, 6c dans l'Inde qui est íbus le tropi-



que du cancer , Sc sur la côte de Malabar aux ïndes 

orientales, da côté de l'ouest; la saison humide dure 

depuis le 10 Juin jusqu'au 10 d'Octobre, plus ou 

moins long-tems, 6c plus ou moins constamment. 

Sur ia côte orientale de l'Inde appellée Coroman-

del, la chaleur est insupportable depuis le 4 Mai jus-
qu'au 4 Juin ; le vent soufle du nord, 6c l'on ne peut 

pas se tourner de ce côté-là sans sentir un air brûlant, 

tel qu'on en ressent auprès d'une fournaise ardente: 

car le soleil est alors au nord à midi, 6c les pierres 

&Ie bois font brûlans ; mais l'eau des puits est froide: 

de forte que plusieurs personnes font mortes pour en 
avoir bu ayant bien chaud. 

Dans les pays situés fur la côte de la mer, à l'em-

bouchure du Gange , qui font opposés aux côtes dé 

Coromandel, 6c qui font aussi au nord de la {one tor-

ride , comme Siam, Pégu , 6c la presqu'île de Ma-

lacca, les mois pluvieux qui font déborder les ri-

vières , font Septembre, Octobre 6c Novembre : mais 

dans le pays de Malacca, il pleut toute l'année deux 

ou trois fois par semaine , excepté dans le mois de 

Janvier , Février 6c Mars , où la sécheresse est conti-

nuelle. Tout cela est contraire au cours du soleil ; il 

faut donc en rejetter ia cause fur les montagnes , les 

vents réglés ou la mer adjacente. Le débordement 

des rivières, 6c les vents réglés y tempèrent la cha-

leur, 6c y produisent une récolte abondante de tou-
tes sortes de fruits. 

En quittant l'Ásie, 6c traversant la mer Pacifique, 

nons arrivons à l'Amérique , qui est fous la ^one tor-

ride , tant au nord qu'au sud. La partie qui est au sud 
comprend le Pérou 6c le Brésil, qui quoique fort 

proches, ont pourtant leurs faisons en difFérens tems. 

Le Pérou se divise en pays maritimes , qui font ceux 

où font les montagnes ; & en plaines qui font au-delà 

des montagnes. Dans la partie du Pérou voisine de 

ïa mer, il n'y tombe point de pluies ,mais les nuages 

se tournent en rosées, qui chaque jour humectent les 
vallées , 6c les fertilisent. 

H y a quelques cantons fous la \cnt torride , où il 

fait un froid considérable ; car dans la province de 

Paitoa , au Popayan , 6c dans la vallée d'Artisina, 

l'été 6c l'hiver y font si froids, que le blé ne peut pas 

y croître. Dans les campagnes voisines de Cufco, en-

viron au milieu du chemin de l'équateur au tropique 

du capricorne, il y règne quelques gelées , 6c on y 

trouve quelquefois de la neige. 

La partie méridionale d'Amérique , nommé le Bré-

Jil , qui s'étend à l'est depuis deux j usqu'à vingt-qua-

tre degrés de latitude sud , jouit çà 6c là d'une tem-

pérature saine. Dans fa partie antérieure il règne un 

vent frais , qui semble être un vent général, 6c non 

pas un vent d'est périodique. II rafraîchit les hom-

mes, 6c rend supportable la chaleur violente du so-
leil , qui est précisément au-dessus de leurs têtes. Si 

la merflue avec ce vent, il s'élève dès le matin ; mais 

íi la mer s'éloigne de la côte , on ne le sent que plus 

tard. II ne se ralentit pas le soir, comme il arrive dans 

tous les lieux de l'Inde ; mais il se fortifie avec le so-
leil , qui court avec lui à l'ouest, 6c continue jusqu'à 

minuit. 

La plupart des campagnes du Brésil font parse-

mées de collines, 6c l'on voit dans l'espace de plu-

sieurs milles des vallées arrosées de petites rivières , 

qui les rendent fertiles dans le tems de pluies ; mais 

les montagnes font desséchées par l'ardeur du so-
leil, au point que l'herbe & les arbres y meurent. 

Si de l'Amérique méridionale nous passons à l'A-

mérique septentrionale , nous trouverons que dans 

la grande province de Nicaragua, dont le milieu est 

à dix degrés de latitude nord, il pleut pendant ûx 

mois, depuis le premier de Mai jusqu'au premier No-

vembre ; 6c dans les six autres mois, il fait un tems 

sec la nuit aussi-bien que le jour : ce phénomène ne 
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s'accorde pas au mouvement du soleil ; car en Mai, 
Juin , &c. le soleil est au zénith ou bien proche ; 6c 

alors il devroit y avoir de la chaleur 6c du tems sec 

au-lieu de pluies : au contraire , il est plus éloigné 

en Novembre 6c Décembre ; 6c ce devroit être le 
tems dçs pluies. 

Enfin de l'examen des diverses faisons qui règnent 
dans la \one torride, on doit en conclure, 1 °. qu'il y a 

plusieurs endroits où on sens à peine aucunfroid dans; 
aucun tems , 6c où l'hiver ne consiste que dans un 
tems pluvieux. 20. Que dans un petit nombre d'au-

tres endroits*, le froid est assez sensible. 30. Qu'il se 
fait sentir sur-tout à la fin de la nuit, le soleil étant 

alors fort enfoncé fous Fhorison. 40. Que la grande 

raison qui fait qu'on supporte la chaleur, 6c qu'on 
peut habiter ces lieux , est qu'il n'y a point de longs 

jours , mais que tous font à-peu-près de même lon-

gueur que les nuits ; car s'ils étoient aussi longs que 

fous la {one tempérée 6c la {one glaciale, on ne pour-

roit pas y habiter. 50. Les vents modèrent aussi beau-

coup la chaleur du soleil. 6°. Les difFérens lieux
 r 

quoique près les uns des autres , y ont l'été 6c l'hi-

ver en dissérens tems. 70. Les endroits qui ont la cha-

leur 6c la sécheresse contre le cours du soleil, font si-

tués à l'ouest, 6c ont une chaîne de montagnes à l'est, 

excepté le Pérou. 8°. Lesfaifons en dissérens lieux ne 

suivent pas de règle certaine. 90. La plupart des ha-

bitans de la {one torride, comptent deux íaifons, sui-
vant le rapport des voyageurs ; savoir, la sèche 6c 

l'humide : cependant on doit en compter quatre , y 

compris un printems 6c un automne; car comme 

le printems chez nous tient un peu de l'été , 6c l'au-

tomne de l'hiver, de même aussi on peut partager les 
faisons sèches 6c humides fous la ^one tonide. io°. 11 

y a dans certains endroits un automne continuel ; 

dans d'autres il arrive deux fois l'année ; 6c dans 

quelques-uns feulement dans une partie de l'année. 

Nous croyons que ce détail, tiré de Varénius, tout 

nécessaire qu'il est en géographie , ne soit devenu en-

nuyeux à la plupart des lecteurs ; mais nous allons 

les dédommager avec usure de notre sécheresse, par 
le tableau poétique que le célèbre peintre des fai-

sons a fait de ce climat merveilleux & brûlant, au-

près duquel le firmament que nous voyons est, pour 
ainsi dire, de glace. 

C'est dans ia {one torride que le soleil s'élève tout-

à-coup perpendiculairement, 6c chasse du ciel à Finf-

tant le crépuscule, qui ne fait que paroitre. Environ-

né d'une flamme ardente , il étend ses fiers regards 

fur tout l'air éblouissant. II monte fur son char en-
flammé; mais il fait sortir devant lui des portes du 
matin , les vents alises , pour tempérer ses feux, ôc 

souffler la fraîcheur fur un monde accablé. Scènes 

vraiment grandes , couronnées d'une beauté redou-

table , 6c d'une richesse barbare, dont le pere de la 
lumière parcourt continuellement le théâtre, & jouit 
du privilège de doubler les faisons. 

Là les montagnes íont enflées de mines, qui s'é-

lèvent fur le faîte de l'équateur, d'où plusieurs four-

ces jaillissent, 6c roulent de For. Là font de vastes 

forêts qui s'étendant jusqu'à Fhorison , offrent une 

ombre immense, profonde , 6c sans bornes. Ici, des 

arbres inconnus aux chants des anciens poètes, mais 

nobles fils des fleuves 6c de la chaleur puissante, per-
cent les nuages, portent dans les cieux leurs têtes 

hérissées, 6c voilent le jour même en plein midi. Ail-
leurs , des fruits fans nombre, nourris au milieu des 
rochers, renferment fous une rude écorce une pulpe 

salutaire ; 6c les habitans tirent de leurs palmiers un 
vin rafraîchissant, préférable à tous les jus frénétiques 
de Bacchus. 

La perspective varie à l'infini, soit par des plaines 

à perte de vue , soit par des prés qui font fans bor-

nes. De riches vallées changent leurs robes éclata»-
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tes en un brun rougeâtre , 6c revêtissent encore 

promptement leur verdure, selon que le soleil brû-

lant, les rosées abondantes , ou les torrens de pluie, 

prennent le dessus. Le long de ces régions solitaires, 

loin des foibles imitations de l'art, la majestueuse na-

ture demeure dans une retraite auguste. On n'apper-

tçoit que des troupeaux sauvages, qui ne connoissent 

ni maître , ni bergerie. Des fleuves prodigieux rou-

lent leurs vagues fertiles. Là, entre les roseaux qu'ils 

baignent, le crocodile moitié caché 6c renfermé dans 

ses écailles vertes, couvrant le terrain de fa vaste 

queue, paroît comme un cèdre tombé. • Le flux s'ab-

baisse, 6c l'hippopotame revêtu de fa cotte de mail-

les , élevé fa tête ; la flèche lancée fur ses flancs , se 

brise en éclats inutiles ; il marche fans crainte fur la 

plaine, ou cherche la colline pour prendre différente 

nourriture ; les troupeaux en cercle autour de lui ou-

blient leurs pâturages, & regardent avec admiration 

cet étranger fans malice. 
L'énorme éléphant repose paisiblement sous les ar-

bres antiques qui jettent leur ombre épaisse fur le 
fleuve jaunâtre du Niger, ou aux lieux où le Gange 

roule ses ondes sacrées , ou enfin au centre profond 

des bois obscurs qui lui forment un vaste 6c magni-

fique théâtre. C'est le plus sage des animaux , doué 

d'une force qui n'est pas destructive , quoique puis-

sante. II voit les siécles se renouveller 6c changer la 

face de la terre, les empires s'élever 6c tomber; il 

regarde avec indifférence ce que la race des hommes 

projette. Trois fois heureux, s'il peut échapper à 

leur méchanteté, 6c préserver ses pas des pièges qu'-

ils lui tendent, soit par une cruelle cupidité, soit pour 

flatter la vanité des rois , qui s'enorgueillissent d'être 

portés fur son dos élevé ; soit enfin pour abuser de 

sa force, en l'employant, étonné lui-même de nos 

fureurs, à nous détruire les uns les autres. 
Les oiseaux les plus brillans s'assemblent en grand 

nombre fous l'ombrage le long des fleuves. Ils pa-

roissent de loin comme les fleurs les plus vives. La 

main de la nature , en fe jouant, prit plaisir à orner 

de tout son luxe ces nations panachées, & leur pro-

digua ses couleurs les plus gaies. Mais toujours me-

surée , elle les humilie dans leur chant. N'envions 

pas les belles robbes que l'orgueilleux royaume de 

Montézuma leur prête , ni ces légions d'astres vo-

lans , dont l'écîat fans bornes réfléchit fur le soleil : 

nous avons Philomele ; 6c dans nos bois , pendant 

le doux silence de la nuit tranquille, ce chantre, sim-

plement habillé , fredonne le s plus doux accens. 

C'est au milieu du plein midi, que le soleil quelque-

fois tout-à-coup accablé , se plonge dans l'obfcurité 

la plus épaisse ; l'horreur règne ; un crépuscule ter-

rible mêlé de jour & de nuit qui fe combattent, &C 

se succèdent, paroît sortir de ce groupe effrayant. 

Dés vapeurs continuelles roulent en foule jusqu'à l'é-

quateur , d'où l'air raréfié leur permet de sortir. Des 

nuages prodigieux s'entassent, tournent avec impé-

tuosité entraînés par les tourbillons de vents, où font 

portés en silence, pesamment chargés des trésors im-

menses qu'exhale l'Océan. Au milieu de ces hautes 

mers condensées , autour du sommet des montagnes 

élevées , théâtre des fiers enfans d'Eole , le tonnerre 

pose son trône terrible. Les éclairs furieux & redou-

blés percent 6c pénètrent de nuage en nuage ; la 

masse entière cédant ensuite à la rage des élemens , 

se précipite , fe dissout, 6c verse des fleuves 6c des 

torrens. 
Ce font des trésors échappés à la recherche des an-

ciens, que les lieux d'où avec une pompe annuelle le 

puissant roi des fleuves , le Nil enflé, se dérobe des 

deux sources dans le brûlant royaume de Goïam. II 

fort comme une fontaine pure, 6c répand íes ondes, 

encore foibles, à-travers le lac brillant du beauDam-

héa. Là, nourri par les nayades , il passe gaiement 

fa jeunesse au milieu des îles odoriférantes, qui sont 

ornées d'une verdure continuelle. Devenu ambi-

tieux, le fleuve courageux brise tout obstacle, Sc re-

cueille plusieurs rivières ; grossi de tous les trésors du 

firmament, il tourne & s'avance majestueusement; 

tantôt il roule ses eaux au milieu de splendides 

royaumes; tantôt il erre fur le fable inhabité, sauvage 

6c solitaire ; enfin content de quitter ce triste désert, il 

verse son urne le long de la Nubie ; allant avec le bruit 

d'un tonnerre de rochers en rochers, il inonde 6c 

réjouit l'Egypte ensevelie fous ses vagues débordées. 
Son frère le Niger, 6c tous les fleuves dans lesquels 

les filles d'Afrique lavent leurs piés de jai, ouvrent 
leurs urnes.Tous ceux qui depuis Fétendue des mon-

tagnes & des bois se répandent dans les Indes abon-

dantes , 6c tombent fur la côte de Goromandel ou de 

Malabar , depuis le fleuve oriental de Menam, dont 

les bords brillent au milieu de la nuit par ces insectes, 

qui font autant de lampes , jusqu'aux lieux où l'au-

rore répand fur les bords de'sìndes les pluies de ro-

ses ; tous enfin dans la saison favorable, versent une 

moisson sans travail fur la terre. 

Ton nouveau monde , illustre Colomb, ne Fa-

breuve pas moins de ces eaux abondantes & annuel-

les ; il est aussi rafraîchi par Fhumidité prodigue de 

l'année. L'Orénoque, qui a cent embouchures, roule 

fur ses îles un déluge d'eaux fangeuíes, 6c contraint 
les habitans du rivage à chercher leur salut au haut 

des arbres qui leur fournissent tout-à-la-fois, la nour-
riture, le vêtement 6c des armes. 

Accru par un million de sources, le puissant Ofel-

lana, descend avec impétuosité , fe précipitant des 

Andes rugissantes , immense chaîne de montagnes, 
qui s'étendent du nord au sud jusqu'au détroit de 

Magellan. A peine ose-1-on envisager cette masse 

énorme de torrens qui y prennent leur naissance. 

Que dire de la rivière de la Plata, auprès de laquelle 

toutes nos rivières réunies ne font que des ruisseaux 
quand elles tombent dans la mer. Avec une force 

égale , les fleuves que je viens de nommer cherchent 

fièrement l'abyfme , dont le flux vaincu recule du 

choc, 6c cède au poids liquide de la moitié du globe, 

tandis que l'Océan repoussé tremble pour son pro-

pre domaine. 
Mais à quoi sert - il que des fleuves semblables à 

des mers traversent des royaumes inconnus, & cou-

lent dans des mondes de solitude, où le soleil sourit 

envain, où les faisons font infructueufement abon-

dantes ? Pour qui font ces déserts fleuris, cette 

pompe de la création, cette profusion riante de k 

nature prodigue, ces fruits délicieux qui n'ont pas 

été plantés 6c qui font dispersés par les oiseaux, ou 

par les vents furieux ? Pour qui les insectes brillans 

de ces vastes régions filent-ils leurs foies superbes 

Pour qui les prés produisent-ils des robes végétales? 

Quel avantage procurent aux habitans les trésors 

cachés dans les entrailles de la terre , les diamans 

de Golconde, 6c les mines du triste Pptosi, antique 

séjour des paisibles enfans du Soleil ? De quelle uti-

lité est-il que les rivières d'Afrique charrient de For, 

que Fivoire y brille avec abondance ? 
La race infortunée qui habite ces climats, ne con-

noît ni les doux arts de la paix, ni rien de ce que 

les Muses favorables accordent aux humains. Elle ne 

possède point cette sagesse presque divine d'un esprit, 

calme 6c cultivé, ni la vérité progressive, ni la force 

patiente de la pensée, ni la pénétration attentive 
dont le pouvoir commande en silence au monde, ni 

la lumière qui mene aux cieux, 6c gouverne avee 

égalité & douceur, ni le régime des lois, ni la li-

berté protectrice, qui feule soutient le nom 6c la 

dignité deThomme. 
Le soleil paternel semble même tyranniser ce 

monde d'eiclaves
 ?

 6c d'un rayon oppresseur il flétrit 



ïa fleur de îa beauté , 6k lui donne uue couleur som-
bre 6k des traits grossiers ; ce qui est pis encore , les 
actions cruelles de ces peuples, leurs jalousies fu-
rieuses , leur aveugle rage, 6k leur vengeance bar-
bare , allument fans cesse leurs esprits ardens. L'a-
mour, les doux regards, la tendresse, les charmes 
de la vie, les larmes du cœur, l'ineffable délire de 
la douce humanité n'habitent point dans ce séjour ; 
toutes ces choses font des fruits de plus doux cli-
mats. Là tout eít confondu dans le désir brutal 6k 
dans la fureur sauvage des sens ; les animaux mêmes 
brûlent d'un horrible feu. 

Le serpent d'un verd effrayant, sortant à midi de 
son repaire sombre, que l'imagination craint de par-
courir, déploie tout son corps dans les orbes immen-
ses ; s'élançant alors de nouveau, il cherche la fon-
taine rafraîchissante auprès de laquelle il quitte ses 
plis , & tandis qu'il s'élève avec une langue mena-
çante 6k des mâchoires mortelles, ce monstre dresse 
fa crête enflammée. Tous les autres animaux, mal-
gré leur soif, fuient effrayés 6k tremblans, ou s'ar-
rêtent à quelque distance , n'osant approcher. 

Auísi-tôt que le jour pur a fermé ion œil sacré, le 
tigre s'élance avec fureur, 6kfixe ses regards fur fa 
proie ; l'ornement du désert, le vif & brillant léo-
pard , tacheté de différentes couleurs, méprise aussi 
tous les artifices que l'homme invente pour l'appri-
voifer. Tous ces animaux indomptables sortent des 
bois inhabités de la Mauritanie ou des îles qui s'élè-
vent au milieu de la sauvage Libye. Ils admirent leur 
roi hérissé, qui marchant avec des rugissemens im-
périeux, laisse fur ie fable la trace de fes pas. Les 
troupeaux domestiques font saisis de frayeur à rap-
proche de ces monstres. Le village éveillé tressaillit, 
& la mere presse son enfant fur son sein palpitant. 
Le captif échappé de l'antre du pirate 6k des fers du 
fier tyran de Maroc , regrette fes chaînes, pendant 
que les cris font retentir les déserts depuis le mont 
^Atias jusqu'au Nil effrayé. 

Malheureux celui qui séparé des plaisirs de la so-
ciété , est laissé seul au milieu de cette région d'hor-
reur 6k de mort. TOUS les jours il s'assied tristement 
fur la pointe de quelque rocher, 6k regarde la mer 
agitée, espérant que de quelque rivage éloigné où 
la vague forme un tourbillon, il découvrira des vais-
seaux qu'il fe trace dans les nuages. Le soir il tourne 
un œil triste au coucher du soleil, 6k son cœur mou-
rant fans secours, se plonge dans la tristesse, quand 
le rugissement accoutumé vient se joindre au siffle-
ment continuel, pendant la nuit, si longue 6k si ter-
rible. 

Souventies élémens furieux semblent porter dans 
cette aride ^one , le démon de la vengeance. Un v ent 
suffoquant souffle une chaleur insupportable de la 
fournaise immense du firmament, 6k de la vaste 6k 
brillante étendue du sable brûlant. Le voyageur est 
frappé d'une atteinte mortelle. Le chameau, fils du 
désert, accoutumé à la soif 6k à la fatigue , sent son 
cœur percé 6k desséché par ce souffle de feu. 

Mais c'est principalement fur la mer 6k fur ses va-
gues flexibles que l'orage exerce son cruel empire. 
Dans le redoutable Océan, dont les ondes flottent 
fous la ligne qui entoure le globe , le typhon tour-
noie d'un tropique à l'autre, 6k le terrible ecnéphia 
règne ; des vents rugissans, des flammes & des flots 
combattant, se précipitent 6k se confondent en masse. 
Tout l'art du navigateur est inutile. Opprimé par le 
destin rapide, son vaisseau boit la vague, s'enfonce, 
6k se perd dans le sein du sombre abysme. Gama 
combattit contre une semblable tempête pendant 
plusieurs jours 6k plusieurs nuits, voguant fans cesse 
autour du cap orageux, conduit par une ambition 
hardie, 6k par la soif encore plus hardie de l'or. 
« Le requin, antropophage , accroît la terreur 
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de cette tempête; ilparoit avec ses mâchoires 
armées d'une triple défense ; attiré par l'odeur des 
morts 6k des mourans, il fend les vagues irritées aufïì 
promptement que le vent porte le vaisseau ; il de-
mande fa part de la proie aux associés de ce cruel 
voyage, qui va priver de ses enfans la malheureuse 
Guinée : le destin orageux obéir, la mort enveloppe 
les tyrans 6k les esclaves ; à l'instant leurs membres 
déchirés lui servent de pâture ; il teint la mer de sang , 
6k fe livre à ce repas vengeur. 

Le soleil regarde tristement ce monde noyé pat 
les pluies équinoxiales ; il en attire l'odeur infecte * 
ck il naît un million d'animaux destructifs de ces ma-
récages mal-sains où la putréfaction fermente. Dans 
l'ombre des bois, retraite affreuse, enveloppée de 
vapeurs òk de corruption, 6k dont la sombre hor-
reur ne fut jamais pénétrée par le plus téméraire 
voyageur ; la terrible puissance des maladies pesti-
lencielles établit son empire. Des millions de dé-
mons hideux raccompagnent, 6k flétrissent la nature 
affoiblie ; fléau terrible, qui souffle fur les projets 4es 
hommes, 6k change en une désolation complette les 
plus hautes espérances de leur orgueil. Tel fut dans 
ces derniers tems le désastre qui altéra la nation bri-
tannique, prête à réduire Carthagène. 

Faut-il que je raconte la rigueur de ces climats , 
où la peste , cette cruelle fille de la déesse Némésis, 
descend fur les villes infortunées. Cette destructrice 
du monde est née des bois empoisonnés de l'Éthio-
pie , des matières impures du grand Caire, 6k des 
champs infectés par des armées de sauterelles, 
entalìées 6k putréfiées. Les animaux échappent à fa 
terrible rage ; l'homme intempéré, l'homme seul lui 
sert de proie. Elle attire un nuage de mort sur sa 
coupable demeure , que des vents tempérés 6k bien-
faisans ont abandonnée,: ce nuage est taché par le 
soleil d'un mélange empoisonné, 6k cet astre se 
montre lui-même sous un aspect irrité. 

Tout alors n'est que désastre. La sagesse majes-
tueuse détourne son œil vigilant ; l'épee ck la balance 
tombent des mains de la justice, déformais fans fon-
ctions ; on n'entend plus le bruit du travail ; les rues 
font désertes 6k l'herbe y croît tristement. Les de-
meures agréables des hommes se changent en des 
lieux pires que des déserts; rien ne fe montre, hor-
mis peut-être quelque malheureux,qui frappé de 
frénésie, brise fes liens, 6k s'échappe de la maison 
fatale, séjour funeste de Thorreur, 6k fermée par la 
crainte barbare : cet infortuné pousse des cris au ciel 
6k l'accufe d'inhumanité. La triste porte qui n'est pas 
encore infectée craint de tourner fur ses gonds ; elle 
abhorre la société, les enfans, les amis, les parens ; 
l'amour lui-même , éteint par le malheur, oublie le 
tendre lien 6k les doux engagemens du cœur sensi-
ble. Mais fa tendresse même est inutile ; le firma-
ment 6k Pair qui anime tout, font semés des traits 
de la mort; chacun à son tour frappé , tombe dans 
des tourmens solitaires, fans secours, fans derniers 
adieux , 6k fans que personne le pleuré. Ainsi le noir 
desespoir étend son aîle funèbre sur la ville terrassée , 
tandis que pour achever la scène de désolation , les 
gardes inéxorables dispersés tout-au-tour, refusent 
toute retraite, 6k donnent une mort plus douce au 
malheureux qui fuit. 

Ce ne font pas ià tous les désastres de Tintempé-
rie des élémens brûlans. La fureur d'un ciel d'airain, 
les champs de fer, la sécheresse, n'offrent pour mois-
son que ia faim 6k la soif. La montagne en convul-
sion, pousse des colonnes de flamme, allumées par 
la triple rage de la torche du midi, qui produit le 
tremblement de terre. Ce dernier fléau fe forme dans 
le monde fouterrein ; il frappe , ébranle, renverse 
fans effort les villes les plus célèbres , 6k fait sortir 
du fond des mers de nouvelles îles couvertes de 
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pierres calcinées, inconnues aux siécles précédent 

Arrêtons, c'est assez, j'ai moi-même besoin de 

respirer; outre que d'autres scènes d'horreur & d'é-

pouvante doivent entrer dans le tableau des {ones 

glaciales: lisez-en l'article. (Le chevalier DE JAU-

COl/RT.) 

ZONES GLACIALES , ( Géog. mod.) les géographes 
distinguent deux ^ones glaciales : elles font renfer-

mées entre les deux cercles polaires qui les embras-

sent , l'une autour du pôle arctique , & l'autre au-

tour du pôle antarctique. On les appelle glaciales , 

parce que pendant la plus grande partie de l'année il 

y fait un froid excessif, tant par les longues nuits de 

plusieurs mois qui s'y rencontrent , qu'à cause de 

î'obliquité des rayons du soleil quand il les éclaire. 

II y a dans ces %ones quantité d'étoiles qui ne se 
couchent jamais, & quantité d'autres qui font tou-

jours cachées au-dessous de Phorifon. Les habitans 

ont une fi grande inégalité de jours & de nuits, que 

le soleil paroît sur l'horison pendant plusieurs jours, 

& quelquefois plusieurs mois ; les nuits y font aussi 

de plusieurs jours & de plusieurs mois. Ils ont le so-
leil très éloigné de leur zénith , & ne voient qu'un 
solstice, savoir celui de l'été, le solstice d'hiver étant 

caché sous l'horison. La lune s'y levé quelquefois 

devant le soleil, & se couche quelque tems après, 

savoir lorsqu'elle est au signe du taureau, & le soleil 

au commencement du signe des poissons ou du bé-

lier. 
Ceux qui font fous le cercle polaire, n'ont qu'un 

jour de 24 heures, le soleil étant au solstice d'été, & 

ont auffiune nuit de24heures,lefoleil étant au solstice 
d'hiver. Les crépuscules y font fort grands, le pôle 

étant élevé fur l'horison de soixante-six degrés & de-

mi ; & depuis le 5 d'Avril jusqu'au 9 de Septembre 

il n'y a point de nuits closes. 
Ceux qui habitent au milieu des \ones glaciales , 

c'est-à-dire fous les pôles , ont la sphère parallèle , 

& n'ont en toute Tannée qu'un jour & qu'une nuit, 

chacune de six mois. Les étoiles qui font dans l'hé-

mifphere supérieur, ne se couchent jamais, & celles 

qui font dans Phémifphere inférieur, ne se levent 

jamais, parce que les pôles font au zénith & au na-

dir. Ils n'ont aucun orient ni aucun occident, parce 

que le soleil fait toutes ses révolutions parallèles à 
l'horison , & n'ont par conséquent qu'une ombre 

circulaire. 
Le cercle polaire arctique passe presque par le mi-

lieu de l'Islande , la partie septentrionale de la Nor-

vège , par l'Océan du Nord, le pays de Laponie, 

la baie de Rustie, le pays des Samoyedes , la Tarta-

rie , l'Amérique septentrionale & le Groënland. 

Ce cercle polaire arctique passe par la terre du 

Sud ou Magellanique dont nous ne connoissons 

rien. 
II y á fous la %one glaciale septentrionale , moitié 

de l'Islande , la partie septentrionale de Norvège & 

de Laponie, le Finmare, la Samogitie, la nouvelle 

Zemble , le Groënland, le Spitzberg & quelques 

pays septentrionaux d'Amérique encore inconnus. 

II y a fous la {one glaciale méridionale , de la terre 

ou de la mer ; mais nous ne savons pas laquelle des 

deux. 
Le soleil ne se couche ni ne se levé pendant quel-

ques jours pour ceux qui font fous les ^ones glaciales; 

6í plus il y a de ces jours, plus le lieu est proche du 

pôle , de forte que fous le pôle même, il ne se cou-

che ni ne se levé pendant six mois entiers ; les lieux 

situés fous les cercles arctique ck antarctique ont un 

jour pendant lequel le soleil ne se couche point, & 

un autre pendant lequel il ne se levé point ; mais dans 

les autres tems il se levé èk se couche. 
Pour démontrer cette proposition, choisissez un 

lieu fous là lone glaciale, & élevez le pôle suivant sa 
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■ latitude ; ensuite appliquant un morceau de craie oii 

un crayon au nord de l'horison, c'est-à-dire proche 

du pôle, décrivez un parallèle en faisant tourner le 

globe : ce parallèle coupera l'écliptique en deux 
points, où le soleil arrivant, ainsi qu'aux points in-

termédiaires , il ne se couche point ; car tous les pa-

rallèles qui passent à-travers ces points dans la rota-
tion du globe, font au-dessus de l'horison. Si on ap-

plique le crayon au point çppofé , 6k qu'on décrive 

un cercle parallèle, il passera par deux points de l'é-
cliptique, où le soleil arrivant, ainsi qu'aux points 

intermédiaires , il ne s'élève point au-dessus de l'ho-

rison ; mais il en arrivera tout autrement si on choisit 

le lieu dans l'autre {one glaciale. Ainsi par rapport aux 

lieux situés fous les cercles arctique 6k antarctique
 % 

si on élevé le globe à 66 degrés 30 minutes, & qu'on 

le fasse tourner , le premier degré du cancer tou-

chera précisément l'horison, 6k ne se couchera point; 

de même le soleil ne se levera point pour ce lieu, 

étant au premier dégré du capricorne ; mais il aura 

son lever ók son coucher dans les autrés degrés de 
l'écliptique. 

Un lieu étant donné fous la ^one glaciale, voici 

comme on peut déterminer quels font les jours où 

le soleil ne s'y couche ni ne s'y levé, 6k quand ces 
jours commenceront 6k finiront. 

Prenez un globe, mettez le lieu fous le méridien, 
6k élevez le pôle suivant sa latitude ; ensuite faisant 

tourner le globe , remarquez les deux points de l'é-

cliptique qui ne descendent point sous l'horhon. Le 

premier qui est proche du bélier, montre le jour que 

le soleil ne se couche point, 6k celui d'auprès de la 

balance indique le jour où il commence à se lever; 

les deux jours dans lesquels le soleil est dans ces 

points, il ne fera que toucher l'horison, 6k son cen-

tre fera un peu au-dessus ; c'est ainsi qu'on trouve les 
jours pendant lesquels le soleil sera sous l'horison 

dans la partie opposée de l'année. 

Les jours augmentent continuellement dans les 

lieux septentrionaux, tant que le soleil avance depuis 

le premier degré du capricorne jusqu'au premier du 

cancer ; c'est-à-dire depuis le 21 Décembre jusqu'au 

21 Juin ; mais il en arrive tout autrement dans les 

lieux méridionaux ; c'est-à-dire quand le soleil se 
meut depuis le cancer jusqu'au capricorne, ou de-
puis le 21 Juin juíqu'au 21 Décembre. 

Pour prouver cette proposition, prenez un lieu 

quelconque au nord de l'équateur, 6k élevez le pôle 

suivant sa latitude ; prenez deux lieux ou plus dans 

l'écliptique, 6k vous trouverez que le plus proche 

du premier degré du cancer restera le plus long tems 

fur l'horison. La même chose arrivera pour les lieux 

qui font au sud de l'équateur ; íi on élevé le pôle du 

sud à la latitude du lieu, les degrés les plus proches 

du premier du capricorne seront ceux qui resteront 

le plus long-tems fur l'horhon. 

Les causes des faisons 6k de la durée du jour font 
les suivantes, fous la \one glaciale. 

i°. Le centre du soleil ne monte pas au-dessus de 

l'horison pendant quelques jours ou quelques mois, 

selon que le soleil est éloigné du pôle. 

20. Quand le soleil est au-dessus de l'horison, ses 
rayons tombent obliquement, pendant qu'il tourne 

autour de l'horison. 

30. Le soleil ne va pas beaucoup au-dessous de 

l'horison, même pour les lieux situés au pôle arcti-

que ou aux environs; 6k quoique son centre ne mon-

te pas, une partie de son disque paroît quelques jours 

avant le centre ; car le demi-diametre du soleil sou-

tient un angle de 1 5 minutes. Par exemple, choisis-
sez un lieu près du pôle arctique, dont la latitude 

soit de 67 degrés ; élevez le globe à cette latitude, 

vous verrez qu'aucun degré de l'écliptique , depuis 

le dix-neuvieme du sagittaire, jusqu'au onzième du 



capricorne , où le centre du soleil à ces degrés ne j 
paroîtra íur la partie du nord de Thorison pendant 

23 jours, depuis le 30 Novembre jusqu'au 21 Dé-

cembre , 6k que cependant une partie du soleil sera 
sur l'horison pendant tout ce tems* Le 10 Décem-

bre le bord touche l'horison , le 30 Novembre 6k le 

,31 Décembre la moitié du soleil sera au-dessus, 6k le 

centre fera dans l'horison; quand son centre aura at-

teint le quatorzième degré du capricorne, il sera 

tout-à-fait au-dessus de l'horison , vers le 24 de Dé-

cembre , 6c aussi quand il est au seizième degré du 
sagittaire ou vers le 26 Novembre. 

Mais à 75 degrés de latitude ou même à 70, la 

différence entre le lever du centre 6c du bord fera 

petite , 6c à peine d'un jour ou un jour 6c demi ; car 

la déclinaison du soleil commence alors à croître 6c 
décroître fort vîte. 

II s'enfuit de ce peu de dépreíîion qu'il doit y avoir 

quelques jours de crépuscule avant le lever du soleil 
ck après ion coucher; 6c quand même le soleil feroií 

un jour entier sans fe lever , cependant il y a de la 

lumière à presque toutes les heures du jour. Une au-

tre cause qui fait qu'on apperçoit le soleil avant qu'il 

soit élevé au-dessus de l'horison, est la réfraction des 

irayons. Non-feulement le soleil paroît plutôt, mais 

le crépuscule arrive plutôt dans ì'air qu'il ne feroit, 
s'il n'y avoit point de réfraction. 

40. La lune étant pleine ou presque pleine , reste 

plusieurs jours fur l'horison, quand le soleil reste 

dessous; 6c ce tems est d'autant plus long que le lieu 

est plus voisin du pôle ; cependant elle n'est pas assez 

haute pour pouvoir donner aucune chaleur ; mais 

quand ie soleil reste sur l'horison pendant toute une 

révolution, la pleine lune n'est jamais au-deíTus. 

5
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. Les mêmes étoiles fixes se trouvent presque 

toujours fur Thorison, maïs non les mêmes planètes. 

Saturne estau-deíìùs de Thorison pendant quinze ans 

auprès du pôle 6c quinze ans au-dessous ; Jupiter en 

est six au-dessus èk íix au-dessous ; Mars un an; Mer-

cure 6k Vénus environ six mois : ce qui met encore 
beaucoup de différence entre les faisons. 

6°. La terre est pleine de pierres '& de rochers en 
beaucoup d'endroits ; èk dans cette %onc il n'y a guè-

re de terre fulphureufe , grasse , bitumineuse. Dans 

le premier cas ,1a terre est un peu stérile , 6k dans le 
second, elle est assez fertile. 

70. Les lieux de la %one glaciale font entourés de 
mers ; on ne connoit guere i'iníérieur des terres. 

8°. II y a des paysioiís la \one glaciale ou se trou-

vent de hautes montagnes, 6k d'autres où il n'y a 
que de vastes plaines. 

90. II souffle du pôle des vents fort froids ; le vent 

d'est y est rare , 6k celui d'ouest encore plus ; mais 

les vents du nord règnent fous la ipne glaciale arcti-

que; 6k fous ^antarctique ce font les vents de sud. 
: io°. On y voit des nuages 6k des pluies très-fré-
quentes. 

On peut- juger par ce détail quelles font les fai-

sons des {ones froides ; Tair en hiver y est obscur, né-

buleux 6k gelé : ces lieux ont cependant la lumière 

de la lune qui reste long-tems fur Thorison ; mais la 
froideur du climat fait qu'il n'y croît rien du tout. 

Au printems le froid est plus modéré ; cependant le 

pays n'est pas encore exempt de neiges , de pluies 

61 des vents glacés qui viennent du nord. Le froid fe 

ralentit lorsque le soleil passe du premier degré du 

bélier jusqu'au premier de Té.creviíse. Alors com-

mence la chaleur -, chaleur qui cependant n'est pas 

assez forte pour fondre la neige. L'été arrive quand 

ìë soleil entre dans le signe de Técrevisse, 6k dure juf
J 

qu'à ce qu'il vienne au premier degré de la balance ; 

mais cet été même est quelquefoistraversé par la nei-

gë;de-làviëht que le blé ne peut pas mûrir,excepté en 

quelques endroits voisins du cercle polaire arctique. 
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Voilà d'après Varenius, le tableau de la {one gla-

ciale; c'est à M.Thompson qu'il appartient de le co-

lorier ; vous allez voir une seconde fois comme il fait 

peindre ; car je suppose que vous avez déja lu la des-
cription de la ipne torride. 

Notre hiver, quelque rigoureux qu'il soit, dit cet 
aimable poète, feroit bien foible , si nos yeux éton-

nés perçoient dans" la %om glaciale, où durant les 

tristes mois, une nuit continuelle exerce fur une im-

mense étendue son empire étoilé. Là le russe exilé 

dans des prisons fans bornes, erre arrêté par la main 

de la nature qui s'oppose à fa fuite. Rien ne s'offre 

à fa vue que des déserts enfévelis dans la neige, des 

bois qui en font surchargés , des lacs gelés , ck dans 

le lointain , de rustiques habitans, qui ne savent des 

nouvelles du genre humain, que quand les caravanes 

dans leurs courses annuelles tournent vers la côte 

dorée du riche Cathay. Cependant ces peuples four-

rés vivent tranquilles dans leurs forêts; ils font vêtus 

d'hermines blanches comme la neige qu'ils foulent 

aux piés, ou de martres du noir le plus luisant, or-
gueil somptueux des cours ! 

Là les daims s'assemblent en troupe 6k se serrent 
pour s'échauffer. L'élan avec son bois élevé fa tête 

de dessous la neige , 6k reste endormi dans Tabyfme 

blanc. L'ours difforme, sauvage habitant de ces lieux, 

est encore défiguré par les glaçons qui pendent aut 

tour de lui. II marche seul, ck avec une patience fiè-

re , dédaignant de fe plaindre , il s'endurcit contre 
le besoin pressant. 

Dans les régions fpatieufes du Nord, qui voient 
le bouvier céleste conduire son char à pas lents , une 

race nombreuse en butte aux fureurs du Caurus gla-
cial , ne connoit point le plaisir , 6k ne craint point 

les peines. Ce peuple ralluma une fois la flamme du 
genre humain éteinte dans un esclavage policé; il 

chassa courageusement 6k avec une rapidité terrible, 

lês tribus errantes de la Scythie , les poussa fans qu'-

elles pussent résister, jusqu'au sud affoibli, 6k donna 
une nouvelle forme à Timivers vaincu. 

Les fils de Lapland méprisent au contraire le mé-
tier barbare 6k insensé de la guerre ; ils ne deman-

dent que ce que la simple nature peut leur donner ; 

ils aiment leurs montagnes , 6k jouissent de leurs 

orages. Les faux besoins, enfans de Torgueil, ne trou-

blent point le cours paisible de leur vie, 6k ne les' 

engagent point dans les détours agités de l'ambition. 

Leurs rennes font toutes leurs richesses ; ils en tirent 

leurs tentes, leurs robes , leurs meubles, une nour-

riture faine , une boisson agréable. La tribu de ces 

animaux débonnaires , docile à la voix du maître , 

tend le col au harnois qui Tattache à la voiture, ck 

ils Temportent rapidement à-travers les collines 6k 

les vallons
 >

 qui ne font qu'une plaine endurcie fous 
une croûte de glace bleuâtre. 

Ces peuples trouvent même dans la profondeur 
de la nuit polaire un jour suffisant pour éclairer leur 

chasse, 6k pour guider leurs pâs hardis vers les belles 

plaines de Finlande ; ils font conduits par la clarté va-

cillante des météores, dont la lueur réfléchit fans cesse 

furies cieux, 6k par des lunes vives, & des étoiles 

plus lumineuses , qui brillent d'un double éclát dans 

lefirmament. Le printems leur arrive dufud rembru-

ni. L'aurore obscure s'avance lentement ; le foleilne. 

fait d'abord que paroître ; il étend ensuite son cercle" 
: enflé , jusqu'à ce qu'il soit vu pendant des mois en-

tiers ; toujours faisant la ronde, il continue fa course 

: spirale ; 6k ïl est prêt à submerger son orbe enflam-

mé , il tourne encore, 6k remonte au firmament. 

Dans cette joyeuse saison", ies habitans tirent leur 

pêche des lacs 6k des fleuves aux lieux où s'élèvent 

;
 Tes montagnes de Néemi fréquentées par les fées, 

&' où leTenglio , orné de quelques roses, roule les 

! flots argentins :
;
 ils retournent gaiement le soir char"-
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gés de poisson à leurs tentes, où leurs femmes dou-

ces òk pures, qui tout le jour ont vaqué à des foins 

utiles, allument du feu pour les recevoir. Race trois 

fois heureuse ! A l'abri, par la pauvreté du pillage 

des lois òk du pouvoir rapace , l'intérêt ne jette ja-

mais parmi vous la semence du vice , òk vos bergers 

innocens n'ont point été ternis par le souffle de l'a-

mour infidèle ! 

Si l'on s'avance au-delà du lac de Tornéa òk jus-

qu'au mont Hécla, on y voit, chose étonnante , les 

flammes percer à-travers les neiges. Ensuite s'offre 

le Groënland , pays le plus reculé 6k jusqu'au pôle 

lui-même , terme fatal où la vie décline graduelle-

ment òk s'éteint enfin. Là nos yeux suspendus fur la 

scène sauvage òk prodigieuse considèrent de nouvel-

les mers fous un autre firmament. Ici l'hiver assis fur 

un trône azuré tient dans son palais fa terrible cour ; 

dans son empire aérien, on entend à jamais la con-

fusion & les tempêtes. C'est-lâ que le froid , sombre 

tyran, médite fa rage ; c'est-là qu'il arme les vents 

d'une gelée qui subjugue tout, qu'il forme la fiere 

grêle , òk qu'il ramasse en trésors les neiges dont il 

accable la moitié du globe. 

De-là tournant à i'est jusqu'à la côte de Tartarie, 

on parcourt transi le bord mugissant de la mer, où 

des neiges entassées fur des neiges résident depuis 

les premiers tems , èk semblent ménacer les cieux. 

Là des montagnes de glaces amoncelées pendant des 

siécles paroiíient de loin au matelot tremblant, un 

atmosphère de nuages blancs Òk fans forme. Des al-

pes énormes ck: horribles à la vue se ménacent réci-

proquement, òk penchent sur la vague , ou se préci-

pitant avec un bruit affreux, qui semble annoncer 

le retour du cahos, fendent l'abyme , 6k ébranlent 

le pôle même. L'Océan , tout puissant qu'il est, ne 

peut résister à la fureur qui lie tout ; accablé jus-

qu'au fond de ses entrailles par l'essort victorieux de 

la gelée , il est enchaîné lui-même , òk il lui est or-

donné de ne plus rugir. Tout enfin n'est qu'une 

étendue glacée, couverte de rochers ; tristes plages 

dépourvues de tous les habitans, qui s'enfuient au 

sud par un instinct naturel'dans ces mois terribles. 

Combien font malheureux ceux qui , embarrassés 

dans les amas de glace, reçoivent en ces lieux le der-

nier regard du soleil couchant, tandis que la très-

longue nuit, nuit de mort èk d'une gelée dure 6k 

dix fois redoublée , tombe avec horreur fur leurs 

têtes. Elle les glace en un clin-d'ceil, les rend stupi-

dement immobiles, 6k les gele comme des statues 

qui blanchissent au souffle du nord. 

Ah, que les licentieux òk les orgueilleux, qui 

vivent dans la puissance òk dans l'abondance , reflé-

chissent peu à ces malheurs ! Ceux qui nagent dans 

la volupté ne pensent pas ; tandis qu'ils fe plongent 

dans les plaisirs, combien il en est qui éprouvent les 

douleurs de la mort, òk les dissérens maux de la vie ; 

combien périssent dans les mers , dans les forêts, 

dans les sables ou par le feu ; combien versent leur 

sang dans des disputes honteuses entre l'homme òk 

l'homme ; combien languissent dans le besoin òk dans 

Fobfcurité des prisons, privés de l'air commun à 

tous, òk de l'usage commun aussi de leurs propres 

membres ; combien mangent le pain amer de la mi-

sère , òk boivent le calice de la douleur ; combien 

n'ont d'autre demeure que la chétive cabane de la 

triste pauvreté, ouverte aux injures de l'hiver ! 

Dans ie vallon paisible où la sagesse aime à demeu-

rer avec l'amitié, la paix ck la méditation, combien 

en est-ii qui, remplis de fentimens vertueux, lan-

guissent dans des malheurs secrets èk profonds, qui, 

panchés fur le lit de mort de leurs plus chers amis, 

marquent èk reçoivent leur dernier soupir ! Hom-

mes livrés au délire des passions , retracez-vous de 

telles idées ; songez à tous ces maux , òk à mUle au-

tres qui ne se peuvent nommer , ck qui font de la 

vie une scène de travail, de souffrances ck de cruel-

les peines. Si vous vous en occupiez, ie vice qui vous 

domine paroîtroit effrayé dans fa carrière , vos mou« 

vemens guidés au hasard èk intercadens deviendroient 

des peníées utiles, votre cœur pénétrés'échauíferoit 

de charité, la bienfaisance dilateroit en vous ses désirs, 

vous apprendriez à soupirer , à mêler vos larmes à 

celles des malheureux, ces mouvemens se tourne* 

roient en goûts, ck ces goûts perfectionnés graduel-

lement établiroient en vous l'exercice de Thumani-

té , la plus belle vertu dont les mortels puissent être 

épris. (Le chevalier DE JAUCOURTA 

ZONES TEMPÉRÉES , ( Géog.mod. ) les deux {ones 

tempérées font entre la torride èk les glaciales, c'est-

à-dire entre les tropiques ék les cercles polaires; 

chacune contient 43 degrés de largeur : celle qui est 

entre le tropique de l'Ecreviffe 6k le cercle polaire 

arctique ( comme celle où nous habitons ) est ap-

pellée lone tempérée septentrionale ; 6k l'autre qui est 

entre le tropique du Capricorne 6k le cercle polaire 

antarctique , se nomme méridionale à l'égard de la 

nôtre. 

Ces deux ^ones font dites tempérées à cause de leur 

situation entre la torride 6k les glaciales ; leurs ex-

trémités néanmoins participent beaucoup de l'excès 

du froid 6k du chaud , eníbrte qu'il n'y a que le mi-

lieu qui mérite à juste titre le nom de tempéré, les 

autres parties de cette {one étant ou trop froides ou 

trop chaudes, à proportion qu'elles font plus ou 

moins près des autres %ones. 

Ceux qui habitent l'une ou l'autre des {ones tem-

pérées n'ont jamais le soleil sur la tête , & les jours 

y font toujours moindres que de vingt-quatre heu-

res , parce que l'horison coupe tous les parallèles 

du soleil, qui par conséquent se levé & se couche 

chaque jour : l'équinoxe arrive deux fois l'année au 

tems ordinaire, 6k le pôle y est toujours plus élevé 

que de vingt-trois degrés òk demi, & moins que de 

soixante-six degrés òk demi, ce qui fait que hors 

des tems des équinoxes les jours íont inégaux aux 

nuits. 

II y â plusieurs étoiles (plus ou moins, selon l'obli-

quité de la sphère) qui sont hors du cercle polaire, 

proche du pôle élevé, 6k qui ne se couchent point; 

6k d'autres qui font hors du cercle polaire opposé, 

6k qui ne se levent jamais ; les crépuscules y font 

plus grands que dans la {one torride , parce que le 

soleil descendant plus obliquement fur Thorison n'ar« 

rive pas si-tôt à l'almicantarath éloigné de l'horison 

de dix-huit degrés, que s'il defcendoit perpendicu-

lairement : l'inégalité des jours s'augmente d'autant 

plus que le pôle est élevé fur l'horison , ce qui fait 

qu'il y a des nuits qui ne font qu'un crépuscule en 

plusieurs années des ypnes tempérées, comme il ar-

rive à Paris pendant quelques jours de l'été ; savoir 

environ huit jours devant 6k après le solstice d'été, 

parce que le soleil pendant ce tems-là ne descend 

jamais dix-huit degrés fous l'horison. 

Persortne n'ignore que la {one tempérée septentrio-

nale comprend toute l'Europe , l'Aíie , ( excepté la 

'Chersonefe d'or 6k les îles de la mer indienne),une 

grande partie de l'Amérique septentrionale, de l'O-

céan atlantique òk de la mer Pacifique. 

La {one tempérée méridionale contient peu de 

pays, encore ne font-ils pas tous connus : mais il y 

a beaucoup de mers , une partie de l'Afrique méri-

dionale , du Monomotapa, le cap de Bonne-Espé-

rance , une bonne partie de la terre Magellanique, 

une portion du Brésil, le Chili, le détroit de Magel-

lan, òk une grande partie des mers Atlantique , In-

dienne òk Pacifique. 

Quoique l'approche ou l'éloignement du soleil 

dirigent principalement les faisons des çones twpé* 

ries, 

\ 



Z O N 
rets, 11 y a cependant bien d'autres causes qui y pro-

duisent le chaud ou le froid suivant les lieux, comme 

nous allons le voir. 

D'abord les faisons différent dans divers endroits 

de la {<?/2f2 tempérée , enforte que fous le même climat 

il fait plus chaud ou plus froid , plus sec ou plus hu-

mide dans un lieu que dans un autre ; cependant les 

faisons ne diffèrent jamais de l'hiver à l'été, ni de 

l'été à l'hiver ; .les variétés qui se rencontrent dé-

pendent de la nature du fol, haut ou bas , pierreux 

ou marécageux , proche ou loin de la mer. 

La plupart des lieux voisins du tropique font fort 

chauds en été ; quelques-uns ont une saison humide, 

à-peu-près semblable à celie de la %onz torride. Ainsi 

dans la partie du Guzarate qui est: au-delà du tropi-

que , il y a les mêmes mois de sécheresse ck d'humi-

dité qu'en-dedans du tropique, Òk l'été íe change en 

un tems pluvieux. Chez nous , nous ne jugeons pas 

de l'hiver ck de l'été par ia sécheresse ck l'numidité, 

mais par le chaud ck le froid. 

Sur les côtes de Perle òk au pays d'Ormus, il y 

a tant de chaleur en été , à cauie du voisinage du 

soleil, que ies habitans , hommes òk femmes , dor-

ment la nuit dans des citernes pleines d'eau. II fait 

aussi très-chaud en Arabie. 

Dans presque toute la Barbarie, (c'est ainsi qu'on 

nomme les pays d'Afrique situés fur ia Méditerra-

née ), il commence à régner âpres le milieu d'Octo-

bre un froid vif ck des pluies , suivant le rapport de 

Léon l'africain ; èk aux mois de Décembre òk de Jan-

vier , le froid est plus violent (ainsi que par-tout 

ailleurs fous la [one tempérées , mais ce n'eít que le 

matin ; au mois de Février, ía plus grande partie de 

l'hiver est passée , quoique le tems reste très-in-

constant ; au mois de Mars, les vents de nord òk 

d'ouest soufflent fortement, ck les arbres font aiors 

chargés de fleurs ; en Avril, ies fruits font formés , 

de forte qu'à la sin de ces mois on a des cerises ; au 

milieu de Mai , on commence à cueillir des figues 

fur les arbres; l'on trouve des raisins mûrs dans quel-

ques endroits à la mi-Juin. La moisson des figues est 

en état d'être faite en Août. 

Le printems terrestre commence le i 5 Février , 

ck finit le 18 Mai, dans lequei tems il y a toujours 

un vent frais. S'il ne tombe pas de pluie entre le 

25 Avril òk ìe 5 Mai, on çstnue que c'est un mau-

vais signe ; on compte que l'été dure jusqu'au 16 

Août. Le tems est alors chaud òk lerein. On place 

l'automne entre le 17 Août ck le 16 Novembre , òk 

la chaleur n'est pas si grande dans ces deux mois. 

Cependant les anciens comptoient ie tems le plus 

chaud entre le 1 5 Août òk le 1 5 Septembre , parce 
que c'étoit celui où les figues , les coings ck tous les 

autres fruits mûrissoient ; Òk ils plaçoient leur hiver 

depuis le 15 Novembre jusqu'au 15 Février , qu'ils 

s'occupoient à labourer les plaines. Ils étoient per-

suadés qu'il y avoit toujours dans l'année quarante 

jours de grandes chaleurs qui commençoient le 12 

Juin , òk autant de jours de froidure , qui commen-

çoient le 12 Décembre. Le 16 de Mars ck de Sep-

tembre font les jours de leurs équinoxes , òk ceux 

de leurs solstices arrivent le 16 de Juin òk de Dé-

cembre. 

Sur le mont Atlas , qui esta 30 degrés 20 minutes 

de latitude-nord , on ne diviíe l'année qu'en deux 

parties ; car on a un hiver constant depuis Octobre 

jusqu'en Avril, òk l'été dure depuis Avril jusqu'en 

Octobre : cependant il n'y a pas un íeul jour où le 

sommet des montagnes ne soit couvert de neige. 

Les faisons de l'année passent aussi fort vite en Nu-

midie ; on y recueille le blé en Mai, òk les dattes en 

Octobre ; le froid commence au milieu de Septembre, 

& durejulqu'en Janvier. Quand ii ne tombe pas de 

pluie en Octobre, les laboureurs perdent toute efpé-
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rance de pouvoir semer. II en est de même quand il 

ne pleut pas en Avril. Léon l'Africain nous assure , 

qu'il y a dans le voisinage du tropique du cancer, 

beaucoup de montagnes chargées de neiges. 

La partie septentrionale de la Chine, est. à-peu-

près à la même latitude que TItalie , puisqu'elle s'é-

end depuis te 30
e degré jusqu'au 42

e degré de Latit, 

cependant le froid qui vient félon les apparences, des 

montagnes neigeuíes de Tartarie, s'y fait sentir si 
vivement, que les grandes rivières òk les lacs se gè-
lent. 

La nouvelle Albion, quoique située à 42 degrés de 

latitude-nord, òk aussi proche de l'équateur que l'Ita-

lie , est cependant si froide au mois de Juin , que 

quand l'amiral Drake y alla, il fut forcé de retour-

ner au sud , parce que les montagnes étoient alors 
couvertes de neiges. i 

Profper Alpin dit dans son livre de la Médecine 

égyptienne , que ie printems de l'année en Egypte, 

arrive en Janvier òk Février ; que l'été y commence 

en Avril, ck dure en Juin , Juillet òk Août ; que l'au-

tomne arrive en Septembre Òk Octobre ; òk l'hiver 

en Novembre ck Décembre. On coupe le blé en 

Avril, òk on le bat aussi-tôt ; de forte qu'on ne voit 

pas un épi dans la campagne au 20 de Mai, ni aucun 
truit fur les arbres. 

Au détroit de Magellan òk dans les pays voisins, 

qui font à 5 2 degrés latitude ; l'été est froid , car les 

Hollandois trouvèrent dans une baie de ce détroit, 

un morceau de glace en Janvier, qui devroit être le 

mois le plus chaud ; Òk fur les montagnes de la côte, 

on voit de ia neige pendant tout l'été. On remarque 

en général que clans ies pays de la {one tempérée mé-

ridionale , le froid est plus grand, les pluies plus for-

tes , òk la chaleur moindre en été que fous la ^one. 

tempérée septentrionale. Seroit^ce que le soleil ref-

teroit plus long-tems dans la partie septentrionale de 

l'écliptique, ck qu'il s'y meut plus lentement que 
dans ia partie méridionale ? 

Aux environs de la ville du Pérou, dans la provin-

ce du Pototi, ii fait si froid, que rien ne peut croître 

à 4 milles à la ronde. Au royaume du Chili, qui s'é-

tend depuis le 30 jusqu'au 50e degré de latitude-sud, 

le printems commence au mois d'Août, plutôt qu'il 

ne devroit, suivant le cours du soleil, òk finit au mi-

lieu de Novembre. Ensuite vient l'été qui dure jus-

qu'au milieu de Février; l'automne succède jusqu'au 

milieu de Mai. Alors commence l'hiver, qui est hu-

mide òk fort neigeux fur les montagnes. Le froid est 

aussi considérable dans les vallées, à cause d'un vent 

vif òk piquant qui l'accompagne. 

Au Japon , l'hiver est neigeux , humide , òk plus 

froid que dans d'autres pays qui ont la même latitu-

de , parce que ce royaume est entrecoupé de détroits, 
òk qu'il est entouré de la mer. 

Enfin , il n'est point fur la terre de température 

plus heureuse òk plus favorable que celle d'une par-
tie de l'Efpagne , de l'ítalie , & fur-tout de la Fran-

ce. C'est ici que les gelées de l'hiver préparent fans 

horreur leur nitre òk leur fécondité. Ici, íe prin-

tems varié òk fleuri, modère par des pluies douces 

& fertiles , le feu de la nature agissante. Ici, le so-

leil éclairant les nuages, produit une chaleur vivi-

fiante , darde ses influences fur Phomme, fur les ani-

maux , fur les végétaux, couvre la terre de fruits, 

òk les amène à leur maturité. Ici, l'automne couron-

née d'épis qui s'agitent fur nos champs dorés , met 

fa faulx dans la main du cultivateur , pour qu'il re-

cueille avec reconnoissance , la moisson abondante 

des préfens de Cerès, de Pomone, òk du fils aima-

ble de la crédule Sémélé. Telles font les faisons de 

notre %one : mais ma voix trop foible pour chanter 

leurs délices, veut que j'emprunte de nouveau les 

peintures brillantes òk spirituelles qu'en a fait M. 
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Thompson. Sa muse plaît autant qu'elle instruit. Vous 

jugerez pour la troisième fois, comme elle fait em-

ployer dans ses descHôtions la variété, l'hafm'onie, 

l'image 6c lë sentiment. 
QUAND le soleil quitte le lighe du bélièr ^ & v que Te 

brillant taureau le rëçòit, l'atmosphere s'étend, 6c 
les voiles dé l'hïver font place à des nuages légers, 

-épars fur l'horisoh. Les vents agréables sortent de 

leurs retraites , délient la terre , 6c lui rendent la 
xvie. 'Diffuser*-- nives-. 

La neige a disparu ; bien-tôt' par la verdure 

Les coteaux seront embellis : 

■ La terre ouvre sonsein& change de parure s 
Les fleuves coulent dans leur lit, 

ÌLe laboureur plein de joie , se félicite. II tire de 
■^étable ses bœufs vigoureux , les mene à leurs tra* 

vaux, pefe fur le foc, brise la glèbe , 6c dirige le 

sillon, en rangeant la terre des deux côtés. Plus loin 

un homme vêtu de blanc, seme libéralement le grain; 

la herse armée de pointes, fuit 6c ferme la scène. 

Ce que les douces haleines des zéphirs, les rosées 
fécondes, 6c les fertiles ondées ont commencé, Pœil 
du pere de la nature l'acheve ; il darde profondément 

ses rayons vivifians, 6c pénètre jusques dans les re-

traites obscures de la végétation. Sa chaleur se sub-
divise dans les germes multipliés , & se métamor-

phose en mille couleurs variées fur la robe renaissan-

te de la terre. Tu concours sur-tout à nos plaisirs * 

tendre verdure, vêtement universel de la nature rian-

te ; tu réunis la lumière èc Pombre ; tu réjouis la vue, 

•& tu la fortifies ; tu plais <enfin également fous toutes 
les nuances. 

Sorie% du sein des violettes
 9 

Croisse^ feuillages fortunés ; 

Couronne^ ces belles retraites
 9 

Ces détours , ces routes fecrettes 

Alix plus doux accords destinés I 
Ma muse par vous attendrie , 

D'une charmante rêverie 

Subit déja P aimable loi ; 

Les bois, les vallons , les montagnes , 

Toute la scène des campagnes 

*Prend une ame, & s'orne pour moi. 

"L'herbe nouvelle produite par Pair tempéré, se 
propage depuis les prés humides jusques fur la colli-

ne. Elie croît, s epaifíit,"ck; rit à l'œil de toutes parts; 

la fève des arbrisseaux pousse les jeunes boutons, 6c 
íe développe par degré. La parure des forêts se dé-

ploie , 6c déja l'œil ne voit plus les oiseaux dont on 

entend les concerts. La main de la Nature répand à 

la fois dans les jardins , des couleurs riantes fur les 

fleurs , 6c dans Pair, le doux mélange des parfums. 

Le fruit attendu n'esi/encore qu'un germe naissant, 

caché fous des langes de pourpre» 

Des objets fi charmans, un séjourfi tranquille, 

La verdure, les fleurs , les oiseaux, les beaux jours ; 
Tout invite le sage à chercher un asyle 

Contre le tumulte des cours. 

Puissai-je dans cette saison, quitter ia ville ense-
velie dans la fumée 6c dans le sommeil 1 Qu'il me 

soit permis de venir erfer dans les champs, où l'on 

ïefpire la fraîcheur, 6c où l'on voit tomber les gout-

tes tremblantes de Parbuste penché ! Que je prome-

né mes rêveries dans les labyrinthes rustiques, où 

naissent les herbes odoriférantes, parfums des laita-

ges nouveaux ! que je parcoure les plaines émaillées 

de mille couleurs tranchantes, 6c que passant de plai-

fir en plaisir, je me peigne les trésors de l'automne, 

à travers les riches voiles qui semblent vouloir bor-
mer mes regards i 

La fécondité des pluies printanierëS petcè ìà 

nue-, abreuve les campagnes , 6c répand une douce 

humidité dans tout Tàtmofphere. La bonté du ciel 
verse sans mesure l'herbe, les fleurs 6c les fruits. L'i* 

magination enchantée , voit tous ces biens au mo-

ment même où l'œil de l'expérience ne peut encore 

que le prévoir. Celle-ci apperçoit à peine la premie* 

re pointe de Phërbe:; & l'autre admire déja les fleurSj 
dont la vérdure doit être embellie. 

La terre reçoit la vie végétative ; le soleil change 

én lames d'or les nuages voisins : la lumière frappé 

les montagnes rougies : ses rayons se répandent sur 
les fleuves, éclairent le brouillard jaunissant fur la 

plaine , 6c colorent les perles de la rosée. Le paysa-

ge brille de fraîcheur, de verdure, & de joie ; lei 

bois Répaississent ; la musique des airs commence
 t 

s'accroît, se mêle en concert champêtre au murmu-
re des eaux. 

Les troupeaux bêlent fur les collines : l'écho leur 

répond du fond des vallons. Le zéphir souffle ; lé 

bruit de ses aîles réunit toutes les voix de la nature 

égayée. L'arc-en-ciel au même instant fort des nuages 

opposés : il développe toutes les couleurs premières, 
depuis le rouge jusqu'au violet, qui se perd dans le 

firmament que Parc céleste embrasse, 6c dans lequel iî 

semble se confondre. Illustre Newton, ces nuages op-

posés au soleil, 6c prêts à se résoudre en eau, forment 

l'effet de ton prisme , dévoilent à l'œil instruit l'arti-

fice admirable des couleurs, qu'il n'étoit réservé qu'à 

toi de découvrir , sous Penveloppe de la blancheur 
qui les dérobe à nos regards ! 

Enfin l'herbe vivante fort avec profuíion,&laterre 

entière en est veloutée» Le plus habile botaniste ne 

fauroit en nombrer les espèces , quand attentif à 

ses recherches, il marche le long du vallon solitaire; 

ou quand il perce les forêts, 6c rejette tristement les 

mauvaises herbes , sentant qu'elles ne font telles â ses 
yeux, que parce que son savoir est borné ; ou lors-
qu'il franchit les rochers escarpés, & porte au som-
met des montagnes des pas dirigés par le signal des 

plantes qui semblent appeller son avide curiosité ; car 

la nature a prodigué par-tout ses faveurs ; elle en a 

confié les germes fans nombre aux vents favorables, 

pour les déposer au milieu des élémens qui les doivent 
nourrir, 

Lorsque le soleil dardera ses rayons du haut de son 
trône du midi, repose-toi à Pabri du lilas sauvage, 

dont l'odeur est délectable. Là, la primevère penche 

sa tête baignée de rosée, 6c la violette se cache parmi 

les humbles enfans de Pombre ; si tu l'aimes mieux, 

couche-toi fous ce frêne , d'où la colombe à l'aîle ra-
pide prend son essort bruyant ; ou bien enfin assis au 
pié de ce roc sourcilleux, résidence éternelle du fau-

con , laisse errer tes pensées à travers ces scènes 

champêtres, que le berger de Mantoue illustra jadis 

par Pharmonie incomparable de ses chants : 

Tu vois fur ces coteaux fertiles 

Des troupeaux riches & nombreux ; 

Ceux qui les gardent font heureux , 

Et ceux qui les ont font tranquilles. 

Puisse-tû, à leur exemple, assoupi par les échos des 

bois 6c le murmure des eaux , réunir mille images 

agréables , émousser dans le calme les traits des pas-
sions turbulentes, 6>C ne souffrir dans ton cœur que 

les tendres émotions , sentiment pur, également en-

nemi de la léthargie de Pâme , 6c du trouble de l'es-
prit. 

Toi que j'adore, toi que les grâces ont formée, 

toi la beauté même, viens avec ces yeux modestes, 

6c ces regards mesurés où se peignent à-la-fois une 

aimable légèreté , la sagesse, la raison, la vive ima-

gination, 6c la sensibilité du cœur; viens,maThémi-

re, honorer le printems qui passe couronné de roses. 



Permets-moi de cueillir ces fleurs nouvelles, pour or-
ner les tresses de tes cheveux, ck: parer le sein déli-

cieux qui ajoute encore à leur douceur. 
Vois dans ce vallon comme le lis s'abreuve du ruis-

seau caché, 6k cherche à percer la tousse du pâtura-

ge. Promenons-nous fur ces champs couverts de fè-

ves fleuries, lieux où le zéphir qui parcourt ces vas-
tes campagnes , nous apporte les parfums qu'il y a 

rassemblés ; parfums mille fois plus falubres èk plus 

flatteurs , que ne furent jamais ceux de l'Arabie. Ne 

crois pas indigne de tes pas cette prairie riante ; c'est 

le négligé de la nature que l'art n'a point défiguré. Ici 

remplissent leur tâche de nombreux essains d'abeilles, 

nation laborieuse, qui fend l'air, èk s'attache au bou-

ton dont elle suce Pâme éthérée ; souvent elle ose 
s'écarter fur la bruyère éclatante de pourpre , où 

croît le thym sauvage, òk elle s'y charge du précieux 

butin. 
L'Océan n'est pas loin de ce vallon ; viens, belle 

Thémire, considérer un moment la merveille de íòn 

flux. 

Que saune alors qu'il se retire 

De le poursuivre pas-à-pas ; 

Au reflux il a des appas 
Que Von sent, & qu'on ne peut dire. 

Ici les cailloux font du bruit ; 

Delà le gravier se produit ; 

La vague y blanchit, & s'y crevé ; 

Là son écume à gros bouillons 

Y couvre , & découvre la grève, 

Baisant nos piés fur les sablons. 

Que f aime à voir fur ces rivages 

Veau qui s'enfuit & qui revient, 

Qui me présente , qui retient
 9 

Et laisse enfin ses coquillages. 

Cependant il est tems de nous rendre dans les jar-

dins que le Nostre a formés, jardins admirables par 
leurs perspectives 6k leurs allées de boulingrins. 

Dans les bosquets où règne une douce obscurité, la 

promenade s'étend en longs détours , 6k s'ouvrant 

îout-à-coup, ossre aux regards surpris le firmament 
qui s'abaisse , ies rivières qui coulent en serpentant, 

les étangs émus par les vents légers , des groupes de 

forêts, des palais qui fixent l'œil, des montagnes qui 

se confondent dans l'air, 6k la mer que nous venons 

de quitter. 
Le long de ces bordures règne, avec la rosée , le 

printems qui développe toutes les grâces. Mille plan-

tes embellissent le partere , reçoivent 6k préparent 

les parfums ; les anémones , les oreilles d'ours enri-

chies de cette poudre brillante qui orne leurs feuilles 

de velours, la double renoncule d'un rouge ardent, 

décorent la scène. Ensuite la nation des tulipes étale 

ses caprices innocens , qui se perpétuent de race en 

race, 6k dont les couleurs variées íe mélangent à Pin-

fini , comme font les premiers germes. Tandis qu'el-

les éblouissent la vue charmée, le fleuriste admire 

avec un secret orgueil, les miracles de fa main. Tou-

tes les fleurs se succèdent depuis le bouton, qui naît 

avec le printems, jusqu'à celles qui embaument l'été. 

Les hyacinthes du blanc le plus pur s'abaissent,6k pré-

sentent leur calice incarnat. Les jonquilles d'un par-

fum st puissant; la narcisse encore penché fur la fon-

taine fabuleuse ; les œillets agréablement tachetés ; 

la rose de damas qui décore Parbuste ; tout s'ossre à-
la-fois aux sens ravis : l'expression ne fauroit rendre 

la variété , l'odeur, les couleurs fur couleurs , le 

souffle de la nature , ni fa beauté fans bornes. 

Dans cette saison où l'amour , cêtte ame univer-

selle , pénètre, échauffe Pair , òk souffle son esprit 

dans toute la nature, la troupe ailée sent Paurore des 

defirs. Le plumage des oiseaux mieux fourni, fe peint 

de plus vives couleurs ; ils recommencent leurs 
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chantsïong-rems oubliés, òk gazouillent d'abordfoi-

blement ; mais bientôt Paction de la vie se communi-

que aux organes intérieurs; elle gagne, s'étend, òk 

produit un torrent de délices, dont l'expression se dé-
ploie en concerts, qui n'ont de bornes que celle d'une; 
joie qui n'en connoît point. 

La messagère du matin, Palouette s'élève en chan-
tant à-travers les ombres qui fuyent devant le crépus-

cule du jour ; elle appelle d'une voix haute les chan-

tres des bois, òk les réveille au fond de leur demeu-

re; toute la troupe gazouillante forme des accords. 

Philomele les écoute, òk leur permet de s'égayer, 

certaine de rendre les échos de la nuit préférables à 
ceux du jour. 

Je demeure saisi 
D'entendre de Ja voix t'harmonie & la grâce ; 

VOUS croirie^ sur la foi de ses charmans accords ± 

Que Vame de Linus, ou du chantre de Thrace 

A passé dans ce peut corps, 

Et d'un gojterfi doux anime les ressorts. 
Les faunes & les nayades

 ? 

Pan, ,& les amadryades , 

Au goût délica t & fin , 

Au chant qui les captive 

Tenant une oreille attentive , 

En appréhendent la fin. 

Toute cette musique n'est autre chose que la voix; 

de PAmour ! C'est lui qui enseigne le tendre art de 

plaire aux oiseaux, òk chacun d'eux en courtisant sa 
maîtresse, verse son ame toute entière. D'abord à une 

distance respectueuse, ils font la roue dans le circuit 

de l'air, òk tachent par un million de tours d'attirer 

l'œil rusé de leur enchanteresse, volontairement dis-
traite. Si elle semble ne pas désapprouver leurs vœux, 

leurs couleurs deviennent plus vives. Animés par 

l'efpérance,ils avancent promptement;ensuite com-

me frappés d'une atteinte invisible , ils se retirent 
en desordre ; ils se rapprochent encore , battent de: 

Paîie, & chaque plume frissonne de désir. Les gages 

de Phymen font reçus; les amans s'envolent où les 

conduisent les plaisirs , Pinstinct òk le foin de leur 

sûreté. 

Muse, ne dédaigne pas de pleurer tes frères des 

bois, surpris par l'homme tyran , òk renfermés dans 

une étroite prison. Ces jolis esclaves , privés de dé-
tendue de l'air, s'attristent ; leur plumage est terni

 % 

leur beauté fanée, leur vivacité perdue. Ce ne font 

plus ces notes ravissantes qu'ils gazouilloient fur le 

hêtre. O vous amis des tendres chants, épargnez ce* 

douces lignées, laissez-les jouir de la liberté , pour 

peu que Pinnocence , que les doux accords , ou que 
la pitié aient de pouvoir fur vos cœurs. 

Gardez-vous surtout d'affliger Philomele, en dé-

truisant fes travaux. Cet Orphée des bocages est trop 

délicat pour supporter les durs liens de la prison. 

Quelle douleur pour la tendre mere quand., reve-

nant le bec chargé, elle trouve ses chers enfans déro-

bés par un ravisseur impitoyable. Elle jette fur le sa-
ble fa provision déformais inutile ; íbn.aîle languis-

sante Òk abattue , peut à peine, la porter sous Pombre 

d'un peuplier voisin. Là , livrée au désespoir, elle gé-

mit òk déplore son malheur pendant des nuits entiè-

res ; elle s'agite fur la branche solitaire ; fa voix tou-

jours expirante s'épuise en sons lamentables. L'écho 

soupire à son chant, òk répete fa douleur. L'homme 

seul feroit-il insensible? Ah plutôt qu'il considère que 

la bonté divine voit d'un œil également compatissant 

toutes lés créatures 1 
Que ne puis-je peindre la multitude des bienfaits 

qu'elle verse à pleines mains fur notre hémisphère 

dans cette brillante saison ; mais si Pimagination mê-

me ne peut suffire à cette tâche délicieuse, que pour-

roit faire le langage ? Contentons-nous de dire que 
A A a a a ij 
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dans le printems la maladie levé fa tête languissante,' 

la vie fe renouvelle, la santé rajeunit, 6c ie lent ré-

générée. Le soleil pour la fortifier , nous échauffe 

tendrement de ses rayons du midi, & même paroît 

s'y plaire. 

Le grand afin dont la lumière 

Eclaire la voûte des cieux, 

Semble pour nous de fa carrière 

Suspendre le cours glorieux ; 

Fier d'être le flambeau du monde , 

// contemple du haut des airs 

VOlympe, la terre & les mers 

Remplis de fa clarté féconde ; 

Et jusques au fond des enfers , 

11 fait entrer la nuit profonde 

Qui lui disputait l'univers. 

Llnfluence de l'année renaissante opère légale-

ment fur l'un & l'autre sexe. Maintenant une rougeur 

plus fraîche 6c plus vive que l'incarnat rehausse l'é-

clar du teint d'une aimable bergère ; ie rouge de ses 

lèvres devient plus foncé; une flamme humide éclate 

dans ses yeux ; son sein animé , s'élève avec des pal-

pitations inégales ; un feu secret se glisse dans ses vei-

nes , 6c son ame entière s'enivre d'amour. Le trait 

vole, pénétre l'amant, & lui fait chérir le pouvoir 

extatique qui le domine. Jeunes beautés , gardez 

alors avec plus de foin que jamais vos cœurs fragi-

les ' fur-tout que les fermens qui cachent le parjure 
fous le langage de Fadulation, ne livrent pas vos 

doux instans à l'homme séducteur dans ces bosquets 

parfumés de roses, 6c tapissés de chevrefeuil, au mo-

ment dangereux où le crépuscule du soir tire ses ri-
deaux cramoisis ! 

Vous dont l'heureufe sympathie a formé les ten-

dres nœuds par des liens indissolubles, en confon-

dant dans un même destin vos ames , vos fortunes 6c 

votre être , jouissez à l'ombre des myrthes amou-

reux dans vos embrassemens mutuels, ue tout ce que 

l'imagination la plus vive peut former de bonheur, & 

de tout ce que le cœur le plus avide peut former de 

désirs. Puisse un long printems orner vos têtes de ses 

guirlandes fleuries , 6c puisse le déclin de vos jours 
arriver doux & ferain ! 

MAIS l'éclatant été vient dorer nos campagnes , 

suivi des vents rafraîchissans ; les gémeaux cessent 

d'être embrasés , 6c le cancer rougit des rayons du 

soleil. La nuit n'exerce plus qu'un empire court & 

douteux ; à peine elle avance fur les traces du jour 

qui s'éloigne, qu'elle prévoit i'approche de celui qui 

va lui succéder. Déjà paroît le matin, pere de la 

rosée. Une lumière foible Tannonce dans l'orient ta-

cheté. Bientôt cette lumière s'étend , brise les om-

bres , 6c chasse la nuit, qui fuit d'un poids précipité. 

Xa belle aurore offre à la vue de vastes paysages. Le 

rocher humide, le sommet des montagnes couvert de 

brouillards , s'enflent à l'œil, & brillent à Paube du 

jour. Les torrens fument, 6c semblent bleuâtres à-

travers le crépuscule. Les bois retentissent de chants 

réunis. Le berger ouvre fa bergerie, fait sortir par 

ordre sës nombreux troupeaux, 6c les mene paître 
l'herbe fraîche. 

Des nuits Vinégale couriere 

S'éloigne , & pâlit à nos yeux ; 

Chaque afin au bout deJà carrière 

Semble fe perdre dans les cieux. 

Quelle fraîcheur ! L'air qu'on respire 
Efi le souffle délicieux 

De la volupté qui soupire 

Au sein du plus jeune des dieux. 

Déjà la colombe amoureuse 

Voie du chêne sous C ormeau ; 

U amour vingt fois la rend heureuse 

ZON 
Sans quitter le même rameau. 

Triton fur la mer applanie 

Promené fa conque £a^ur
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Et la nature, rajeunie 

Exhale P ambre le plus pur. 

Au bruit des Faunes quife jouent 

Sur le bord tranquille des eaux , 

Les chafles Noyades dénouent 

Leurs cheveux tressés de roseaux. 

Réveille-toi, mortel esclave du luxe, & sors de 

ton lit de paresse ; viens jouir des heures balsami-

ques , si propres aux chants sacrés : le sage te mon-

tre l'exemple ; il ne perd point dans l'oubli la moitié 

des momens rapides d'une trop courte vie ! totale 

extinction de l'ame éclairée ! II ne reste point dans 

un état de ténèbres, quand toutes les muses, quand 

mille 6c mille douceurs l'attendent à la promenade 
solitaire du matin d'été. 

Déjàle puissantroi du jour se montre radieux dans 
l'orient ; fazur des cieux enflammé, 6c les torrens 

dorés qui éclairent les montagnes , marquent la joie 

de Ion approche. L'astre du monde regarde fur toute 

la nature avec une majesté fans bornes, 6c verse la 

lumière sur ies rochers, les'collines, 6c les ruisseaux 

errans , qui étincellent dans le lointain. 

Autour de ton char brillant, œil de la nature, les 
faisons menent à leur fuite dans une harmonie fixe 

6c changeante, les heures aux doigts de roses, les 

zéphirs flottans nonchalamment, les pluies favora-

bles , la rosée passagère, 6c les fiers orages adoucis. 

Toute cette cour répand successivement tes bien-
faits , odeurs, herbes , fleurs, 6c fruits, jusqu'à ce 

que tout s'allumant successivement par ton souffle 

divin, tu décores le jardin de l'univers. 

Voici l'instant où le soleil fond dans un air limpide 

les nuages élevés , 6c les brouillards du cancer, qui 

entourent les collines de bandes diversement colo-
rées. 

De sa lumière réfléchie 

Cet aflre vient remplir les airs , 

Et par degrés à [univers 

Donner la couleur & la vie. 

Bien-tôt totalement dévoilé, il éclaire la nature 
entière, 6c la terre paroît si vaste, qu'elle semble 
s'unir à la voûte du firmament. 

La fraîcheur de la rosée tombante se retire à Pom-

bre, & les roses touffues en cachent ies restes dans leur 

sein. C'est alors que je médite fur un verd gazon, 

auprès des fontaines de crystal, 6c des ruisseaux tran-

quilles. Je vois à mes pies ces fleurs délicates qui, 

épanouies ce matin , feront fannées ce soir. Telle 

une jeune beauté languit 6c s'efface , quand la fièvre 

ardente bouillonne dans ses veines. La fleur au con-

traire qui fuit le soleil, se referme quand il se cou-

che , 6c semble abattue pendant la nuit ; mais si-tôt 

que l'astre reparoît fur Thorison, elle ouvre son sein 
amoureux à ies rayons favorables. 

Maintenant 

Le bruit renaît dans les hameaux , 

Et l'on entend gémir £ enclume 

Sous les coups frêquens des marteaux. 

Le règne du travail commence. 

Monté fur le trône des airs, 

Eclaire^ leur empire immense , 

Soleil, apporte^ P abondance
 } 

Et les plaisirs à ^univers. 

Les nombreux habitans du village se répandent 

sur les prés rians ; la jeunesse rustique pleine de santé 
6c de force , est un peu brunie par le travail du midi. 

Semblables à la roíè d'été, les silles demi-nues, 6c 

rouges de pudeur, attirent d'avides regards, 6c tou-
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tes leurs grâces allumées paroissent fur leurs joues. 

L'âge avancé fournit ici fa tâche ; la main même des 

enfans traîne le râteau : surchargés du poids odori-

férant , ils tombent, èk roulent fur le fardeau bien-

faisant : la graine de l'herbe s'éparpille tout-au-tour. 

Les faneurs s'avancent dans la prairie, ck étendent 

au soleil la récolte qui exhale une odeur champêtre. 

Ils retournent l'herbe léchée : la pouíiìere s'envole 

au long du pré; la verdure reparoît; la meule s'é-

lève épaisse èkbien rangée. De vallon en vallon , les 

voix réunies par un travail heureux , retentissent de | 

toutes parts ; l'amour ck la joie sociable perpétuent 

gaiment le travail jusqu'au soir prêt à commencer» 
Le dieu qui doioit nos campagnes 

Va fe dérober à nos yeux ; 

II fuie
9
 & son char radieux 

Ne dore plus que les moneagnes. 

Les nymphes sortent des forées 

Le front couronné £amaranthes ; 

Un air plus doux , un vent plus frais 

Raniment les roses mourantes ; 

Et descendant du haut des monts , 

Les bergères plus vigilantes 

Rassemblent leurs brebis bêlantes 

Qui s'égaroient dans les vallons. 

Je perce en ces momens dans la profonde route 

des forêts voisines, ou les arbres sauvages agitent íùr 

la montagne leurs cimes élevées. A chaque pas grave 

6k lent, l'ombre est plus épaisse ; l'oblòurité , le si-
lence , tout devient imposant, auguste , èk maje-

stueux ; c'est le palais de la réflexion, le séjour ou 

les anciens poètes fentoient le souffle inspirateur. 

Reposons-nous près de cette bordure baignée de 

la fraîcheur de l'air humide. Là, fur un rocher creux 

ék bifarrement taillé, je trouve un siège vaste èk 

commode , doublé de mouise, & les fleurs champê-

tres ombragent ma tête. Ici le disque baissé du soleil 

éclaire encore les nuages , ces belles robes du ciel 

qui roulent fans ceífe dans des formes vagues, chan-

geantes , & semblables aux rêves d'une imagination 
éveillée. 

La terre fera bien-tôt couverte de fruits : l'année est 

dans fa maturité. La fécondité suivie de ses attributs, 

portera la joie dans toute rétendue de ce beau climat; 

mais les douces heures de la promenade font arrivées 

pour celui qui, comme moi, fe plaît solitairement à 

chercher les collines.Là,il s'occupe à faire passer dans 

son ame par un chant pathétique , le calme qui l'en- j 
vironne. Des amis réciproquement unis par les liens 

d'une douce société, viennent le joindre. Un monde 

de merveilles étale fes charmes à leurs yeux éclai -

rés , tandis qu'elles échappent à ceux du vulgaire. 

Leurs esprits font remplis des riches trésors de la 

Philosophie, lumière supérieure ! La vertu brûle 

dans leurs cœurs , avec un enthousiasme que les fils 

de la cupidité ne peuvent concevoir. Invités à sortir 

pour jouir du déclin du jour , ils dirigent ensemble 

leurs pas vers les portiques des bois verds, vaste 

lycée de la nature. Les épanchemens du cœur forti-

fient leur union dans cette douce école, oû nul maî-

tre orgueilleux ne règne. Maintenant austi les ten-

dres amans quittent le tumulte du monde , èk se reti-

rent dans des retraites sacrées. Ils répandent leurs 

ames dans des transports que le dieu d'amour en-
tend , approuve, èk confirme. 

Enfin : 

Le soleil finit sa carrière, 

Le tems conduit son char ardent
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Et dans des torrens de lumière , 

Le précipite à Voccident : 

Sur les nuages qu 'il colore 

Quelque tems il se reproduie ; 

Dans leurs flots apurés qu'il dore , 

II rallume le jour qui fuit. 
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L'astre de la nature s'abaissant, semble s'élargir 

par degrés; les nuages en mouvement entourent son 
trône avec magnificence, tandis que l'air, la terre, 

èk l'océan sourient. C'est en cet instant, sid'on en 

croit les chantres fabuleux de la Grèce, que donnant 

relâche à fes coursiers fatigués, Phœbus cherche les 

nymphes , èk les bosquets d'Amphitrite. II baigne 

ses rayons, tantôt à moitié plongé , tantôt montrant 

un demi-cercle doré ; il donne un dernier regard lu-
mineux, ck difparoît totalement. 

t
 Ainsi passe le jour, parcourant un cercle enchan-

té, trompeur, vain , èk perdu pour jamais , sembla-
ble aux visions d'un cerveau imaginaire ; tandis qu'une 

ame passionnée , perd en désirs les momens, èkque 

l'instant même où elle désire, est anéanti. Fatale vé-

rité, qui ne présente à l'oisif spéculateur qu'une Vie 
inutile, èk une vue d'horreur au coupable, qui con-

sume le tems dans des plaisirs honteux ! Fardeau à 
charge à la terre ; il dissipe bassement avec ses sem-
blables , ce qui auroit pû rendre l'être à une famille 

languissante, dont la modestie ensevelit le mérite. 

Les nuages s'obscurcissent lentement ; la tranquille 
soirée prend son poste accoutumé au milieu des airs. 

Des millions d'ombres font à ses ordres : les unes 

font envoyées fur la terre ; d'autres d'une couleur 

plus foncée, viennent doucement à la fuite ; de plus 

sombres encore succèdent en cercle , èk se rassem-

blent tout autour pour fermer la scène. Un vent frais 

agite les bois èk les ruisseaux ; son souffle vacillant 

fait ondoyer les champs de blés, pendant que la 

caille rappelle fa compagne. Le vent rafraîchissant 

augmente fur la plaine, èk le serein chargé d'un du-

vet végétal, se répand agréablement ; le foin univer-

sel de la nature ne dédaigne rien. Attentive à nour-

rir ses plus foibles productions , èk à orner l'année 

qui s'avance, elle envoie de champ en champ , le 
germe de l'abondance fur l'aile des zéphirs. 

Le berger lestement vétu, revient content à fa 

cabane, ck ramené du parc son tranquille troupeau ; 

il aime, & soulage la laitière vermeille qui l'accom-

pagne ; ils se prouvent leur amour par des foins èk 

des services réciproques. Ils marchent ensemble sans 
soucis fur les collines, èk dans les vallons solitaires , 
lieux oû fur la fin du jour, des peuples de fées vien-

nent en foule passer la nuit d'été dans des jeux no-

cturnes , comme les histoires des villages le racon-

tent. Ils évitent seulement la tour déserte, dont les 

ombres tristes occupent les voûtes ; vaine terreur 

que la nuit inspire à l'imagination frappée ! Dans les 
chemins tortueux, èk fur chaque haie de leur route , 

le ver-luifant allume fa lampe, èk fait étinceler un 
mouvement brillant à-travers l'obfcurité. 

La Soirée cède le monde à la Nuit qui s'avance 

de plus en plus, non dans fa robe d'hiver d'une tra-

me massive , sombre èk stygienne , mais négligem-
ment vêtue d'un manteau fin èk banchâtre. Un rayon 

foible èk trompeur , réfléchi de la surface imparfaite 

des objets , présente à l'œil borné les images à de-

mi, tandis que les bois agités , les ruisseaux, les ro-

chers , le sommet des montagnes qui ont plus long-

tems retenu la lumière expirante , offrent une feène 
nageante èk incertaine. 

Les ombres
 3

 du haut des montagnes , 

Se répandent fur les côeeaux ; 

On voit fumer dans les campagnes 

Les toits rustiques des hameaux. 

Sous la cabane solitaire 

Des Philémons & des Baucis
 9 

Brûle une lampe héréditaire , 

Dont la flamme incertaine éclaire 

La table oû les dieux font assis. 

Rangés fur des tapis de mousse; 
Le vent qui rafraîchit le jour

 9 
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Remplit d'une lumière doua % 

Tous les arbustes d'alentour. 

Le front tout couronné d''étoiles $ 

La Nuit s9avance noblement , 

Et Vobscurité de fes voiles 

Brunit fazur du firmament. 

Les Sonpes traînent en silence 

Son char parsemé deJaphirs ; 

L'Amour dans les airs fe balance 

Sur ìaîle humide des ^éphirs. 

La douce Vénus, brillante au ciel de ses rayons 

les plus purs , amène en faveur de ce cher fils , les 

heures mystérieuses , qu'elle consacre à ses plaisirs. 
Son lever joyeux, du moment où le jour s'efface , 

jusqu'à l'instant où il renaît, annonce le règne cle la 

plus belle lampe de la nuit. Je considère , j'admire fa 

clarté tremblante ; ces lumières errantes , feux pas-
sagers que le vulgaire ignorant regarde comme un 

mauvais présage, descendent du firmament, ou scin-
tillent horifontalement dans des formes merveil-

leuses. 
Du milieu de ces orbes radieux , qui non-seule- ; 

ment ornent, mais encore animent la voûte céleste, 

paroît dans des tems calculés, la comète rapide , qui 

se précipite vers le soleil; elle revient del'immensité 

des espaces avec un cours accéléré ; tandis qu'elle 

s'abaisse & ombrage la terre , fa crinière redoutable 

est lancée dans les cieux , & fait trembler les nations 

coupables. Mais au-dessus de ces viles superstitions , 

qui enchaînent le berger timide , livré à la crédulité 

& à l'étonnement aveugle ; vous, sages mortels , 

dont la philosophie éclaire l'esprit, dites à ce glo-

rieux étranger , salut. Ceux-là éprouvent une joie 

ravissante , qui jouissant du privilège du savoir, ne 

voient dans cet objet effrayant que le retour fixe d'un 

astre qui, comme tous les autres objets les plus fa-

miliers , est dans Tordre d'une providence bienfaisan-

te. Qui fait fi fa queue n'apporte pas à Tunivers une 

humidité nécessaire fur les orbes que décrit son cours 

elliptique ; fi ses flammes ne font pas destinées pour 

renouveller les feux toujours versés du soleil, pour 

éclairer les mondes , ou pour nourrir ies feux éter-

nels ? 
Comités que Von craint a P égal du tonnerre , 

Cejfe^ d'épouvanter les peuples de la terre ; 
Dans une ellipse immense achevé^ votre cours , 

Remonte^, descende^ près de l'astre des jours ; 

Lance^vos feux , vole^ , & revenant fans cesse, 
Des mondes épuisés ranime^ la vieillesse. 

DÉS que.le stgne de la vierge difparoît, & que la 

balance pefe les faisons avec égalité , le fier éclat de 

l'été quitte la voûte des cieux, & un bleu plus ferain, 

mêlé d'une lumière dorée, enveloppe le monde heu-

reux. 
Le Soleil, dont la violence 

Nous a fait languir quelque tems , 

Arme de feux moins éclatans 

Les rayons que son char nous lance , 

Et plus paisible dans son cours
 ? 

Laisse la célefle Balance 

Arbitre des nuits & des jours. 

L'Aurore , déformais stérile 
Pour la divinité des fleurs , 
De Íheureux tribut de fes pleurs 

Enrichit un dieu plus utile ; 

Et fur tous les coteaux voisins
 9 

On voit briller t ambre fertile 

Dont elle dore nos raisins. 

C'est dans cette saison fi belle 

Que Bacchus prépare à nos yeux 3 

De son triomphe glorieux 

La pompe la plus folemnelle. 
II vient de fes divines mains 

Sceller C alliance éternelle 

Qu'il a faite avec ies humains. 

Autour de son char diaphane , 
Les ris voltigeant dans les airs , 

Des foins qui troublent f univers , 

Ecartent la foule profane. 

Tel fur des bords inhabités , 

// vint de la chaste Ariane , 

Calmer les esprits agités. 

Les Satyres , tous hors d'haleine , 

Conduisant les Nymphes des bois , 

Au son du fifre & du haut-bois, 

Dansent par troupes dans les plaines ; 

Tandis que les sylvains lajsés , 
Portent C immobile Sylene 

Sur leurs thyrfes entrelacés, 

L'astre du jour tempéré s'élève maintenant fur no-

tre hémisphère , avec ses plus doux rayons. La mois-
son étendue & mûre sur la terre , soutient sa tête pe-
sante ; elle est riche, tranquille & haute ; pas un 

souffle de vent ne roule fes vagues légères fur la plai-

ne ; c'est le calme de Tabondance. Si l'air agité fort 

de ion équilibre , & prépare la marche des vents, 

alors le manteau blanc du firmament fe déchire, les 

nuages fuyent épars, le soleil tout-à-coup dore les 

champs éclairés, & par intervalle semble chasser sur 
la terre des flots d'une ombre noire. La vue s'étend 

avec joie fur cette mer incertaine ; l'œil perce aussi-
loin qu'il peut atteindre & s'égaie dans un fleuve im-
mense de blé. Puissante industrie, ce sont-là tes bien-

faits 1 tout est le fruit de ses travaux , tout lui doit 

son lustre &sa beauté, nous lui devons les délices 

de la vie. 
Auffi-tôt que Taurore matinale vacille fur le fir-

mament, & que fans être apperçue elle déploie le 

jour incertain fur les champs féconds, les moisson-

neurs fe rangent en ordre , chacun à côté de celle 

qu'il aime , pour alléger son travail par d'utiles ser-

vices ; ils fe baissent tous à la fois , & les gerbes 

grossissent fous leurs mains. Le maître arrive le der-

nier, plein désespérances flatteuses de la moisson; 

témoin de Tabondante récolte, ses regards se portent 

de toutes parts, son œil en est rassasié, & son cœur 

peut à peine contenir sa joie. Les glaneurs se répan- 1 

dent tout-au-tour ; le râteau succède au râteau, & 

ramasse les reste épars de ces trésors, O vous,riches 

laboureurs, évitez un foin trop avare ! laissez tom-

ber de vos mains libérales quelques épis de vos 

gerbes ; c'est le vol de la charité ! offrez ce tribut de 

reconnoissance au dieu de la moisson qui verse ses 
biens fur vos champs , tandis que vos semblables, 

privés du nécessaire, viennent comme les oiseaux dit 

ciel pour ramasser quelques grains épars, & requiè-

rent humblement leur portion ! Considérez que l'in-

constance de la fortune peut forcer vos enfans à de-

mander eux-mêmes quelque jour , ce que vous don-

nez aujourd'hui fi foiblement & avec tant de répiir 

gnance! 
On voit en effet quelquefois le sud brûlant, armé 

d'un souffle pernicieux , ravager par des grêles la 

récolte de Tannée ; cruel désastre qui détruit en un 

clin-d'œil tes plus belles espérances ! dans cet événe-

mentfatal , le cultivateur désolé gémit fur le malheu-

reux naufrage de tout son bien ; il est accablé de dou-

leur ; les besoins de l'hiver s'offrent en cet affreux 

moment à fa pensée tremblante ; il prévoit, il croit 

entendre les cris de ses chers enfans affamés. Vous, 

maîtres , soyez occupés alors de la main rude & la-
borieuse qui vous a fourni Taisance & Télégance dans 

laquelle vous vivez ; donnez des vêtemens à ceux 
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tìôíït ïe travail vous-pfòciïrà ià chaleur -, ékíà páfùrè 
de vos habits ; veiller aux besoins de cette pauvre 
table , qui couvrit k vôtre de luxe èk de profusion ; 
íoy ez compatiffans ^ & gardez-vous fur-tout d'exiger 
ìa moindre chose de ce que les vents orageux & ies 
pluies affreuses ont emporté ; enfin que votre bien-
faisance îariffe les larmes, èk vous procure mille bé-
nédictions i 

Les piaiíirs de ìa chaise \ le tonnerre des armes , 
le bruit des cors, amufemens de cette saison, ne sont 
pas faits pour ma muse paisible
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 qui craindroit de 

fouiller ses chants innocens par de tels récits ; elle 
fe complaît à voir toute la création animale confon-
due, nombreuse, & tranquille. Quel misérable triom-
phe que celui qu'on remporte iur un lièvre saisi de 
frayeur ? quelle- rage que celle de faire gémir un 
cerf dans son angoisse , & de voir de grosses larmes 
tomber íur ses joues pommelées £ s'il faut de la chaf-
íé à la jeunesse guerrière , dont le sang ardent bouil-
lonne avèc violence , qu'elle combatte ce lion ter-' 
ïible qui dédaigne de reculer , &C qui marche lente-
ment èk âvee courage , au-devant de la lance qui le 
menace, èk dé la troupe effrayée qui se dissipe & 
is'enfuit ; attaquez ce loup ravisseur qui fort du fond 
des bois ; détachez fur lui son ennemi plein de ven-
geance], èk que le scélérat périsse ; courez à ce san-
glier dont les heurlemens horribles ck la hure mena-
çante, présagent le ravage; que le cœur de ce mons-
tre soiî percé d'un dard meurtrier;. 

Mais si notre sexe martial aime ces fiers divertif-
ÇemenS ', du moins que cette joie terrible ne trouve 
jamais d'accès dans le cœur de nôs belles ! que 1 ef* 
prit de la chasse soit loin de ce sexe aimable ; c'estun 
courage indécent , un savoir peu convenable à la 
beauté , que de fauter des haies , èk dé tenir les renés 
d'un cheVal fougueux'; lè bónh'et, le fouet, l'habit 
d'homme, tout l'attirailmâle , altèrent les traits dé-
licats des dames,*èk les rend grossiers aux sens ; leur 
ornement est de s'attendrir; la pitié que leur inspire 
te malheur , la prompte rougeur qui colore leur vi-
sage au moindre geste , au moindre mot ; voila leur 
lustre & leurs agrémens; leur crainte , leur douceur, 
ekleur complaisance muette , nous engagent même 
fen paroissant réclamer nótre protection. 

Puissent leurs yeux enchanteurs n'appercevoir 
d'autres spectacles malheureux que les pleurs des 
amans ! que leurs membres délicats flottent négli-
gemment dans la simplicité des habits í qu'instruites 
dans les doux accords de ì'harmonie, leurs lèvres 
séduisantes captivent nos ames par des sons ravis-
fans 1 que le luth s'attendrisse fous leurs doigts ! que 
les grâces se développent sous leurs pas, ck dans 
tous leurs mouvemens î qu'elles tracent la danse 
dans ses contours ! qu'elles sachent former un verd 
feuillage sur la toile d'un blanc de neige ; qu'elles 
guident le pinceau ; que l'art des Amphions n'ait rien 
d'inconnu pour elles ; ou que leurs belles mains dai-
gnant cultiver quelques fleurs, coneourrent ainsi à 
multiplier les parfums de l'année 1 

Que d'autre part, leur heureuse fécondité perpé-
tue les amours èk les grâces ; que la société leur 
doive fa politesse èk fes goûts les plus sins; qu'elles 
fassent les délices de l'homme économe èk paisible ; 
ck que par une prudence soumise, èk une habileté 
modeste , adroite , èk sans art, elles excitent à la 
vertu , raniment le sentiment du bonheur , èk adou^ 
cìssent les travaux de la vie humaine ! telle est la 
gloire , tel est le pouvoir èk Fhonneur des belles. 

Après avoir quitté les champs de la moisson, par-
courons dans un longe agréable le labyrinthe de l'au-
tomne; goûtons la fraîcheur èkles parfums du verger 
chargé de fruits. Le plus mûr se détache èk tombe en 
abondance, obéissant au souffle du vent èk au soleil 
qui cache sa maturité. Les poires fondantes font dis-

persées avec profusion ; la nature Fécondé qui rafînè 
tout, varie à4'insini la composition de ses parfums 
tous pris dans la matière première mélangée des feux 
tempérés du soleil, d'eau , de terre ck d'air. Tels font 
les trésors O dor iférans qui- tombent fréquemment 
dàns les nuits fraîches ; ces tas de pommes dispersées 
çà èk là, doiit la main de l'année forme la pourpre 
des vergers, èk dont les pores renferment un suc spi-
ritueux, frais, délectable, qui aiguise le cidre pi-
quant d'un acide qui flatte èk déíaltere. Ici la pêché 
m'offre son duvet; là je vois le pavis rouge, ekìa fv* 
gue succulente cachée sous ion ample feuillagé.-

Plus loin -
5
 la vigne protégée par un soleil puissant 

s'enfle èk brille au jour ; s'étend dans le vallon ou 
grimpe avec force fur la montagne , & s'abreuve aa 
milieu des rochers de la chaleur accrue par ie reflet 
de tous les aspects. Les branches chargées plient fous 
le poids. Les grappes pleines* vives & transparentes, 
paroissent fous leurs feuilles orangées. La rosée vi-
vifiante nourrit èk perfeétionne le fruit, èk le jus ex-
quis qu'il renferme, fe prépare par le mélange de 
tous les rayons. Les jeunes garçons èk les filles qui 
s'aiment innocemment, arrivent pour cueillir les 
prémices de Tautomne : ils courent èk annoncent en 
dansant le commencement de la vendange. Le fer-
mier la reçoit ck ia foule ; les flots de vin ck d'écume 
coulént en telle abondance* que le marc écrasé en 
est couvert. Bientôt la liqueur fermente, se rafine 
par degrés, èk remplit de liesse ìa coupe des peuples-
voisins. Là se prépare le vin brillant, dont la cou-
leur en le buvant rappelle à notre imagination ani-
mée la ievre que nous croyons pressée. Ici se fait le 
bourgogne délicieux ou ie joyeux champagne, vif 
comme i'esprit qu'il nous donne,, 

Les ífyades, Virtìimne , & P humide Órión , 

Sur la terre embellie ont versé leurs largesses * 
Et Bacchus échappé des fureurs du lion , 

A bien su tenir ses promesses. 

Jouissons en repos de ce lieu fortuné, 

Le calme & f innocence y tiennent leur empires 
Et des soucis affreux Le souffle empoisonné 

N'y corrompt point Vair qu'on respire. 

Pan, Diane, Apollon, les Faunes, les Sylvain*
 i 

Peuplent ici nos bois, nos vergers , nos montagnes « 

La ville efl le séjour des profanes humains ; 

Les dieux habitent les campagnes. 

Quand l'année commence à décliner, les vapeurs 
de la terre se condensent, les exhalaisons s'épaisif-
sent dans l'air, les brouillards paroissent èk roulent 
autour des collines ; le soleil verse foiblement ses 
rayons ; souvent il éblouit plus qu'il n'éclaire, èk 
présente plusieurs orbes élargis, effroi des nations 
fupestitieufes î Alors les hirondelles planent dans les 
airs, èk volent en rasant la terre; Elles se rejoignent 
ensemble pour se transporter dans des climats plus 
chauds, jusqu'à ce que ie printems les invité à re-
venir , èk nous ramené cette multitude légere fur les 
aîles de l'amour. 

Oifeàux ,Ji toits les ans vous change^ de climats 

Des que le vent d'hyver dépouille nos bocages , 

Ce n'efl pasfeulement pOur changer de feuillages} 

Ni pour éviter nos frimatsj , 

Mais votre destinée 
Ne vous permet d'aimer que la saison dessletirs * 
Et quand elle a passé, vous la cherche^ ailleurs:á 

Afin d'aimer toute Vannée. 

II est cependant encore des momens dans íe der-
nier période de l'automne, où la lumière domine èk 
où le calme pur paroît fans bornes. Le ruisseau dont 
les eaux semblent plutôt frissonner que couler, de-
meure incertain dans son cours
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ges chargés de rosée imbibent le soleil, qui darde à-

travers leurs voiles, fa lumière adoucie fur le monde 

paisible. C'est en ce tems que ceux qui font guidés 

par la sagesse, savent se dérober à la foule oisive 

qui habite les villes , & prenant leur effort au-def-

fus des foibles scènes de l'art, viennent fouler aux 

piés les baffes idées du vice, chercher le calme, an-

tidote des passions turbulentes, & trouver l'heureuse 

paix dans les promenades rustiques. 

O doux amufimens, ô charme inconcevable 

A ceux que du grand monde éblouit le cahos: 

Solitaires vallons, retraite inviolable 

De f innocence & du repos. 

Puissé-je, retiré, pensif, & rêveur,venir errer 

souvent dans vos sombres bosquets, oìi l'on entend 

le gazouillement de quelques chantres domestiques 

qui égaient les travaux du bûcheron, tandis que 

tant d'autres oiseaux dont les chants fans art for-

moient, il y a peu de tems, des concerts ; mainte-

nant privés de leur ame mélodieuse, se perchent en 

tremblant sur l'arbre dépouillé. Cette troupe décou-

ragée , qui a perdu l'éclat de ses plumes, n'offre plus 

à l'oreilie que des tons difcords. Mais que le fusil di-

rigé par l'ceii inhumain , ne vienne pas détruire la 
musique de l'année future, & ne faste pas une proie 

barbare de ces foibles & innocentes espèces. 
L'année déclinante inspire des fentimens pitoya-

bles. La feuille sèche & bruyante tombe du bosquet, 

& réveille souvent comme en sursaut l'homme réflé-

chissant qui se promené sous les arbres. Tout semble 
alors nous porter à la mélancolie philosophique. Quel 
empire son impulsion n'a-t-elle pas fur les ames sen-

sibles ? Tantôt arrachant des larmes subites, elle se 
manifeste sur les joues enflammées; tantôt son in-

fluence sacrée embrase l'imagination. Mille & mille 

idées se succèdent, & l'œil de l'efprit créateur en 

conçoit d'inaccessibles au vulgaire. Les passions qui 

correspondent à ces idées aussi variées, aussi subli-
mes qu'elles, s'élèvent rapidement. On soupire pour 

le mérite souffrant ; on sent naître en soi le mépris 

pour l'orgueil tyrannique , le courage pour les gran-

des entreprises, l'admiration pour la mort du patrio-

te , même dans les siécles les plus reculés. Enfin l'on 

est ému pour la vertu, pour la réputation, pour les 

sympathies , & pour toutes les douces émanations 

de l'ame sociale. 
Le soleil occidental ne donne plus que des jours ra-

courcis ; les soirées humides glissent fur le firmament, 

& jettent fur la terre les vapeurs condensées. En mê-

me-tems la lune perçant à-travers les intervalles des 

nuages, se montre en son plein dans l'orient cramoi-

si ; les rochers & les eaux repercutent ses rayons 

tremblans ; tout l'atmofphere se blanchit par le re-

flux immense de sa clarté qui vacille autour de la 

terre. La nuit est déjà plus longue, le matin paroît 

plus tard, & développe les derniers beaux jours de 

l'automne, brillans d'éclat & de rosée. Toutesfois le 

soleil en montant dissipe encore les brouillards. La 

gelée blanche se fond devant ses rayons ; les gouttes 

de rosée étincellent fur chaque arbre, fur chaque ra-

meau & fur chaque plante. 
Pourquoi dérober la ruche pesante , & massacrer 

dans leur demeure ses habitans ? Pourquoi Penlever 

dans l'ombre de la nuit favorable aux crimes, pour 

la placer furie soufre, tandis que ce peuple innocent 

s'occupoit de ses foins publics dans ses cellules de 

cire, &c projettoit des plans d'économie pour le triste 

hyyer ? Tranquille & content de l'abondance de ses 
trésors, tout-à-coup la vapeur noire monte de tous 

côtés, & cette tendre efpece accoutumée à de plus 

douces odeurs, tombant en monceau par milliers de 

fes dômes mielleux, s'entasse fur la poussière. Race 

utile I étoit-cepour cette fin que vous voliez au prin-
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tems de fleurs en fleurs ? étoit-ce pour mériter ce 

fort barbare que vous braviez les chaleurs de l'été, 
& que dans cet automne même vous avez erré fans 

relâche , & fans perdre un seul rayon du soleil? 
Homme cruel, maître tyrannique] combien de tems 

la nature prosternée gémira-t-elle fous ton sceptre de 

fer? Tu pouvois emprunter de ces foibles animaux 

leur nourriture d'ambroisie ; tu devois par reconnoif-

fance les mettre à-couvert des vents du nord; Sc 
quand la saison devient dure, leur offrir quelque por-

tion de leur bien. Mais je me lasse de parler à un in-

grat qui ne rougit point de Têtre, & qui le fera jus-
qu'au tombeau. Encore un coup d'ceil sur la fin de 

cette saison. 
TOUS les trésors de la moisson maintenant recueil-

lis, sont en sûreté pour le laboureur; & l'abondance 

retirée défie ies rigueurs de l'hyver qui s'approche. 

Cependant les habitans des villages se livrent à la 

joie sincère & perdent la mémoire de leurs peines. 

La jeune fille laborieuse, s'abandonnant au sentiment 

qu'excite la musique champêtre, saute rustiquement, 

quoiqu'avec grâce, dans la danse animée ; légere U 

riche en beauté naturelle , c'est la perle du hameau. 

Accorde-t-elle un coup d'ceil favorable, les jeux en 

deviennent plus vifs & plus intéressans. La vieillesse 

même fait des efforts pour briller, & raconte longue-

ment à table les exploits de son jeune âge. Tous enfin 

se réjouissent & oublient qu'avec le soleil du lende-

main, leur travail journalier doit recommencer en-

core. 

LE centaure cède au capricorne le triste empire du 

firmament, & le fier verseau obscurcit le berceau ' 

de l'année. Le soleil penché vers les extrémités de 

l'univers, répand un foible jour fur le monde ; il dar-

de obliquement ses rayons émoussés dans l'air obs-
curci. 

Déjà le départ des pléyades 

A fait retirer les nochers ; 

Et déjà les froides hyades 

Forcent les frilleufes driades , 

De chercher Cabri des rochers. 

Le volage amant de Clytie 

Ne caresse plus nos climats ; 

Et bientôt des monts de Scy thie, 

Le fougueux amant d'Orythie 

Va nous ramener les frimats. 

Les nuages sortent épais de l'orient glacé, & les 

champs prennent leur robe d'hiver. Bergers, il est 

tems de renfermer vos troupeaux , de les mettre à 

l'abri du froid, & de leur donner une nourriture 

abondante. Voici les jours sereins de gelée ; le nitre 

éthéré vole à-travers le bleu céleste, & ne peut être 

apperçu; il chasse les exhalaisons infectes & verse de 

nouveau dans l'air épuisé les trésors de la vie élé-
mentaire. L'atmofphere s'approche, se multiplie, 

comprime dans ses froids embrassemens nos corps 

qu'il anime. IInourrit & avive notre sang,rafinenos 

esprits, pénètre avec plus de vivacité, & passant par 

les nerfs qu'il fortifie, arrive jusqu'au cerveau, sé-
jour de l'ame, grande, recueillie, calme, brillante 

comme le firmament. Toute la nature sent la force 

renouvellante de l'hiver qui ne paroît que ruine à 

l'œil vulgaire. Un rouge plus foncé éclate fur les 
joues. La terre resserrée par la gelée attire en abon-

dance l'ame végétale, & rassemble toute la vigueur 

pour l'année suivante. Les rivières plus pures &plus 

claires, présentent dans leur profondeur un miroir 

transparent au berger, & murmurent plus sourde-

ment à-mesure que la gelée s'établit. 
Alors la campagne devient plus déserte & les trou-

peaux reposent tranquillement enfermés dans leurs 

chaudes étables. Le bœuf docile ne se montre que 
lorsque 
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ïorsque traînant un chariot du bois qu'un bûcheron 

a coupé dans la forêt prochaine, il l'amene à l'entrée 

<le la cabane du laboureur. On n'apperçoit plus d'au-

tres oiseaux que la rustique mésange, le mignon roi-

telet qui sautille cà & là, & le hardi moineau qui 

vient jusques dans nos granges bequeter les grains 

échappés au vanneur. 

Cependant l'hiver déploie des beautés ravissantes. 

J'admire les germes du grain qui percent la neige de 

leurs tendres pointes. Que ce verd naissant se marie 

bien avec le blanc qui règne à-1'entour ! II est agréa-

ble de voir le soleil dorer les collines blanchies par 

les frimats. Les noires souches des arbres, & leurs 

branches chauves, forment un contraste majestueux 

avec le tapis éblouissant qui couvre la plaine. Les 

sombres buissons d'épines rehaussent la blancheur 

des champs, par ce brun même qui en coupe l'afpect 

trop uniforme. Quel éclat jettent les arbres, lors-
que la rosée en forme de perles, est suspendue à 
leurs foibles rameaux, auxquels s'entrelacent des 

fils légers qui voltigent au gré du vent. 

Dans ces jours froids & feràins, je choisis pour 

ma retraite près de la ville, un séjour agréable situé 

sur un coteau fort élevé, couvert d'un côté par des 

forêts, ouvert de l'autre au magnifique spectacle de 

la nature, & m'offrant dans l'éloignement, la vue 

fans bornes des vagues, tantôt agitées, & tantôt tran-

quilles. C'est dans cet abri solitaire , que lorsque le 

foyer brillant, & les flambeaux allumés bannissent 

i'obscurité de mon cabinet, je m'affieds, & me livre 

fortement à l'étude. 

Je converse avec ces morts illustres , ces sages de 

l'antiquiîé, révérés comme des dieux, bieníaisans 

comme eux, héros donnés à l'humanité pour le bon-

heur des arts , des armes & de la civilisation. Con-

centré dans ces pensées motrices de l'inspiration , le 

volume antique me tombe des mains ; méditant pro-

fondément, je crois voir passer devant mes yeux éton-

nés, ces ombres sacrées, objets de ma vénération. 

Socrate d'abord, demeuré seul vertueux dans un 

état corrompu, seul ferme & invincible. II brava la 

rage des tyrans, fans craindre pour la vie, ni pour 
la mort, & ne connoissant d'autres maîtres que les 

saintes loix d'une raison éclairée, cette voix de Dieu 

qui retentit intérieurement à la conscience attentive. 

Solon, le grand oracle de la morale, qui fonda 

fa république fur la vaste base de l'équité. II fçut par 

des loix douces, réprimer un peuple fougueux, lui 

conserver son courage, & ce feu vif, par lequel il 

devint st supérieur dans le champs glorieux des lau-

riers , & des beaux-arts, & de la noble liberté, &: 

qui le rendit enfin Porgueil de la Grèce & du genre 
humain. 

Lycurgue, cet homme souverainement grand, ce 

génie fubiime, qui plia toutes les passions fous le joug 

de la discipline la plus étroite, & qui par l'infaillibi-

lité de ses institutions, conduisit Sparte à la plus 

haute gloire, & rendit son peuple, en quelque sor-
te, le légistateur de la Grèce entière. 

Après lui, s'avance ce chef intrépide, qui s'étant 

dévoué pour la patrie, tomba glorieusement aux 

Thermopyles, & pratiqua ce que l'autre avoit établi. 

Aristide levé son front où brille la candeur, cœur 

vraiment pur, à qui la voix sincère de la liberté, 

donna le beau nom de juste. Respecté dans íà pau-

vreté sainte & majestueuse, il soumit au bien de sa 
patrie jusqu'à sa propre gloire, & accrut la réputa-

tion de son rival trop orgueilleux, mais immortalisé 

par la victoire de Salamine. 

J'apperçois Cimon son disciple, couronné d'un 
rayon plus doux ; son génie s'élevant avec force, 

repoussa au loin la molle volupté. Au-dehors le fléau 

de l'orgueil des Perses , au-dedans il étoit l'ami du 
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mérite 8c des arts ; modeste & simpìe au milieu de 
ia pompe de la richesse. 

Je vois ensuite parokre & marcher pensifs les der-

niers hommes de la Grèce liir son déclin, héros ap-

pelles trop tard à la gloire, & venus dans des tems 

malheureux. Thimoléon, l'honneur de Corinthe * 

homme heureusement né, également doux & ferme, 

& dont la haute générosité pleure son frère dans 

le tyran qu'il immole. Les deux Thébains égaux 

aux meilleurs
 %

 dont l'héroïíme combiné, éleva leur 

pays à la liberté , à l'empire & à la renommée. Le 
grand Phocion, disciple de Platon , ôi rival de Dé-

mosthène , dans le tombeau duquel l'honneur des 
Athéniens fut enseveli : sévère comme homme pu-

blic, inexorable au vice, inébranlable dans ia vertu; 

mais fous son toit illustre, quoique bas , la paix &c 

la sagesse-heureuse adoucissaient son front; i'amitié 

ne pouvoit être plus flatteuse, ni l'amour plus ten-

dre. Agis, le dernier des fils du vieux Lycurgue, 

fut la généreuse victime de l'entreprise toujours vat^ 

ne de sauver un état corrompu; il vit Sparte même, 
perdue dans l'avarice servile. 

Les deux frères Achéens ferment la scène : Aratus 

qui ranima quelque tems dans la Grèce la liberté ex-
pirante , & l'aimable Philopœmen, le favori, & le 
dernier espoir de son pays, qui ne pouvant en ban-

nir le luxe & la pompe, fçut le tourner du côté 

des armes ; berger simple & laborieux à la campa-
gne , & habile & intrépide au champ de Mars. 

Un peuple , roi du monde , race de héros , s'a-

vance. Son front plus sévère n'a d'autre tache (íì 

c'en est une), qu'un amour excessif de la patrie, pas-
sion quelquefois trop ardente & trop partiale. Nu-
ma, la lumière de Rome, fut son premier & son 
meilleur fondateur, puisqu'il fut celui des mœurs. 

Le roi Servius posa la base solide sur laquelle s'éle-

va la vaste république qui domina Punivers. 

Viennent ensuite les grands & vénérables con-

suls Lucius Junius Brutus, dans qui le pere pu-

blic, du haut de son redoutable tribunal , sit taire le 
pere privé : Camille, que son pays ingrat ne put 
perdre , & qui ne fçut que venger les injures de fa 

patrie : Fabricius, qui foule aux pies For séducteur : 

Cincinnatus redoutable à l'instant où il quittoit fa 

charrue : & toi, Régulus, victime volontaire de Car-

thage, impétueux à vaincre la nature, tu t'arraches 

aux larmes de ta famille, pour garder ta foi, & pour 

obéir à la voix de l'honneur i Scipion , ce chef éga-

lement brave & humain, qui parcourt rapidement 

& fans tache, tous les différens degrés de gloire. 

Ardent dans la jeunesse, il fçut goûter ensuite les 
douceurs de la retraite avec les muses, I'amitié & la 

philosophie : Cicéron, dont la puissante éloquence , 
arrêta quelque tems le rapide destin de Rome : Ca-

ton, semblable aux dieux, & d'une vertu invinci-

ble ; & toi malheureux Brutus, héros bienfaisant, 

dont le bras tranquille poussé par la vertu même, 

plongea l'épée romaine dans le sein de ton ami. Mille 

autres encore demandent & méritent le tribut de 
mon admiration. Mais qui peut nombrer tes étoiles 

du ciel, qui peut célébrer leurs influences fur ce bas 
monde ? 

Quel est celui qui s'approche d'un air modestes 
doux , & majestueux comme le soleil du printems? 

C'est Phébus lui-même, ou le berger de Mantoue. 

Le sublime Homère, rapide & audacieux pere du 
chant, paroît devant lui. L'un & l'autre ont percé 
l'espace, sont parvenus d'un plein vol au sommet du 
temple de la renommée. 

Les savantes immortelles 

Tous les jours de fleurs nouvelles 

Ont foin de parer leur front ; 

Et, par leur commun suffrage, 

Ce couple unìqm partage 

BBbbla 
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-Le sceptre du double mont. 

Là , d'un Dieu fier & barbare
 9 

Orphée adoucit les lois ,* 

Ici le-divin Pindare 

Charme Voreille des rois ; 

Dans de douces promenades, 

■Je vois les folles Ménades , 

Rire au-iour d'Anacrêon, 

Et les nymphes plus modestes 

Gémir des ardeurs funestes 

X)e F amante de Phaon, 

Enfin, toutes les ombres de ceux dont ìa touche 

pathétique fayoit passionner les cœurs ; tous ceux 

«mi entraînoient les grecs au théâtre, pour les frap-

per des grands traits de la morale, ainsi que tous 

ceux qui ont mélodieusement réveillé la lyre en-

chanteresse , s'offrent à moi tour-à-tour. 

Société divine , ô vous les prémices d'entre ìes 

mortels, ne dédaignez pas m'infpirer dans les jours 

que je vous consacre ! Faites que mon ame prenne 

l'essor, Sc puisse s'élever à des pensées semblables 

aux vôtres ! Et toi, silence, puissance solitaire, veille 

à ma porte ; éloigne tout importun qui voudroit me 

-dérober les heures que je destine à cette étude ? 

N'excepte qu'un petit nombre d'amis choisis,qui 

•daigneront honorer mon humble toit, 6c y porter 

-un sens pur, un savoir bien digéré, une fidélité ex-

trême , une ame honnête , un esprit sans artifice, 6c 

Une humeur toujours gaie. 

Présent des dieux, doux charme des humains , 

O divine amitié, viens pénétrer nos ames ; 

Les cœurs éclairés de tes flammes , 

Avec des plaisirs purs, ri ont que des jours fer ains l 

C'est dans tes nœuds charmans, que tout ejl jouissance ; 

tems ajoute encore un lustre à ta beauté ; 

Vamour te laisse la constance; 

Et tu ferois la volupté 

Si lfhomme avoit son innocence. 

Entourés de mortels dignes de toi, je voudroîs 

passer avec eux 6c les jours sombres de l'hiver, 6c 

les jours brillans de Tannée. 

Nous discuterions ensemble, st les merveilles in-

finies de la nature fitrent tirées du cahos, ou st elles 

furent produites de toute éternité par l'efprit éter-

nel. Nous rechercherions ses ressorts, ses lois, fes 

progrès 6c fa fin. Nous étendrions nos vues fur ce 

bel assemblage ; nos esprits admireroient T étonnante 

harmonie qui unit tant de merveilles. Nous consi-
dérerions ensuite le monde moral, dont le désordre 

apparent est Tordre le plus sublime, préparé 6c gou-

verné par la haute sagesse qui dirige tout vers le bien 

général. 

. Nous découvririons peut - être en même tems, 

' pourquoi le mérite modeste a vécu dans Toubli, 6c 

est mort négligé ; pourquoi le partage de Thonnête 

homme dans cette vie fut le fiel 6c Tamertume; 

pourquoi la chaste veuve 6c les orphelins dignes 

d'elle, languissent dans Tindigence , tandis que le 

4uxe habite les palais, 6c occupe ses basses pensées à 

forger des besoins imaginaires ; pourquoi la vérité, 

íìUe du ciel, tombe st souvent flétrie sous le poids des 

chaînes de la superstition ; pourquoi Tabus des lois, 

cet ennemi domestique, trouble notre repos, 6c em-

poisonne notre bonheur ? 

D'autres fois la sage muse de Thistoire nous con-

duirait à-travers les tems les plus reculés, nous fe-

xoit voir comment les empires s'accrurent, décli-

nèrent , tombèrent 6c furent démembrés. Nous dé-

velopperions fans doute les principes de la prospé-

rité des nations. Comment les unes doublent leur fol 

par les miracles de Tagriculture 6c du commerce, 

changent par l'industrie, les influences d'un ciel 
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peu favorable de fa nature, tandis que d'aùtf es lan» 

guissent dans les climats les plus brillants & les plus 

heureux. Cette étude enflammerait nos cœurs, &£ 

éclairerait nos esprits de ce rayon dé la divinité, 

qui embrase Tame patriotique des citoyens & des 

héros. 4 

Mais fi une humble 6c impuissante fortune, nous 

force a réprimer ces élans d'une ame généreuse ; 

alors supérieure à f ambition même, nous appren* 

drons les vertus privées, nous parcourrons les plai-

sirs d'Une vie douce 6c champêtre ; nous saurons 

comment on passe dans les bois 6c dans les plaines 

des momens délicieux. Là , guidés par Teípérance 

dans les sentiers obscurs de Tavenir, nous examine-

rons avec un œil attentif les scènes de merveilles, 

où l'efprit dans une progression infinie, parcourt les 

états 6c les mondes. Enfin pour nous délasser de ces 

pensées profondes, nous nous livrerons dans Toc-

cafion aux saillies de Timagination enjouée, qui fait 

peindre avec rapidité, 6c effleurer agréablement les 
idées. 

Les villes dans cette saison fourmillent de monde.' 

Les assemblées du soir où Ton traite mille sujets di-
vers, retentissent d'un bourdonnement formé du 

mélange confus de différens propos, dont on ne tire 

aucun profit. Les enfans de la débauche s'abandon-

nent au torrent rapide d'une fausse joie qui les con-

duit à leur destruction. La paíîion du jeu vient oc-

cuper Tame empoisonnée paf Tavarice ; l'honneur, 

la vertu, la paix, les amis, les familles & les for-

tunes , font par-là précipitées dans le gouífre d'une 

ruine totale. 

Les salles des appartemens de réception font illu-

minées avec art, Sc c'est-là que le petit maître, in-

fecte hermaphrodite & léger , brille dans fa parure 

passagère, papillonne, mord en volant, & secoue 

des aîles poudrées. 

Ailleurs, la pathétique Melpomene, un poignard 

à la main, tient dans le saisissement une foule de 

spectateurs de l'un 6c de l'autre sexe* Tantôt c'est 

Atrée qui me fait frissonner. 

Ce monstre que V enfer a vomi sur ta terre, 

N'assouvit la fureur dont son cœur est épris , 

Que par la mort du pere aprls celle du fils. 

A travers les détours de son ame parjure, 

Se peignent des forfaits dont frémit la nature } 

Le barbare triomphe en de funestes lieux , 

Dont il vient de chasser, & le jour& les dieux. 

D'autrefois c'est le fort d'Iphigénie qui me perces 
le cœur , 6c coupe ma respiration par des sanglots. 

On saisît à mes yeux cettejeune princesse. 

Eh , qui sont les bourreaux ? tous ces chefs de la< 

Grèce , 

Ulysse Mais Diane asoif de ce beau sang : 

II faut donc la livrer à Calchas qui C attend, 

i?aimable Iphigénie au temple est amenée , 

Et d?un voile auffì-tôt la victime ejl ornée ; 

Tout un grand peuple en pleurs s empresse pour k 

voir ; 

Son pere est auprès d'elle outré de désespoir. 

Un prêtre sans frémir , couvre un fer d'une étole } 

A ce spectacle affreux , elle perd la parole, 

Se prosterne en tremblant ,fe soumet à son sort , 

Et s'abandonne en proie aux horreurs de la mort% 

Helas ! que luifert-il à cette heure fatale , 

D'être le premier fruit de la couche royale ; 

On C enlevé , on l'entraîne , on la porte à l'autel
 t

' 

O u , bien loin d'accomplir un hymen folemnel, 

Au lieu de cet hymen fous les yeux de son pere , 

Calchas en C immolant à Diane en colère, 

Doit la rendre propice au départ des vaisseaux ; 

Tant la religion peut enfanter de maux ! 

II n'est point de pitié
 ì
 s oracle seule commande i 
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La piétésévère txige son offrande } 

Le roi, deson pouvoir ^ se vûit déposséder r

9 

Et voilant son visage , est contraint de céder. 

Clitemneslre en fureur, maudit la Grèce entière \ 

Elle dit dans f excès de fa douleur altière : . 

Quoi > pour noyer les Grecs , & leurs nombreux 

vaisseaux , 
Mer , tu n'ouvriras pas des abîmes nouveaux í 

Quoi , lorsque les chassant du port qui les recèle
 9 

U Aulìde aura vomi leur flotte criminelle , 

Les vents , les mêmes vents Ji long-tems accusés \ 

Ne te couvriront point de ses vaisseaux Brisés ? 
Et toi soleil, & toi, qui dans cette contrée, 

iíeconnois t héritier $ & le vrai fis a" Atrée ± 

Toi , qui n'osas du pere éclairer le festin , 

Recule ; ils t'ont appris ce funeste chemin / 

Mais cependant, ô ciel $ ô mere infortunée ! 

De festons odieux .ta fille couronnée , 

Tend la gorge aux couteaux par un prêtre apprêtes : 

Calchas va dans Jon sang barbares , arrête^ ; 

C'est le pur sang du dieu qui lance le tonnerre 

j'entends gronder ia foudre , & sens trembler ta 
terre 

Ërtfín, la terreur s'empare de nos Coeurs * & l'art fait 
couler des pleurs honnêtes. 

Thalie appuyée contre une colonne , & tenant un 
masque de la main droite , fait rire le public du ta-

bleau de ses propres moeurs. Quelquefois même , 

Fart dramatique s'élève, & peint les passions dés 

belles ames. On voit dans Constance & dans Dor-

val , que la vertu est capable de sacrifier tout à elle-

même. , 

C'en est fait, Thivêr répand fa derniere obscurité, 
& règne fur Tannée soumise % íe monde végétal est 

enseveli fous la neige. Arrête-toi ; mortel livré aux 

errëUrs & aux passions ; contemple ici le tableau de 

ta vie passagère , ton printems fleuri, la force arden-

te de ton été , ton automne , âge voisin du midi ,■ où 

íout commence àfe faner
 b
 & Thiver de ta vieillesse , 

qui , bientôt fermera ía scène. Que deviendront 

alors ces chimères de grandeur , cet espoir de ia fa-

veur , brillante & volage divinité des cours $ 

Qui feme au loin terreur & lés mensonges > 

Et d'un coup d'œil enivre les mortels ; 

Son foible trône est fur taîle des songes ; 
Les vents légers soutiennent ses autels. 

que deviendront ces rêves d'une vaine renommée , 

ces jours d'occupations frivoles , ces nuits passées 

dans les plaisirs & les festins ces pensées flottantes 
entre le bien & le mal ? toutes ces choses vont s'é-

vanouir. Apprens que la vertu survit, & qu'elle feule 

méritoit ton amour í » Malheur à celui qui ne lui a pas 

» assez sacrifié pour Ia préférer à tout ,< ne vivre , 

» né respirer que pour elle , s'enivrer de fa douce 

w vapeur , & trouver ía fin de fes jours dans cette 

» noble ivresse ». C'est ainfi que parle & que pense 

le philosophe vertueux , le digne & célèbre auteur 
du Fils naturel ou des Epreuves de la. vertu,' acte III. 

scène III. pag. 105. (le chevalier DE JAUCOURT.) 

ZONE
 f

 ( Conchyl. ) les Conchyliographes nom-

ment iones les bandes , cercles 011 faíces que Ton re-

marque fur la robe d'une coquille ; ces $ones ou ban-

des íont quelquefois de niveau, d'autres fois saillan-

tes , & d'autres fois gravées en creux. ( D. J.) 

ZONE , (Antiq. Rom.) en latin ^ona , car c'est ainsi 

qu'on nommoit la ceinture des Romains. Gomme la 

chemise ou tunique qu'ils avoient fous la toge étoit 
fort ample , ils se servoient d'une {one ou ceinturé 

pour Tarrêter & pour ía retenir quand il étoit né-

cessaire. Ces ceintures étoient différentes selon le 

sexe , le tems & les âges ; mais Ton ne pouvoit être 

vêtu décemment fans {one
 9
 & c'étoit une marque 
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de dissolution & de débauche de n'en poini avoir, òti 

de la porter trop lâche ; de lâ Tèxpression latine dis 
cintlus - un efféminé & c'est poiir cette raifort que 

Períe dit, hon pudetaâ mbrem difcinclì vivere hattce. 

Les hommes affectòient de la porter fort haute t 
& les dames laplâçoient immédiatement forts Íe íein^ 
ÔL elle feryóit à lé soutenir , car elles n'ufoient point 

de córps ni dè corsets. Cetté {oàe où ceinture des fem-
mes se nommoit càstata. 

Sur la fin de la république, éíles joignirent à cette-

ceinture uh ornement qui y étoit attaché , St qui 

marquoit la séparation dè ía gorgé ; il étoit ordinaire-

nient enrichi d'or \ de perles ou dè pierreries, ôtfait 

dèinaniere qu'il fórmoit uríè efpece dè petit plástron, 

II y eut un teins chez lés Romains, que lés hom-

mes attachoiertt à leur {oiie Une bourse dáns laquelle 

ils inettòient lèur argent. Áùlugélle , /. XV. c. xiì» 

rapporte le discours que Cornélius Grácchus fît aá 

peuple Romain, auquel il rendit compte de la con-

duite qu'il avoit ténue dans fort gouvernement , & 

en finissant ; il lúi dit i » énfirì, méssieurs, j'emportai 

>> de Rome ma bourse pleine d'argent, & jë la rap-

» porte vitide » : ltaque, Quiriìes,quum Rornamprofec-

tus fum; zonas quààplerìas argenti éxtuli , eas expro* 

vinciâ itíanés re'tuli, A qu,oi il ajoute ces paroles re-

marquables , alii vini amphoras quas plenaS tìitêrunt 

argento plenas domum reportaverunt. Cetfe coutume 

n'a pas été abolie, & subsistera toujours dans les 

pays ou Targent èst plus précieux que la Vertu* 

ZONE , f: f. (ffydr. en fait de fontaines ; fé dit dpúá 

espace vùide d'ènvìron une ligné ou deux de large , 

pèrCée Circulairèríîènt fur lá platirte d'Un ajutage à 

Tépargnè. Ce petit être encore une baride tracée fur 

la platirte d'une gerbe , pour y percer d'espace eri 

espace dëS fentes oií portions d£ couronne ou des 

parallélogrammes' d'une ligne où de deux de large* 
(A) 

ZONE, {Jârdihagit) se dit d'une ligne épaisse den-

telée , placée hdrisontáleiftení sùf Tèxtremïté des: 

feiíilleâ des arbrè'Si 

ZONNAR , f. m. {terme de relation?) le ypnnar est: 

une ceinture de cuir noir, assez large , que les Chré-

tiens & les Juifs portent dans lé Levant, St párticu-

líéremèrìt en' Afie. MotávakïLel, dixième Kalife de lá 

maison des Abassidês", est le prémier qui ait obligé 

les Chrétiens & les Juifs à porter cette ceinture pour 

les distinguer des Mahométans. L'ordoriríance qu'il en 

fît fut publiée Tan 13 5 de THégire, & dëp'uis ce tems-

là , les Chrétiens d'Afìé , 8L principalement ceux de 

Syrie & de Mésòpofámië presque tòuS oú Nesto-
riens ou Jàco'biteS ^ portent ordinairement cette cein-
ture. D'Herbelot, biblióth. orien. (D. /.) 

ZONZEN , (Géog. mod.) ville de Perse dans lá 

province dè Mazanderan. Long. 85. iSi làtit. 3$* 
âc,.(D.J;) 

ZOOGRAPHIE , f. fi (Phyf. générale) c'est un 

terme moderne composé de 'Çmv, animal, &dè ypátpu^ 
je décris, ainst la ^oogràphie est ía description des pro-

priétés, & de la nature des animaux; mais íeùrs pro-

priétés font presque nulles , leur nature rious est 
inconnue. {D. J.) 

ZOOLATRIE, f. f". (Hist. aríc.) culte que les païens 

rendoiertt aux animaux. Ce nom est composé dë Çcoov , 

animal, & ÁáTpê/a, culte divin, adoration des animaux. 

On fait jufqu'oìí les anciens Egyptiens ont porté cette 
fupéfstïtion' qui est encore fort commune dans les In-

des ; èlle est fondée sûr là'créance de ïa méténipsycofe/ 

ou transmigration des ames dans d'autrès corps ; ainsi 

les Egyptiens disoient que Tame d'Ostris avoit passé 

dans le corps d'un taiíreau , & lés Indiéns modernes' 
s'abstiennent de tuer plusieurs ànimaùx dont íe corps l 

à ce qu'ils prétendent, pourroit bien être habité paf 
Tame de quelqu'un: dé leurs* aìîcêtrè's.' , 
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ZOOLÎTES , í ì (Hist, nai. LithoL) notìi généri-

que que les naturalistes donnent aux substances du 

règne animal qui ont été pétrifiées , qui íe trouvent 

ensevelies dans le sein de la terre , ou qui ont laiísé 

leurs empreintes dans des pierres , qui étant molles 

d'abord
 9

 se sont endurcies par la fuite des tems» 

Ainsi les coquilles fossiles À les glostopetres , les ani-
maux crustacés qui se trouvent dans le sein de la 

terre , sont des ^oolites. Voye^ PÉTRIFICATION , 

OSSEMENS FOSSILES , FOSSILES. 

ZOOLOGIE , f. f, {P.hyfiq. génér.) c'est la science 

qui traite de tous les animaux de la nature ; mais 
comme ils font très-diversifiés , on a divisé cette 

sciencé en différentes'parties séparées , qui peuvent 

se réduire à six ; savoir, i°. les quadrupèdes cou-

verts de poil, 2°. les oiseaux , 30. les animaux am-

phibies , comme serpents , lézards , grenouilles, tor-

tues , &c. 40. les poissons , 50. les insectes , 6°. les 

zoophites. 
L'histoire des quadrupèdes se nomme Tetrapodolo-

gìe, celle des oiseaux Ornithologie, celle des animaux 

ampibies, Amphibiologie ; celle des poissons , îchthyo-

ìogie ; celle des insectes , Entomologie ; enfin , ceile 

deszoophytes, Zoophitologie.Tous les auteurs anciens 

& modernes fur ces différens sujets , doivent être 

connus des curieux, & nous avons eu foin de les in-

diquer dans l'occasion , comme aux mots ICHTHYO-

LOGIE , ORNITHOLOGIE , &c (D. J.) 

ZOONS ou ZONS , {Géog. mod.) petite ville d'Al-

lemagne dans l'électorat de Cologne , fur la gauche 

du Rhin , à 3 lieues de Cologne , ik 2 de Nuys. 
ZOOPHORE , f. m. (terme d'Architecï.) c'est la mê-

me chose que la frise d'un bâtiment, ainst nommée 

en grec , parce qu'on la chargeoit autrefois de figu-
res d'animaux pour lui servir d'ornement. Ce mot 

vient de Tmy, animal, & <pípa>, je porte. (D. J.) 

ZOOPHORIQUE , COLONNE , {Archit.) espece 

de colonne statuaire , qui porte la figure de quelque 

animal, comme les deux colonnes du port de Ve-

nise , sur l'une desquelles est le lion de S. Marc qui 

forme les armes de la république : il y en a aussi une 

à Sienne qui.porte une louve allaitant Remus ck Ro-
mulus. (D. J.) 

ZOOPHYT.ES , f. f. (Hist nat.) plantanimalia, ani-

maux dont la nature semble avoir autant de rapport 

à celle des végétaux , qu'à celle des animaux. Tels 

font les holoturies , les tethies , la plume de mer , 

Falbergame de mer , &c. avant ce dernier tems , on 

regardoit' les {oophytes comme des plantes , & cela 

n'étoit vrai qu'à l'égard du borametz , qui n'est en 

effet qu'une plante. Voye^ AGNUS ScYTicus^On fait 

aussi certainement que les plantes marines font des 

productions du règne animal. Voye^ PLANTES MA-

RINES. 

ZOOTOMÎE , f. f. (Anatom.) anatomie des ani-

maux , 011 fi vous l'aimez mieux , anatomie compa-

rée ; elle est quelquefois curieuse , & en même tems 

d'une utilité fort médiocre. (D. J.) 

ZOOTKECA , (Littér.) ce mot fignifioit chez les 

Romains l'endroit où l'on tenoit les animaux desti-
nes pour les sacrifices. 

ZOPISSA, f. m. ( Me'd. anc.) c'est ainsi, dit Diof-

coride, /. 1. c. xcviij. que quelques-uns appellent de 

la poix & de la résine détachée des vaisseaux ; on 

attribue à ce mélange une qualité difeussive & réso-

lutive , parce que cette poix & cette résine ont été 

macérées & pénétrées pendant long-tems par l'eau 

de la mer ; d'autres entendent par {opista, la résine 

du pin : ce mot peut lignifier ces deux choses. 

ZOQUES , (Géog. mod.) province de l'Amérique 

septentrionale, dans la nouvelle Espagne, au gouver-

nement de Chiapa, sur les confins de celui de Tabaf-

co. Ses bourgades font riches en cochenille ôc en 

0 

foie, dont les habitans, qui prennent le nòm de \i 

provincefont des tapis qu'ils vendent aux Espa» 
gnols. La terre y produit une grande quantité dê 
mais ; les rivières abondent en poisson. ( D. J.) 

Z0RAMEÍ7S, (Géog. sl/zcjfleuve de la Carama* 

nie. Ptolomée, /. VI. ch. viij. marque rembouchure 

de ce fleuve entre le port Cophanta & la ville Ba-» 

dara : le manuícrit de la bibliothèque palatine porte 
Zoramba pour Zorambus. (D. L) 

ZOROLUS, ( Géog. anc. ) fleuve de Thrace, qut 

se perd dans le Bithyas ,fans aller jusqu'à laPropon* 
tide : c'est le Chiourtie d'aujourd'hui. (D. J.) 

ZOSTER, ( Géog. anc. ) promontoire de l'Atti* 
que. Strabon, liv. IX. pag. 398. le place fur la côte 

du golfe Saronique, & dit que c'est un long promon-

toire entre la bourgade d'GEzone ou d'GExone, & un 

autre promontoire voisin de Thoreœ : c'est à-peu-

près tout ce que nous savons de la situation du pro-

montoire Zoster, dont Étienne le géographe fait une 
isthme. 

. Cette situation s'accorde avec celle que Pausanias,' 
liv. I. ch. xxxjé semble donner au Z osier, & dont il 

fait un lieu situé sur le bord de la mer, entre Alim & 

Prospalte ; Minerve, Apollon, Diane, & Latone, 

ajoute-t-il, y sont particulièrement honorés & y 
ont des autels : on ne croit pas que Latone y ait fait 

les couches ; mais on dit que sentant son terme ap-

procher, elle y délia sa ceinture : c'est de-là que ce 

lieu avoit pris son nom, & qu'on donna à Latone le 

nom de Sofleria, de même qu'à Minerve, à Diane, 
& à Apollon. (D. J.) 

ZOTALE , (Géogr. anc.) fleuve d'Asie, selon 

Ortelius qui cite ce passage de Pline, liv. VI. ch. xvj\ 
Nam interstuente M argo , qui corivatur in Zotah : mais 

le pere hardouin entend par Zotale, un territoire, 

une campagne , ou un canton dans lequel leMargus 

se partageoit en divers ruisseaux pour arroser le 
pays. (D. J.) 

ZOUCET. Voyei CASTAGNÈUX, 

ZOUR, ( Géog. mod. ) ville de Perse, dans la pro-

vince de Belad-Coreíiam. Long, suivant les géogra-

phes persiens, au rapport de Tavernier, yo. 20. 
lat.

3
ó.

3
2. (D. J.) 

Z O Z A T A Q U A M, f. m. ( Hist. nat. Bot. ) c'est 

une plante qui est désignée sous différens noms dans 

différentes parties de la nouvelle Espagne ; on 1a 
nomme acuit^e - hua^ira dans le Méchoacan ; chipa* 

huat^i ou ipyataquam dans le Mexique & dans d'au-

tres provinces. Elle a la feuille de l'oseiHe ; sa racine 

est ronde, d'un jaune d'or à l'extérieur, & blanche 

à l'intérieur. Elle produit de petites fleurs rougeâtres 

qui forment un bouquet arrondi. On regarde le suc 

de cette plante comme très-raffraîchissant, il adou-

cit l'ardeur de la fièvre , & il passe en même tems 

pour un antidote & un vulnéraire excellent ; il fou-

lage les douleurs des reins, modère l'acrimonie de 

Purine, & si l'on en croit les voyageurs, il guérit 
presque tous les maux. 

ZOZONISIOS, f. m. ( Hist. nat. Litholog. ) Pline 

parle d'une pierre de ce nom, mais il ne nous ap-

prend rien, linon qu'elle se trouvoit dans le lit du 

fleuve Indus, ôí que les mages s'en servoient. 

Z U 

Z U B E N E L, c HEM ALi, ( Astronôm. ) nom de 

l'étoile de la quatrième grandeur, près de la claire 

de la seconde grandeur, au bas de la patte boréale du 

scorpion. On trouve fa longitude & fa latitude pour 

1700 , dans le Prodromus astronomice d'Hévélius. 
(D.J.) 

ZUBENEL, genubi, (Astronom.) nom de l'étoile 

de la troisième grandeur, qui est fur la patte australe 

du scorpion, Hévélius en a déterminé la longitude 



z u r 
6c la latitude pour Tannée 1700 , dans son Prodrome 

aflronomice. ( D. J. ) 

ZUCALA , ( Géog. mod. ) isthme qui joint la pé*-

ninsuíe de Crimée avec la petite Tartarie : cette is-
thme que les anciens riommoient ijlhmus.Tauricus, 

est entre le lac de Sescan 6c le golphe de Nigropoli, 

partie de la mer Noire : sa largeur n'est que d'une 

demi-lieue , & il est défendu par la ville de Précop 

qu'on y a bâtie. ( D. J. ) 

Z U CHI S, ( Géog. anc. ) ville de la Libye, ou 

plutôt de l'Afrique propre,selonStrabon, qui L XVII. 

p. 83Ó. place cette ville fur le bord d'un lac de même 

nom, &dit qu'elle est célèbre pour ses teintures en 

pourpre 6c pour ses salaisons. (D. /.) 

ZUERA ou CUERA, (Géog. mod.) petite ville 

d'Espagne, dans l'Aragon, fur le Gallego, à quatre 

lieues de Saragosse. 
. ZUENZICA, ( Géog. mod. ) habitation ou désert 

d'Afrique , dans le Zahara. II est st sec qu'on y fait 

quelques journées de chemin fans trouver une goutte 

d'eau. C'est cependant le passage des marchands de 

Tremecen qui vont au royaume de Tombut 6c à ce-

lui d'Yca. II est peuplé fur les frontières par des 

Arabes redoutés de leurs voisins. On tire des ro-

chers de Tégara, qui font dans ce désert, quantité 

de sel fossile, que les caravanes de Maroc 6c de Tom-

but viennent prendre. 
ZUG , (Géogr. mod.) prononcezZoug; canton de 

Suisse, le septième en rang. II est borné au nord 6c 
au levant par celui de Zurich ; au midi, par celui de 

Schwitz ; 6c au couchant, par celui de Luzerne* C'est 

le pays des anciens Tugeni. II n'a qu'environ 4 lieues 

de long , 6c autant de large ; mais il est dédommagé 

de fa petitesse par la bonté de son terroir. Les mon-

tagnes fournissent des pâturages ; la plaine est fertile 

en blé , en vin , 6c en châtaignes. H y a dans ce can-

ton plusieurs villages & deux bourgs, outre la capi-

tale qui porte le même nom. Ses habitans font catho-

liques, 6c reconnoissent la jurifdiction spirituelle de 

i'évêque de Constance. Ils font alliés aux cantons de 

Luzerne, d'Ury, de Schwitz 6c dUnderwaid ; 6c 
quand ils s'assemblent, on les appelle ordinairement 

dans le pays la ligue de cinq cantons. (D. J.) 

ZUG , ( Géogr. mod.) prononcez Zoug; en latin 

moderne Tugium ; ville de Suisse , capitale du can-

ton de même nom , dans une belle campagne , íur 

le bord oriental du lac de son nom, au pié d'une 

colline. C'est une jolie ville, dont les rues iont gran-

des , larges , 6c les maisons bien bâties. On y voit 

quatre édifices religieux, entre lelquels est l'égliíé 

collégiale de S. Oíwald. Le chef du canton , appellé 

amman, & dont la charge dure deux ans, réside 

toujours à Zug avec la régence* 11 est pris tour-à-
tour dans les cinq communautés qui composent le 

canton. Long.zC. 12. latit.^y. 10. (D. J.) 

ZUGAR, (Géogr. anc. ) ville de l'Afrique propre. 

Ptolomée , /. IV. c. iij. la compte parmi les villes 

qui se trouvoient entre les fleuves Bagradas 6c Tri-

ton. (D. J.) 

ZUJA, ( Géogr. mod. ) rivière d'Espagne , dans 

F'Estramadoure. Elle tire fa source de la Sierra-Mo-

rena , 6c se jette dans la Guadiana, un peu au-dessus 

de xMedelin. (D. J.) 

ZUICKAU, (Géog. mod.) ville d'Allemagne, dans 

le margraviat deMiínie, au cercle de Voigtland,fur 

la Mulde. Elle est bien bâtie, & a, dans les monta-

gnes de son voisinage, dés mines d'argent, autre--

fois abondantes , 6c maintenant épuisées. Long. 3 o. 

2.8. latit. 60. 2.2. 

Langius (Rodolphe) , gentilhomme de Westpha-

lie 6c prévôt de l'égliíé cathédrale de Munster, na-

quit à Zuickau , & mourut en 1 519 , à 81 ans. íl se 
distingua par sa science 6c par ion zele pour la re-

naissance des lettres en Allemagne , 6c il en fut en 

Tome XVIL 

s effet îe principal restaurateur. II porta forì oncle 

doy en de Munster à y fonder une école , dont la di-

rection fut donnée à des gens habiles, & Langius leur 
ouvrit fa belle bibliothèque. 

Les lettres ayant commencé à fleurir à Zuickau ; 

Haguenbot, né dans cette ville, traduisit du grec en 

latin les œuvres d;Hippocrate, ^Etius , ^Eginete, 6c 
une bonne partie de Galien. II employa plus de vingt 

ans à ce travail, 6c mourut en 1558, âgé de 58 ans* 

Le précepteur d'Haguenbot ayant cru que ce nom 

qui signifie en allemand ìe fruit de Véglantier, défi-
gnoit le fruit du cornouiller, en latin cornum, le nom-

ma Cornarius , 6c c'est fous ce nom qu'il est connu 
par ses ouvrages* 

II y a quelques autres gens de lettres nés à 
Zuickau, 6c dont les bibliographes allemands font 

mention; savoir, Daumius (Christian), Feller (Joa~ 

chim), Haloander ( Grégoire), Muncer ( Thomas) , 

Schmider( Sigifmond) , Stórk ( Nicolas ), &c. mais 

aucun d'eux n'a porté son nom au-delà du cercle de 
Voigtland. (D.J.) 

ZUINGLIENS, f. m. pi. (Hist. ecclésiast. ) secte de 
sacramentaire^s du xvj. siécle , ainsi nommés deUlric 
ou Huldric Zuingle leur chef, suisse de nation. 

Cet hérésiarque , après avoir pris le bonnet de 
docteur à Baie en 1505 , 6c s'être ensuite distingué 

par ses talens pour la prédication , fut pourvu d'une 

cure dans le canton de Glaris , 6c ensuite de la prin-

cipale cure de la ville de Zurich. C'est-là que peu de 

tems après que Luther eut commencé à semer ses 
erreurs , Zuingle en répandit austi de semblables 

contre le purgatoire , les indulgences, l'interceffion 

& l'invocation des saints , le sacrifice de la messe , 

' le célibat des prêtres, le jeûne, &c. fans toutefois 

rien changer au culte extérieur. Mais quelques an-

nées après , lorsqu'il crut avoir assez disposé les es-
prits , il eut en préfence.du sénat de Zurich une con-

férence avec les catholiques, qui fut suivie d'un édit, 

par lequel on abolit une partie du culte & des céré-

monies de l'églife. On détruisit ensuite les images , 
6c enfin on abolit la messe. 

Quoique Zuingle convint en plusieurs points avec 

Luther, ils étoient cependant opposés fur quelques 

articles principaux. Par exemple, Luther donnoit 

I tout à la grâce dans l'affaire du salut ; Zuingle au 

contraire adoptant l'erreur des Pélagiens, accordoit 

tout au libre arbitre, agissant par les seules forces 

de la nature. Jusque-là qu'il prétendoit queCaton, 

Socrate , Scipion , Séneque, Hercule même 6c Thé-

fée, &les autres-héros ou sages de l'antiquité, avoient 

gagné le ciel par leurs vertus morales. Quant à l'eu-

charistie, Zuingle prétendoit que le pain 6c le vin 

n'y étoient que de simples signes ou des représenta-
tions nues du corps 6c du sang de Jefus-Cfirist , au-

quel on s'unit spirituellement par la foi, au-ìieu que 

Luther admettoit la présence réelle , quoiqu'il ne 
convînt pas de la transsubstantiation. Zuingle pré-

tendoit que le sens de figure dans ces paroles hoc-

eji corpus meum lui avoit été révélé par un génie. Et 

pour appuyer cette explication , il citoit quelques 

autres passages de TEcriture où le verbe est équivaut 

à fìgnificat ; mais il ne faifoit pas attention que la na-

ture des choses 6c les circonstances n'ont nulle pa-

rité avec l'institution de l'eucharistie. 

De tous les protestans , les Zuingliens ont été les 

plus tolérans, s'étant unis avec les Luthériens en 
Pologne 6c avec les Calvinistes à Genève, quoiqu'ils 

différassent des uns 6c des autres dans des points capi-

taux , tels que ceux que nous venons de remarquer» 

Le Zuinglianifme fe glissa en Angleterre fous le rè-

gne d'Edouard VI. où Pierre, martyr, qui étoit un 
pur luinglien, fut appellé parle duc de Sommerset, 

protecteur ou régent du royaume , pour travailler 

à la prétendue réformation ; & il fit exclure du livre? 
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des communes prières tout ce qui avoit rapport à 

la présence réelle & à la transsubstantiation, qu'on 

ri'ávòit pas encore abjurées du tems d'Henri VIII. 

Foyci PRÉSENCE RÉELLE & TRANSSUBSTANTIA-

TION. 

ZULLICHAV , (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne en Silésie , dans la principauté de Crossen , à 

5 lieues de la ville de Croffen, & à une lieue au 

nord de l'Oder. (D.J.) 
ZULPHA , (Géogr. mod.) ville de Perse , au voi-

sinage d'Ispahan, dont elle est regardée comme un 

des sauxbourgs , n'en étant séparée que par la rivière 

de Senderou. Elle peut passer pour une assez grande 

ville, ayant environ demi-lieue de long , & près de 

lá moitié de large. Les maisons y font mieux bâties 

qu'à Ispahan. Ses habitans font une colonie d'Armé-

niens , que le grand Cha-Abas amena en Perse. Ils 

ont plusieurs églises ou chapelles , un archevêque , 

des évêques, & quelques religieux francs. (D.J.) 
ZULPICH ou ZULCH , (Géog. mod.) ville d'Alle-

magne , enclavée dans le duché de Juliers, & dépen-

dante de l'électorat de Cologne, fur la rivière de 

Nassel, à 4 lieues au midi de Juliers , & à égale dis-

tance au couchant de Bonn. On croit que c'est l'an-
cien Tolbiacum, connu par la bataille que Clovis y 

gagna Pan 496. Long. 2.4.2.1. latit. 60. 30. (D.J.) 

ZULUFDGILER , f. m. terme de relation , enfant 

de tribu chez les Turcs. Le ferrail oh on les tient est 
à un des coins de l'atméydan ; on choisit les {ulufd-

gilers entre les enfans les mieux faits , & les plus ca-

capables d'instruction. Le nom de {uluf veut dire 

moustache , parce qu'on laisse croître à ces enfans fur 

le haut de leur tête deux longues moustaches, con-

tre l'ordinaire desTurcs , qui ont ordinairement la 

tête rasée. Du Loir. (D. J.) 
ZUMAIA, ( Géogr. mod. ) petite ville, ou plutôt 

chétive bourgade d'Espagne, dans le Guipufcoa, près 

del'Océan. (D. J.) 
ZUMI, ( Géog. anc. ) peuples de la Germanie. 

Strabon, /. VII. p. %c)o. les compte parmi les peu-

ples qui furent subjugués par Maraboduus. (D.J.) 

ZURARA , (Géog. mod) petite ville de Portugal, 

dans la province entre Duero &Minho , fur la gau-

che de la rivière, à 4 lieues de Porto , & vis-à-vis 

Villa-Condé. (D.J.) 

ZURAWNO , ( Géog. mod. ) bourgade de Poku-

cie, au confluent de la Scevitz & du Niester. Elle 

est fermée d'un seul rempart de terre , fans autre dé-

fense ; mais elle est célèbre par la paix qui s'y fit 

entre Nuradin sultan & Sobieski roi de Pologne en 

Î676. Ce dernier prêt à périr avec toute son armée, 

employa tout ce que l'art de la guerre a de plus grand; 

& avec une contenance fiere, il obtint d'Ibrahim les 

conditions de paix les plus avantageuses. Par ce traité 

de paix, la Pologne fut délivrée du tribut ignomi-

nieux que Mahomet IV. lui avoit imposé. (D. J.) 

ZUREND , (Géog. mod.) ville de Perse, dans la 

province de Kerman. Long, suivant les Géographes, 

persans, 73. 40. latit. 36. 13. (D. J.) 

ZURICH, ( Géog. mod. ) en latin moderne Tigu-

rum, ville de Suisse , capitale du canton de ce nom, 

fur le penchant de deux collines , à l'extrémité sep-

tentrionale du lac de Zurich , d'oíi fort la rivière de 

Limmat. Cette rivière partage la ville en deux par-

ties inégales, qui communiquent l'une à l'autre par 

deux grands ponts de bois. 

La ville de Zurich n'est pas ancienne ; mais elle 

est une des plus considérables de la Suisse , pour fa 

beauté & pour fa puissance ; elle est fortifiée par de 

larges fossés revêtus de pierres de taille ; fes rues font 

propres, ses maisons assez bien bâties, ôc son hôtel-

de-ville d'une belle symmétrie. Son arsenal composé 

de plusieurs grands bâtimens, est le mieux fourni de 

toute la Suisse. 

Z U R 
II y a dans cette ville une bonne académie & une 

vieille bibliothèque assez bien entretenue. Les gre-

niers publics font toujours fournis de bons blés; les 

hôpitaux font bien rentes ; mais en prenant soin de 

pourvoir ces maisons de charité de bons revenus, 

on a pris pour principe d'y soulager les pauvres, 

conformément à leur condition, fans chercher à les 

loger en princes. 

On fait que la ville de Zurich embrassa la réfor-

mation en 1 524, & que Zwingle y contribua beau-

coup par ses prédications. Depuis ce tems-là cette 

ville a cultivé les sciences , & a produit quelques fa-

vans illustres que nous nommerons dans la fuite de 

cet article. 

Les Zurichois imitèrent le canton de Lucerne,& 

fe formèrent eux-mêmes en canton l'an 13 51. La1 

ville étoit impériale, & n'avoit jamais fait partie de 

la domination de la maison d'Autriche. Albert & 

Othon d'Autriche ayant formé le projet d'assiéger 

cette ville , les bourgeois s'unirent aux quatre can-

tons ; ils s'emparèrent du pays qui forme aujourd'hui 

le canton de Glaris, òc obligèrent Albert d'Autri-

che à les respecter. 

La forme du gouvernement de la ville du Zurich 

tient de l'aristocratie & de la démocratie. Ce gou-

vernement est formé d'un grand & d'un petit conseil, 

qui composent ensemble le nombre de deux cens 

douze membres. Le grand en acentfoixante-deux,& 

le petit quarante-huit : ce. qui fait deux cens dix mem-

bres , auxquels il faut ajouter les deux chefs de l'état 

que l'on appelle bourgmestres. Chaque tribu bour-

geoise fournit douze personnes pour le grand conseil, 

octrois pour le petit. 

La ville de Zurich est à 18 lieues au sud-oueít de 

Constance, à 1 5 au sud-est de Baíle, & à 23 aunord-

est de Berne. Long, suivant Cassini & Scheuduer, 
2.6\ 61'. 30". latit. 4j. Z2.'. 

Je ne dois pas oublier les noms de quelques savans 
nés dans cette ville. 

Bibliander ( Théodore ) y prit naissance au com-

mencement du xvj. siécle, & mourut de la peste qui 

attaqua Zurich en 1564. II avoit mis auparavant la 

derniere main à l'édition de la bible qui parut à 

Zurich en 1543 , & que le rabin Léon de Juda 

avoit commencée. Bibliander a aussi composé des 

commentaires latins fur plusieurs livres du vieux 

Testament. On estime fa consultation contre les 

Turcs , &: son traité de communi ratione linguarum. 

Gefner ( Conrad ) l'un des plus savans hommes du 

xvj. siécle , naquit en 1516 , & mourut en 1565, à 

49 ans. Ses principaux ouvrages font i°. hifloriœ anl-

malium, dont la meilleure édition est de Francfort, 
1604 , 5 vol. in-fol. 20. de chirurgiâ feriptores optimi, 

Tiguri , 1555. in-fol. 30. epistolarum medicinalium lib. 

111. Tiguri, I 577 , in-quarto : 40. lexicon grczco4aá-

num : 50. bibliotheca authorum univerfalis, Tiguri, 

1545, in-fol. Ce dernier ouvrage est un des premiers 

dictionnaires historiques modernes, & qui mérite 

par conséquent beaucoup d'indulgence pour les dé-

fauts & les fautes qu'on y trouve. Le pere Nicéron a 

donné l'article de cet illustre savant, consultez-le. 

Gualter ( Rodolphe ), gendre de Zwingle , naquit 

en 1519 , ëc mourut en 1586 , âgé de 67 ans. II a 

commenté la plupart des livres du vieux 6i du nou-

veau Testament, & a publié fous le nom d'Eubulus 

Dynaterus , annotationes in verrinas Ciceronis. II se 

délassoit auííi quelquefois à faire des vers latins qui 

ont été imprimés. 

Heidegger ( Jean-Henri ) , né près de Zurich en 

1633 , mourut dans cette ville en 1698, après avoir 

publié plusieurs ouvrages théologiques, qui lui ac-

quirent de la réputation. 

Hottinger (Jean-Henri), l'un des fameux écrivains 

du xvij. siécle
 ?

 & des plus versés dans la littérature 



^rîèntaìè, naquit à Zurich en i 620, ck commença à j 
s'ériger en auteur à l'âge de 24 ans, pour attaquer f 

fur une matière très-épineuse i lé célèbre p. Mo'rin ; j 
il entreprit de réfuter les dissertations de ce théolo-

gien fur le pen'tateuque samaritain. Ce coup d'essai 

fut son chef-d'œuvre ; il intitula son ouvrage , exerci-

tationes ami-moriniana; êk tous les protestans en firent 

d'autant plus d'éloges , que la matière ne pouvoit 
pas être plus favorable à leur façon de penser , puis-
qu'Hottinger se battoit pour le texte hébreu de la 
bible , dont le p. Morin énervoit Pautorité de tout 

son pouvoir. II voyagea aux frais de la ville de Zurich, 

dans les pays étrangers, 6k apprit les langues orien-

tales fous Golius. De retour dans fa patrie, iine cessa 

de produire livre fur livre , dont vous trouverez le 

catalogue dans fa vie écrite par Heidegger. Les prin-

cipaux font i°. historia orientalis: 20'. bibliothecarius 
quadriparti tus : 30-. thésaurus philologicus sacra Scrip-

tural ; 4°. historia tcchsiaslica : 5 e'. promptuariumsive 
hibliothtca orientalis : 6°. etymologicum orientale : 7°. 
dìffcrtationes mifcellanece, 6kc. II n'a pas toujours gar-

dé dans ses écrits la modération convenable , 6k il les 

a donnés avec trop de précipitation ; mais quoi qu'en 

dise M. Arnauld, il ess plus croyable dans fes dispu-
tes que-ne Tétoit Allatius, parce qu'il réunit toutes 

les marques d'un homme de bonne foi. Allatius, grec 

de nation , êk façonné en Italie , a plus de politesse 

ck plus de tour ; mais le zurichois a plus de candeur 

Sc de simplicité. Allatius dit de fa tête tout ce qu'il 

lui plait :. Hottinger allègue ses témoins. Enfin 

Zurich le combla d'honneurs êk de distinction ; elle 

ne voulut que le prêter à sélecteur palatin, pour 

ranimer les études de l'univeríité d'Heidelberg. Au 

bout de íix ans elle le rappella, 6k lui confia des af-

faires importantes. L'académie de Leyde le demanda 

pour être professeur en théologie, 6k l'obtint enfin 

par la faveur des états de Hollande, auxquels Ms$. de 

Zurich crurent ne pouvoir refuser cettê marque de 
leur condescendance. 

Comme il préparoit toutes choses pour son voya-

ge , il périt malheureusement à 47 ans > le 5 Juin 

1667 , fur la rivière qui passe à Zurich. II s'étoit mis 

dans un bateau avec fa femme, trois de ses enfans, 

son beau-frere
 i

 un de ses bons amis, êk fa servante , 

pour terminer le bail d'une terre qu'il avoit à deux 

lieues de Zurich ; le bateau ayant donné fur un pieu, 

que la crue de la rivière empêchoit de voir , fe ren-
versa. Hottinger , son beau-frere 6k son ami se ti-

rèrent du péril à la nage ; mais ils rentrèrent dans 

Peau, quand ils apperçurent le danger oh le reste de 

la troupe étoit encore. Ce fut alors qu'Hottinger pé-

rit; son ami êk ses trois enfans eurent la même desti-

née ; fa femme , son beau-frere êk fa servante surent 

les seuls sauvés ; il laissa quatre fils 6k deux filles qui 

ne se trouvèrent pas de ce triste voyage. 
Scheuchzer ( les ) ont tous honoré leur patrie par 

leurs ouvrages en médecine êk en histoire naturelle. 

Jean-Jacques .Scheuchzer mort en 1733 , à 61 ans, a 

donné une physique sacrée ou histoire naturelle de 

Ia bible, imprimée à Amsterdam , en quatre volu-

mes in-fol. Jean Scheuchzer son frère fut nommé pre-

mier médecin de Zurich , 6k mourut en 1738. Jean-

Gaspard Scheuchzer, fils de Jean-Jacques , est mort 

avant son pere en 1729 , 6k s'étoit déja fait connòî-

tre par une traduction en anglois de la belle histoire 

du Japon de Kempfer. 
Schweit^er (Jean-Gafpar ) , en latin Suicerus, ha-

bile philologue duxvij. fiecle, mourut en 1688 à 68 
ans. On a de lui un.savant lexicon , ou trésor ecclé-

siastique des pères grecs, & d'autres savans ouvra-

ges. La meilleure édition de son trésor ecclésiastique 

est celle d'Amsterdam en 1728, en deux volumes 

in-folio. 
Simlcr (Josias) mort dans ík patrie en 1576, à 45 

.74?, 
àhs , a donné quelques ouvrages d'histoire êk dé 

théologie , outre un assez bón abrégé de lá bibliothè-
que de Conrad Geíher. 

Styckius ( Jean-Guillaume ) , littérateur, né en 

1542 , mourut en 1607. íi s'est fait connoître par plu-

sieurs ouvrages, dont les principaux Y
0

nt ï% corn-
mentarius in Arriani peripluih Pomi-Euxini & maris 

Ery titrai : 20. de sacrifiais Judceorum & Ethnicorum : 

30 . antiquitatum convïvalium libri lV. Dans le dernier 

ouvrage fur les festins des anciens,.Fauteur traité 

avec érudition la. manière dont'les Hébreux , les 

Chaldéens -, les Grecs, les Romains & plusieurs au-

tres nations faifoient leur repas d'apparat, 6k les cé--

rémonies qu'ils y obfervóient. ( Le chevalier DE 

J AU COU Rf.) 

ZURICH, canton de, ( Géog. mod. ) canton de la 

Suisse, ck le premier en rang. II est borné au nord 

par le Rhin , qui le sépare du canton de Schafhouse ; 

au midi par le canton de Schwitz , au levant par le 

Thourgaw 6k le comté de Toggenbourg, 6k au cou» 

chant par le canton de Zug. 

Le territoire de ce canton fait partie du pays des 

anciens Tïgurini, célèbres dans l'histoire romaine; 

car plusieurs années avant que Jules-César comman-

dât dans les Gaules , les Tïgurini a voient défait Par-

mée romaine, 6k tué le consul Lucius Caíiius qui la 

commandoit, ck son lieutenant Pison qui avoit été 

consul. Leur pays appellé anciennementpagus Tigw 

rinus, s'étendoit jusqu'au lac de Constance; les an-

ciens y marquent deux villes, l'une appelléejfà/7*/» 

Tibtrii, êk l'autre Arborfalix , qui est Arbon. Sous 

les rois francs , le Pagus Tigurinus s'a.ppella. Durgau 

ou Turgau , dans lequel pays de Turgau étoit Tu-

rig aujourd'hui Zurich, comme il paroît par une 

charte de Louis le germanique. Cette même charte-

nous apprend que l'on avoit commencé à prononcer 

Zurìge pour Turige, suivant la coutume teutonique » 

où Ton change le T en Z. 
Quand les cantons de la Suisse formèrent une al-

liance fédérative, ils cédèrent la préséance au can-

ton de Zurich , à cause de la puissance, de la gran-

deur 6k de la richesse de la ville dé Zurich. Ce can-

ton conserve encore cet honneur d'avoir le titre de 

premier entre les égaux ; il ne préside pas seulement 

aux diètes , mais il a le'foin de les convoquer, en 

écrivant des lettres circulaires aux cantons, pour les 

informer des raisons au sujet desquelles on les assem-

ble , 6k pour les prier d'envoyer leurs députés avec 

les instructions nécessaires. La ville de Zurich est 
comme la chancellerie de la Suisse , êk c'est par cô 

motif que toutes les lettres des souverains y font 

portées. 
Le canton de Zurich est d'une étendue considéra-

ble , 6k c'est le plus grand de la Suisse après celui dé 
Berne. On distingue les baillifs qui le gouvernent, en 

trois classes : ceux de la première font appellés admi-

nistrateurs ; ils ont foin de recevoir les rentes, fans 

exercer aucune juridiction,ék ils font au nombre dé 

dix: la seconde classe comprend les baillifs qui de-

meurent dans la ville de Zurich, ck qui ne font point 

obligés d'en sortir : ce sont ceux qu'on nomme bail* 

liss intérieurs, ck on en compte dix-neuf; la troisiè-

me classe est celle des baillifs qui résident dans les vil-

lages 6k dans les châteaux du canton, pour y exercer 

leur emploi; 6k ceux-ci font au nombre de treize» 

On compte cinq bailliages hors de l'enceinte du can-

ton , 6k ces bailliages ont chacun leurs lois 6k leurs 
coutumes , auxquelles les baillifs ne peuvent rien 

changer dans l'administraîion de la justice.. II y a en-

core deux villes assez considérables , savoir Stein fur 

le Rhin, & Wintherthour, qui font soumises à la 
souveraineté de Zurich ,mais qui en même tems nom-

ment leurs propres magistrats, íe gouvernent se-
lon leurs lois» 
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Le terroir du canton de Zurich est un pays de mon-

tagnes ck de plaines que les habitans ont foin de bien 

cultiver ; il produit des grains, tandis que le lac ck 

les rivières fournissent du poisson; mais la principale 

richesse des habitans consiste dans leur commerce êk 

leurs manufactures. Zurich est la Capitale du canton. 

Voye{fon article. (D. J.) 

ZURICH , lac de j (Géóg. mod.) lac de Suisse, dans 

le canton de ce nóm. II a environ une lieue de lar-

geur êk neuf de longueur. II est formé par la rivière 

de Lint, qui én fort à Zurich fous le nom de Lind-

matt. II abonde én diverses espèces de poissons, êk ses 
deux bords font garnis de vignobles, de prairies, de 

jardins, de petites maisons de plaisance êk de chau-

mières. (D. J.) 

ZURITA, ( Géog. mod.) petite ville d'Espagne, 

dans la Castille vieille , au voisinage de Tolède , êk 

au bord du Tage ; cette place est une eommarideriè 

de Tordre de Calatráva. (D. J) 

ZURMENTUM, (Géog. anc) ville de l'Afrique 

propre. Ptoiomée, /. IV. c. iij. qiii la marque dans 

les terres, la compte au nombre des villes situées au 

midid'Adrûmete. (D. J.) 

ZURNAPA , f. m. ( Zoologie. ) nóm arabe d'un 

animal fort singulier dans son espece , êk qui paroît 

n'appartenir à aucun genre d'animaúx connus ; il est 

appellé par les Latins camelopardalis , êk giraffd paf 

les Orientaux. Voye^ GlRAFFE. 

On ne fait point si cet animal rumine ou hon ; máis 

comme il a íe pie fourchu, des cornes au front, qu'il 

manque de dents de devant à la mâchoire supérieure, 

ck qu'il se nourrit de végétaux, il est plus que pro-

bable qu'il faut le ranger dans la classe des animaux 

ruminans. 

C'est un bel animai , doux comme une brebis, êk 

àui paroît né pour n'être pas fátivage. Sa tête est faite 

corhmë celle du cerf; il a deux cornes obtuses, ve-

lues êkde la longueur de six doigts ; la femelle les a 

feulement plus courtes que le mâle ; fes oreilles font 

larges êk semblables à celles des boeufs, ainsi que fa 

langue ; son col est à-peu-prës de sept pìés de long, 

droit êk menu ; fa taille depuis lá tête jusqu'à la 

queue, est d'environ dix-huit pies ; fa crinière est 
fort petite ; ses jambes font longues êk minces, & 

celles de derrière teès-courtes, en comparaison de 

celles de devant. 

Sa qiieúe va jusqu'au jarret ± ck est couverte d'un 

poil très-épais ; il a le milieu du' corps délié, êk res-

semble au chameau dans toute son allure ; quand il 
Court, il lève ensemble les deux piéâ de devant, fe 

couche fur le verître, pose son col sur ses cuisses, êk 

souffle comme le chameau. Quand il est debout, il a 

bien de la peine à paître l'herbe, à moins d'étendre 

beaucoup ses jambes de dèvarft, enforte que la na-

ture semble l'avoir créé pour se nourrir danâ son état 

sauvage , de feuilles d'arbres qu'il attrappe avec fa-

cilité. Sa moucheture fur tout le corps est de la plus 

grande beauté, & a la manière de célle du léopard. 

La couverture veloutée de les cornes sembleroit in-

diquer qu'il appartient au genre des cerfs ; mais fa" 

taille en diffère totalement. (D. J.) 

ZUROBARA ou ZUR1BARA, ( Géogr. anc. ) 

ville de la Dace , selon Ptoiomée, /. JH. c viij. Ni-

ger pense que ce pourroit être aujourd'hui Ternes* 

var. (D. J) 

ZURZACH, ( Géog. mod) gros bourg de Suisse 

dans le comté de Bade , fur le bord du Rhin, à une 

lieue au-dessus de l'embouchure de l'Aar dans ce fleu-

ve , êk à cinq milles de Keiíertoal.Ce bourg est fort 

connu par ses foires autrefois célèbres, aujourd'hui 

tombées dans une grande décadence. Zur?ach dépend 

pour le civil du bailli de Bade , êk pour le ípirituel, 

de l'évêque de Constance ; mais les deux religions, 

la catholique êk la protestante, s'y professent égale-

#neníe< 

On a enchâssé dans la muraille dè l'église parois» 

siale , une pierre rompue , où l'on voyoit en 1535, 

un fragment d'inscription antique qui portoit: M.Ju-
nio. M. F. Volt. Certo. Dom. Vien. Vétéran. MU. Leg. 

JCIII. Geminœ Certus êk Amiantus Pii Haredes Fece-

runt. Quelques-uns ont imaginé de cette inscription 

que le Certus dont elle fait mention, avoit été le fon-

dateur ou le réparateur de Zurich; mais ce n'est-là 

qu'une imagination creuse qui n'est appuyée d'aucun 

titre. (D. J) 

ZUTPHEN j ( Géog. mod. ) qtiártier des Pays-bas, 

dans la province de Gueldre , avec titre de comté. 

Ce comté a été un état possédé par des seigneurs hé-

réditaires long-tems après l'érection de Gueldre en 

comté, êk eníuite en duché. Aujourd'hui le comté 

de Zutphen est uni à la province de Gueldre ; il est 

séparé du Velau par l'Yssel du côté de l'occident ; il a 

au nord l'Over-Yssel, àl'orient l'évéché de Munster, 

êkau midi le duché de Cleves.On y compte six villes; 

savoir Zulphen son chef-lieu, Doesbourg^ Groll > 

Doetecum, Loehem êk Bredevorde. (Di J.) 

ZUTPHEN , ( Géog-. mod. ) ville des Provinces-

Unies , dans la province de Gueldre ; fur le bord 

oriental de l'Yssel, capitale du comté de même nom, 

à deux lieues au sud-est de D éventer , à quatre 

d'Arnheim, à six au nord-est de Nimegue, & à vingt 

au levant d'Amsterdam. Cette ville bâtie depuis plus 

de huit siécles, est aujourd'hui bien fortifiée, & a 

été souvent attaquée» Elle fut prise d'assaut l'an 1572, 

par Frédéric de Tolède, fils du duc d'Albe, qui trai-

ta les habitans avec la derniere barbarie. Le comté 

Maurice de Nassau reprit cette ville fur les Espagnols 

en 15 91 ; êk depuis lors elle est restée fous la puis-

sance des Provinces-Unies. II est vrai que les Fran-

çois s'en rendirent maîtres en 1671 ; mais ils furent 

obligés de l'abandonner , ainsi que toute la Gueldre, 

en 1674. Le nom de Zulphen vient du mot veentn, 

qui dans la langue du pays signifie des prairies, & de 

celui de {udt, midi; c'est donc comme qui diroit 

prairies méridionales. Long. 23. 4J. latit. 62. 10. 

Pitifcus ( Samuel ) , littérateur, naquit à Zulphen, 

êk mourut à Utrecht en 1717 , à 90 ans. 11 s'est fais 
connoître très-honorablement paf son Lexicon anti-

quitatum romanarum , deux vol. in-fol. (D.J.) 

ZUYDERZÉE ou ZUÍDERZÉE, (Géog. mod.) 

grand golfe de l'Océan germanique, fur la côte des 

Pays bas , êk qui sépare la Frise occidentale de lá 

Frise orientale. Ce gcrtfe a été formé par l'inonda-

tion de la mer, qui étant entréé en 1215, selon 

Ubbo Emmiùs, par l'embouchure dû Flévon ( ou 

Flie ) êk de l'Ems, Couvrît trente lieues de pays, 

dont il ne resta que la côte, qui forma dans la fuite 

plusieurs îles qu'on nomme aujourd'hui Texel, Eyer-

land, Fliland, Schelling & Ameland. Ainsi la AYest-

Fristandou Frise occidentale, fut séparée de la Frisé 

orientale par une mer de dix oû douze lieues de 
large; 

Le Ziiyderyee signifie mèr du midi ; êk ce golfe est 

ainsi nommé, parce qu'il est au midi du grand Océan, 

duquel il est séparé par les îles que nous venons dé 

nommer, êk qui s'étendent jusque vis-à-vis de la Frise 

orientale. Le Zuyder^ée baigne la nord-Hollande ou 

West-Frife, la Hollande méridionale, le duché de 

Gueldres, la seigneurie d'Utrecht, celle d'Over-Mel 

êk celle de Frise. (D. J) 

ZUZ, f. m. ( Monnoie des Hébreux.) nom d'une 

espece de monnoie des Hébreux qu'on croit avoir 

été du poids êk de la valeur d'un denier romain d'ar-

gent ; mais ce mot ne se trouve que dans la version 

íyríâqúe du nouveau Testament, ck la vulgate Pa 

rendue par drachme. (D. J.) 

ZUZ ID A VA, (Géog. anc.) ville de la Dace 

Ion Ptoiomée, /. ///. c. viij. ( D. J. ) 
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ZVEYBRUCK, (Géog. mod) eh latin Êiponùum, 

ville d'Allemagne capitale du Duché de Deux-Ponts, 

entre Sarbruck êk Cafeloutre. Les François nomment 

cette ville Deux-Ponts ; voye{-en l'article fous ce 

mot, ainsi que celui du duché de ce nom. (D. J.) 

ZWINGENBERG, (Géog. mod) petite ville d'Al-

lemagne , dans le cercle du Haut-Rhein > au landgra-

viat de HefTe-Darmstadt, entre Heidelberg ck Franc-

fort. Longit. /2. latit. 45). 46. (D. /.) 

ZWOL j & par quelques-uns SwOL, (Géog, mod) 

Ville des Pays-Bas , dans la province d'Over-Yûel -, 
au pays de Zallant ; elle est bâtie fur une éminence , 

près de la rivière d'Aa, qui en arrose les fossés -, à 

une lieue de Deventer êk à deux de Campen. C'est 

une placé assez grande êk fortifiée très-réguliere-

ment dans une situation avantageuse, parce que c'est 
le passage ordinaire de la Holiande -, vers les fron*-

tieres de Frise, de Groningue êk d'Over-Yssel. Zwol 

ctoit autrefois libre êk impériale , êk elle se joignit 

avec Deventer & Campen, à la ligue des autres villes 

anféatiques. Willebrand de Oldenbourg , évêque 
d'Utrecht j la fit fermer de murailles Pan 1233. Elle 

tomba fous la puissance des Etats Généraux Pan 1580; 

ck cette même année l'exercice de la religion catho-

lique romaine y fut supprimé. Sa magistrature con-

siste en huit échevins êk autant de conseillers qu'on 
change tous les ahs par élection de douze personnes, 

qu'on choisit dans le conseil de la ville qui est com-

posé de quarante huit des principaux bourgeois. 

Long. 23. 42.. latit. 62. 31. 

Lorsque la réformation s'établit à Zwol, il y avoit 

plusieurs maisons de religieux êk de religieuses, êk 

entr'autres deux maisons de chanoines, dont l'une 

eut pour prieur le frère de Thomas à-Kempis» 
Mais quelque tems après, Torrentinus (Hermannus)j 

ìié dans cette ville, devint le restaurateur des Belles-

Lettres dans les Pays-Bás
 5

 à l'imitation de Rodolphe 

Agricola son précepteur, qui avoit tant contribué à 

les rétablir en Allemagne» Torrentinus se distingua 

par divers ouvrages , ck principalement par son Elu-

cidarius carmìnum & historiarum, qui tout petit êk 

tout succint qu'il est, se trouve néanmoins le vérita^ 

ble original de ces vastes êk immenses compilations
 9 

dont la trop grande êk trop peu judicieuse étendue 

nous fatigue plus aujourd'hui qu'elle ne nous soulagé. 
Je parle de ces grands dictionnaires historiques, 

dont le plan plus judicieusement rempli nous ieroit 

d'une extrême utilité. 
II y a eu quantité d'éditions du petit ouvrage de 

Torrentinus en différens tems, ert différens lieux^ 

en différentes formes, êk toujours augmentées par 

îes éditeurs. La première estàHaguenaw en 1510» 

Robert Etienne en donna une nouvelle beaucoup 

meilleure êk beaucoup plus ample en Ï 541 in-8°. 

Charles Etienne publia le même ouvrage en 1553 > 

in-4
0

. Morel le fit réimprimer fous le titre àeDicìio-

narium historicum , geographicum , poeticum , autore 

Carolo Stephano , Paris ,15 67. 
Ce dictionnaire prit une faveur si singulière, qu'il 

s'en fit consécutivement plus de trente éditions, aux-

quelles succéda celle de Nicolas Lloyd donnée à 
Londres en 1670 in-fol. Ensuite Hofmann mit au jour 

son Lexicon univerfale, Bafileœ , 1677 » en deux v0^ 

êk en 1683 en trois vol. in-fol. En France parut le 

Dictionnaire historique de Louis Morery, dont la pre-

mière édition est de Lyon 1673, en un volume in-4
0

. 

La vingtième édition, faite avec beaucoup de négli-

gence , ainsi que toutes les autres, a été publiée en 

Hollande en 1740, en huit voh in-fol. Le plus court 

ieroit de refondre Pouvrage en entier , le réduire à 

moitié, êk en élaguer tous les articles de géographie 

pc de généalogie, (D. J) 

Z Y 

ZYDRITÈS, éh latin Zydrìm, (Géog. âne) Árfc 

rien , dans son périple du Pont-Euxin ,page 11. fait 

mention d'un peuple de ce nom, êk dit que ce peu-

ple , qui étoit voisin des Maehelones, des Hénioques 

êk des Laziens , obéissent à un roi nommé Pharafma-

nus. II y en a qui veulent que ces Zydrites d'Arrien 

soient les Silisses de Procope, les Zeuliens êk les Cer-

cites de Strabon ; êk le p, Hardouin croit que ce font 
les Ampreutœ de Pline. (D. J) 

ZYG ACTES ^ (Géog. anc) fleuve de la Thrace* 
près de la ville de Philippes, selon Appien, Bel. civ» 

lib. IV. qui dit que ce fut au passage de ce fleuve que 

le chariot de Píuton se rompit lorsqu'il emmenoit 

Proserpinej êk que c'est en mémoire de cet accident 

que les Grecs avoient donné le nom de Zygacles au 

fleuve. L'édition de Tollius lit dans la traduction 

latine Zygastes, au lieu de Zygacles. (D, J) 

ZYGiÈNA* f. mi (Ichthyologie) Qyetiva.
 9

 grand 

poisson cétacée du genre des fquali
 9
 selon le système 

d'Artedy. 

C'est un poisson extrêmement singulier êk remar-

quable , en ce qu'il diffère de tous les poissons du 

monde par la figure de fa tête, car elle n'est pas pla-

cée comme dans tous les autres poissons longitudina-" 

lement avec le reste du corps ; mais elle est placée 

transversalement comme la tête d'un maillet ou d'un 

marteau sur son manche. Cette tête ainsi posée forme 

un demi-cercle au front, êk ce demi-cercle est si tran-

chant dans les bords , que quand ce poisson nage 

avec violence , il peut couper les autres poissons 

qu'il rencontre fur son passage. Ses yeux font très-

gros êk placés à chaque bout de la tête , enforte 

qu'ils peuvent mieux voir en bas, en haut> ck de 

côté» 

Dans îa partie supérieure de sóh front, près des 
yeux, il y a de chaque coté un grand trou oblong 

qui lui sert, soit pour entendre soit pour sentir, ou 

peUt-être pour ces deux choses. Sa gueule est très-

grande j placée sotís la tête êk garnie de trois rangs 

de dents, larges , fortes , pointues, êk tranchantes 

dans les bords. Sa langue est auíîi grande que celle de 

Phomme ; son dos est noir, son ventre blanc. Sa queue 

est composée de deux nageoires inégales ; il a un cou 

au bout duquel est un conduit qui porte la nourri-

ture dahs son estomac» Son corps est très-long & ar-

rondi ; il n'est point couvert d'écaillés, mais d'une 

peau fort épaisse. 

On le prend dans la Méditerranée, êk quelquefois 

én différens endroits de l'Océàn; il est partout éga-
lement horrible à voir ; il a la chair dure , de mau-

vais goût êk de mauvaise odeur ; aulS les matelots 

qui le rencontrent prétendent qu'il leur porte mal-

heur» Les Physiciens en jugent autrement, êk le re-

gardent avec admiration : on le trouvera gravé en 

ion lieu dans les planches de cet ouvrage. Rondelet 

appelle cé poisson le marteau, êk cette dénomination 

lui convient en effet. (D.J) 

ZYGMNA , (Géogr, anc) île du golfe arabique. 

Ptoiomée , /. VI. c. y. la marque dans la partie sep-

tentrionale de ce golfe, environ à la hauteur de la 
ville de Bérénice. (D. J) 

ZYG1ES, (Géog. anc) peuples de la Libye exté-

rieure. Ptoiomée, /. IV. ch. v. les place vers la côte 

de la mer Méditerranée > au couchant du nome ma-
réotide. (D.J) 

ZYGI, (Géog, anc)peuples d'Asie. Strabon, /. //; 

p. /20. êk /. II.p. 4j?2. êk Etienne le géographe , les 

comptent parmi les peuples qui habitoient le bof-
phore cimmérien pris dans un sens étendu ; êk le pre-

I mier les place entre les Athœi êk les Heniochi. Les 

[ Zygi étoient des peuples féroces adonnés à la pira? 
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terre, êk qui habitoient un pays d'accès dlíRcile-

<Z>./.) 
' ZYÇIANA, (Géog. anc.) contrée de P Asie mi-

neure , dans la Bithynie , selon Ptoiomée, L V, c. I. 

(D.J.) 
ZYGOMA, s. m. (Anatomie) c'est l'os de la tête 

communément appellé os jugale. Voye^ Qs. Ce mot 

vient de ^u-ywjuat, jungo. Ainsi {ygoma, à propre-

ment parler , est la jointure de deux os. 
Le \ygoma n'est point un seul os mais Pu-

nion & Pastemblage de deux apophyses ou émi-

nences d'os, l'une de l'os temporal, l'autre de l'os de 
la pommette. Voye^ Planches de i'Anatomie , & leur 

£xplic. Ces deux éminences ou apophyses font join-

tes par une suture appeliée lygomatique. Voye{ VÎT 

GOMATIQUE. 

ZYGOMATIQUE , s. m. (Anatomie.) se dit de 

l'arcade qui s'observe entre sangle externe de l'or-

bite êk le trou auditif externe , 6c qu'on appelle aussi 

lygoma, Voye{ ORBITE AUDITIF & Z.YGOM A, 

On donne aussi ce nom aux deux apophyses qui la 

forment, dont l'une, qui est produite par l'os tempo-

ral , a fa base vers le trou auditif, êk se portant hori-

sontaìement, vient s'engrener avec une autre bien 

plus courte produite par l'os de la pommette. V 

TEMPORAL, POMMETTE, &C 

Le grand lygomatique est un muscle situé oblique-

ment sur les joues entre la commissure des lèvres 6c 

Vos de la pommette ; il vient de l'apophyse iygo-

.matique^ en passant obliquement il va s'insérer à 

Pangie des lèvres. 
Le petit lygomatique vient de la partie moyenne 

de l'os de la pommette, 6c va en s'unissant avec quel-

ques sibres de l'orbiculaire des paupières, se termi-

ner à la lèvre supérieure, environ au-dessus des 

.dents canines. 
ZYGOPOLIS, ( Géog. anç ) ville de la Colchi-

,dè ; Strabon ,7. XII. p. S4B. qui en parle, semble la 

placer près de Trapezunte j 6c Etienne le géographe 

croit qu'elle appartenoit au peuple Zygi. (D. J.) 

ZYGOSTATE, f. m. (Littérat.) '(■jycç-ûir.ç, magi-

strat qui chez les Grecs étoit établi pour veiller aux 

poids d'usage dans le commerce, 6c empêcher qu'on 

ne se servît ni de faux poids ni de fausses balances. 

Ce mot vient de Çvycç, balance ; 6c le droit qu'on 

payoit pour la pesée des marchandises, se nommoit 

-en conséquence fy>oç-<W. (D.J.) 

ZYGRIS, (Géog. anc.) ville du nome de Lybie 

sur la côte. Ptoiomée, liv s IF. c, y, ne lui donne que 

Fi N D U D IX-S E P T I E M E 

Z Z U 
le titre de villa. Elle est appeliée Zygrana dans le 

concile de Chalcédoine.Le nom moderne est Solontt
% 

selonCastald. (D.J.) 

ZYMOLOGÏE, f. f. (Chimie.) c'est-à-dire dis-

cours , science, traité sur la fermentation ; c'est un 

terme moderne , ainsi que la belle doctrine de cette 

partie curieuse de la Chimie exposée dans plusieurs 

articles de ce Dictionnaire. Voye{ FERMENTATION, 

EFFERVESCENCE , MIXTION , PUTRÉFACTION , 

&c. (D. J.) 

ZYMOS1METRE , f. m. (Physiq. générait) c'est 

un instrument proposé par Swammerdam, dans son 

traité latin de la respiration, pour mesurer le degré 

de la fermentation que cause le mélange des matières 

qui en font susceptibles, 6c connoître quelle est ia 

chaleur que ces matières acquièrent en fermentant, 

comme aufli le degré de chaleur des animaux. Boer-

rhaave a profité de cette belle idée de Swammerdam, 

en engageant Fahrenheit à faire des thermomètres de 

mercure, qui mesurent tous les degrés de froid & de 

chaud, depuis vingt degrés au-dessous de la glace, 

jusqu'à la chaleur des huiles bouillantes. (D. J.) 

ZYRAS , (Géog, anc.) fleuve de Thrace. Pline, 

liv. IV. c. xj. dit que ce fleuve mouilloit la ville de 

Dionysiopolis. Le pere Hardouin, au lieu de Zyras 

écrit Z iras. (D.J.) 

Z z 
ZZUÉNÉ ou ZZEUENE, (Géog. anc) ville située 

fur la rive orientale du Nil, dans la haute Egypte,au 

voisinage de TEthiopie. Voye-^ SYÉNÉ. 

C'est ici le dernier mot géographique de cetOuvra' 

ge, 6c en même tems fans doute celui qui fera la clô-

ture de l'Encyclopédie. 
« Pour étendre l'empire des Sciences ck des Arts, 

» dit Bacon, il Ieroit à souhaiter qu'il y eût une cor-

» respondance entre d'habiles gens de chaque clafl'e; 

» êk leur assemblage jetteroit un jour lumineux fur 

w le globe des Sciences $c des Arts. O l'admirable 

» conspiration ! Un tems viendra, que des philofo-

» phes animés d'un si beau projet, oseront prendre 

» cet essor ! Alors il s'élèvera de la basse région des 

» sophistes êk des jaloux, un estain nébuleux, qui 

» voyant ces aigles planer dans les airs, êk ne pou-

» vant ni suivre ni arrêter leur vol rapide, s'efforcera 

» par de vains croassemens , de décrier leur entre-

» prise êk leur triomphe ». (Le Chevalier DE JAU~ 

COURT) 

ET DERNIER VO L U M E* 
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ARTICLES OMIS. 

A A 

ACTES D'ARCHÈLAUS , (Hist ecclés.) ce sont les 

ailes de deux disputes qu'on prétend qu'Arché-

laiis , évêque de Chascar, eut avec l'héréíiarque Ma-

nès en Mésopotamie. Archélaiis l'invita , disent les 

historiens ecclésiastiques, à deux conférences publi-

ques vers l'an 278 , en présence d'un grand nombre 

de païens , êk prit les philosophes pour juges. Manès 

fut vaincu , arrêté par les gardes du roi, êk mis en 

prison. On trouve le nom d'Archélaiis dans le mar-

tyrologe romain , fur le 26 de Décembre. 

Les ailes des deux disputes qu'il eut avec Manès , 

ont été publiés par Laurent-Alexandre Zacagni , 

garde de la bibliothèque du Vatican à Rome , dans 

íes coLlecianea monumentorum veterum ecclejìœ, grœcœ & 

latines. , êk fous ce titre : Archelaï episcopi aila difputa-

tionis cum Manete hœrestarchâ , latine ex antiquâ v€r-

Jione. S. Epiphane, S. Jérôme êk Héraclien évêque 

de Chalcédoine , parlent de ces acíes ; mais ils ne con-

viennent pas fur le nom de celui qui les a rédigés par 

écrit. Les deux premiers croient que c'est Archélaiis 

lui-même, êk Héraclien les attribue à un certain Hé-

gémonius. S. Jérôme prétend que Pouvrage fut d'a-

bord écrit en syriaque par Archélaiis ; on íoupçonne 

que c'est Hégémonius qui le traduisit en grec: pour 

le traducteur latin , tout ce qu'on en peut dire , c'est 

qu'il a vécu après S. Jérôme êk avant le septième 

íiecle. 
Henri de Valois , à la fin de ses notes fur l'histoire 

ecclésiastique de Socrate , avoit publié des fragmens 

considérables de ces acles, avec la lettre d'Archélaiis 

à Diodore, fur un manuscrit de la bibliothèque am-

broisienne, qui lui avpit été communiquépar Emeric 

Bigot. M. Zacagni a confronté ces fragmens avec le 

manuscrit dont il s'est servi , êk qui a été tiré de la 

bibliothèque de l'abbaye du mont Caíiin. 
Enfin , le savant Jean-Albert Fabricius a publié les 

acíes d'Archélaiis fur Pédition de Zacagni, dans son 

spicilége des pères du troisième siécle , qu'il a joint 

au second volume des œuvres de S. Hyppolite , im-

primées à Hambourg en 1718 , in-folio. Mais suivant 

sa propre remarque , quoique son édition soit beau-

coup plus complette que celle de Henri de Valois , 

ces actes paroiísent cependant tronqués vers la fin , 

& en divers autres endroits , par le copisté ou l'a-

bréviateur. 
Sans entrer dans íe détail du contenu de ces acles , 

nous nous contenterons de remarquer qu'Archélaùs 

y enseigne , que ce ne furent point les Israélites qui 

rirent le veau d'or dans le désert, mais les Egyptiens 

qui s'étoient mêlés parmi eux , êk qui avoient voulu 

être les compagnons de leur fuite. Quant aux raisons 

fur lesquelles Manès appuyois ses opinions, l'on voit 

par la dispute que les argumens de Manès étoient si 

subtils , qu'on a bien de la peine à les comprendre. 

Archélaiis ayant réduit son adversaire au silence , ne 

lui épargne point les épithètes les plus injurieuses. 

Cependant comme ces acles la dispute d'Arché-

laiis avec Manès font Punique source d'où les anciens 

êk les modernes ont tiré l'histoire de ce fameux hé-

résiarque , la piece est importante , & mérite bien 

d'être examinée de près. Personne n'en avoit révo-

qué env doute Pauthencité , que M. Zacagni a tâché 

d'établir ; mais un illustre critique de notre tems , 

M. de Beausobre, qui a répandu de grandes lumières 

fur l'histoire ecclésiastique , a entrepris de prouver la 

supposition de ces acles , êk Pincónsistance de la plu-

part des faits qu'ils contiennent. 

II est bon de rapporter auparavant les raisons" fur 

Tome XVIL 

lesquelles M. Zacagni fonde Pauthenticité des acles 
d'Archélaiis. Ses preuves font, i°. que S. Epiphane 

en a cité êk copié une partie Pan 376 ; 20. que So-

crate , qui a écrit Pan 439 , en a tiré ce qu'il dit de 

Manès ou de Manichée dans son histoire ecclésiasti-

que ; 30. qu'Heraclien , dont il ne marque pas le 

tems , mais que Cave met à la fin du sixième siécle , 

s'en est servi contre les Manichéens ; 40. qu'ils font 

cités dans une ancienne chaîne grecque fur S. Jean. 

Tout cela prouve bien que ces acles font anciens , 

mais cela décide-t-il pour leur authenticité ? 

M. Zacagni convient lui-même que ces acles ne 

font pas parvenus entiers jusqu'à nous , êk il se fonde 

sur ce que Cyrille de Jérusalem rapporte des argu-

mens de Manès , êk des réponses d'Archélaiis qui ne 

se trouvent point dans ces acles. Mais M. de Beauso-

bre prétend que tout ce morceau est de Pinvention 

de Cyrille , parce que s"il y a quelque lacune dans 
les ailes , ce n'est point au commencement de ía con-

férence : tout y est plein , tout y est entier êk bien 

suivi. D'ailleurs, la conférence commença par la ques-

tion des deux principes, êk non par celle de Pancien 

Testament, qui ne fut agitée qu'après ceile-là; au-lieu 

que ce que rapporte Cyrille -
}
 comme dit à l'ouver-

rure de la conférence, regarde la question de Pan-

cien Testament. 
Les raisons qu'apporte M. Zacagni pour conci-

lier les fentimens opposés fur Pauteur des acles £ Ar-

chélaiis , font combattues par une difficulté insurmon-

table ; c'est que si les disputes d'Archélaiis avoient été 

écrites ou traduites en grec dès l'année 278 , les au-

teurs grecs qiie nous avons depuis ce tems-là jusqu'à 

Cyrille de Jérusalem , les auroient connues, êk en 

auroient parlé. M. de Beausobre croit qu'Hégémo-

nius est Tunique auteur de cette histoire , êk qu'il Pa 

inventée , ou qu'il la tenoit de quelque mésopota* 

mien, peut-être de Tyrbon qui avoit vu Manichée , 

qui avoit été de sa secte , êk qui avoit fait à Hégémo-

nius un conte , qu'il a ensuite embelli de quantité de 

circonstances de ion invention. Ce qui appuie ce sen-

timent , c'est qu'on ne trouve aucun auteur Syrien 

qui ait fait mention ni d'Archélaiis, ni de ses dispu-

tes avec Manès. 
Ainsi , la prétendue dispute de Chascar paroît en-

tièrement supposée. Nous disons expressément la 
dispute de Chascar , parce que nous ne voulons ni 

affirmer que Manès ait eu des conférences avec un 

évêque orthodoxe fur ses erreurs, ni le nier. Mais il 

s'agit de savoir s'il a eu une dispute publique dans 

une ville de Mésopotamie soumise aux Romains , êk 

nommée Chascar , comme le portent les ailes que 

nous avons. Or comme il n'y a point de ville qui 

réunisse ces caractères , il paroît qu'on est en droit 

de conclure que la dispute est supposée, puisque Pau-

teur en place la scène dans un lieu qui ne se trouve 

point. Envain M. Zacagni prétend que Chascar est 

Carrés , place fameuse par la défaite de Crassus , M. 
Asseman , savant maronite , a démontré la fausseté 

de cette opinion , êk a prouvé qu'il n'y avoit point 

d'évêque à Carrés du tems de Manès. Ces acles font 

donc faux dans les circonstances les plus essentielles , 

êk dans lesquelles il est impossible qu'il y ait erreur. 

L'évêque d'une ville pëut-ií ignorer dans quelle pro-

vince elle est située , êk qui en est le souverain ? 
Si le théâtre de la dispute mal placé annonce la 

supposition de la piece, la dispute même ne la décelé 

pas moins. L'auteur de ces acles assure qu'elle se fit 

dans une ville romaine qui étoit épiscopale , êk dans 
' C C c c c 
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laquelle la religion Romaine étoit florissante. Jamais 1 
acte ne fut plus folemnel : il fe passe dans la salle d'un 

romain illustre; quatre juges païens y président > c'est 

rélite de ce qu'il y a de plus savant dans la ville. Ma-

nès y paroît en personne avec fes principaux disci-
ples. II a pour antagoniste Archélaiis , un des plus 

savans évêques d'Orient. Tout le peuple chrétien , 

les païens mêmes, font témoins de cette mémorable 

action, êk confirment par leurs applaudissemens la 

sentence que les juges prononcent en faveur de l'é-

vêque êk de la foi chrétienne. La nouvelle d'un évé-

nement fi public , fi important êk st glorieux à l'Egli-

se , dut se répandre dans toutes les églises d'Orient ; 

cependant l'Orìent n'en paroît informé que plus 

de soixante-dix ans après , êk l'Afrique l'ignoroit 

encore au cinquième siécle, puisque S. Augustin n'en 
parle point. 

Eusèbe publia son histoire ecclésiastique environ 

cinquante ans après la mort de Manès : il y parle de 

cet hérésiarque ck de son hérésie ; mais il ne dit pas 

un mot de fes disputes avec Archélaiis. Or on ne peut 

supposer, ni qu'il eût ignoré un événement si public , 

qui étoit arrivé près d'un demi-siecleauparavant, ni 

qu'il eût négligé êk supprimé un événement si mémo-

rable. On peut bien trouver des omissxons dans Eu-

íebe , il yen a quelquefois d'affectées , mais on ne 

peut alléguer aucunes raisons de son silence dans 

cette occasion. II n'a point supprimé les disputes d'Ar-

chélaiis par des raisons de prudence êk d'intérêt ; il 

nel'a point fait par mépris pour un événement qu'on 

regarde avec raison comme un des plus mémo-

rables de l'histoire ecclésiastique. U faudra donc dire 

qu'il l'a ignoré : mais ni le caractère d'Eufèbe , l'un 

des plus savans êk des plus laborieux évêques de Pé-

glife , ni l'importance êk la notoriété de l'événement 

ne permettent de croire qu'il soit échappé à fa con-
noissance. 

Au silence d'Ëuíebe , il faut ajouter celui de tous 

les écrivains grecs jusqu'à Cyrille de Jérusalem, quoi^ 

qu'ils aient souvent eu occasion de parler de Manès 

et de son hérésie , êk qu'ils en aient parlé en esset. 

Les auteurs orientaux n'en disent rien non-plus. 

S. Ephrem , qui étoit de Nisibe en Mésopotamie, na-

quit fous Constantin, êk tout proche du tems de Ma-

nès , êk mourut fous Valens vers l'an 373 ; il passa la 
plus grande partie de fa vie à Edesse , dans la même 

province. II parle de Manès êk de son hérésie dans 

ses hymnes êk dans fes autres ouvrages, mais on n'y 

trouve aucune trace des disputes d'Archélaiis contre 
Manès. 

Grégoire Abulpharage, primat des Jacobites d'O-

rient , dans ses dynasties où il parle des principaux 

hérésiarques, & de Manès en particulier ; Eutychius, 

Í
>atriarche d'Alexandrie, dans fes annales ; d'Herbe-

ot, dans fa bibliothèque orientale ; êk Hyde , dans 

son histoire de Manès , qui ont tous deux puisé dans 

les mêmes sources ; tous ces auteurs gardent un pro-

fond silence fur les disputes d'Archélaiis. M. Assemane 

lui-même n'allègue aucun auteur syrien qui en ait 

parlé ; cet évêque si célèbre paroît inconnu dans fa 
patrie : c'est ce qui est incompréhensible. 

II est vrai que M. l'abbé Renaudot cite un ancien 

auteur égyptien nommé Sévère, qui fut évêque d'Af-

monine , êk qui fleurissoit vers l'an 978. Celui-ci 

nous donne une histoire de la conférence d'Arché-

laiis avec Manichée : elle est plus simple êk plus natu-

relle à divers égards , que celle des acíes ; mais très-

fausse à d'autres, êk par-dessus tout, il y a entre les 

deux relations de grandes contradictions. 

De toutes ces reflexions , il semble résulter assez 
naturellement que les disputes d'Archélaiis avec Ma-

nès , ne font au fond qu'un roman composé par un 

grec , dans hi vue de réfuter le manichéisme , & de 

donner à la foi orthodoxe l'avantage d'en avoir triom-

A 
phé , en confondant le chef de l'héréíìe qui la défetì» 

doit en personne ; êk il n'y a aucune apparence que 

Fauteur ait travaillé sur des mémoires syriaques ; il 

est inconcevable que ces mémoires eussent échappé 

aux auteurs syriens , êk qu'on n'en trouvât aucune 
trace dans leurs ouvrages. 

Je fínis par remarquer que le prétendu Archélaiis, 

qu'on nous donne pour un saint évêque, avoit néan-

moins d'étranges fentimens. Selon lui, J. C. n'est le 

fils de Dieu que depuis son baptême ; selon lui, il n'y 

a que la seule substance divine qui soit invisible ; tou-

tes les créatures spirituelles, anges & archanges,sont 
nécessairement visibles ; selon lui, les ténèbres ne 

font que l'esset d'un corps opaque qui intercepte la 

lumière. Pour cela , il suppose qu'avant la création 

du ciel, de la terre êk de toutes les créatures corpo* 

relies , une lumière constante éclairoittoutl'espace* 
parce qu'il n'y avoit aucun corps épais qui Pempê-
chat de íe répandre. 

Après tout, les acíes dont il s'agit ayant été forgés 

par Hégémonius , c'est proprement íiir son compte 

que l'on doit mettre tous ces fentimens, êk non fur 

celui d'Archélaiis , qui n'a vraisemblablement jamais 

existé , puisqu'il n'en est parlé nulle part que sur la 

foi dé ces acíes supposés. Voye{ l'hist. critique du ma-

nichéisme de M. de Beausobre, êk le dictionn. de M. 
de Chaufepié. (D. /.) 

AFFABILITÉ, s.s. (Morale.) 1''affabilité est une 

qualité qui sait qu'un homme reçoit òk écoute d'une 
manière gracieuse ceux qui ont affaire à lui. 

Vaffabilité naît de Pamour de Phumanité, du denr 

de plaire êk de s'attirer l'estime publique. 

Un homme affable prévient par son accueil; soit 
attention le porte à soulager l'embarras ou la timidité 

de ceux qui l'abordent. Il écoute avec patience, & ií 

répon,d avec bonté aux pef sonnes qui lui parlent. S'il 

contredit leurs ráïfons, c'est avec douceur & avec 

ménagement ; s'il n'accorde point ce qu'on lui de-

mande , on voit qu'il lui en coûte ; & il diminue la 

honte du refus par le déplaisir qu'il paroit avoir en 
refusant. 

U affabilité est une vertu des plus nécessaires dans 

un homme en place. Elle lui ouvre le chemin à la vé-

rité , par Passurance qu'elle donne à ceux qui rap-

prochent. Elle adoucit le joug de la dépendance, ôc 

sert de consolation aux malheureux. Elle n'est pas 

moins essentielle dans un homme du monde, s'il veut 

plaire ; car il faut pour cela gagner le cœur, & c est 

ce que font bien éloignés de faire les grandeurs tou-

tes feules. La pompe qu'elles étalent offusque le sen-
sible amour-propre ; mais si les charmes de Vaffabilité 

en tempèrent l'éclat,les cœurs alors s'ouvrent à leurs 

traits , comme une fleur aux rayons du soleil, lors-

que le calme régnant dans les cieux, cet astre se levé 

dans les beaux jours d'été à la fuite d'une douce rosée-

La crainte de se compromettre n'est point une ex-

cuse recevable. Cette crainte n'est rien autre chose 

que de l'orgueil. Car si cet air fier & si rebutant que 

1 on voit dans Ia plupart des grands , ne vient que de 

ce qu'ils ne savent pas jusqu'où la dignité de leur rang 

leur permet d'étendre leurs politesses ; ne peuvent-

ils pas s'en instruire? D'ailleurs ne voient-ils pas tous 

les jours combien il est beau êk combien ií y a à ga-

gner d'être affable, par le plaisir êk l'impreíîion que 

leur fait Vaffabilité des personnes au-dessus d'eux? 

II ne faut pas confondre 1''affabilitéavec un certain 

patelinage dont se masque l'orgueil des petits es-
prits pour fe faire des partisans. Ces gens-là reçoi-

vent tout le monde indistinctement avec une appa-

rence de cordialité; ils paroissentprévenus erí faveur 

de tous ceux qui leur parlent, ils ne désapprouvent 

rien de ce qu'on leur propose; vous diriez qu'ils vont 

tout entreprendre pour vous obliger. Ils entrent dans 

vos vues, vos raisons, vos intérêts i mais iU tien-} 



nent à tous le même langage ; êk le contraire de ce 

qu'ils ont agréé, reçoit, le moment d'après, le privi-

lège de leur approbation. Ils visent à Pestirne publi-

que, mais ils s'attirent un mépris universel. Article 

de M. MlLLOT , curé de Loisey, diocèse de Toul. 

AFFUTS, s. m. pl. en terme d'Artillerie, sont des 

machines fur lesquelles on monte les différentes bou-

ches à feu, pour pouvoir s'en servir utilement êk com-

modément , suivant l'usage de chaque genre. De-là 
les affûts de canon , de mortier êk d'obusier. 

II y a trois sortes à'affûts de cznon , qu'on peut 

nommer réguliers. Une à hauts rouages pour le ser-

vice de campagne principalement, mais qui peut auíli 

servir dans les places ; êk deux à roulettes, dont une 

pour le servies des places uniquement, êk l'autre 

pour la marine : on appelle ceux-ci affûts marins , êk 
ceux-là affûts de place ou bâtards. 

Les affûts à hauts rouges font les principaux pour 

le service de terre , parce qu'on peut les employer 

dans les places aussi-bien qu'en campagne, pour peu 

qu'un rempart soit d'une construction raisonnable. 

Cette portion de Y affût sur laquelle on pose immé-

diatement le canon,s'appelle corps d'affût. II est com-

posé de deux flaíques , de l'eíîieu, de ia femelle êk 

de quatre entretoises qui unissent ensemble , êk affer-
missent en partie les deux flasques. 

Comme l'on se sert du canon pour tirer horisonta-

lement, ou à-peu-près, êk que c'est dans cette atti-

tude qu'on le charge êk qu'on le pointe , il faut donc 

qu'il soit soutenu à une certaine hauteur, pour que 

le cannonier puisse faire fa fonction commodément ; 

ck après un usage de plus de deux siécles, on a trou-

vé que pour satisfaire à ces deux points, on ne pou-

voit mieux faire que d'élever convenablement le bout 

de Y affût, auprès duquel font encastrés les tourillons, 
ck à poser l'autre bout à terre. 

C'est sur des roues ou fur des roulettes (machines 

qui tournent fur leur axe) qu'on élevé l'avant-bout 

du corps affût ; êk il est très-apparent que le pre-

mier motif pour lui donner un tel soutien , a été la 

facilité du recul, sans laquelle tout affût de canon ie-

roit ou renversé à chaque coup , ou les parties dont 
ìl est composé seroient bientôt brisées , ou du-moins 
distoquées. 

Le second motispeut avoir été la facilité de remuer 

les pieces êk de les manier : quant à celle de trans-

porter les pieces fur leurs affûts, elle peut feulement 

avoir occasionné une plus grande hauteur dans les-

roues des affûts de çampagne,puifqu'on a conservé les 

roulettes aux affûts bâtards,quoiqu'on ne puisse jamais 

transporter des pieces avec, parce qu'on ne sauroit 

se servir d'un avant-train, fans que la bouche du ca-

non vienne à toucher terre, à-caufe de la courte 

taille de leurs flasques, êk parce que les roulettes font 

plus basses queles roues de Pavant-train. Donc les rou-

lettes font pour la facilité du recul êk de la manœuvre. 

Chaque partie d'un affût doit avoir fa juste lon-

gueur, largeur êk épaisseur. L'épaisseur des flasques 

est ordinairement égaie à la longueur des tourillons 

de la piece, avec lesquels elle repose dessus. La lar-

geur doit être telle à l'avant-bout qu'il y ait place par. 

en-haut pour recevoir la moitié des tourillons avec 

le ventre du canon, êk une partie de l'eíîieu par en-

bas , avec l'entretoise de volée un peu en-avant, êk 

autant que faire se peut vers le milieu de la largeur 

du flasque : le tout ensorte qu'aucune de ces pieces 

n'embarasse l'autre, êk que Pentre-toise n'empê-

che point que le canon puisse être pointé de quel-

ques degrés au-dessous de l'horifon. C'est à cause 

de tous ces emplacemens que les flasques ont besoin 

d'une plus grande largeur à l'avant-bout que partout 

ailleurs, êk que depuis la volée jusqu'au bout de la 

crosse on la diminue continuellement. Les entretoi-
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feâ de couche êk de mire doivent être plaeêes de fa-

çon dans le sens horisontal, que lorsque le canon re-

pose sur la semelle, Pextrémité de la culasse se trou-

ve au milieu d'entre elles , afin qu'elles portent le 

fardeau également; de plus, il convient qu'à celle 

de mire on donne plus de hauteur que de largeur, 

pour autant que la largeur du flasque le permet à cet 

endroit, parce que les chocs du canon venant du 

haur en bas, elle a besoin de plus de force clans ce 

sens que dans l'autre. Outre cela ces deux entre-

toiies doivent être placées de manière dans le sens 

vertical, que le canon reposant fur la femelle , il ait 

une telle élévation qu'on puisse tirer à ricochet, fans 

que cependant elle surpasse les dix degrés, êk c'est-

là ce qui. occasionne la courbure des flasques : car 

comme la hauteur des roues , êk le point / (fig. /.) 

font déterminés , êk que la crosse doit venir à terre , 

on ne sauroit faire des flasques droits fans qu'ils de-

viennent d'une longueur excessive , êk par consé-

quent embarrassans ck inçommodes;mais il faut avoir 

foin en même tems de ne pas les faire trop courts non 

plus , car autrement ils deviendroient trop courbes, 

êk par-là sujets à se rompre facilement par les chocs 

du canon. Donc , pour éviter ces deux excès , ií faut 

considérer dans la construction d'un affût, que la lon-

gueur des flaíques dépend en partie de celle du ca-

non , êk en partie de la hauteur des roues : c'est pour-

quoi plus le canon est court êk les roues hautes , êk 
plus il faut allonger la ligne. 

Pour ce qui est de l'entre-toife de lunette , comme 

elle fait fa fonction dans le sens horisontal lorsqu'elle 

est posée sur Pavant-train , elle a besoin de beaucoup 

plus de largeur que d'épaisseur, êk le trou par lequel 

passe la cheville ouvrière de l'avant-train, doit être 

éloigné pour le moins de f- de fadite largeur du bout 

de la crosse;il est aussi nécessaire que ce trou íbit plus 

ouvert par en-haut que par en-bas , pour que la che-
ville ouvrière n'y soit point gênée. 

Voilà les lois principales, selon lesquelles un affût 

doit être construit, èk il ne s'agit plus que de trou-

ver une mesure ou échelle de laquelle on puisse se 
servir en suivant une règle générale pour la propor-

tion des affûts de toutes sortes de pieces ; êk cette 

échelle ne íauroit être ni le calibre de la piece , ni le 

pié courant êk ses parties, mais ce doit être une ligne 

donnée de flasque même ; êk cette ligne est , à mon 

avis, la largeur dudit flasque à ía volée , laquelle on 

doit trouver d'abord , pour pouvoir faire les empla-

cemens, suivant ce quia été dit ci-dessus. Je cherche 

donc premièrement cette largeur pour le flasque de 

24 , êk puis pour celui de 4 , qui font les deux extrê-

mes , êk par leur moyen je trouve celle des intermé-

diaires de 16, de 12 êk de 8, de la façon qu'on peut 

le voir dans la fig. 2. êk je m'apperçois que pour ce-

lui de 24, je puis me servir du diamètre de cette oiece 
aux plattes-bandes de la culasse, êk pour celui de 4 

du même diamètre de cette piece, plus j de ce dia-

mètre, êk en divisant ces lignes en 1 50 parties éga-

les , je puis m'en servir pour toutes les largeurs êk 

pour toutes les longueurs ( hormis pour les lignes 

NI, MR , êk Re) ,6c même pour ía ferrure ; êk pour 

commencer l'ouvrage , je trace d'abord une li-

gne horifontale A B ; puis fous un angle de dix degrés 

ACD , je tire la ligne DCE, qui fera l'axe prolongé 

du canon. Du point C je levé fur DE la perpendi-

culaire CF, égale au rayon du tourillon, dont F fera 

. le centre. Je prends CG égale à la longueur de la 

piece depuis le centre des tourillons jusqu'à l'extré-

mité de la culasse ; en G je fais le perpendiculaire 

HI, égale au diamètre de la piece à Pextrémité de la 

culasse, êk je fais GH=.GI; pour IK, je prends -—J 

de HI; je tire la ligne F K, 6c la prolonge des deux 

côtés ; je prends FL. z-z ~ de la largeur du flafqu« 

C Ç c c c i j 
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à îa volée que j'ai déjà déterminée, & en L je fais 

la perpendiculaire LM, qui est cette largeur íi 

souvent mentionnée ; je la partage en cinq parties 

égales , êk je fais MN= f de LM ; je tire la ligne Nt 

êUa prolonge du côté de/, & je fais 10= ~- de /.As, 

de même que IP ;'/* & la — En O , je fais fur 

NO la perpendiculaire QR , laquelle doit avoir —■ 

de LM ; je tire la ligne MR du point F comme cen-

tre , êk avec le rayon FC, je fais un cercle qui est 

la circonférence du tourillon de la piece ; de S je tire 

la perpendiculaire ST fur MR ; de T vers V, je 

prends -f~ pour la largeur de Pentaille à placer Pessieu; 

je fais VW- ck WX=z fl, ou ^ de la hauteur 

de Pessieu XY, qui est = fH \ ìe prends FZ ==
 r

J
-~, 

& la perpendiculaire Z <z de même
 9
 fretin fe trouve 

le centre du bras de l'eíîieu ; de a, comme centre 

de la roue, je fais avec son rayon Parc bcd, auquel 

je mene une tangente parallèle à la ligne AB, qui 

me donne la ligne de terre. Je divise MR en 200 par-

ties égales, êk pour Y affût de 24 , je prends feu-

lement pour la ligne R e, mais pour tous les autres , 

j'ajoute chaque fois la différence du diamètre de leurs 

roues à celle de 24, pour avoir la ligne R e. Je fais 

cf—LM , s g perpendiculaire fur c/, êk =s y-, f h 
~ r£ ,gi6ckhzz=.-^JiL parallèle à e/, & =/>; 

je tire les lignes Qm , tk gm , 6c )e fais Parc «o A, 

qui partant du point A, ne fasse que toucher les li-
gnes Re,es;]e prends O^—

 T
^

0
, ÔcPq=zsf~.Pour 

trouver íe contour de l'entre-toife de volée, je tire une 

tangente r s à la circonférence du tourillon, qui avec 

la ligne A s fasse un angle de cinq degrés As r ; la li-

gne r s est l'axe de canon fur lequel je destine ía par-

tie antérieure depuis le centre des tourillons jusqu'au 

bourrelet, pour voir comment je pourrois placer la-

dite entre-toife fans qu'elle empêche le canon de fe 

baisser fous un tel angle, êk je trouve que je puis 

faire Nt = & , / v = ̂
0
 , vw = ̂  , êk tx = jf£. 

On peut considérer le corps cY affût, comme un le-

vier qui a le point d'appui dans le moyeu des roues, 

la puissance au bout de la crosse, êk dont le poids est 

la piece de canon. Si le centre de gravité du canon 

étoit dans l'axe des tourillons , toute fa pesanteur fe-

roit comme réunie à cet endroit, & la culasse fe fou-

tiendroit en Pair comme la volée ; ck pour qu'il fut 

alors en équilibre avec Y affût, eníbrte pourtant que 

la crosse touchât encore terre , on sent que le point 

d'équilibre devroit fe trouver à quelque distance au-

delà de l'eíîieu, que le levier feroit de la première es-

pece , êk que pour mouvoir la piece avec Y affût, soit 

dans un plan vertical, soit dans un plan horisontal, 

comme cela arrive lorsqu'on donne du flasque en 

pointant le canon, on ne pourroit jamais le faire avec 

une moindre puissance que dans ce cas , oìi l'on ne 

fait attention qu'à la plus grande facilité de la manœu-

vre , en faisant pour un moment abstraction de tout 

le reste. Mais comme pour des raiiòns connues le ca-

- non est plus pesant derrière les tourillons qu'au-de-

vant , la culasse descend, êk le poids se trouve entre 

le point d'appui êk la puissance,eníbrte que le corps 

$ affût devient un levier de la seconde espece , où la 

puissance doit augmenter à mesure que le poids y est 

plus proche ; c'est pourquoi plus la culasse en fe-

roit éloignée , êk plus la manœuvre en feroit facile à 

cet égard, mais par contre, moins solidement le ca-

non seroit-il poíé sur son affût, êk celui-ci devien-

droit trop long au-devant de Pefíieu ; êk par-là sujet 

à plusieurs inconveniens ; de façon que ce n'est pas 

une chose si facile de trouver lë point juste pour l'em-

placement des tourillons par rapport à l'eísieu, êk je 

ne sache pas que jusqu'à présent on l'ait déterminé 

par les lois de la méchanique , êk ne crois pas qu'on 

puisse jamais le faire, parce qu'en fait d'artillerie il 

s'agit beaucoup de ce qui est commode pour difFé-

À 
rentes manœuvres à-la-íbis ; car ce qui est bon pour 

l'une est souvent contraire à une autre , ce qui ne 

peut être susceptible d'aucun calcul, ni découvert 

que par l'expérience ; êk puisque j'ai éprouvé que 

pour les grosses pieces les affûts font d'un meilleur 

usage, lorsqu'ils ont les tourillons placés, comme 

dans h fig. 1. que lorsqu'ils font placés autrement, je 
m'y fuis conformé ; mais j'ai trouvé áúffi après de 

bons connoisseurs , qu'à mesure que les pieces font 

plus légères, plus on peut approcher l'ëníàiíìé de 

l'eíîieu de celle des tourillons ; ainsi que pour celle 

de 4 on peut avancer le point T d'un demi-calibre 

vers M , òk d'autres à proportion. 

La distance des flasques de l'un à l'autre, doit être 

telle qu'ils touchent le canon aux plattes-bandes du 

premier êk second renfort, êk ceìks de la culasse au 

point k , lorsque le canon repose sur la semelle 

en /. 
AIGREUR , ( Or & Ârgmi, ) qualité qui empê-

che ces métaux d'être malléables, & qu'ils ne quit-

tent que lorsque les sels dans Pactiondu feu , les ont 

purgés des hétérogènes qui la leur donnent» 
AIR CARACTÉRISÉ , (Mufìq) on appelle commu-

nément , airs caractérisés, ceux dont le chant & le 

nthme imitent le goût d'une musique particulière, 

êk qu'on imagine avoir été propre à certains peuples, 

êk même à certains personnages de Pantiquité, qui 

peut-être n'exiíterent jamais. L'imagination se for-

me donc cette idée sur le chant êk sur la musique, 

convenable au caractère de ces personnages, à qui 

le musicien prête des airs de son invention» C'est sur 

le rapport que des airs peuvent avoir avec cette idéé, 

laquelle, bien qu'elle soit une idée vague > est néan-

moins à-peu-près la même dans toutes les têtes, que 

nous jugeons de la convenance de ces mêmes airs, 

II y a même un vraissembiable pour cette musique 

imaginaire. Quoique nous n'ayons jamais entendu 

de la musique de Pluton , nous ne laissons pas de 

trouver une espece de vraissemblance danslessl/rjde 

violon, fur lesquels Lulii fait danser la suite du dieu 

des enfers dans le quatrième acte de i'opéra d'AIcef-

te , parce que ces airs respirent un contentement 

tranquille êk sérieux, êk comme Lulli le diíbit lui-

même , une joie voilée, En esset, des airs caractérisés 

par rapport aux fantômes que notre imagination s'est 

formés, font susceptibles de toutes sortes d'expres-

sions , comme les autres airs. Ils expriment la même 

chose que les autres airs ; mais c'est dans un goût 

particulier êk conforme à la vraissemblance que nous 

avons imaginée. C'est Lulli le premier, qui a com-

posé en France les airs caractérisés. Réfiéxions fur la 

poésit & La peinture. (D. /.) 

AMOUR, GALANTERIE, (Languesranç.) ce 

ne font point-là deux synonymes. 
La galanterie est Pensant du deíir de plaire, fans 

un attachement fixe qui ait ía source dans le cœur. 

Vamour est le charme d'aimer êk d'être aimé. 

La galanterie est Puiage de certains plaisirs qu'on 

cherche par intervalles, qu'on varie par dégoût & 

par inconstance. Dans Y amour la continuité du sen-

timent en augmente la volupté, &: souvent son plai-

sir s'éteint dans les plaisirs mêmes. 
La galanterie devant son origine au tempérament 

êk à la compléxion, finit seulement quand l'âge vient 

en tarir la source. Vamour brise en tout tems ses 

chaînes par Peffort d'une raison puissante, par le ca-

price d'un dépit soutenu , ou bien encore par l'ab-

sence ; alors il s'évanouit comme on voit ie feu ma-

tériel s'éteindre. 
La galanterie entraîne vers toutes les personnes qui 

ont de la beauté ou de Pagrément, nous unit à cel-

les qui répondent à nos deíirs, êk nous laisse du goût 

pour les autres. U amour liyre notre cœur fans reser-
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Vë à une feule pérfofme qui le remplit tout entier ; 

eníbrte qu'il ne nous relie que de Pindisserence pour 

toutes les autres beautés de Punivers. 

La galanterie est jointe à i'idée de conquête par 
faux honneur , ou par Vanité ; Y amour consiste dans 

le sentiment tendre, délicat, êk respectueux, senti-
ment qu'il faut mettrë au rang des vertus. 

La galantene n'est pâs difficile à démêler ; elle ne 
laisse entrevoir dans toutes fortes de caractères, 

qu'un goût fondé fur les sens. U amour fe diversifie, 

selon les différentes ames fur lesquelles il agit. II rè-

gne avec fureur dans Médée , au lieu qu'il allume 

clans ícs naturels doux , un feu semblable à celui de 

l'encens qui brûle fur l'autel. Ovide tient les propos 

de la galanterie, êk Tibuiie soupire Pamour. 

C'est à'amour àont Lydie est atteinte, quand elle 

s'écrie : 

Calais efl charmant ; mais je n'aime que vous.. 

Ingrat, mon cœur vous justifie ; 

Heureuse également en des liens ft doux 

De perdre ou de p aster ma vie. 

Trad. de M. le duc de Niverhoìs. 

Lorsque la nièce dii cardinal de Mazarin> recevant 

un ordre pour fe rendre à Brou âge, dit à Louis XIV : 

« Àh, sire, vous êtes roi, vous m'aimez, êk je pars », 

ces paroles qui disent tant de choses , n'en disent pas 

une qui ait rapport à la galanterie ; c'est le langage 

de Y amour qu'elle tenoit» Bérénice dans Racine ne 
parle pas si bien à Titus* 

Quand Despréaux a voulu railler Quinault, en íe 
qualifiant de doux êk de tendre , il n'a fait que don-

ner à cet aimable poëte , une louange qui lui est lé-

gitimement acquise. Ce n'est point par-là qu'il dèvoìt 

attaquer Quinault ; mais il pouvoit lui reprocher qu'il 
se montroit fréquemment plus galant que tendre, que 

pastíonné , qu'amoureux , ck qu'il confondoit à tort 

•ces deux choses dans ses écrits. 

Uamour est souvent le frein du vice, & s'allie d'or-

dinaire avec les Vertus. La galanterie est un vice, caf 

c'est, le libertinage de l'efprit, de l'imagination, êk 

des sens ; c'est pourquoi
 9

 suivant la remarque de 
Fauteur de l'efprit des Lois , les bons législateurs ont 

toujours banni le commerce de galanterie que pro-

duit l'oiûveté, êk. qui est cause que les femmes cor-

rompent avant même que d'être corrompues , qui 

donne un prix à tous les riens , rabaisse ce qui est im-

portant, êk fait que l'on ne se conduit que sur les 

maximes du ridicule que les femmes entendent si bien 
à établir. (D.J.) 

ANSÉ , ( Orfèvre en gro/serie. ) fe dit d'un orne-

ment en forme de conlole , adhèrent à différentes 

pieCes d'argenterie , comme pots-à-l'eaU , Coque-

mards , tasses , plats à soupe, êk autres vases. 
JìfTEPAGMENTA, si pl. n. (Architecl. anc.) 

chambranle qui comprend les trois parties de la por-

te ; savoir, un assemblage de bois qui s'attache fur la 
pierre. 

M. Saumaife croit que antepagmenta êk ànta , dif-

fèrent en ce que les antes étoient de pierre , êk ante-

pagmenta étoient de bois. Les interprètes disent que 

c'est un pié droit, ou un jambage ; mais ces termes 

ne font pas assez précis pour expliquer antepagmen-

tum, qui ne signifie pas seulement les deux côtés de 

la porte , mais même le dessus, comme on le voit 

quand Vitruve parle çY antepagmentum superius. Ce 
mot se trouve encore dans le ch. vij. du liv. IV. de 

Vitruve, êk M. Perrault le traduit par les ais, selon 

Pinterprétation de Philander , qui ne croit point 

qu:'antepagmenta doive signifier des chambranles en 

cet endroit, car il ne s'agit point de portes êk de fe-

nêtres; mais de l'entablement composé de l'architra-

ve, ck il y a apparence que Vitruve s'en sert pour 

A tp 
signifier, suivant son étymologie, tine chose qui est 
clouée sur une autre. (D. J.) 

ANTHOLOGIE, (Littérat,)YÀnthòlo%ie manus-

crite de la bibliothèque du roi de France, dont ort 

parle dans le Dictionnaire, est un morceau précieux. 

Saumaife en trouva Poriginal dans la bibliothèque 

de Heidelberg. On ne fait comment-François Guyetj 
mort en 1655 , âgé de 80 ans , eh a eu copie ì quoi-

qu'il en soit, ilën laissa une qui tomba après ía mort 

entre les mains de M. Ménage. Celui-ci étant mort 

en i6Si, laissa fes manuscrits à une personne qui dé-

ni eu roit chez lui depuis long-tems ; cette personne 

chercha bien-tôt à s'en défaire. Feu M. Bignon, pre-

mier président du grand-conseils en achëta ìa plus 

grande partie, êk M. l'abbé de Lóuvois ayant enten-

du parler de Y Anthologie pour laque b M. Rostgaard 

gentilhomme danois , a Voit déjà offert de fa-gent, ií 
Pacheta , êk en enrichit la bibliothèque du roi. C'est 

Un in-folio en papier de soixante feuillets fórt bien 

écrit, de la main mêmë de Guyet^ qui a joint au 

texte Un grand nombre de corrections êk de restitu-

tions , avec d'autres notes pourl'intelligence du tex-

te. Le recueil est de plus de sept ceni épigrammes ; 

le tout fait environ trois mille vers : il est divisé en 
cinq parties. 

M. Boivin nous a donné dans les Mémoires de 

Pacadémie des Inscriptions , tome II. une liste alpha-

bétique des poètes auxquels les épigrammes font at-

tribuées. Cette liste est d'environ six vingt auteurs
 r 

parmi lesquels il y en a pour le moins trente dont 

nous n'avons rien dans Y Anthologie imprimée ; êk à 

ce sujet pour nous faire connoître par quelque échan-

tillon ce manuscrit précieux, il en donne trois épi-

grammes choisies avec des traductions en là in êk ert 

françois, indépendamment de plusieurs remarques 
savantes fur ces trois épigrammes. (D.J) 

APOSTROPHE, (Rhétor.) nous avons un exem-

ple bien placé de cette figure dans un procès $ entre 

le sieur de Lalande , êk le sieur de Villiers êk fori 

épouse, plaidé en 1705 à la gránd'chambre du par-

lement de Paris ; où l'avocat de ces derniers oppo-

sent Tinégaiité des biens. M. de Blaru qui plaidoit 

pour le sieur de Lalande, ayant dit que le sieur de 

Lalande ossroit de donner à fa fille autant de biens 

que le sieur de Villiers êk la dame fa femme en don-

neroient à leur fils, il apperçut en même-tems la da-

me de Villiers qui étoit à I'àudience : « Entendez-

» vous, lui dit-il, madame , Poffre que je vous fais, 

» je fuis prêt à la réaliser ». II éleva encore sa voix, 

êk répéta la même apostrophe ; & comme la dame de 

Villiers n'y répondit rien , il ajouta i « íe vois bien 

» que la natitre est sourde
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 êk je tire du silence de 

» la dame de Villiers l'avaníage de conclure $ quë 

» s'il y a quelqiie inégalité de biens à opposer, lë 

» sieur de Villiers pere n'est pas en droit de se íèr-

» vir de ce moyen , êk que c'est le sieur de Lalande 

» qui pourroit Pemployer ». Cette figure de rhéto-

rique qu'employa M. de Blaru, êk la conséquence 

qu'il tira du silence de cette dame lui firent d'autant 

plus d'honneur, qu'il gagna fa cause. (D. J.) 

ARCH AGETES , f. m. plur. ( Littérat. gréeq. ) les 

Spartiates appeiloient ainsi leurs rois d'un nom diffé-

rent de celui que prenoient les autres rois de la Grè-

ce , comme pour leur montrer qu'ils n'étoiënt que 

Us premiers magistrats de la république, semblables 

aux deux consuls de Rome : car un des deux rois fer-

voit de contrepoids à la puissance de l'autre, êk les 

éphores balançoient l'autorité de tous les deux* 

(«• J.) 

ARRACHEMENT, f. rit. ( Chirurgie. ) Yarràckè-

menteû une division que l'on fait fur les parties mol-

les êk fur les parties dures , lorsqu'il faut en i etran-

cher quelque portion í c'est par elle qu'on ôte, par 
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exemple, ks dents gâtées èc les polypes. (D. X) 

■BANNERET , f. m. ( Fi/?. de la chevalerie. ) outre 

ce qu'on en dit dans le'Dictionnaire , voye{ fur le ti-

tre & la qualité de bannira , /<z neuvième dissertation 

-de du Cange à la fuite de Joinville, les dissertations 

-du pere Honoré de sainte-Marie ,sur la chevalerie ; la 

milice française du pere Daniel, 'livre III. le traité de 

la noblesse , par de la Roque , chap. x. le laboureur, 

de la pairie ; duTiíiet | recueil des rois de France, Paf-

•quier, le pere Ménétrier. 
Le banneret avoit un rang supérieur au bachelier, 

•ou simple chevalier; car ces deux mots qu'on a voulu 

distinguer, font absolument synonymes. En effet, les 

chevaliers bacheliers dans les anciennes montres des 

.gens d'armes , font compris fans aucune différence 

iiir le même pié que les chevaliers; ils reçoivent éga-

lement le double de la paye des écuyers, & la moi-

íié de celle des banneret s. Je crois qu'ils font les mê-

mes que les chevaliers appelles chevalier d'un écu 

dans Tordre de chevalerie, peut-être à cause qu'ils 

n'avoient pour leur défense que leur propre écu , & 

non comme les banmrets les écus de plusieurs autres 

chevaliers. Voye^ encore dans le livre d'Antomé de 

la Sale , intitulé la Salade, comment un chevalier 

ctoit fait banneret. Le même auteur rapporte les cé-

rémonies usitées pour l'institution des barons, des 

vicomtes , des comtes, des marquis, & des ducs. 

Si le chevalier étoit assez riche, aííez puissant pour 

fournir à l'état un certain nombre de gens d'armes, 

& pour les entretenir à fes dépens, on lui accordoit 

îa permission d'ajouter au simple titre de chevalier, 

ou chevalier bachelier, le titre plus noble & plus re-

levé de chevalier banneret. La distinction de ces ban-

nerets consiííoit à porter une bannière quarrée au-

haut de leur lance ; au-lieu que celle des simples che-

valiers étoit prolongée en deux cornettes ou poin-

tes , telles que les banderolles qu'on voit dans les cé-

rémonies des églises. D'autres honneurs étoient en-

core offerts à l'ambition des bannerets ; ils pouvoient 

prétendre aux qualités de comtes, de barons, de 

marquis, de ducs ; & ces titres leur aíïliroient à eux, 

òc même à leurs femmes , un rang fixe auquel on 

reconnoiísoit du premier coup d'ceil, la grandeur & 

l'importance des services qu'ils avoient rendus à l'é-

tat : divers ornemens achevoient de caractériser leur 

mérite & leurs exploits. Mémoires fur la chevalerie , 

par M. de Sainte-Palaye. ( D. J. ) 

BAPTÊME DES ENFA.NS, (Théologie.) la question 

pour & contre le baptême des enfans , a été dans ee 

íiecle extrêmement approfondie en Angleterre. D'un 

côté M. Wall, dans son kifìoire du baptême des enfans ; 

òí M.Whiston , dans son baptême primitif renouvelle , 

ont plaidé savamment la cause du baptême des enfans ; 

de l'autre,meilleurs Gale &Emelyn se font déclarés 

fortement contre cette opinion. L'ouvrage de M. 

Wall passe pour être le meilleur qui ait été fait en 

faveur du baptême des enfans, & il fut fi bien reçu du 

public, qu'il valut à l'auteur des remercimens de la 

chambre-basse de í'assemblée du clergé ; mais M. 

Wiston avoue lui-même que les premières lumières 

qu'il a eues fur cette matière de théologie , lui font 

venues des remarques de M. Gale ; & M. Whitby 

reconnoit que l'ouvrage de ce savant, prouve qu'il 

est douteux fi la coutume de baptiser les enfans a eu 

heu constamment dans l'Eglife. M. Gale étoit à peine 

dans fa vingt-feptieme année , lorsqu'il publia en 

forme de lettres le livre dont nous parlons , & com-

me il n'est, pas connu des étrangers , nous en allons 

donner une courte analyse. 

L'auteur observe d'abord que la dispute entre les 

jMZdobapáJîes Óí les anú-pœdobaptifies anglois ( qu'il 
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nous soit permis d'employer ces deux mots expres-

sifs) , peut se réduire à deux chefs : i°. la manière 

d'administrer le baptême , savoir si on doit le faire 

feulement par immersion : & i°. les personnes à qui 

l'on doit l'administrer, fi c'est seulement aux adul-

tes , ou fi l'on doit le donner aussi aux enfans. II 

soutient qu'en ce que les décisions de l'Ecriture-sainte 

ont de clair, la pratique des aníi-pœdobaptistes y 

est conforme, comme l'on en convient ; & que sup-

posé qu'ils errent, ils prennent cependant le parti le 

plus fur, en s'en tenant à ce qu'il y a de clairement 

décidé dans l'Ecriture. II prétend que le mot grec 
baptiser , signifie toujours plonger une chose de quelque 

manière que ce soit ; mais que dans l'ufage le plus or-

dinaire il signifie plonger dans Ceau ; ce qu'il confir-

me par divers passages des anciens ; il remarque en-

íuite que les critiques assurent constamment que le 

vrai& propre sens du terme de./3W?i>, efiimmer-

go , je plonge ; & que supposé que ce mpt fût équi-

voque d'ailleurs , cependant en tant que relatif au 

baptême, il est déterminé à signifier nécessairement 

plonger ; & cela par la pratique de S. Jean, des apô-

tres , & de l'églife , qui pendant plusieurs siécles, a 

fortement pressé la triple immersion. 

II soutient aussi quei'ancienne Eglise, dans les pre-

miers siécles , n'a point pratiqué l'afperfion, que 

tous ceux qui ont été baptisés du tems des apôtres, 

Vont été par imm ersion ; qu'il ne paroît point que le 

baptême des Cliniques , ait été en usage qu'environ 

250 ans après Jefus-Chrift ; que dans ce tems-là 011 

doutoit fort de fa validité , & que tout le monde 

convient qu'anciennement on a insisté fur la nécessité 

de Fimmersion , comme étant la feule manière ré-

gulière d'administrer le baptême dans tous les cas or-

dinaires; il passe ensuite à l'autre point de la question 

entre les peedobaptistes & leurs adversaires : savoir, 

qui font les personnes à qui l'on doit administrer le 

baptême ; si ce íbnt font feulement les adultes, ou si. 

l'on doit y admettre aussi les enfans. 

Comme on ne peut point prouver par l'Ecriture, 

que* les enfans doivent être baptisés , on a recours 

pour autoriser cet usage à la pratique de l'Eglife ju-

daïque , & à celle des anciens chrétiens. Le docteur 

Gale répond , que dès que le baptême des petits en-

fans ne peut fe prouver par ^Ecriture, il en résulte 

que ce n'est point une institution de Jésus-Christ ; & 

que supposer qu'elle soit comprise dans une ou plu-

sieurs expressions générales, c'est supposer ce qui est: 
en question. 

II prouve dans la lettre suivante, parle passage de 

S. Matthieu , chap. xxviij. vers. 1 g. que l'Ecriture ne 

laisse pas la question du baptême des petits enfans 

aussi indécise que quelques -uns l'imaginent, &que 

la commission oblige indifpenfablement d'instruire 

ceux qu'elle ordonne de baptiser ; d'où il s'enfuit que 

les petits enfans ne peuvent être compris dans cette 

commission. Le mot grec juad-iìnvtiv ne signifie cons-

tamment qu'enseigner, &le mot yuaÔ-H'THÇ désigne uni-

quement des personnes du moins capables d'instruc-
tion ; ainsi que les plus judicieux interprètes de l'E-

criture l'ont toujours reconnu. Quand il feroit vrai 

que les Juifs & les Chrétiens baptifoient les petits 

enfans, les anti-peedobaptistes ont cependant des 

raisons suffisantes pour ne point admettre cette pra-

tique. 

M. Gale va plus loin, il soutient que les raisons al-

léguées par les peedobaptistes, ne démontrent point 

que ce fiit la coutume des Juifs, du tems de notre 

Sauveur, de baptiser les prosélytes &c leurs enfans ; 

&ii produit plusieurs argumens pour justifier le con-

traire. Enfin il ajoute qu'en supposant qu'on pût prou* 

ver démonstrativement la vérité du fait, il ne doit 

pas servir de règle pour l'administration du sacres 
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ìncnt de ìa religion chrétienne, cette pratique des \ 

Juifs n'étant point fondée furl'Ecriture, ne devant 

point son origine à Moïse, & n'étant appuyée que J 

de la tradition des rabbins, 

II remarque dans l'onzieme lettre, que l'argument 

de M.Waìì, tiré de l'autorité des pères , porte fur 

une supposition qu'on ne lui accordera pas aisément, 

je veux dire , que l'Eglife primitive n'a rien crû ni 

pratiqué , que ce qu'elle avoit reçu des apôtres ; 

mais , dit le docteur Gale, fans donner atteinte à 

l'honnêur & à la probité des pères, leurs témoigna-
ges ne peuvent établir le baptême des petits enfans; 

quand M. 'Wall multiplieroit encore davantage les 

citations tirées de leurs écrits : car si les pères né 

prouvent que le fait, ou ce qui fe pratiquoit dans 

l'Eglife , &C non le droit ; & si l'Eglife n'étoit pas 

entièrement exempte d'innovations , comment leur 

témoignage prouve-t-il que le baptême des petits en* 

fans n'étoit pas une innovation , niais une institiv-
tiôn de Jefus-Christ ì 

II est fâcheux de rappeller la mémoire des exem-

ples de la fragilité humaine , dont la primitive Egli-

se elle-même n'a point été exempte. C'étoient des 

hommes sujets aux mêmes paillons que nous; il n'est 

donc pas surprenant qu'ils fe trompassent quelque-

fois , ni que leur zèle pour la gloire de Dieu ne fut 
pas toujours éclairé : & quoiqu'il pût les empêcher 

de perdre ce que notre Seigneur leur avoit laissé de 

considérable à garder , il pouvoit cependant les ex-
poser à ajouter bien des choses , qu'il n'avôit jamais 

autorisées. Les apôtres , au-côntraire j ont suivi fe$ 

directions fans s'en écarter le moins du monde, par-

ce qu'ils étoient assistés extraordinairerrtent de l'eíprit 
de Dieu. 

Mais les chrétiens du siécle qui a suivi immédiate* 

ment, ont fait plusieurs additions, del'aveudeTef-

tullien , dans son livre de cororìa. Euíebe , ffifl, teel. 

I. IIL c> xxxij. rapporte , fur le témoignage d'Hé^-

gésippe, que l'Eglife fe conserva tout le tems des 

apôtres comme une vierge chaste ;.. . mais , dit-il * 

depuis que les apôtres eurent été enlevés.... les 

faux docteurs eurent la hardiesse de publier plusieurs 
erreurs permanentes. 

Enfin, M.Gale dans fa derniere lettre> remarque 
que du tems de S. Cyprien , le baptême des petits 

enfans étoit en usage en Afrique , & qu'il y a peut-

être pris naissance ; que les Africains étoient géné-

ralement de petits esprits ; que félon les apparences, 

l'églife grecque n'avoit point encore reçu cette er*-

reur ; que le baptême des enfans commença d'abord 

ainsi que toutes les autres innovations, par quelques 

légers changemens dans le dogme , ce qui passa peu-
à-peu dans la pratique

 i
 & parvint à la longue à ce 

degré d'autorité dont il jouit depuis si long-tems ; 

qu'enfin il doit en quelque façon Ion origine au zèle^ 

mais à un zèle peu éclairé , semblable à celui qui 

engagea les plus anciens peedobaptistes à donner la 
communion aux enfans. ( D. J. ) 

BARRETTE , terme de Bijoutier, est la bande d'or 

placée & soudée à la cuvette d'une tabatière, ou gar-

niture de boîte à deux tabacs , qui sert de repos & 

d'entre-deux aux fermetures des deux couvercles > 

auíîi bien qu'à marier ces fermetures de façon que 

quand l'ouvrage est bienfait, la jonction en échappe 
à Tceil. 

BATON A CIRÉ , iertne de Metteuf-èn-œuvfe, est 

un petit bâton , pour l'ordinaire d'yvoire, enduit de 

cire par le bout, que l'on mollifie dans les doigts jus** 
qu*à ce qu'on puisse haperles diamans avec : on s'en 

sert pour représenter les pierres dans les chatons, & 
les en retirer lors de Pajustagei 

BAYADERE , f. f. ( HiJÌ, mod. ) nom de fem-

mes galantes
 i

 entretenues $ comme on dit vulgai* 
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rement aux indes, paries pagodes i, c*est-a-dïrè quï 

passent leur vie dans l'intérieur de ces temples des 
dieux de la gentilité. ^by^PAGODË. 

Les brames ou brachmanes fournissent de quoi via 

vre à ces femmes destinées aux plaisirs secrets de§ 

Indiens. Toutes les fois qu'on donne des fêtes parti-

culières , on en envoie chercher pour danser ; eìles 

ne sortent jamais fans être mandées -, ou bien dans 

certains jours oû elles assistent en chantant &. eft 

dansant au son de divers instrumens qu*elles tou-

chent en l'honnêur de leurs dieux qu'elles précédent 

toujours , quand les gentils les\promenent dans ìeS 
villes , ou d'une pagode à urte autre^ 

BENGALI , f. m. {Hifi. nat.) forte d'oifeaU qití 

se trouve dans le pays du Bengale $ d'où il paroÎÈ 

qu'il tire son nom. Get oiseau est ausil petit qu'unê 

fauvette ; son plumage depuis la tête jusqu'à Festo* 

mac , est d'un rouge ardent, au-dessus de la eoulëuf 

de feu ; ce rouge est semé d'un nombre infini de pe-* 

tits points blancs imperceptibles qui plaisent à k 

vue ; mais cet oiseau n'a point de ramage
 b

 il n'á 
qu'un cri assez désagréable. 

BIBLIOTAPHË , f. m» {Littérature.) enterreur^ 

de livres. Quoique ce mot composé de fis
!
êhtov

i
 livre+ 

&c de rctTslo, j'snfcvelis, nefe trouve pas dans les die-*; 

tionnaires ordinaires , il doit avoir place clans celui-

ci, parce qu'il mérite autant le droit de bourgeoisie 

que bibliographe , & fur-tout parce que les bibliota* 

phes n'amassent des livres que pour empêcher les au3 

tres d'en acquérir & d'en faire usage, 

La bibliotaphie est la bibliomanie de l'âvare ou dit 

jaloux , & par conséquent les bibliotaphîs font dé 

plus d'une façon la peste des lettres ; car 11 ne faut: 

pas croire que ces fortes de personnes soient en pe-* 

tit nombre : l'Europe en a toujours été infectée , &ê 

même aujourd'hui il est peu de curieux qui n'en ren-* 

contrent de tems-en-tems en leur chemin. Gafaubort 

s'en plaint amèrement dans une lettre à Hoefcheliust 
Non tu itnitaûs, lui dit-il, ineptos qtiofdam homines ^ 

quibus nulla adtò gloriatio placet, quàmfíquidráriha^ 

bent, id ut soli habere , & Jîbi tantum dicaniur. Odio-* 

fum, nnportumum^ dvd-èKocç-ov, & a niufts alienûm genus 

hominum. Taies memini me experiri aliquoties magn& 

cum jlomacho mso, II y a une tradition non interrom-* 

pue fur cet article, que l'onpourroitcommencer à 
Lucien , & finir au P. le Long. Le citoyen de Samo-* 

fate a fait une sortie violente contre un de ces igno-* 

rans qui croyent passer pour habiles, parce qu'ilâ 

ont une ample bibliothèque , & qu'ils en ont exclii 

un galant homme ; il conclut en le comparant aut 

chien qui empêche le cheval de manger Forge qu'ií 
ne peut manger lui-même , %t vor axxoo, &c. 

Depuis Lucien , nous ne trouvorts que de sembla-*' 

bíes plaintes. Si vous lisez las lettres d'Ambroise Ca* 

maldule, ce bon & docte religieux, qui non-feule-

ment a passé fa vie à procurer l'avancement des scien-

ces , par ses ouvrages , mais qui prétoit volontiers 
fes manuscrits les plus précieux , vous verrez qu'il a 

souvent rencontré des bibliotaphes qui, incapables dé 

faire usage des manuscrits qu'ils avoient entre les 

mains > ert refufoient la communication à ceux qut 

ne la demandoient que pour tín gratifier le public* 

Philelphe s'est aussi vu dans les mêmes circonstances*' 

&ses lettres font remplies de malédictions contre les 
gens de cette efpece. 

Èn n'imaginant pas que des fa vans du caractère dit 

P. le Long aient été exposés à leurs duretés ; il l'a été 

néanmoins, Ôí n'a pu, malgré la douceur qui lui 

étoit naturelle , retenir son chagrin contre ces en* 

terreurs de livres ; après avoir remercié ceux qui lui 

avoient ouvert leurs bibliothèques. Si le P. le Long
? 

qui étoit toujours prêt à faire voir la belle & nom* 

breufe bibliothèque dont il dispofoit > a tfíuyé d®# 
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reâis de cette espece ; que l'on juge de ce qui doit 
arriver à des gens de lettres de moindre considé-

ration. 
Mais en général, il y a des pays où cette dureté 

est rare. En France , par exemple , oú l'on a plu-
sieurs bibliothèques pour la commodité du public , 

on y est toujours parfaitement bien reçu , & les 

éírangers ont tout lieu de fe louer de la politesse 

qu'on a pour eux. Gronovius mandoit au jeune 

Keinsius , oue ion ami Vincent Fabricius lui avoit 

écrit de Paris , que rien n'égaloit l'humeur obligean-

te des François à cet égard. 
Voffius éprouva tout le contraire en Italie. Ce 

n'est pas feulement à Rome que l'entrée des biblio-

thèques est difficile , c'est la même chose dans les au-

tres villes. La bibliothèque de S. Marc à Venise est 
impénétrable. Dom Bernard de Montfaucon raconte 

que le religieux Augustin du couvent de la Carbon-

naria à Naples , qui lui avoit ouvert la bibliothèque 

de ce monastère , avoit été mis en pénitence pour 
récompense de cette action. 

M. Menchen est un des modernes qui a déclamé 

avec le plus d'indignation contre les bibliotaphes ; 

c'est ce qui paroît par fa préface à la tête de sédition 

qu'il a procurée du traité de Bartholin , de lïbris lé-

gendes. Ceux qui font en état de former des biblio-

thèques , ne feront pas mal de le consulter & de sui-
vre les maximes qu'il y donne , pour s'en servir uti-

lement ; la principale est d'en faire usage pour soi, & 
pour les autres , tant en leur fournissant de bonne 

grâce les recueils qu'on peut avoir fur les matières 

qui font l'objet de leur travail, qu'en leur prêtant 

tous les livres dont ils ont besoin. Disons à l'honneur 

des lettres & des lettrés , que la plus grande partie 

des gens à bibliothèques font de cette humeur bien-

faisante , & que pour un Saldierre on compte plu-

sieurs Pinelli , Peirefc &d,e Cordes. Ce dernier poussa 

l'envie de rendre fa bibliothèque utile jusqu'à or-

donner par son testament qu'elle ne fût pas vendue 

en détail, mais en gros, & mise en un lieu où le pu-

blic fût à portée dé la consulter. 
M. Bigot avoit pris la précaution d'ordonner la 

même choie ; mais il a été moins heureux que M. de 
Cordes , dont la bibliothèque paífa toute entière à 

M. le cardinal Mazarin , qui n'épargna pas les dé-
penses pour y mettre tous les bons livres qui y man-

quoient. Naudé, qui étoit chargé du détail de cette 

bibliothèque , fit exprès plusieurs voyages en Alle-

magne & en Italie pour y acheter ce qu'il y avoit 

de plus rare , & il est aisé de concevoir qu'elle re-
çut dans fes mains des accroissemens considérables. 

Tant de foins devinrent cependant inutiles par les 

guerres de la fronde pendant la minorité de Louis 

.XIV. Le parlement qui ne cherchoit qu'à signaler fa 

colère contre le premier ministre , fit saisir ía biblio-

thèque , & ordonna par un arrêt du 8 Février 1652 
qu'elle fût vendue à l'encan. Naudé au désespoir de 
voir toutes fes peines perdues, représenta vainement 

à la cour le tort que caufoit aux lettres le démembre-

ment de cette bibliothèque. Le parlement resta infle-

xible , & ses ordres furent exécutés. 
Les íàvans ont peint avec de vives couleurs le 

procédé du parlement. L'abbé de Marolles en dit ce 
qu'il en pense dans les remarques qu'il joignit à la 

traduction de Virgile , mais la violence des tems 

l'obiigea de supprimer fes réflexions chagrines. « Ce-

» la n'empêcha pas néanmoins, ajoute- t-il, que dans 

» l'une de mes épîtres dédicatoires (àM. le duc de 

■»>' Valois) je ne disse que S. A. étant un jour touchée 

» de cet esprit délicat des muses, qui produit dans 

j» l'ame tant de douceurs, elle aimeroit un jour nos 

*> ouvrages auxquels elle destineroit de grandes bi-

& bliotheques en la place de celles qui venoient 
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» d'être détruites ; & certes les Van daíes & les Goths 

» n'ont rien fait autrefois de plus barbare ; ce qui 

» devroit porter quelque rougeur fur le front de 

» ceux qui y donnèrent leurs luffrages 
BIBLIOTHEQUE de Baie, (Hifì. Uttérat.) nous 

avons la deícnption moderne de cette bibliothèque 

par un homme bien capable d'en juger , le savant 

M. de la Croze ; voici ce qu'il nous en dit. 

« La bibliothèque publique de Baie est belle pour 

» le pays ; mais elle ne peut pas être comparée à un 

» grand nombre de bibliothèques de Paris , pour le 

» nombre & pour la rareté des livres. On n'a presque 

» rien à Baie que des éditions du siécle passé (le seizie-

» me) , les éditions des pères d'Angleterre & de Paris 

» n'y font point ; &. fi l'on excepte la bibliothèque des 

» pères de Lyon, les conciles du Louvre, & quelques 

» éditions cteFroben, il n'y arien dont on puisse faire 

»> une grande estime. II n'en est pas de même des 

» manuscrits , il y en a de fort beaux & de fort an-

» ciens. 
» J'y ai ru entr'autres une bible du neuvième 

» siécle en trois volumes in-folio. Elle est belle, mais 

» elle a été négligée , & il y manque quelques li-

» vres de l'Ecriture, entr'autres les pfeaumes. Le 

» fameux passage de la Trinité dans fépître de saint 

» Jean ne s'y trouve point, non plus que dans la 

» plûpart des autres manuscrits grecs & latins de ce 
» tems-là. II y a auíîi deux volumes i/z-40. du même 

» siécle , dont chacun comprend les quatre évangé-

» listes en latin , avec les canons d'Euíebe & la pré-

» face de S. Jérôme. On ne peut rien voir de mieux 

» écrit que ces deux livres , l'un est entier 6L assez 

» bien conservé , & l'autre sort défectueux, quel-

» qu'un ayant coupé les feuilles par où commence 

» chacun des évangélistes. 

» Je ferois trop long si je parlois de tous les ma-

» nuferits qui font dans cette bibliothèque ; mais com-

» me il n'y a guere eu d'étrangers qui les ait tant 

» vus que moi, &C que même les gens du pays les 

» connoissent peu , j'ajouterai encore quelques li-

>f gnes à ce que j'ai dit. M. Patin qui a visité auîre-

» fois cette bibliothèque , n'en ayant parlé que fuper-

» ficiellement, & n'y ayant presque remarqué que 

» ce qui étoit le moins digne de l'être. 

» On ne peut rien voir de si beau qu'un S. Au-

» gustin , formœ quadratœ. II est écrit par versets, 
» ce qui faifoit autrefois toute fa distinction, mais 

» depuis on y a ajouté des points & des virgules. 

» Ce manuscrit est du viij. siécle. H y en a d'Isidore 

» de Séville du ix. siécle, & de quelques pères moins 

» considérables par leur rareté , que par leur anti-

» quité. Le texte grec des évangiles in-40. dont parle 

» M. Patin , est íans doute beau , mais il a eu tort 

» de le faire de la même antiquité que les épîtres de 

» S. Paul de l'abbaye de S. Germain ; il est plus ré-

» cent de cent ans pour le moins , & est peut-erre 

» du viij. siécle. 

» II y a un manuscrit dans la même bibliothèque, 

» qui contient tout le nouveau Testament dans un 

» ordre différent de celui qu'on fuit d'ordinaire. Ce 

» manuscrit est moins ancien que celui dont je viens 

» de parler. Le jugement de la femme adultère n'est 

» point dans le texte , quoique le copiste l'ait ren-

» voyé à la sin du manuscrit oìi il fe trouve avec 

» cette remarque , qu'on ne le trouvoit que dans 

» peu de manuscrits. II est néanmoins tout entier 

» dans l'autre manuscrit qui est plus ancien ; mais 

» le copiste y a ajouté de gros asteriques à la marge, 

» à-peu-près de cette forme *. Le 7e verset du cha-

» pitre v. de la I. épître de S. Jean ne s'y rencontre 

» point. II y a plusieurs manuscrits grecs de S. Jean-

» Chryíbstôme, de S, Athanafe , des commentaires 
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» sur la Genèse tirés des anciens pères, & qu'on 

» nomme ordinairement catence. 

» Je ne dois point oublier ici un beau pseautier 

» i#-4°. écrit en grec par un latin qui y a ajouté 

» une traduction latine interlinéaire : le latin est écrit 

» correctement, mais le grec qui est écrit fans ac-

» cens est plein de fautes.. Après cela ce que 

» j'ai vu de plus curieux est un manuscrit fort ré-
» cent, contenant un traité du patriarche Photius, 

» "TTÍPÌ Triç-èaç , qui n'est point imprimé, à-moins qu'il 

» ne le soit dans ses épîtres ; plusieurs discours & 

» sermons d'Eustathe , archevêque de Thessalonï-

» que, forment un autre manuscrit plus ancien, écrit 

» fur du papier, & fort difficile à lire. J'y ai vu en-

» tr'autres un discours qui porte ce titre, EUVT*378 

» ÍT/ ív f'ittnávoiç OVTOÇ •noí'hoyoç TWV Hivt^dpu 7rapíx.£oXuv , 

» ce qui prouve qu'Eustathe a fait des commen-

» taires fur Pindare, dont je n'ai point ouï dire qu'on 

» eût de connoissance. On trouve dans le même ma-

» nufcrit des oraisons funèbres de quelques em-

» pereurs de Constantinople , & plusieurs discours 

» qui pourroient peut-être servir à l'histoire de ces 

» tems-là. 

» II y a dans la même bibliothèque divers auteurs 

» classiques manuscrits, comme Thucydide grec, 

» avec les fcholies anciennes , duquel Camérarius 

n s'est servi pour l'édition latine qu'il a donnée de 

» cet auteur ; un Salluste i/z-40. du ix. siécle d'une 

» beauté admirable. Quelques Virgiles, & quel-

» ques Ovides anciens : deux Horaces manuscrits 

» vieux de cinq à six cens ans. Ils font tous remplis 

» de fcholies marginales ck interlinéaires , de peu de 

» valeur M. Patin parle d'un Virgile ; c'est un 

» manuscrit moderne , qui n'est considérable que 

» par la beauté de récriture & des ornemens qu'on 

» y a prodigués. 
» Ceux qui y chercheront l'alcoran écrit fur du 

9* papier de la Chine , dont Mistòn parle dans ses 
» voyages, perdront leurs peines. L'alcoran dont 
» il s'agit est écrit fur du papier oriental comme 

» tous les autres, & ce n'est pas une piece rare .... 

» Entre les manuscrits modernes que j'y ai vus, est 

» une histoire de Saladin in fol. écrite en arabe , & 

*> traduite en latin par un savant deBâle, qui se nom-

» moit M. Harder Le cabinet d'Amerbach se 
» conserve dans la même bibliothèque. 

» II y a plusieurs médailles & plusieurs tableaux 

» d'Holbein dans le même lieu , &e. J'y ai vu une 

» traduction d'un traité de Plutarque de la main 

» d'Erasme : son testament écrit aussi de fa main ; & 

» une permission qu'il avoit obtenue de manger de 

» la viande toute fa vie. 
» Entre les ouvrages de la nature & de l'art que 

» l'on garde dans ce cabinet, ce qui m'a frappé da-

9* vantage est une grosse piece de plomb que l'on a 
» trouvée depuis quelques années dans un pré , en 

» un endroit où l'herbe ne croissoit point, & où l'on 

» fouilla pour en découvrir la raison. C'est, selon 
» les apparences, un poids ancien : il y a dessus cette 

>> inscription , Societat. S. T. Luc, Ret. Ce morceau 

» de plomb pefe prodigieusement, & beaucoup plus 

» que ne doit peser une piece d'un volume égal à 

» celui-là ». Histoire de la vie & des ouvrages de M, de 

la Croie. ( D. J. ) 

BIBLIOTHEQUE de Vienne. ( Hifl. Littéraire. ) 

Lambecius (Pierre) né à Hambourg en 1618, & 

mort en 1680 , nous a donné le vaste catalogue de la 

Bibliothèque de Vienne. 

Cet ouvrage est en huit volumes in-folio, qui ont 

paru successivement depuis Tannée 1665 jusqu'en. 

1679, sous le titre de commentariorum de auguflifjìmâ 

bibliothecâ Cœfareâ Vindobonenji, lib. I. II. &c. Le 

premier contient l'histoire générale de la bibliothè-

que j il est divrfé en deux parties : dans la premier© 
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se trouve l'histoire de la bibliothèque depuis fa fonda-

tion jusqu'au tems où il écrit ; & il parle de tous 

ceux qui l'ont précédé dans la garde de cette biblio-

thèque. II y donne aussi une idée générale des mé-
dailles dont il spécifie les plus rares; & il fait la des-
cription d'un tombeau très-ancien qu'on découvrit à 

Vienne en 1662. Dans la seconde partie il traite de 
sept manuscrits qui font dans la bibliothèque de Vien-

ne , d'un ouvrage de Grégoire de Nice, de créations 

hominis. II donne trois lettres de Luc Holstenius à 
Sébastien Teugnagel, bibliothéquaire de l'empereur 
en 1630, où l'on trouve entr'autres choses une noti-

ce des livres arabes & syriaques imprimés à Rome. 

II corrige aussi le catalogue que Possevin a publié des 

manuscrits grecs de la bibliothèque impériale. Il 

parle du seul manuscrit qu'on ait de l'histoire ecclé-

siastique de Nicephore Calliste ; il donne un catalo-

gue des manuscrits hébreux, arabes & turcs qui s'y 

trouvent. Ce premier tome parut en 1665. 

Le second fut publié en 1669. L'auteur y fait des 

recherches fur le nom de la ville de Vienne. II y 

parle de quelques manuscrits concernant cette ville, 

des livres de la bibliothèque des archiducs du Tyrol 

qui avoient été transportés dans celle de Vienne. 

Je ne fais où le p. Niceron a pris les livres de la bi-

bliothèque de Bude, transportés dès-lors à Vienne, 

quoiqu'ils n'y aient été remis que près de dix - sept 
ans après ; mais cet auteur a confondu la relation 

que Lambecius a faite dans le chapitre IX. de ce se-
cond livre de son voyage de Bude. Le troisième li-

vre parut en 1670; le quatrième en 1671 & le cin-

quième en 1672. II s'agit dans ces trois livres des 

manuscrits grecs de théologie, dont Lambecius don-

ne une notice exacte & détaillée. II marque les ou-

vrages qui font véritablement des auteurs dont ils 
portent le nom, & ceux qui font supposés ; ceux qui 

ont été imprimés & ceux qui n'ont pas encore paru: 

tout cela accompagné de remarques fur les auteurs, 

fur les éditeurs, fur l'uíage qu'on peut tirer des ma-
nuscrits dont il parle. 

Le sixième livre qu'il publia en 1673 , traite des 
manuscrits grecs de jurisprudence & de médecine. 

On y trouve douze lettres de Libanius à Aristénette, 

que Luc Holstenius lui avoit autrefois envoyées co-

piées fur un manuscrit du Vatican ; & vingt-deux let-

tres que le même Holstenius avoit écrites à Lambe-

cius dans fa jeunesse : celui-ci y a ajouté des remar-

ques. 
Le septième livre parut en 1675; il y est ques-

tion des manuscrits grecs de philosophie. Parmi les 
additions on trouve un ouvrage du p. Profper In-

tercetta, jésuite Cjí procureur des missions à la Chine 

en 1667 , & à Cíoa en 1669. Le huitième livre qui 

parut en 1679, traite des manuscrits grecs fur l'his-
toire ecclésiastique. 

Voici le plan de cet immense ouvrage tel que 
Lambecius lui-même l'a donné. Dans la seconde par-
tie du livre VIII. il devoit parler des manuscrits 

grecs fur l'histoire profane. Dans le neuvième, des 
manuscrits grecs de philologie. II destinoit les six li-

vres íuivans aux manuscrits latins , italiens, espa-
gnols , françois & allemands, fur toutes les sciences 

dont il avoit produit les manuscrits grecs. Le seiziè-
me étoit pour les manuscrits orientaux ; c'est-à-dire, 

hébreux, syriaques, arabes, turcs, persans, chinois, 

fur toutes fortes de matières. Dans le dix-feptieme, 

l'auteur devoit donner une liste de trois mille mé-

dailles & d'autres raretés ou antiquités qui embellis-
sent la bibliothèque de Vienne, Le dix-huitieme étoit 
pour un recueil de mille lettres choisies, écrites pen-

dant le xvj. & xvij. siécle, soit aux bibliothéquairea. 
de l'empereur, soit par cèux-ci à divers favans. Les^ 

six livres fuivans étoient destinés à donner le cata-

logue des livres imprimés en toutes les sciences. En
s 
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fin l íí réservoit îe vîngt-cinquieme pouf itne histoire 
littéraire Còmplêtte , dônt il avoit donné un essai. 

Oh convient généralement que l'ouvrage de Lam-

Becius est utile, curieux, Sc propre à perfectionner 

l'histoire littéraire ; mais l'auteur est beaucoup trop 

diffus. Daniel Nesselius, successeur de Lambecius, a 

donné un abrégé & une continuation de ce vaste 

ouvrage fous ce titre '. breviarium & supplementum 

commentariorum Lambecianorum, &c. Vienne & Nu-

remberg, 1690, in-fol. Cet ouvrage n'a pas réusti 

autant que celui de Lambecius. Jacques-Frédéric 

Reimman a entrepris de donner un abrégé des deux 

Ouvrages en un seul volume in-8°. imprimé à Hano-

vre 1712, fous le titre biíarre de Bibliotheca acroa-

matica, &c. C'est ime'méchante rapfodie. (D. J.) 

BOULAF, f. m. (Hift. de Pologne.) c'est ainsi qu'on 

nomme en polonois le bâton de commandement que 

le grand & le petit général de la république reçoi-

vent du roi, pour marque de leur charge. 

Le boulas est une masse d'armes fort courte, finis-

sant par un bout en grosse pomme d'argent ou de 

Vermeil, qu'on enrichit quelquefois de pierreries. 

Ce bâtòn de commandement n'est pas celui qui fi-

gure dans les armées, mais une grande lance ornée 

d'une queue de cheval, propre à être vue de loin 

dans la marche, dans le combat, ou dans un camp. 
Les deux généraux campent l'un à droite, L'autre à 

gauche de la ligne, avéc cette marque du généralat 
qui fe nomme bontehouk. M.l'abbé Coyer. (D. J.) 

BROUET NOIR , (Littérat.) c'étoit un des mets 

exquis des anciens Spartiates, mets dont les auteurs 

grecs & latins ont parlé tant de fois, & que le docte 

Meurfius, par des conjectures tirées d'Athénée, croit 

avoir été composé de chair de porc, de vinaigre & 

de sel. Le lecteur a peut-être bien vu dans les ques-

tions tufcuíanes ce que Cicéron rapporte agréable-

ment de Denys, tyran de Sicile, qui avoit été st fort 

tenté de goûter du broust noir, qu'il fit venir exprès 
im cuisinier de Lacédémone pour le mieux apprêter. 

Au premier essai le tyran s'en rebuta, &; s'en plai-

gnuvàu cuisinier qui lui dit qu'il avoit raison, & qu'il 

manquoit une sauce. Denys ayant demandé quelle 

íauce : « c'est le travail de la chasse , poursuivit le cui-

» finier; ce font les courses fur le rivage de l'Euro-

» tas „ & la faim 6c la soif des Lacédémoniens ». 
{D. J.) 

BULLE DE COMPOSITION , (Hifl. mod.) On in-

venta depuis la bulle de la Croisade, celle de \ácom-

position , en vertu de laquelle il est permis de garder 

le bien qu'on a volé, pourvu que l'on n'en connoisse 

pas le maître. De telles superstitions font bien auíîi 

fortes que celles que l'on reprochoit aux Hébreux. 

La sot.tiíe, la folie, & les vices font par-tout une par-

tie du revenu public. La formule de l'abfolution 

qu'on donne à ceux qui ont acheté cette bulle, est 

celle-ci: « par l'autorité de Dieu tout-puissant, de 

» S. Pierre , de S. Paul, & de notre saint pere le pa-

» pe, à moi commise, je vous accorde la rémission 

» de tous vos péchés confessés, oubliés, ignorés, & 

» des peines du purgatoire ». Ejsaifur l hifl. genér. 
par M. de Voltaire. (D. J.) 

CABOTAGE, f. m. (Navigation.) le cabotage est 

une navigation qui fe fait d'un port à l'autre dans un 

royaume ; il est pour le transport des marchandises 

Sc denrées par mer, ce que font les rouliers pour le 

charroi des- marchandises & denrées d'une ville & 

d'une province dans une autre. Ce cabotage est ab-

solument abandonné aux Hollandois ; & quoiqu'on 

les ait assujettis en France au droit de cent fols par 

tonneau, ce droit est si foible &C leur économie si 

grande , que les sujets du roi ne font pas encore suf-

fisamment encouragés à l'entreprendre; il en dérive 

un mal sensible en eë que les Hollandois continuant; 

pour ainsi dire , seuls à le faire, augmentent à-peu* 

pres d'autant le prix du fret > lequel retombe néces-

sairement sur celui des marchandises que nous faisons 

passer d'un port dans un autre de ce royaume. On ne 

viendra jamais plus sûrement à-bout de transporter 
aux'sujets du roi le cabotage, que nous laissons ainsi 

usurper aux Hollandois , au grand préjudice de cet 

état, qu'en coupant le nœud gordien qui nous lie 

les mains ; c'est-à-dire en rendant une ordonnance du 

roi dans l'efprit de Pacte de navigation passé.au par-

lement d'Angleterre en 1660 , que les Anglois regar-
dent comme leur palladium. ( D. 7.) 

CiESAR, (Hifl. r0m.) les empereurs communi-

quoient le nom de Ccesar à ceux qu'ils destinoient à 

l'empire ; mais ils ne leur donnoiertt point les titres 
iïimpcrator & à'augusius ; c'eût été les associer ac-

tuellement. Ces deux derniers titres marquoient la 

puissance souveraine. Celui de Ccesar n'étoit propre-

ment qu'une désignation à cette puissance, qu'une 

adoption dans la maiíon impériale. Avant Dioclétien 

on avoit déjà vu plusieurs empereurs & plusieurs Cx* 

Jars à-ia-fois : mais ces empereurs possédoient Fem-

pire par indivis, lis étoient maîtres solidairement avec 

leurs collègues de tout ce qui oòéissoit aux Romains. 

Dioclétien introduisit une nouvelle forme de gou-

vernement, ck partagea les provinces romaines. Cha-

que empereur eut son département. Les Ccefars eu-

rent auífi le leur : mais ils étoient au-dessous des em-

pereurs. Ils étoient obligés de les respecter comme 

leurs pères. Ils ne pouvoient monter au premier 

rang que par la permission de celui qui les avoit fait 

Cœjarou par fa mort. Ils recevoient de fa main leurs 

principaux officiers. Ordinairement ils ne portoient 

point le diadème, que les augustes avoient coutume 

de porter depuis Dioclétien. Cette remarque est de 
M. de la Bléterie. (D. J.) 

CAHUCHU , ( Hifl. des drogues. ) prononcez ca-
houtchou , c'est la résine qu'on trouve dans les pays de 

la province de Quito, voisins de la mer. Elle est aussi 
fort commune fur les bords du Maranon , & est im-

pénétrable à la pluie. Quand elle est fraîche, on lui 

donne avec des moules la forme qu'on veut ; mais 

ce qui la rend le plus remarquable , c'est fa grande 

élasticité. On en fait des bouteilles qui ne font pas 

fragiies,& des boules creuses qui s'applatissent quand 

on les presse , & qui dès qu'elles ne font plus gênées, 
reprennent leur première figure. 

Les Portugais du Para ont appris des Omaguas à 

faire, avec la même matière, des seringues qui n'ont 

pas besoin de piston. Elles ont la forme de poires 

creuses j percées d'un petit trou à leurs extrémités, 

où l'on adapte une cannule de bois ; on les remplit 

d'eau , & en les pressant lorsqu'elles font pleines, 

elles font l'esset d'une seringue ordinaire. Ce meuble 
est fort en usage chez les Omaguas. 

Quand ils s'assemblent entr'eux pour quelque fê-

te, le maître de la maison ne manque pas d'en pré-

senter une par politesse à chacun des conviés, & son 
usage précède toujours parmi eux le repas de céré-

monie. En 1747, on a trouvé l'arbre qui produit 

cette résine dans les bois de Cayenne, où jusqu'alors 

il avoit été inconnu. Hifl. de Cacad. des Scienc. année 

l74
ó.(D.J.) 

CANGE , f. m. ( Comm. ) liqueur faite avec de 

Peau 6z du ris détrempé. Les Indiens s'en fervent 
pour gommer les chites. Voye^ CHITES. 

CANONNIERE , terme de Bijoutier, fe dit de la 

gorge d'un étui, fur laquelle fe glisse la partie supé-
rieure de l'étui , appelíée bonnet. 

CA NT H A RUS, (Littérature?) c'estproprement íe 

nom qu'on donnoitàla coupe dont Bacchus fe íervoit 

pour boire , ce qui fait juger qu'elle étoit de bonne 

mesure, gravis
 ?
 pesante, comme dit Virgile
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ì. XXXÎÌÎ. c. ll'ij. séproche à Marius d'avoir bu dans 

úne pareille coupe après la bataille qu'il gagna contre 
les Cimbres. (D. J.) 

CASSEMENT , f. m. (jardinage.) est Faction de 

rompre & d'éclater exprès un rameau , une bran^-

che de la pousse précédente, ou un bourgeon de 

Tannée , en appityant avec le pouce fur le trânchant 

de la serpette , pour les séparer 6k les emporter. Par 

îe moyen de cette opération, faite à l'endroit des 

fous-yeux en hiver pour les branches , 6k en Juin, 

ou au commencement de Juillet pour les bourgeons , 

vous êtes assuré de faire pousser à cet endroit ainsi cas-

sé , ou des boutons à fruit pour Tannée même, ou 
des boutons fructueux pour l'année prochaine , óu 

du moins des lambourdes , quelquefois même ces 

trois choses à la fois ; mais cette opération n'a lieu 

que póur les arbres à pépin , 6k rarement pour les 

fruits à noyau. Si l'on coupe le rameau , la feve re-

couvre la plaie , 6k il repousse une nouvelle branche 

ou de nouveaux bourgeons ; mais quand on le Casse, 

les efquiles forment un obstacle au recouvrement de 

la plaie, 6k de-là naissent l'une des trois choses qui 

viennent d'être rapportées. Le cassement doit fe faire 

à un demi-pouce près de la naissance ou de l'empa-

tement de la branche oU du bourgeon , à l'endroit 
même des fous-yeux. 

Cette opération demande de grands ménagemens 

ck une main sage, autrement on épuiferoit un arbre 

à force de le tirer trop à fruit en même tems : on 

peut dire même que le cassement tient lieu du pince-

ment qui a toujours été en usage jusqu'à présent : la 

force du préjugé l'avoit fait croire bon , l'expé-

rience Ta enfin détruit, 6k a convaincu que le pin-

cement tendoit à la ruine des arbres, 6k qu'on étoit 

obligé de replanter fans cesse , fans jamais pouvoir 
jouir. (K) 

CASTE , f. f. (Hifl. mod.) la nation immense des 

gentils, ou peuples des côtes de Coromandel ck Ma-

labare , est partagée en dissérentes cafies, ou tribus. 

Un indien ne fauroit fe marier hors de fa cajíe, ou 

bien il en est exclus pour toujours ; mais il n'en est 

point qui ne fe crût deshonoré, s'il étoit obligé d'en 

sortir ; cependant il ne faut qu'un rien póur la lui fai-
re pèrdre : car quelque basse que soit la cafte dans la* 

quelle il est né , Pentêtement ou le préjugé de cha-

cun en particulier, fait qu'il y est àuísi attaché qu'il 

le feroit à celle qui lui donneroit le premier rang par-

mi les autres. Un européen ne peut s'empêcher de ri-

re de la folie de Pindien fur le sujet de fa qualité ; 

mais celui-ci a fes préjugés comme nous avons les 

nôtres , 6k comme tous les peuples de l'univers ont 

les leurs , même les castes de Guinée ou de Mofám-
bique. 

CASTILLE, f. f. (Jeux milit.français.) le mot cas-
tille , qui s'est conservé dans le langage famillíer pour 

dispute , querelle , s'étóit dit anciennement de Pattà-

que d'une tour ou d'un château , 6k fut employé de-

puis pour les jeux militaires, qui n'en étôiënt que la 
représentation. 

La cour de France, en i 546, passant Phiver à la 
Rocheguyon, s'amufoit à faire des cafîilles que l'on 

attaquoit ck défendoit avec des pelottes de neige ; 

mais le bon ordre que Nithar a fait remarquer dans 

les jeux militaires de son tems, ne regnoit point dans 

celui-ci. La division fe mit entre les chefs ; la que-

relle s'échauffa ; il en coiita la vie au duc d'Enghien. 

Voyei Yhifioire de M. de f hou , /. XI. M. de Rofni, 

en 1606, pour la naissance du Dauphin, sit construire 

à la hâte une castille ou forteresse de bois qui fut vi-

goureusement attaquée 6k défendue , suivant M. de 

Thon , /. CXXXVI. Mém. de M. deSainte-Palayesur 
les tournois. (D. J.) 

CAULICOLES , f. f. pl. (Architecl.) en latin eau-

liculi, ornement d'architecture, Ce mot Vient du la-
Tome XVIL 

tin cauïis'
9
 qui signifie tige dherhes. Lès caùlicoìes font 

dés espèces de petites tiges qui semblent soutenir les 

volutes du chapiteau corinthien. Ces petites tigeá 

font ordinairement cannelées, ck quelquefois tories 

à l'endroit où elles commencent à jetter les feuilles. 

Elles ont aussi un lien ert forme de double couronne. 
(D. J.) 

CAUSIE, f.s. (Littéral!) ëhgrec nducrtct, cóëssuré 

óu armure de tête, qui étoit commune à tous les Ma-

cédoniens ; Paufanias, Athénée , Plutarque ck Héro-

dien en ont parié. II en est aussi fait mention dans" 

Panthoìogie. Cette efpece de chapeau étoit fait dé 

poil ou de laine , si bien tissue ck apprêtée, que non-

feulement il fervoit d'abri contre lô mauvâis tems ; 

mais qu'il pouvoit même tenir lieu de casque. Euf-

tachius en fait la description dàrts ses commentaires' 

fur Homère, où il cite un passage de Paufanias, quï 

pourroit faire croire que la coëssure de tête que l'on 

nommoit caujîa , étoit particulière aux fois de Ma-

cédoine. Peut-être que cette armure devint dans lá 

fuite du tems un ornement royal. (D. J.) 

CAUTERE, f. m. ( Jadinage. ) est une opération 

fort récente dans ie Jardinage, laquelle produit des 

effets âuísi admirables qu'avantageux. Elle consiste' 

à couper avec la pointe de la serpette l'écorce d'un 
arbre en droite ligne, de deux ou trois pouces de 

lóng , ck d'entamer un peu lé bois de la tige : on fait 

Pincision fur le côté ou fur le derrière du tronc, 6k 

quand on la fait fur le devant de Parbre , on la cou-

vre d'un linge de peur que le soleil né darde dessus ; 
on prend ensuite un petit coin d'un bois dur bien 

aiguisé, de la longueur de Pincision, on Penfonce 

afin qu'il puisse en remplir le fond. Après avoir laissé 

ce coin deux ou trois jours pour donner le tems à 

la feve d'y arriver, on Pote pour pouvoir visiter la 

plaie. Aux arbres à pépin on trouve de l'humidité, 

ck de la gomme aux arbres à noyau ; on nettoie la 

plaie avec un linge chaque fois qu'on la visite, 6k 

on remet le coin, que l'on retire ensin au bout d'un 

mois , lorsque la plaie ne suinte plus : elle se referme 

après avoir été escoriée avec le bout d'une spatule 

6k essuyée ; on la remplit de bouze de vache que 

l'on couvre d'un linge, ce qui termine Popération. 
- On peut faire plusieurs cautères fur un arbre > 

pourvu que ce soit à différentes branches, mais il 
n'en faut jamais qu'un fur chaque ainsi qu'à la tige. 

On en peut encore faire fur les racines en décou-

vrant deux des principales , d'un pié environ de 
long avec un vaisseau dessous pour recevoir l'humi-

dité. Le trou fe recouvre de grande litière afin dé 

pouvoir visiter la plaie tous les deux jours. Elle se 
rebouche ensuite , 6k le trou se remplit d'une terre 
bien amandée. 

Lé tems de faire lés cautères est dans le printems 

jusqu'au commencement de Juin. II est essentiel pour 

réussir dans cette opération que la partie de Parbre * 

de la branche, ou de la racine fur laquelle on appii-

j que un cautère soit jeune, vigoureuse, pleine de 
feve, 6k qu'elle íbit lisse 6k Unie. 

Lé cautère procuré à un arbre Urié ample végéta-

tion ; il levé les obstructions, purge la masse de la 

feve, lui donne plus de jeu, rend le ressort aux 
parties, leur donne plus d'action, enlevé les humeurs 

superflues : si le cautère est fait fur les racines, il ser-

vira à égouter les humeurs de Parbre ^ 6k à fënou-

veller 6k purifier la masse de la sevé. 
Le jardinier y trouve encore Pavantage de faire; 

percer des boutons 6k des bourgeons dans les en-

droits de l'écorce d'un arbre qui en est entièrement 
dénuée ^ ën un mot d'attirer la feVe par - tout où ií 

voudra. La raison physique de l'effet du cautère est 
que Pincision de la peau d un arbre fait que le suc s'y 

portant abondamment, y trouve une plus facile issue 

6k s'y arrête au-lieu de monter : alors elle dilate les 
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passages, elie ouvre les pores, les fibres, les cou-

loirs , 6c tous les canaux des branches pour y faire 
éruption, & en faire percer quantité à-travers cette 

peau. 
M. Dargenville, un de nos collègues, qui a traité 

dans ce Dictionnaire, de l'Hydraulique & de toutes 

les parties du Jardinage, en nous envoyant ces deux 

articles 6c le suivant, nous prie d'avertir le public , 

qu'il se réserve à parler dans son lieu de la taille des 

arbres fruitiers & de leur gouvernement conformé-

ment à la manière des gens de Montreuil, qui ont 

long-tems gardé leur méthode fans la vouloir com-

muniquer à qui que ce soit. Enfin par les foins de 

M. l'abbé Roger, qui depuis plus de quarante ans 

a fait des études particulières fur la végétation, on 

fera bien-tôt instruit de leur manière de tailler 6c 
de gouverner les arbres fruitiers, particulièrement 

les pêchers. II nous donnera incessamment sept vol. 

in-12. fur cette matière, compris un dictionnaire 

des termes du Jardinage 6c ún catéchisme complet 

de cet art par demandes 6c par réponses. 
Cette nouvelle méthode établie íur ce que la phy-

sique a de plus certain, confirmée par une très-

longue expérience, est entièrement opposée à Fan-

cienne : on n'en donnera ici qu'une feule preuve. 
Tous nos jardiniers font dans l'ufage de couper 

fur les pêchers les branches qu'ils appellent gour-

mandes, comme emportant toute la feve d'un arbre, 

6c affamant 6c appauvrissant les branches voisines. 
Ils donnent par cette raison le nom de larrons à ces 

gourmands. Les nouveaux jardiniers au - contraire, 

pénétrant les intentions de la nature, réfervent ces 

branches gourmandes , 6c profitent de l'abondance 
de leur feve pour former des arbres vigoureux, 

capables de produire de beaux fruits & en quan-

tité. 
Ce seul exemple suffit pour faire connoître la dif-

férence de ces deux méthodes, 6c combien cette 

derniere est supérieure. Elle détruit entièrement 
tout ce que nous ont enseigné la Quintinie, Liger , 

le frère François, la Maison - Rustique, 6c les livres 
anglois de Brandelay,de Miller, Jean Lawrence &c 
autres. La nature dévoilée dans ce qu'elle a de plus 
secret fe manifeste ici de toutes parts, 6c l'on ne 

peut se refuser à l'évidence 6c à l'excellence de cette 
méthode. Voye{ Taille des arbres. 

CERCLE , terme de Bijoutier , fe dit , de quelque 

forme qu'il soit, de tout carré destiné à retenir un 

portrait dans une tabatière ; il est ordinairement com-

posé de trois biseaux formés à la lime , deux en des-
sus , & un en dessous. Le biseau du dehors vient s'in-

troduire fous le carré régnant au fond du couvercle 

de la tabatière, 6c fe reposer contre un autre biseau 
formé en-dessous dudit carré; celui du dedans sert à 

découvrir la glace du portrait, 6c l'angledeces deux 

biseaux venant fe joindre à celui du carré de la taba-

tière , cette disposition diminue à l'ceil l'épaisseur cho-

quante que lui offriroit la surface de ces deux carrés ; 

celui du dessous vient reposer fur le biseau formé à 

la glace, 6c lui donne tout le jeu dont elle a besoin. 
CÉRYGES, LES , {Littèr. greq.) en grec KD^KUI , 

famille sacerdotale, ainsi nommée, parce qu'elle def-
cendoit de Céryx. Elle avoit, comme les Eumolpi-

des, fes fonctions réglées à la fête d'Eleusis, c'est-à-

dire , aux mystères de Cérès. Ce ne font point des 

hérauts , prœcones, quoique le grand nombre des in-

terprêtes d'Eschine aient concerté de traduire ainsi 

le mot stiìçuitaç. La raison toujours supérieure à l'au-

torité, doit faire rejetter leur interprétation , parce 

qu'il n'est pas vraissemblable qu'Eíchine ait voulu 

placer les hérauts dans une énumération de prêtres, 

de prêtresses, 6c de familles sacerdotales. Ce qui a le 

plus contribué à induire en erreur fur ce point, c'est 

qu'outre que le mot jt»pf signifie à-la-fois héraut 6c 

cêryce, ce nom n'a pas la terminaison patronimique. 

Cérycide tromperoit moins de monde. Tourrál. 

CHARGER, terme a" Orfèvrerie en général, est l'o-

pération d'arranger les paillons de soudure sur une 

piece , &de les couvrir de borax pour en faciliter la 

, fusion ; l'arrangement des paillons, 6í la quantité du 

borax décident ordinairement la propreté du souder 

d'une piece , en y joignant cependant te degré de 

feu convenable. 
CHARGER, terme d'Emailleur, fe dit de l'arrange-

ment des grains d'émaux fur les pieces ; plus les grains 

font serrés , & moins l'émail est sujet à produire des 

œillets ou porures à la fusion. 

f
 CHARITÉ DE MONTOíRE, SŒURS DE LA, 

{Hifl. ecclés. ) ainsi nommées à cause que leur pre-

mier & principal établissement est à Montoire, petite 

ville dans le bas Vendomois, diocèse du Mans. Elles 

ont été établies il y a environ cent ans, par M. Mo-

reau, prêtre, curé de Montoire ; elles íont répan-

dues dans plusieurs paroisses de différéiis diocèses 

du royaume, où elles tiennent les écoles de chanté 

pour les petites filles , visitent 6c soulagent les pau-

vres malades chez eux ; elles suivent la règle de saint 

Augustin, font des Vœux perpétuels, 6c n'observent 

point la clôture à - cause de la visite des malades ; 

elles ont des bulles du pape 6c des lettres - patentes 

du roi bien enregistrées pour la solidité de leur éta-

blissement. M. l'évêque du Mans est leur supérieur 

né ; elles ont auísi une supérieure générale qui fait 

fa résidence à Montoire, & dont sélection se fait 

par scrutin tous les trois ans, fous la direction de 

leur supérieur, ou d'un commissaire nommé de fa 

part pour cette élection. 
CHAT, f. m. (Archit. milit.) efpece de tour de 

Bois qui fervoit anciennement dans ce royaume, à 

porter des soldats en fureté pour assiéger des places. 

Nous apprenons de Froissart, de Joinvìlle, & de 

quelques autres historiens, qu'avant la découverte 

de la poudre & Pufage des canons, on se fervoit 

pour s'approcher des villes assiégées de certaines 

machines faites en forme d'une tour à plusieurs éta-

ges , d'où les soldats tiraient leurs flèches à ceux qui 

gardoient les remparts : ces tours s'appelloient des 

chats ; c'étoit proprement des galeries couvertes 

que l'on approchoit des murs de la ville ennemie 

pour les renverser, comme le dit Guillaume le Bre-

ton en ces termes : 

Hune faciunt reptare caíum, teclique fub UU 

Suffbdiunt murum. 

Pour défendre le chat on élevoit devant, derrière," 

6c aux côtés d'autres machines, qui recevant les 

pierres 6c les feux des assiégés, mettoient à couvert 

celle-ci, qui ainsi soutenue, se nommoií chat-chatel, 

c'est-à-dire chat fortifié d'un château. 

Comme on nommoit chat-faux ces machines de 

défense , on a appellé dans la fuite échafaux toutes 

les machines de bois que l'on élevé fur des piliers 

de bois pour voir de plus loin, 6c voilà Porigine de 

notre mot échafaud. 

Nous trouvons dans le recueil des pieces concer-

nant l'histoire de Bourgogne par M. Pérard, un acte 

de 1403 , où il est dit que le maire de Dijon fit éle-

ver « un chatfaut de bois, 6c au pied d'icelui un feu, 

» auquel chatfaut a été monté Poncet de Soulier con-

» damné pour fes démérites à ardoir ». ( Z>. /. ) 

CHEVALET , terme d'Emailleur, est une planche 
de cuivre fur laquelle il arrange fes émaux, & qui 

par fa forme en pente facilite Pécoulement de Peau 

qui peut être restée lors des lotions préparatoires. 
CHEVALET , terme de Bijoutier, est un morceau 

de buis limé en triangle appíati, fur Pangle duquel 

on pose une tabatière ouverte íur la longueur de la 
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charnière, pour pouvoir facilement reparer au cke-

let, lès petits accidens qui peuvent être arrivés aux 

coulisses & aux charnons en-dedans de la tabatière. 

CHIO , MARBRE DE, (JKist. nat. Lithol.) le marbre 

de Chio, dont parlent les anciens naturalistes , étoit 

ainsi nommé parce qu'il fe trouvoit abondamment 

dans l'île de Chio; fa couleur étoit foncée; il avoit 

quelque transparence &t prenoit un beau poli. 

M. Hill dit que c'étoit une efpece de pierre obsi-
dienne. Foye^ cet article. (■—) 

CHOLON ou CHOLUS , ( Hifl. nat. Lithol.) nom 

que Pline & Théophraste donnent à une efpece d'é-

meraude d'un verd jaunâtre , semblable à la couleur 

du fiel. Fbye^ de Lact. lib. Il.pag. xoo. (—) 

CISELEUR, f. m. ( Grav. ant.sur métal. ) que les 

Latins appellent cœlator, étoit parmi les anciens une 

forte d'orfèvre qui travailloit à ciseler le métal avec 

le cifelet, le burin, & le marteau, & qui y formoit 

avec ces outils toutes fortes de fleurs & de figures 

agréables, & tout ce que l'adresie & la justesse de 

l'art prescrit. Ces fortes d'artistes étoient fort en 

vogue parmi les Grecs & les Romains. Pline, /. ///. 
ch. xij. fait mention des plus habiles ciseleurs , &C de 

leurs meilleurs ouvrages. II s'étonne de ce que plu-

sieurs ont excellé à graver fur l'argent, & qu'il ne 

s'en étoit pas trouvé un seul pour ciseler fur l'or : 

Mirum, dit r il, in auro cœlando inclaruisfe neminem , 

in argento multos. Ensuite il parle des plus célèbres 

ciseleurs, comme de Mentor, de Varron ; après ceux-

là il met Acragas, Mys, & Boethus. Ensuite il parle 

de Calamis, d'Antipater , & de Stratonique. II nom-

me encore Ariston & Eunice , tous deux de Mityle-

ne ; Hécate, Posidonius d'Ephèfe ; Ledus, Zopyre. 

II n'oublie pas le fameux Praxitèle qui vivoit vers le 

tems du grand Pompée. Voye^ Saumaife fur cet en-
droit de Pline. 

Voici les principaux ouvrages de ces ciseleurs. 
Zopyre grava les aréopages & le jugement d'Oreste 

fur deux coupes estimées hf. 12. c'est-à-dire douze 

grands sesterces. Les bâchantes & les centaures cise-

lés fur des coupes étoient l'ouvrage d'Acragas, & 

on les gardoit à Rhodes dans le temple de Bacchus. 

On confervoit ausii dans le même temple le cupidon 

& le silène de Mys. Pythias grava Diomede & 

UlyíTe enlevant le paladium de Troie. Ces figures 

étoient ciselées fur une petite phiole avec une déli-

catesse achevée. Ledus gravoit des combats & des 

gens armés. Stratonique représenta fur une coupe 

un satyre endormi, mais dans une attitude si natu-

relle , qu'il fembloit que l'artiste n'avoit fait qu'ap-

pliquer cette figure fur le vase. Mentor fit quatre 

coupes d'une ciselure admirable, mais qu'on ne 

voyoit plus du tems de Pline. Acragas avoit un ta-

lent particulier pour représenter fur des coupes 

toutes fortes de chasses. Pythias grava fur deux pe-

tites aiguières toute une batterie de cuisine, avec 
les cuisiniers occupés à leur travail, d'une manière 

si vive & si parlante, que pour rendre cette piece 

unique en son efpece, on ne permettoit pas même 

d'en tirer aucune copie. (Z>. /.) 

CLERCS de marchands , ou communauté ; il n'y a 

point de corps ou communautés qui n'aient un ou 

plusieurs clercs ; la plûpart des corps en ont plusieurs ; 

les orfèvres en ont eu jusqu'à trois ; ce font des maî-

tres qui occupent ces places ; leurs fonctions font 

d'exécuter pour le service des corps ou communau-

tés , les commistions des gardes , ou jurés , de les 

précéder dans les fonctions ou cérémonies publi-

ques , de se tenir à la porte lors des assemblées , &; 

pour la plûpart d'être concierges des maisons ou lieux 

d'assemblées defdits corps ou communautés ; ils font 

logés & gagés aux dépens defdites compagnies ; les 

clercs dans les six corps, portent lors des cérémonies 

larobbè marchande, avec cette distinction qu'il n'y 

a point de paremens de velours. 

CLOQUÉ, f. f. ( Jardinage. ) c'est une maladie 

qui prend aux feuilles du pêcher lors du printems, 

causée par les mauvais vents, les gelées printanie-
res & les brouillards fréquens dans cette saison : la 

cloque cossine les feuilles & les remplit de creux 

qui íervent de retraite à des pucerons fans nombre ; 

enfin ces feuilles tombent avec les yeux qui de* 

voient donner des fruits l'année suivante : il est très-
peu de remèdes à cette maladie. {K) 

COMPOSITION , terme de Jouaillier , fe dit de 

toute pierre factice qui imitent les pierres fines, soit 

en blanc soit en couleur ; on les distingue des cryf-

taux en ce qu'elles font moins dures &fe dépolissent 
aisément. 

CONCRET , terme dogmatique. Ce mot vient du 

latin concretus , participe de concrescere , croître en-

semble. Les physiciens se fervent de ce mot pour mar-

quer un corps qui résulte de la composition ou du 

mélange de différens principes. La masse sensible qui 

est formée par l'union de différentes particules , de 
divers corps naturels , est appellée concret. 

II y a des concrets naturels ; tel est l'antimoine, qui 

est composé de soufre, de mercure , de plomb , &c. 

Le cuivre , est austi un concret naturel, composé de 

soufre , de vitriol, & d'un sel rouge. II y a un cina-

bre qui est un concret naturel. Les chimistes , avec 

du soufre & du mercure , font un cinabre qui est un 
concret artificiel. Le savon est ausii un concret artifi-

ciel , composé de cendres , de chaux vive , d'huile , 
&c. 

En termes d'arithmétique, on appelle nombre con-

crets ceux qui font appliqués à quelque objet parti-

culier ; ainsi , quand on dit un homme, un est un nom-

bre concret, parce qu'il forme un tout avec homme. 

il en est de même quand on dit, deux hommes , trois 
écus, &c. alors les noms des nombres font des noms 

adjectifs ; mais quand on dit, deux & deux font qua-

tre , ces nombres n'étant adoptés à aucun objet déter-

miné , font pris substantivement, & font autant de 
termes abstraits. 

L'ancienne philosophie avoit un certain langage 
idéal, selon lequel on parloit de substance , de for-

me , de mode, de qualité , comme on parle des êtres 

réels ; fur quoi il faut observer que les hommes ayant 

remarqué par l'ufage de la vie que les individus des 

différentes espèces conviennent entr'eux en certain 

points , ils ont inventé des termes particuliers pour 

marquer la vue de leur esprit, qui considère cette 

convenance ou ressemblance ; par exemple , tous les 

objets blancs , fe ressemblent en tant que blancs ; 
c'est ce qui a donné lieu d'inventer le mot de blan-

cheur , qni énonce ce point métaphysique de réunion 

& de ressemblance , que l'efprit conçoit entre les ob-

jets blancs. Ainsi, blancheur est un terme abstrait, qui 

marque la propriété d'être blanc, conçue par l'efprit, 

fans rapport à aucun sujet particulier, ôí comme si 
c'étoit un être physique. 

Pierre , Paul, Jean , Jacques , conviennent entre 

eux en ce qu'ils font hommes. Cette considération 

a donné lieu de former le nom à'humanité; tous ces 

mots-là ont été inventés à l'imitation des noms que 

l'on donne aux objets réels , tels que le soleil, la lu-

ne , la terre : nous avons trouvé les uns & les autres 

de ces mots également établis quand nous sommes 

venus au monde : on nous a accoutumés à parler des 

uns , de la même manière qu'on nous feroit parler 

des autres. Les philosophes ont abusé de ce langage , 

de forte qu'ils ont parlé des qualités comme ils par-

loient des individus réels; ainsi, comme le soufre & le 

mercure forment le concret naturel qu'on appelle cui-

vre , de même l'humanité jointe à un tel sujet particu-

lier, forme , difoient-ils , le concret homme. Le concret 

est donc un sujet réel considéré avec fa forme , avec ia 

qualié ou quantité. Terminus concretus est ille quijîgni* 
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fxnl siibjcaum '& 'formam,widc resolvitur per-ro habens, 

v. g. homo , id-e.fi habens humanitatem , album , id-eji 

habens albedin^m. Bmbay introduc. in univ. philos, par. 

'iyoo. 
Concreïum dïcitur quòdstgnifxat subjecíum tum sor-

mâ feu qualitâte adjunclâ. Ut homo concipitur tanquam 

subjecíum habens humanitatem. Pour'chot, inst. philos, 

t. I. 
Ainsi le concret eíl un adjectif pris substantivement 

comme quand on dit , le beau, le vrai, k bon ; c'est 

comme fi l'on difoit , ce qui est beau , ce qui esl vrai, ce 

qui esl bon. Quand on dit Pierre est homme • homme est 

là adjectif, il qualifie Pierre ; mais quand on dit Vhom-

me est un animal raisonnable , P homme est pris alors 

dans un sens concret, ou pour parler comme les Sco-

lastiques , c'est ens habtns humanitatem , i'être ayant 

Fhumanité : c'est le sujet avec le mode. De même 
quand on dit : Louis XV. es roi, ce mot roi est pris 

adjectivement, au-lieu que lorsqu'on dit , le roi ira 

Vt r armée , roi est pris dans un sens concret, 6c c'est 

un véritable nom substantif; c'est I'être qui a la royau-

té , comme disent les philosophes > disons mieux, 

c'est l'homme qui est roi. 
Nous avons dit d'abord que ce mot concret étoit un 

terme dogmatique ; en effet, il n'est pas en usage dans 

le discours ordinaire
 5

 on ne s'en sert que quand il 

s'agit de doctrine. 
Au reste , on oppose concret à abstrait , 6c alors 

abstrait marque une forme ou qualité considérée en 

elle-même , fans nul rapport à aucun sujet ; tels font 

humanité, vérité, beauté,&Cc. C'est dans ce sens abstrait 

que les Jurisconsultes disent que la justice est une 

volonté constante & perpétuelle de rendre à chacun 
ce qui lui est du. JuJHtia esl confìans & perpétua volun-

tas jus fuum cuique tribuendi. Instit.justin. L í.iit. j. íl 

seroit à souhaiter qu'elle fût telle dans le sens concret, 
Au reste, les philosophes même ne prennent pas 

assez garde qu'ils parlent des êtres abstraits , comme 

s'ils parloient des réels. C'est ainst qu'ils parlent de 

la matière , comme d'un individu particulier, auquel 

ils donnent des propriétés réelles qu'elle n'a point 

en tant qu'être abstrait. (F) 
CONDESCENDANCE, f. f. (Morale.) déférence 

aux idées, aux fentimens, aux defirs, 6c aux volon-

tés d'autrui. Cette déférence peut être louable ou 

blâmable, une vertu ou un vice. 
La condescendance louable a fa source dans la mo-

dération , la douceur du caractère, & l'envie d'obli-

ger. Elle est pure, droite, également éloignée de la 

bassesse 6c de Padulation, comme de la dureté 6c de 

l'efprit de contradiction. Elle souffre dans la société 

les vagues réflexions, les raifonnemens peu justes, 

6c le débit des beaux fentimens ; elle laislè Aronce 

parler proverbe, chasse, 6c bonne chere ; Méiinde 

parler d'elle-même, de son chat, de son perroquet, 

de fes vapeurs, de ses insomnies, de ses migraines. 

Elle écoute patiemment de telles personnes fans les 

goûter 6c fans leur rompre en vifiere. 
La condescendance blâmable applaudit à tout, 6c 

sacrifie fans scrupule ce qui est honnête 6c vertueux 

à ses seuls intérêts, à la bassesse d'ame, 6c au désir 

de plaire. Le caractère de celui qui veut mériter de 

quelqu'un par fes adulations, rentre dans celui de 

l'homme plein d'une condescendance fans bornes. On 

n'est jamais plus flatté, plus ménagé, plus soigné, 

plus approuvé de personne pendant la vie, que de 

celle qui croit gagner beaucoup à notre mort, 6c qui 

désire qu'elle arrive promptement. 

Celui qui fans honteuse condescendance pour les 

idées & les volontés des autres, loue la vertu pour 

la vertu, blâme le vice comme vice, 6c fe conduit 

ainsi fans affectation, fans politique, fans humeur, 

&:fans esprit de contradiction, celui-là donne un 

bon exemple & remplit un devoir. 

îl n'est pas nécessaire de reprendre tout ce qùi 

peut être mal; mais il est nécessaire de ne déférer, 

de ne condescendre qu'à ce qui est véritablement loua-

ble, autrement on jette dans Pillufion ceux qu'on 
loue fans sujet, &C l'on fait tort à ceux qui méritent 

de véritables louanges, en les rendant communes à 

ceux qui n'en méritent pas. L'on détruit tduté la foi 

du langage, en faisant que nos expressions rie fdnt 
plus des signes de nos pensées, mais seulement d'une 

civilité extérieure, comme est une révérence.Enfìíi 
quand la fausseté ne íèroit que dans les paroles & 

non dans l'efprit, cela fuíHt pour en éloigner tous 
ceux qui aiment sincèrement la vérité. (D. J.) 

CONSTITUANT, signifie aussi quelquefois celui 

qui a cédé la jouissance d'une chose à quelqu'un à 

titre de constitut ou précaire ; ce terme est alors em-

ployé par opposition à celui de constituaire, qui si-

gnifie celui qui jouit à titre de constitut ou précaire. 

On peut voir fur cette matière Dasset, t. II. L V. 

tit. j. chap. j. où il rapporte Un arrêt du parlement de 

Grenoble du 26 Août 1627 , qui a jugé que le cons-

titut rend le constituaire préférable à l'héritier du 
constituant, quoiqu'avec inventaire. 

Constituant signisioit aussi chez les Romains celui 

qui s'obligeoit par forme de constitut , soit pour fa 

dette personnelle ou pour celle d'autrui, ^oy. CONS-

TITUT. 

Le constituantpouvoit s'obliger pour fa dette per-

sonnelle , ou pour la dette ou le fait d'autrui. 

Dans ce dernier cas, le constitut avoit beaucoup 

de rapport avec la fidéjuísion ou cautionnement, car 

Paction qui naissoit du constitut appellée aclio de 
confiituti, ou action de constitutâ pecuniâ, étoit telle, 

qu'elle fervoit à poursuivre tous ceux qui s'étoient 

constitués , soit pour eux , soit pour autrui. Cette 

action étoit prétorienne , attendu que le constitut 

étoit en un pacte ríud , qui suivant le droit civil , rie 

produifoit point d'action. 

Mais il y avoit cette différence entre la fidéjuflioa 

6c I'e constitut, que la première n!a jamais pour ob-

jet que de payer la dette d'autrui, au lieu que le 

constitut pouvoit avoir lieu pour la dette personnelle 

du constituant, comme pour celle d'autrui. Le con-

sentement seul fufíisoit pour former le constitut, & 

l'on n'étoit point assujetti à s'y servir d'une certaine 

formule de parole , plutôt que d'une autre ; au lieu 

que la fidéjuísion ne pouvoit se contracter que parla 

forme de stipulation proprement dite ; 6c pour for-

mer un véritable constitut, il falloit que l'on n'eût 

point usé de stipulation , 6c c'est la raison pour la-

quelle il ne produifoit qu'une action prétorienne ; 

tellement que si le constituant eût promis à quel-
qu'un qui usât de stipulation, alors le constituant étoit 

tenu jure civili, & ce n'étoit plus un véritable cons-

titut. 
Suivant l'ancien droit, le constitut pouvoit avoir 

deux causes ; savoir , ce qui étoit dû , & ce qui ne 

rétoit pas. Ce constitut fait pour ce qui est dû, pro-

duifoit Faction de conjlituto, au lieu que faction ré-

sultante du constitut formé pour ce qui n'étoit pas 

dû , étoit appellé aclio receptitia. 

On ne pouvoit d'abord constituer que pour les 

choses qui consistôient en nombre , poids 6c me-

sure. 
Par le nouveau droit, on supprima toutes ces dis-

tinctions , il fut permis de constituer pour toutes sor-

tes de choses dûes, soit par une obligation civile, ou 

par une obligation naturelle , 6c Faction de constitutâ 

pecuniâ eut lieu indistinctement dans tous les cas ; 

mais on ne pouvoit plus constituer pro non débita , 

quand même la chose auroit été dûe par quelque obli-

gation précédente ; il fuffifoit pourtant que la chose 

mt dûe au terris du constitut, quand même elle auroit 
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ceífe de Pêtfê depuis , "parce que l-a&iòft h tànstltulâ 
pèvìtmd àvoit Un effet rétroactif. 

Du reste, On pouvoit constituer purement & sim-

plement j ou à terme , ou fous condition ou autre-
ment. 

Le constitut rièpotivoit pas être fait pour une som-

me plus forte que celle qui étoit dûe, mais celui qui 

se constituoit pour autrui, pouvoit s'obliger de payer 

ìa dette entière , quoi qu'il n'eût pas de fa part au-

tant de droit à la choie, & il étoit permis de s'obli-

ger pour une moindre somme que celle qui étoit 
dûe. 

Toutes personnes capables de s'obliger, pouvoient 

constituer , même les femmes mariées ; & les pupil-

les qui approchoient de la puberté pouvoient faire 

un constitut fans autorisation de leur tuteur; on pou-

voit constituer au profit d'un autre que du créancier, 

de même qu'un autre que le débiteur pouvoit consti-

tuer. Ainst on pouvoit constituer au tuteur >.curateur > 

au fondé de procuration , au maître de Fefclave , 

mais on ne pouvoit constituer qu'un autre payeroit 
pour foi. 

Quant à la formule du constitut par l'ancien droit > 

fclle étoit renfermée dans certaines bornes ; mais par 

le nouveau droit, elle ne fut soumise qu'à la volonté 

des parties , deforte qu'on ne pouvoit constituer en-

tre abfens comme entre préfens, par lettres ou par 

l'entremife d'un commissionnaire, & en toutes for-
tes de termes , soit par foi-même ou par autrui* 

II falloit cependant qu'il y eût quelques termes 

qui engageassent le constituant en^out ou partie , 

Comme quand il difoit , satìsfaciam tibi , ou satisfiet 

úbi a me autab illo, s'il difoit a me & ab illo; en ce cas 

l'autre refusant d'acquitter toute la dette , le consti-

tuant en étoit tenu pour fa part personnelle , niais-

s'il difoit simplement satisfiet tibi, il n'étoitpoint cen-
sé s'obliger personnellement. 

Celui qui constituoit pouvoit le faire fans exprimer 
la quantité, auquel cas cela étoit relatif à ce qui étoit 

dû ; &c s'il constituoit purement & simplement j c'est-

à-dire , fans aucun terme ni délai , on ne pouvoit ce-
pendant pas exiger austv-tôt de lui la somme , on lui 

áccordoit àu-moins dix jours pour payer : ce qui re-

vient assez aux dix jours de grâce que l'on donne 

parmi nous à celui quia accepté une lettre de change. 

L'objet du constitut étoit de la part du constituant 
de libérer le débiteur, lequel néanmoins n'étoit point 

déchargé envers le créancier , que la dette ne fût 
payée, Si le constituant s'obligeoit pour lui-même , 

l'objet en Ce cas étoit de rendre Faction plus sûre & 
plus certaine-. 

En exécution du constitut qui étoit fait pour au-

trui , il faliòit , avant que dë poursuivre le consti-

tuant , discuter d'abord le principal obligé lorsqu'il 

étoit présent -, & en cas d'absence -, le constituant pou-
voit obtenir du juge un délai pour l'avertir, à moins 

que par le constitut, il n'eût renoncé à cet avantage ; 

écû plusieurs s'étoient substitués conjointement , ils 

avoient, suivant la lettre d'Adrien , les mêmes béné-

fices que les co-fídéjusseurs &£ co-obligés, c'est-à-

dire , le bénéfice de division , & celui appellé ceden-

darum actionuni ; du reste , on poUvoit discuter les 

constituans avant d'attaquer les tiers détenteurs. 

L'action qui naìssoit du constitut, étoit une action 

directe , prétorienne & personnelle ; elle ne duroit 

autrefois qu'un an, mais par le nouveau droit, elle 

duroit trente ans , tant contre le constituant que con-
tre ses héritiers. 

Tels étoient les principes que l'on fuivoit par rap-

port à cette formé singulière d'obligation , quoique 

toutes ces subtilités ne soient point d'usage parmi 

nous , il étoit néanmoins nécessaire de les expliquer 

pourl'intelligencè des lois répandues dans le digeste , 

dans le code & dans les novelles qui traitent de 
cette matière. 

SvCÔNSTlTtJER, signifioït anciennement fé 

contenir , suivant les lois, suivant le premier précepte 

du Droit, -bonifie vivere, c'est ainsi qu'on doit l'enten-

dre dans les anciens usages d'Artois , qui ont été im-

primés en tête de la nouvelle édition du commen-
taire de cette Coutume ; c'est dans le prologue, nom-

bre i 5. où il est dit que Constituer foi, est le premier 

commandement des lois, qui dit que l'on vive hon-
nêtement , &c. . : 

CONSTITUTAIRE , (Jurisprud.) est celui qui 

jouit à titre de constitut, c'est-à-dire qui n'a qu'une 
jouissance précaire* Voye\_CONSTITUANT. (A) 

CONSTITUTION DOTALE , ( Jurisprud. ) est ht 

même chose que constitution de dot-. Foye^ CONSTI* 

TUTION de dot & DOT. (A) 

CONSTITUTIONS dt Catalogne , font un corps dê 

Droit formé pour ce pays ; elles font composées des 

anciens uíages de Catalogne, des lois accordées aux 

Etats-Généraux, soit par les rois d'Espagne, fóit par 

les princes particuliers que la Catalogne a eus pen-

dant un tems, & des pragmatiques que les souve-
rains de Catalogne avoient faites de leur propre mou-

vement pour cette province ; le texte de ces consti-

tutions est rédigé en catalan. II y en a eu deux 

compilations différentes, une première faite en 1585, 

imprimée à Barcelone en 1 588 , en / vol. in-fol, in-

titulé, constitutions y altres drets de Cathalungâ com-

pilais en virïui del, cap. de Cort. xxiv. de las cortspar 

la S. C. y reyal rnagestat del rey don Philippe notre se-

nior celebrada en la ville de Montso any 168 S ; l'autre 

compilation faite en 15 99austì imprimée à Barce* 

lone en 1603 , vol. in-sol. petit format, est intitulée, 

constitutions /estes per las magestat del rey don Phelip ■ 

figon , rey de Cafiilla , de Arago , & en la primera 

cort, celebrada als càthalans en la cinta de Barcelona^ . 

en lo monaflit de S. Francesch en lo arìy iSgc) . Ces 

constitutions font ausii observées dans le comté de 

Roussillon , où elles ont été introduites dans le tems 

que cette province faifoit partie de la Catalogne ; 

Ces lois , ainsi que le Droit romain , tant canonique 

que civil, furent indiquées à cette province par Louis' 
XIV. après qu'il- Feut réunie à la Francé , par les 

art. 42. &C 43 , du traité fait aux Pyrénées, entre les 

couronnes de France & d'Espagne , le 7 Novembre 
1659. (A) 

CONTRAT , f. m. (Droit ndt. ) c'est en général 

toute convention faite entre deux ou plusieurs per-

sonnes ; OU consentement de deux ou de plusieurs 

personnes fur une même chose, dans la vue d'exé-
cuter leur convention. 

On entend en particulier pair contrat les accords 
faits au sujet des choses ou des actions qui entrent en 

commerce, lesquels par-conséquent supposent Féta-

blissement de la propriété & du prix des biens; Ô£ 

l'on entend par simple convention \ les accords que 

l'on fait fur tout le reste-, quoique l'ufage donne in-

différemment à quelques-uns des derniers lé nom1 

de contrat. 

Les contrats peuvent être divisés en gratuits oúV 

bienfaifans, & onéreux ou intéressés de part & d'au-

tre. Les premiers procurent quelques avantages pu-

rement gratuits à l'un des contractans : les autres 

assujettissent chacun des contractans à quelque char-

ge, ou quelque condition également onéreuse qu'ils 

s'imposent l'un à l'autre ; car alors on ne fak & l'on 

ne donne rien que pour en recevoir autant. 

On distingue trois principales sortes de contrats 

gratuits , savoir le mandement ou la comnrtssion ,;1è; 

prêt à usage,'& le dépôt. ' 

II y a uri grand nombre de contrats onéreux ou 

intéressés de part & d'autre. Les principaux qui foht 

aujourd'hui en usage , font l'échange, le plus ancien 

de tous , le contrat de vente , le contrât de louage, le 

prêt à consomption
 9
 ie contrat de société

 ?
 Ô£ les con-



tmts où il entre du hasard. Dans ces derniers font 

compris les gageures, tous les jeux, la rafle, la lote-

rie , & le contrat d'assurance. On ajoute souvent dans 

ces sortes 4e contrats, pour plus grande fureté, une 

caution, un gage, une hypothèque. 
II doit y avoir une juste égalité dans les contrats 

onéreux ou intéressés de part & d'autre, c'est-à-dire 

qu'il faut que chacun des contractans reçoive selon 

íon estimation autant qu'il donne, mais pas plus loin 

que l'autre partie n'a lieu de croire que s'étend cette 

estimation. Pour cet effet, si l'un des contractans fe 

trouvoit avoir moins, il est en droit ou d'obliger l'au-
tre à le dédommager de ce qui lui manque , ou de 

rompre entièrement le contrat* 

Ainsi, i°. pour déterminer d'un commun accord 

cette égalité requise, il faut avant que de rien con-

clure, que l'un & l'autre des contractans ait une égale 

connoissance, & de la chose même , au sujet de la-

quelle ils traitent, & de toutes les qualités qui font 

de quelque conséquence ; 2°. cette égalité est si fort 

nécessaire qu'il faut redresser l'inégalité qui fe trouve 

dans un contrat après la conclusion du marché par 

rapport aux choses dont le prix est réglé par les lois, 

& s'il y a fraude ou erreur au sujet des qualités es-

sentielles de ces choses. 
Ces principes font de droit naturel ; car pour 

éviter la multitude des procès, on fait que les lois 

civiles (dont il ne s'agit pas ici), ne donnent guere 

action en justice que quand il y a une lésion énor-

me , laissant à chacun le foin d'être fur fes gardes s'il 

ne veut pas être trompé. Au - surplus, les devoirs 

de tous les contrats fe déduisent aisément de la na-

ture & du but des engagemens où l'on entre. 
Leur observation est fans - contredit un des plus 

grands & des plus incontestables devoirs de la mo-

rale. Mais si vous demandez à un chrétien qui croit 

des récompenses & des peines après cette vie, poiir-^ 

quoi un homme doit tenir fa parole, il en rendra 

cette raison ; que Dieu qui est l'arbitre du bonheur 

& du malheur éternel nous l'ordonne. Un disciple 
de Hobbes à qui vous ferez la même question, vous 

dira que le public le veut ainsi, & que Léviathan 

vous punira si vous faites le contraire. Ensin un phi-

losophe païen auroit répondu à cette demande, que 

de violer fa promesse c'étoit faire une chose des-

honnête, indigne de l'excellence de l'homme, & 

contraire à la vertu, qui élevé la nature humaine 

au plus haut point de perfection où elle soit capable 

de parvenir. 
Cependant quoique le chrétien, le païen, le ci-

toyen , reconnoissent également par dissérens prin-

cipes , le devoir indispensable de l'obfervation des 

contrats; quoique l'équité naturelle & la feule bonne 

foi obligent généralement tous les hommes à tenir 

leurs engagemens, pourvu qu'ils ne soient pas con-

traires à la vertu ; la corruption des mœurs a prouvé 

de tout tems que la pudeur & la probité n'étoient 

pas d'assez fortes digues pour porter les hommes à 

exécuter leurs promesses ; voilà pourquoi fut établie 

la loi des douze tables au sujet des conventions, 

comme ausii le supplément que les jurisconsultes qui 

prirent le foin d'interpréter cette loi, jugèrent à 

propos d'y faire ; voilà ce qui a produit dans le droit 

romain tous les détails fur les contrats nommés, & 

les contrats innommés. 
Enfin notre droit françois, fans s'arrêter aux rè-

gles scrupuleuses que les lois romaines avoient in-
troduites, appella contrat généralement toutes les 

conventions honnêtes qui íe font entre les hommes, 

de.quelque nature qu'elles soient, & statua qu'elles 

doivent être exécutées dans toute leur étendue, soit 
pour fonder une action en justice ; soit pour pro-

duire une exception. 

- Mais en même tems le droit françois accabla la 
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justice & les lois de tant de choses, de conditions & 

de formalités fur cet article , que les parchemins 

inventés pour faire souvenir , ou pour convaincre 

les hommes de leur parole, ne font devenus que des 

titres pour se ruiner en procédures, & pour faire 

perdre le fonds par la forme. Si les hommes font 

justes ces formules font inutiles ; s'ils font injustes, 

elles le font encore très - souvent, Pinjustice étant 

plus forte que toutes les barrières qu'on lui oppose. 
Ausii pouvons - nous justement dire de nos contrats, 

ce qu'Horace difoit de ceux de son tems. 

Adde Cicutce 

Nodofì tabulas centum : mille adde catenas, 

EJsugiet tamen hacscleratus vincula proteus. 

lìb. II. Sat. 3. v. 69. 

« Ne vous contentez pas d'une simple promesse, 

» ajoutez-y les rubriques du fameux notaire Cicuta, 

» dont le métier est de lier les gens ; un coquin saura 

w fans peine fe tirer de toutes ses chaînes ». 

Lorsque le créancier ayant pris ses mesures, 

Veut encor che{ du Tartre en chercher de plussures; 

Que cela luisert-il? tous ces liens font vains, 

Le scélérat Protée échappe de ses mains. ( D. J. ) 

CONTREGARDE, f. m. ( terme de Monnoie.) 

c'est le nom d'un officier qui tient le registre des ma-

tières qu'on apporte à la monnoie pour les fondre. 
Les gardes & les contregardes furent créés dans les 

monnoies en 1214, par Philippe Auguste, qui or-

donna qu'ils prendroient leur commission des géné-

raux-maîtres des monnoies ; mais Charles VII. leur 
donna des provisions. Les fonctions de contregardes 

font de tenir registre exact de toutes les matières 

d'or , d'argent, & de billon , qui font apportées 

dans la monnoie pour servir de contrôle aux re-

gistres des maîtres : de tenir un autre registre des 

brevets qui feront livrés aux ouvriers & aux mon-

noyeurs, & de ce qui fera par eux rendu : d'assister 

aux délivrances qui feront faites aux maîtres des 

monnoies : d'arrêter le compte entre le maître & les 
marchands & autres personnes, fur le prix des ma-

tières d'or ck d'argent : de faire fondre les matières 

suspectes, & en faire faire l'essai. Voyeur ordonnant* 

de iGyo. 
COQUETTERIE , GALANTERIE , ( Langue 

franç. ) la coquetterie est toujours un honteux dérègle-

ment de l'efprit. La galanterie est d'ordinaire un vice 

de complexion. Une femme galante veut qu'on l'ai-

me , & qu'on réponde à fes désirs ; il suffit à une co-

quette d'être trouvée aimable, & de passer pour belle. 

La première va successivement d'un engagement à un 

autre ; la seconde, fans vouloir s'engager, cherchant 

fans cesse à vous séduire , a plusieurs amusemens à la 

fois. Ce qui domine dans l'une, est la passion,le plai-

sir ou l'intérêt; & dans l'autre, c'est la vanité, la lé-

gèreté , la fausseté. Les femmes ne travaillent guere 

a cacher leur coquetterie ; elles font plus réservées 

pour leurs galanteries, parce qu'il semble au vulgaire 

que la galanterie dans une femme ajoute à la coquette-

rie ; mais il est certain qu'un homme coquet a quelque 

chose de pis qu'un homme galant. La coquetterie est 

un travail perpétuel de l'art de plaire pour tromper 

ensuite, & la galanterie est un perpétuel mensonge 

de l'amour. Fondée fur le tempérament, elle s'oecu-

pe moins du cœur que des sens ; au lieu que la co-

quetterie ne connoissant point les sens, ne cherche 

que l'occupation d'une intrigue par un tissu de faus-
setés. Conséquemment c'est un vice des plus mépri-

sables dans une femme, & des plus indignes d'un 

homme. (D. /. ) 

CROUPION, f. m. (Ornithologie.) quoiqu'on 

étende souvent le nom de croupion à la charpente 

osseuse qui soutient les chairs de la partie postérieure 
du 
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Tâu corps d'un oiseau, on lait q\ie cë nom est prô-

prement dû à un monticule pyramidal qui s'élève 

fur le derrière. Ce petit corps , ce croupion propre-

ment dit, a austì fa charpente oiseuse qui soutient les 

chairs dont font recouvertes des glandes qui rendent 

celui de quelques oiseaux un morceau agréable, 6k 

qui donne un goût fort, un goût de musc , à celui de 

quelques autres, comme au croupion des canards. 

Les glandes qui entrent pour beaucoup dans fa 

composition font destinées à faire la sécrétion d'une 

liqueur onctueuse ; c'est pour la laiiïer sortir que le 

croupion de plusieurs oiseaux a un canal excrétoire 

très-visible , 6k que celui de quelques autres en a 
deux. Les poules 6k beaucoup d'efpeces d'oiseaux, 

soit de leurs clastes, soit de classes différentes, n'ont 

qu'un de ces canaux. Le canal excrétoire des poules 

est un tuyau charnu qui s'élève presque perpendicu-

lairement fur le croupion ; fa figure est conique. II est 

aisé de fe convaincre que ce tuyau est le conduit ex-

crétoire des glandes du croupion ; on n'a qu'à presser 

avec les doigts les environs de la base des tuyaux 

charnus , 6k íur le champ on détermine une liqueur 

épaisse à monter dans le canal 6k à sortir par son ex-

trémité. Le tuyau paroît organisé de manière à pou-

voir opérer ce qu'opère la pression des doigts ; à son 
extérieur il semble composé d'anneaux mis les uns 

au-dessus des autres. 

La singularité remarquable des poules fans queue 

est qu'elles n'ont aucun vestige de croupion; l'endroit 

d'où il devroit s'élever, si elles en avoient un, est 

plus enfoncé que le reste ; c'est une table rase, où on 

chercheroit inutilement des glandes, 6k le canal ex-

crétoire qui donne la sortie à la liqueur onctueuse. 

L'usage de cette liqueur grasse nous est inconnu ; 

6k tant qu'on ignorera pourquoi il fe fait dans nos 

oreilles une sécrétion d'une matière cérumineufe 6k 

en si petite quantité, on ne se croira pas obligé de 
rendre raison pourquoi il fe fait une sécrétion pareille 

en très-petite quantité d'une matière oléagineuse fur 

le croupion des oiseaux. {D. /.) 

CURIE , f. f'. ( Hifl. rom. ) on a remarqué dans le 

Dictionnaire que le nom de curie passa au lieu parti-

culier où le sénat de Rome avoit coutume de s'assem-

bler. Ajoutons qu'il falloit toujours que ce lieu fût 

séparé 6k folemnellement consacré parles rites 6k les 

cérémonies des augures. L'histoire fait mention de 

trois curies célèbres ou lieux d'assemblée du sénat, la 

curie calabre bâtie, suivant l'opinion commune, par 

Romulus, la curie hostilienne par Tullus Hostilius , 

6k la curie pompéienne par Pompée le grand. 

C'étoit fur le mont Capitolin qu'étoit la curie ca-

labre , ainsi nommée, parce que le pontife après 

avoir observé la nouvelle lune , assembloit le peu-

ple , 6k lui difoit de combien de jours elle avançoit 

des calendes aux nones. 

La curie hostilienne où les sénateurs s'assembloient 

le plus communément, étoit, suivant Nardini, près 

du lieu où est aujourd'hui le grenier public de Rome; 

mais cette conjecture n'est pas goûtée de tout le mon-

de. On montoit à la curie hostilienne par plusieurs de-

grés. Sylla l'embellit 6k la répara. Elle périt par les 

flammes lorsque le corps de Publius Clodius, tribun 

du peuple , cet ennemi implacable de Cicéron , y 

fut exposé après avoir été tué par Milon. Cet incen-

die fut si violent, que plusieurs statues de bronze fe 
trouvèrent liquéfiées. César ayant depuis bâti dans 

ce même lieu une nouvelle curie , elle prit son nom 

après fa mort. 

La curie pompéienne fut bâtie par Pompée près du 

lieu où l'on voit aujourd'hui l'églife de S. André 

délia valle , 6k à côté du magnifique théâtre qu'il 
avoit fait construire àRome l'an 699 de fa fondation. 

II vouloit que pour la commodité du peuple 6k pour 

celle du sénat, on pûí dans les tems des spectacles 
Tome XVII. 
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s'assembler dans ce lieu. C'est celui où César fut tué ; 

6k pour lors le peuple réduisit en cendres la curie. 

pompéienne. 

Indépendamment des diverses curies qui fervoient 

au sénat de lieu d'assemblées, il les tenoit encore, 6k 

c'étoit le plus fouvent,dans des temples dédiés à cer-

taines divinités particulières , comme au temple de 

Jupiter , d'Apollon, de Mars, de Vulcain, de Cas-
tor , de Bellone ck autres. 

Du mot curia pris pour les lieux où s'assembloit le 

sénat quand ces lieux n'étoient pas des temples, vint 

fans doute l'ufage d'appeller comitia curiata, Ws as-
semblées du peuple par curies, où l'on statuoit en der-

nier ressort fur les affaires. (D. /.) 

CYCLE DE JULES-CÉSAR , ( Chronologie. ) tous 

ceux qui ont quelque connoissance des antiquités 

romaines, savent que Numa Pompilius avoit d'abord 

établi à Rome une année lunaire. Cette manière de 

compter n'étoit point exacte , & étoit sujette à de 
grands inconvéniens. Jules César réforma le calen-

drier , 6k introduisit une année solaire de 365 jours 

6k 6 heures : c'est ce que personne n'ignore ; mais oix 

ne favoit pas si communément qu'il eût aussi corrigé 

son année fur les mouvemens de la lune , quoique 

Macrobe l'eût dit en termes exprès, èk qu'il y eût da 

bonnes raisons d'en user ainsi, comme le cardinal 

Noris l'a montré au commencement de fa dissertation 

du cyc/epafchal des Latins. II y a eu aussi d es auteurs 

qui ont remarqué que l'églife latine, avant le conci-

le de Nicée, fe fervoit du cycle luniíòlaire de Jules-

César. 
M. Bianchini, dans fa dissertation latine imprimée 

à Rome in-fol. en 1703, donne une description ék 

une explication générale du cycle de César , que l'on 

a trouvée sur un ancien marbre. II rapporte Finscrip-

tion complette de ce monument, qui avoit été gra-

vée du tems d'Auguste, 6k qui ne fut retrouvée que 

fur la fin du seizième siécle à Rome, fous la colline 

des jardins 6k en quelques autres endroits. Celle de 
Rome avoit été placée dans le palais des Massei, 6k 

on l'y voyoit au tems que Paul Manuce , Charles 

Sigonius , Jean Gruter, Joseph Scaliger, 6k d'autres 

la publièrent, 6k tâchèrent de Pexpiiquer. Depuis 

elle a été égarée jusqu'à ce que M. Bianchini Tait re-

trouvée. Quoiqu'elle soit rompue, les morceaux ra-

justés l'un avec l'autre la représentent entière, ex-

cepté quelques lignes qui étoient au-dessus, mais qui 

ne font pas une partie du calendrier. II paroit par 

plusieurs dates des principaux événemens arrivés 

fous Jules-César 6k fous Auguste, que ce calendrier, 

avoit été fait fous ce dernier ; car il n'y est point fait 
mention des empereurs fuivans. 

11 est divisé en douze colonnes, dont chacune 

contient les jours de chaque mois. Les jours y font 

distingués en ceux qu'on appelle fafii, nefafìi, ne-

fafli primo , & comiùales, par les lettres F. N. N. P
m 

6k C. Les jeux publics 6k les fêtes y font ensuite ex-

primés en plus petites lettres. Mais ce qu'il y a de 

plus singulier, ce font les huit premières lettres de 

l'alphabet qui y font répétées par ordre, en commen-

çant par A, 6k finissant par H, depuis le premier 

Jour de l'an jusqu'au dernier. Joseph Scaliger a cm 

que ces lettres marquoient les nundines ou les jours 

de marché qui revenoient de neuf en neuf jours ; 

mais M. Bianchini remarque que pour marquer les 

nundines, il faudroit neuf lettres , à quoi il ajoute 

encore d'autres raisons pour prouver que Scaliger 

s'est trompé. 

Comme il est marqué dans les premières lignes de 

ce monument qu'il avoit été peint, M. Bianchini 

soupçonne que la variété des couleurs pouvoit avoir 

servi à distinguer quelque cycle dans ce calendrier.il 

observe ensuite que Jules-César dans fa manière de 

régler l'année,ne suivit ni la méthode des Chaldéens^ 

E Ee ee 

\ 



7^8 C 
ni celle des Egyptiens, ni celle des Grecs, mais une 

quatrième, comme Pline le témoigne, qui ne laissoit 

pas néanmoins d'avoir du rapport avec les précéden-

tes. C'est ce qu'on pourra reconnoître, fi l'on peint 

de couleurs différentes, les ogdoades ou huitaines 

de lettres qui suivent immédiatement les solstices & 

les équinoxes. On peut se servir en cette occasion des 

couleurs du cirque. 

La première huitaine qui commence au premier 

de Janvier,& qui va jusqu'au huît,peut être peinte de 

couleur blanche ; la seconde huitaine depuis le 9 jus-

qu'au 16 du même mois,de couleur verte; la troisième 

depuis, le 17 jusqu'au 24 , de couleur rouge ; la qua-

trième depuis le 2 5 jusqu'au premier de Février, de 

bleu. Ces jours pourront être mis dans une colonne 

qui représentera l'hiver. II faudra faire la même cho-

se depuis le 30 de Mars, auquel jour fe trouve la 

lettre A, la première fois après l'équinoxe du prin-

tems , 6c la peindre en blanc , 6c les sept suivantes 

jusqu'au 6 d'Avril, 6c garder le même ordre de cou-

leurs qu'auparavant dans les trois autres huitaines. 

On appellera cette colonne la colonne duprintems. On 

procédera de même dans la colonne d'été , qui com-

mence après le solstice du cancer, au 26 de Juin où 

dans le calendrier se trouve la lettre A, pour la pre-

mière fois après ce solstice. On en fera autant à la 

colonne d'automne, qui commence au 22 Sept, où 

se trouve la première lettre A, après l'équinoxe. 

Cela étant établi, M. Bianchini explique la maniè-

re de ce cycle, lunaire recueilli de ces lettres, & com-

paré avec l'ennéadécaétéride de Méton 6c celle d'A-

lexandrie ; 6c il fait voir l'ufage de ce cycle pour bien 

marquer l'âge de la lune conformément à l'ufage ci-

vil. II montre ensuite l'ufage de ce même cycle parmi 

les Romains , & parmi la plûpart des peuples qui 

étoient soumis à leur empire. La plûpart des fêtes 

payennes étant sixées à certaines faisons , selon les 

mouvemens lunifolaires
 9

 le cycle de César étoit très-

propre à les marquer. Ihnontre ensin la même chose 

par le moyen des médailles frappées pour célébrer 

les jeux 6c les fêtes en l'honneur des dieux. (Z>. /.) 

CyCLE pajchal de S. Hippolhe , (Chronolog.) cycle 

de seize ans qui étant redoublé sept fois, régloit la 

fête de Pâques pour le terme de cent douze années. 

Ce cycle a pris son nom de son inventeur. 

Comme nous n'avons rien de mieux fur le canon 

paíchal de S. Hippolite que la dissertation latine de 

Bianchini, imprimée à Rome en 1703 in-fol. je vais 

donner l'analyfe de cette piece, 6c faire d'abord 

connoître au lecteur de quoi il s'agit. 

S. Hippolite a fleuri au commencement du troi-

sième siécle , vers l'an 228, fous l'empire d'Alexan-

dre Sévère. On ne fait d'oíi il étoit, ni même de 

quelle ville il étoit évêque , Eufebe n'en ayant rien 

dit, 6c S. Jérôme ayant fait des recherches inutiles 

fur ce sujet, comme il nous l'apprend lui-même. M. 

de Tillemond, fans pourtant rien décider, croit qu'il 

est plus probable qu'il a été évêque en orient ; c'est 

ce qu'on pourroit conclure de ce qu'il a écrit en 

grec, 6c de ce qu'Eufebe le met immédiatement 

après Berylle évêque de Bostres en Arabie. 

Quoi qu'il en soit, Hippolite avoit composé un 

grand nombre d'ouvrages , entre lesquels Eufebe 6c 

S. Jérôme parlent de deux fur la Pâque. Ils ne disent 

rien de particulier fur le second; mais pour le pre-

mier, Eufebe témoigne qu'Hippolite y faifoit une 

chronologie qu'il conduifoit jusqu'à la première an-

née d'Alexandre, de Jefus-Christ 222, & qu'il y pro-

pofoit un canon ou cycle de 16 ans pour régler la 

fête de Pâques. II ne nous restoit que le nom de ce 

cycle, lorsqu'en 15 51, en fouillant près de Rome 

dans les masures d'une ancienne église de S. Hippo-

lite restée dans les champs du côté de S. Laurent, 

& fur le chemin de Tivoli ; on y trouva une statue 

de marbre dans une chaise , aux deux côtés de la-

quelle , il y avoit en lettres grecques des cycles de 

seize ans qui comrnençoient à la première année 

d'Alexandre, 222 de Jefus-Christ, 6c qui étant re-

doublés sept fois, régloient la fête de Pâques pour 

cent douze ans, c'est-à-dire jusqu'à l'an 333. 

Personne ne douta que ce canon ne fût celui de 

S. Hippolite, quoique son nom n'y fût pas. Gruter 

le publia en grec. Scaliger y fit des notes imprimées 

à Leyde en 1595, 6c il en parle beaucoup dans son 

second livre de la correction des tems. Le P. Bou-

cher, jésuite , l'a mis en latin, 6c l'a ausii expliqué 

dans son ouvrage des cycles de Pâques. Le cardinal 

Marcel Cervini qui depuis fut pape, fit transporter 

la statue dans la bibliothèque du Vatican où elle est 

encore. C'est ce cycle de cent douze ans, qui fait le 

sujet de la dissertation de M. Bianchini. 

Le savant de Vérone pour l'expliquer prouve d'a-

bord qu'il ne faut pas supposer qu'après cent douze 

ans échus, les mouvemens moyens du soleil & de 

la lune recommencent le même jour de la semaine 

de l'an civil ; mais que le jour du renouvellement de 

la lune doit être renvoyé à la semaine suivante, & 

différé de huit jours ; que les lettres du calendrier de 
César le marquent très-commodément: queìe cycle 

de S. Hippolite fut d'autant plus volontiers reçu par 

les latins, qu'il s'accommode fort bien avec le cycle. 

Julien, les olympiades 6c les octaétérides que l'on 

employoit en ce tems-là : que la moindre période du 

même cycle de cent douze ans, s'accorde avec les 

mouvemens moyens de la lune : que sept de ces pé-

riodes en font une plus grande de 784 ans, dans la-

quelle les phases de la lune retardent de deux jours : 

mais que cette grande période écoulée quatre fois, 

6c jointe à une feule petite, en fait une très-grande 

de 3 248 ans, qui rétablit les mouvemens constans de 

la lune en leurs tems : que le cycle divisé par octaété-

rides , conformément aux guerres civiles des Grecs 

6c des Romains, peut être illustré parles années que 

l'on nomme grandes 6c séculaires : que S. Hippolite 

en adoptant le cycle de César à l'ufage des chrétiens, 

a eu égard aux tems passés 6c à venir. II paroît de tout 

cela que Joseph Scaliger a parlé avec trop de mépris 

de ce cycle. 

M. Bianchini explique ensuite ce qu'il y a dans 

l'infcription d'un des côtés de la chaise de S. Hippo-

lite touchant la chronologie de l'ancien & du nou-

veau Testament, depuis la première pâque de Moïse, 

jusqu'à celle de la mort de Jésus-Christ; par où l'on 

peut voir l'ufage des trois périodes de ce canon. II 

convient néanmoins qu'il y a quelque chose de fau-

tif dans ce côté de l'inícription. II explique enfin 

l'autre côté de l'infcription , montre la liaison du 

cycle de S. Hippolite avec celui de César, 6c ensei-

gne la méthode de s'en servir pour perfectionner les 

tables pafchales. (D. J.) 

D 
D AMIER, f. m. ( Ornitolog. ) les damiers font des 

oiseaux aquatiques de l'Amérique méridionale, qui 

fe nourrissent ordinairement fur les eaux de la mer. 

Leur grosseur égale celle d'un pigeon. Ils ont le bec 

noir, crochu vers l'extrémité, long de seize lignes, 

portant fur fa partie supérieure une élévation creu-

sée en deux tuyaux, 6c éloignée de la pointe ou ex-

trémité du bec de huit lignes. Le fond de leurs yeux 

est noir, 6c leur contour est rouge. Leur couron-

nement, 6c tout le dessous de leur tête, est d'un mi-

nime obscur 6c luisant. Leur parement est blanc 6c 

minime, par taches. Leur train est de même cou-

leur, ce qui leur a fait donner le nom de damier. Au-

dessus de leurs plumes blanches, ils ont un petit du-

vet fort fin. Leurs jambes font noires, 6c longues 

de dix-huit lignes. Leurs nageoires font composées 



'de trois ferres qui ont entr'elles un cartilage fort 

mince 6k noir, qui commence à Fangle de leur di-

vision, 6k va fe terminer à la naissance de l'ongle qui 

est à l'extrémité de chaque ferre. La ferre de cha-

que patte a deux pouces de longueur, en y compre-

nant l'ongle qui a quatre lignes oc trois articulations. 

La ferre du devant de la patte, a un pouce huit 

lignes 6k demi de longueur, 6k deux articulations. 

La troisième ferre , ou la ferre extérieure , a deux 

pouces 6k demi-ligne de longueur, 6k quatre articu-

lations; 6k la quatrième 6V la postérieure ne consiste 

qu'en un seul ongle , dont la longueur n'est que 

d'une ligne. La construction de son bec est fort sin-

gulière. II a fur la partie supérieure une élévation 

divisée en deux cavités semblables à un nez avec ses 
deux narines ; ausii cette élévation n'est autre chose 

que le nez de l'oiseau. (D. /. ) 

DÉLICATESSE FAUSSE, ( Langue françoise. ) la 

fausje délicatesse , dans les actions libres, dans les 

mœurs ou dans la conduite, n'est pas ainsi nommée 

pour être feinte ; mais parce qu'elle s'exerce fur des 

choses 6k en des occasions qui n'en exigent point. 

La fausse délicatesse de goût 6k de complexion , n'est 

telle au contraire que parce qu'elle est feinte ou af-

fectée. C'est Emilie qui crie de toute fa force fur un 

petit péril qui ne lui fait pas de peur. C'est une autre 

qui par mignardise pâlit à la vue d'une souris, ou 

qui veut aimer les violettes, 6k s'évanouir aux tubé-
reuses. La Bruyère. ( D. 7. ) 

DETTE PUBLIQUE, ( Droit politique. ) il faut 

qu'il y ait une proportion entre l'état créancier 6k 

l'état débiteur. L'état peut être créancier à l'insini, 

mais il ne peut être débiteur qu'à un certain degré ; 

ík quand on est parvenu à passer ce degré, le titre 
créancier s'évanouit. 

Si cet état a encore un crédit qui n'ait point reçu 

d'atteinte, il pourra faire ce qu'on a pratiqué si heu-

reusement dans un état d'Europe ; c'est de fe procu-

rer une grande quantité d'efpeces , 6k d'offrir à tous 

les particuliers leur remboursement, à-moins qu'ils 

ne veuillent réduire l'intérêt. En effet, comme lors-

que l'état emprunte, ce font les particuliers qui fixent 

le taux de l'intérêt : lorsque l'état veut payer , c'est 

à lui à le fixer. 
II ne suffit pas de réduire l'intérêt: il faut que le 

bénéfice de la réduction forme un fond d'amortisse-

ment pour payer chaque année une partie des capi-

taux ; opération d'autant plus heureuse, que le suc-
cès en augmente tous les jours. 

Lorsque le crédit de l'état n'est pas entier, c'est 

une nouvelle raison pour chercher à former un fond 

d'amortissement, parce que ce fond une fois établi, 
rend bientôt la confiance. 

Si l'état est une république dont le gouvernement 

comporte par fa nature que l'on y faste des projets 

pour long-tems, le capital du fond d'amortissement 
peut être peu considérable ; il faut dans une monar-

chie que ce capital soit plus grand. 

2°. Les réglemens doivent être tels que tous les 

citoyens de l'état portent le poids de rétablissement 

de ce fond, parce qu'ils ont tous le poids de réta-

blissement de la dette, le créancier de l'état, par les 

sommes qu'il contribue, payant lui-même à lui-

même. 

30. II y a quatre classes de gens qui paient les 

dettes de l'état : les propriétaires des fonds de terre, 

ceux qui exercent leur industrie par le négoce, les 
laboureurs 6k les artisans, enfin les rentiers de l'état 

ou des particuliers. De ces quatre classes, la der-

niere dans un cas de nécessité sembleroit devoir être 

la moins ménagée, parce que c'est une classe entiè-
rement passive dans l'état, tandis que ce même état 

est soutenu par la force active des trois autres. Mais 

comme on ne peut la charger plus fans détruire la 
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confiance publique, dont l'état en général 6k ces 

trois classes en particulier ont un souverain besoin ; 

comme la foi publique ne peut manquer à un certain 

nombre de citoyens, fans paroître manquer à tous; 

comme la classe des créanciers est toujours la plus 

exposée aux projets des ministres, 6k qu'elle est tou-

jours fous les yeux 6k fous la main ; il faut que l'état 

lui accorde une singulière protection, 6k que la par-

tie débitrice n'ait jamais le moindre avantage fur 
celle qui est créancière. Esprit des lois. CD./.) 

DIPTYQUES, f. f. plur. ( Hifl. eccléf. ) c'étoient 

des livres ou tables ecclésiastiques ; il y en avoit de 

deux fortes : les premières contenoientles noms des 

patriarches, papes, & évêques des principales égli-

ses , qui étoient encore en vie ; 6k dans les autres 

.étoient les noms de ceux qui étoient morts dans la 

communion de l'Eglife ; le diacre les lifoit à l'autel 

pendant le service. On regardoit comme une mar-

que de communion de mettre le nom d'un évêque 

dans ces tables publiques ; 6k quand on le rayoit, 

c'étoit un refus de communion avec lui, 6k une forte 

d'excommunication : l'ufage de ces diptyques est assez 

ancien, 6k remonte du-moins jusqu'au quatrième 

siécle. On y inférois quelquefois , outre les noms des 

évêques;., ceux de quelques autres hommes fameux 

par leur piété , 6k particulièrement ceux des empe-

reurs orthodoxes, 6k même des conciles généraux, 

comme on le voit par la lettre de l'empereur Justi-

nien à Epiphane, patriarche de Constantinople. Il 
est fait souvent mention de ces diptyques dans les 

pères, les conciles, 6k les historiens ecclésiastiques. 
(D. J.) 

DISPENSE, f. f. ( Droit natur. & polit. ) privilè-

ge particulier accordé par le souverain, pour affran-
chir quelqu'un du joug de la íoil 

L'obligation que les lois imposent, a précisément 

autant d'étendue que le droit du souverain ; 6k par 

conséquent l'on peut dire en général, que tous ceux: 

qui font fous fa dépendance, se trouvent fournis à 
cette obligation. Ainsi personne ne doit être tenu 

pour affranchi d'une loi, à-moins qu'il ne fasse voir 

quelque privilège particulier du souverain qui l'en 
exempte. 

Si le législateur peut abroger entièrement une loi, 

à plus forte raison peut-il en suspendre l'essetpar rap-

port à telles ou telles personnes : c'est donc un droit 

du souverain qui lui est incontestable. 

Mais je remarque qu'il n'y a que le législateur lui-

même qui ait ce pouvoir : le juge inférieur peut 

bien, 6k doit consulter les règles de Péquité dans les 

cas où la loi le permet, parce qu'en suivant à la ri-

gueur les termes de la loi, il agiroit contre l'efprit 
du législateur. Ainsi la dispense est l'effet d'une faveur 

gratuite du souverain ; au lieu que l'interprétation 
suivant Péquité, est du ressort de l'emploi d'un juge. 

Grotîus a donné un excellent petit ouvrage fur cette 
matière. 

2°. Le souverain est obligé de ménager les dispen-
ses avec beaucoup de sagesse, de peur qu'en les ac-

cordant fans discernement, 6k fans de très-fortes rai-

sons , il n'énerve l'autorité des lois, ou qu'il ne donne 

lieu à la jalousie 6k à l'indignation des citoyens, par 

une préférence partiale qui exclut des mêmes faveurs 

des gens qui en font également dignes. Plutarque 

apporte l'exemple d'une dispense bien rasinée dans le 

tour que prit Agésilas, pour empêcher que ceux qui 

avoient fui dans un combat ne fussent notés d'infa-
mie ; c'est qu'il suspendit pour un jour l'effet des lois : 

« que les lois, dit-il, dorment aujourd'hui ». Quand 

le souverain croit nécessaire de suspendre la force 

des lois, il ne doit jamais motiver cette suspension 
par des subtilités. , 

3°. Toute dispense accordée par le souverain, ne 

peut avoir lieu qu'en matière de lois positives , 6k 
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; nullement ên fnatiêfe de ïois naturelles ; parte que 

Dieu lui-même n'en sauroit affranchir, II y a sans 

doute des lois naturelles, dont l'observation est plus 

importante que celle des autres , & par conséquent 

la violation plus criminelle ; mais cela n'empêche 

-pas, que par rapport à leur essence , elles ne décou-

lent toutes de la sainteté de Dieu-, èk qu'ainsi elles 

~ne-soient également immuables. Or la nature de 

l'homme fur laquelle elles font toutes fondées , de-

meurant toujours la même, il résulte -, ce me semble, 

que Dieu ne sauroit dispenser d'aucune , sans fe con-

tredire , èk fans blesser fes perfections. ( D. J. ) 

DIVUS*, DIVA , ( Antiquités rom..) après l'ápo-

"îhéofe des empereurs, ck lorsqu'on commençoit à 

les regarder comme des divinités, on leur donnoit 

le titre de divus-; les inscriptions ck les médailles en 

font foi. Ainsson a dédié au divin Auguste , divo Au-

gufio , l'infcription que <îruter rapporte , lorsqu'on 

lui consacra un obélisque de même qu'à Tibère ; on 

:j grava: 

Divo. Cœfari. JÛivi. Julii. F. Âugujlo. 

Ti. Cœsari. Diri. Augujli. F, Augujlo 

'Sacrum. 

Ainsi l'on grava sur Tare consacré à Titus $ 

S enatus 

Populufque romanus 

ÎÚivo. Tito. Divi. Vespasìani. F» 

Vespajiano. Augujlo. 

Et au temple d'Antonin èk de Eaustine $ 

Divo. Antonino. Et 

Divœ. Faufìinà. Ex. S. C. 

Ce titre de divus n'étoit pas réservé aux seuls em-

ipereurs ck à leurs femmes : Drusille, la sœur de Ger 

manicus, participa aux mêmes honneurs; elle est 

appeliée diva Druflla dans fes médailles. Marciana, 

sœur de Trajan , èk Matidia sa nièce , sont qualifiées 

de divœ, dans les anciens monumens, de même que 

dans les médailles. Ce titre n'étoit pas cependant un 

effet arbitraire de la staterie des particuliers; il ne se 

donnoit qu'après la consécration; èk quoique les 

princes fussent décédés , il n'étoit permis de le gra-

ver fur les monumens publics qu'après qu'on l'avoit 

tlécerné. Mém. de Vacad. des Inscript. (D.J.) 

tìiS E . "': 
ENTETEMENT , f. m* (Morale.) Ventêtement est 

ìine forte attache à son sentiment, qui rend insensi-

ble aux raisons de ceux qui veulent nous persuader 

le contraire. 

i U entêtement naît de l'orgueil , c'est-à-dire de la 

trop bonne opinion que l'on a de foi-même, ou d'un 

défaut de capacité dans l'efprit , quelquefois ausii 

d'une dialectique vicieuse. Un entête est toujours pré-

venu en fa faveur , ék en garde contre les opinions 

<les autres ; il ne cherche qu'à éluder la force des 

meilleures raisons, par des distinctions frivoles èk de 

mauvais subterfuges. II croiroït fe déshonorer, s'il 

Te relâchoit de ses fentimens. 11 n'envisage les oppo-

sitions qu'il éprouve en les soutenant, que comme 

des effets d'un mauvais vouloir qu'on a contre lui. 

\] entêtement dans un homme du monde passe pour 

une grossièreté qui le fait mépriser ; c'est un vice op-

posé aux qualités sociales. Da"ns un homme en pla-

ce , 1 "entêtement rend son gouvernement tiranique èk 

devient la source de milleìnjustices. Un dévot prend 

son entêtement pour du zele. II regarde ceux qui sont 

opposés à son sentiment, comme les ennemis de la 

religion , il les hait èk les persécute. 

Ii ne faut pas confondre la fermeté avec Y entêtement, 

l'homme ferme soutient èk exécute avec vigueur ce 

«gu'il croit vrai ck conforme à son devoir, âpres avoir 

' mYtrërnent pesé les raisons pour ck contre. Ûentíìí 

n'examine rien , son opinion fait fa loi. 

Uopiniâîreté ne diffère de Y entêtement, crue du plus 

au moins. On peut réduire un entête en flattant soá 

amour -propre , jamais un opiniâtre , il est inflexible 

èk arrêté dans f es fentimens. L'héréíie est un atta-

chement opiniâtre à son sentiment. 

D'où il résulte, que Y entêtement commtYopiniatre-

té % font des vices du cœur ou de l'efprit, quelque-

fois aussi d'une mauvaise méthode de raisonnen, 

La manière artificielle de raisonner que l'on a in-

troduite dans l'école <a perverti le sens de la 1-aison. 

On peut Pappeller la chicanne du raisonnement', elle 

n'a servi qu'à perpétuer les disputes èk à faire des en-

têtés. La forme desesraifonnemens diverge les rayons 

de la lumière naturelle, qui saisit plus promptement 

èk plus sûrement la vérité, lorsque ses rayons font 

réunis fous un seul point de vue. Article de M-, MIL-

LOT , -curé de Loifey , diocèse de Toul. 

ENTHOUSIASME > ( Peint. ) heureux effort de 

l'efprit qui fait concevoir, imaginer, èk représen-

ter les objets d'une manière élèvée-, surprenante, & 

en même tems vraissemblable. Ce beau transport ca-

pable de porter l'amè de l'artiste au sublime, a son 

principal effet dans la pensée, èk dans l'ordonnance. 

II consiste en même tems à donner de la vie à tous 

les personnages par des expressions ravissantes, & 

par tous les plus beaux ornemens que le sujet peut 

permettre* 

Quoique le vrai plaise toujours, parce qu'il est la 

base de toutes les perfections, il ne laisse pas néan-

moins d'être souvent sec , froid, èk insipide, au mi-

lieu de la correction du dessein. Mais quand il est 

peint avec Y enthousiasme , il élevé l'efprit, & le ra-

vit avec violence. C'est à cette élévation sublime , 

mâis juste, mais raisonnable, que le peintre doit 

porter fes productions, ausii-bien que le poète, s'ils 

veulent arriver l'unèk l'autre , à l'extraordinaire qui 

remue le cœur, èk qui fait le plus grand mérite de 

Fart. Telle est la poésie de Raphaël èk de Michel-

Ange ; telle est celle de Poussin èk de le Sueur
 i
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telle fut souvent celle de Rubens , èk de le Brun. 

Mais quelques esprits de feu prennent mal-à-» 

propos les écarts de leur imagination., pour un bel 

enthousiasme , tandis que l'abondance ck la vivacité 

de leurs produisions, ne font que des songes de ma-

lades , qui n'ont aucune liaison, èk dont il faut éviter 

la dangereuse extravagance. Tout emportement qui 

n'est pas guidé par une intelligence sage & judicieu-» 

se, est un pur délire , èk non pas le véritable enthou-

siasme , dont nous faisons ici l'éloge. 

II est certain que ceux qui ont un génie de feu 

entrent facilement dans Y enthousiasme, parce que 

leur imagination est presque toujours agitée; mais 

ceux qui brûlent d'un feu doux, qui n'ont qu'une 

médiocre vivacité jointe à un bon jugement, peu-

vent encore, comme a fait le Dominicain , se por-

ter par degrés à Y enthousiasme, èk le rendre même 

plus réglé par la solidité de leur esprit. S'ils n'en-

trent pas si facilement ni si promptement dans cette 

verve pittoresque , ils ne laissent pas de s'en laisser 

saisir peu-à-peu ; parce que leurs profondes réflexions 

leur font tout voir èk tout sentir, èk que non-seule-

ment il y a plusieurs degrés & enthousiasme, mais en-

core plusieurs moyens d'y parvenir. 

En général pour y disposer l'efprit, il faut se nour-

rir de la vue des ouvrages des grands maîtres, à 

cause de l'élévation de leurs pensées, de la beauté 

de leur imagination, de la noblesse de leurs expres-

sions , èk du pouvoir que les exemples ont fur les 

hommes. Le peintre doit en travaillant, fe demander 

à lui-même , comment Raphaël, le Carrache , èk le 

Titien, auroient-ils pensé, auroient-ils dessiné, au-

roient-ils colorié ce que j'entreprends de représea* 

\ 
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tel* ? De tels moyens font Utiles à tous îes artistes.; , 

car ils enflammeront ceux qui sont nés avec un puis-

sant-génie ; & ceux que la nature n'a pas 'fi bien tí'aí-

îes , en reflentirónt au-moins quelque chaleur , qui 

fe "cpandra fur leurs ouvrages. . 

"Qu'on ne vienne point eníuitè le crayon à lâ main, 

éplucher, censurer ies légers Hëfâuts qui ont pu { 

échapper a ï'artiste à la fuite tle son transport, & qui 

doivent échapper nécessairement aux plus grands 

maîtres , par FefFèt de Ventkoiiftasmc même!. Plaignons > 

ces peintres fíegriïâtiques réduits aux vérités sèches 

& correctes -, & c|ùi sont incapables de goûter les 

beautés de l'imàgination & du sentiment. {D. /.) 

ÊPiGAMIE , f. f. {Littérature?) íétyafxía \ droit 

réciproque qui dés 'personnes de différente nation 

■a voient de se maries ensemble ; c'étoit une sorte de 

convention que l'on inséroit chez les Grecs dans lé 

traité d'alliance'. Xénophon en parle dans la cyropé-

die. (D. J.) 

ESTER \ f. f. ( Comm. ) efpefce de natte, où tissu 

'de paille. Les Orientaux les étendent parterre , &c 

ïé couchent dessus ; ils n'ont point d'autre lit. 

ïï y a auílì des eflcr's de crin de différentes couleurs 

avec lesquelles on forme divers eompartimens ; téU 

îes-là fervent à couvrir les matelats de canapés. 

ÉTAT j {Droit politiques il faut ajouter ies réfle-

xions suivantes de Bacon, à V article du Dictionnaire. 

La grandeur d'un étatíe mesure par l'étendue de 

son territoire , par le calcul de ses revenus $ par le 

dénombrement de ses habitans , par la quantité de 

ses villes, & la force de ses places ; par fa marine & 

par son commerce. II y a des empiressigrands, qu'ils 

ne peuvent que perdre ÔS se démembrer ; d'autres si j 
heureusement bornés $ qu'ils doivent fe maintenir 

dans leur constitution naturelle* 

De bonnes citadelles -, des arsenaux bien munis ^ 

de nombreux haras , une brillante artillerie , ne font 

pas la force d'un état, s'il n'y a des bras pour les 

mettre en œuvre , & surtout du courage dans le 

cœur de la nation. On a beau dire que l'argent est le 

nerf de la guerre, íì le soldat n'est pas libre & vigou-

reux. Les troupes étrangères , soudoyées aux frais 

d'une nation, la défendront, mais ne l'aggrandiront 

pas. A- , 
Un état qui veut s'aggrandìr

 b
 doit prendre garde 

au corps de fa noblesse ; car íì elle vient à opprimer 

le peuple , il arrivera ce qu'on voit dans les forêts ^ 

eù ies arbres de haute futaie étouffent les rejetions. 

U état a beau peupler alors , il n'en fera pas plus fort. 

L'Angleterre le soutient par la force du bas-peuple
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à qui fa liberté relevé le courage : elle a par cet en-

droit un avantage visible sur tous les pays voisins. 

L'homme , il est vrai , ne peut ajouter une cou-

dée à fa stature , mais il dépend toujours des souve-

rains d'aggrandir le corps d'un empire ; les lois , ies 

mœurs ^ les entreprises , sont autant de semences de 

grandeur ; c'est au génie à les développer ; mais 

comme les grands projets sont des peines brillantes
 y 

il en coûte moins aux ministres de livrer un empire 

au cours de la fortune. 

C'est le commerce extérieur qui fait la principale 

richesse des états. II roule fur la matière , le travail & 

le transport ; trois objets dans le prix des marchan-

dises. Souvent l'ouvrage surpasse la matière , & le 

port ou les droits Femportent fur l'une & l'autre ; 

c'est alors que l'industrie produit plus que le fonds. 

Un état peut être fort riche , & les citoyens mou-

rir de faim, íì l'argent ne circule pas , ou s'il se trou-

ve dans un trop petit nombre de mains. L'ufure & 

les monopoles font plus de ravages que les brigands 

de la mer & des forêts. {D. X) 
ÉTOILE qui file, (Phyfiqï) Ce n'est pas réellement 

une étode comme le vulgaire l'imagine ? c'est une es-

pèce d'exhalaison enflammée dans i'air , très - com-

, , ^ B:
 r
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mime çn.étc , & dont lâ lumière parcourant rapide-

ment lin espace du ciel \ fait voir tine lumière conti-

nues parce que la ligne d/impreílìon vive qu'elle 

trace dansTœil, s'opère íì promptement \ .que tous 

les points de cette ligne d'impreíïìon subsistent en-

semble un certáin espace de sems. C'est ainsi que les 

erífans trompent leurs veux, en remuant avec vi-

tesse un petit morceau de bois embrasé par îe bous»' 

EUSEBÍENS \ LES , (Nift. eccksiasi.) cette secte 

prit son nom d'Eusèbe , Fauteur de ï'hifloire eccléjïafi'à 

que, que l'on suppose avoir favorisé Arius'. Voici ce 

qu'il pensoit fur la Trinité. II déclare ên plusieurs en-

droits , que le verbe est Dieu & sus de Dieu : il sou-

tient expressément qu'il n'a pas été tiré du néant £ 

& créé d'ans le tems •; mais qu'il étoit engendré dé 

tôute éternité de la substance du pere : il rejette abso-

lument le sentiment de ceux qui difoient que le verbé 

avóit été produit de rien , & qui le mettoient au 

rang des créatures. 

Mais il paroît insinuer en plusieurs endroits , & 

principalement dans son traité contre Marcel, que 

le fils n'est pas égal'au pere , & qu'on ne lui doit 

point lé même degré d'adoration. íî soutient cette 

même opinion dans tous les Ouvrages dans lesquels 

il rejette le sentiment de ceux qui prétendoient que 

le fils avoit été tiré du néant, & n'étoit point d'une 

même substance avec le pere , ni de toute éternité ; 

mais il semble admettre quelque inégalité entre lé 

pere & le fils , & penser que la connoissance du fils 

est en quelque manière dépendante & inférieure à 
celle dti pere. 

De là vint qu'il rte fe fit point de peine de recon-

nòître dans le concile de Nicée , que le fils étoit Dieu 

de toutè éternité, & de rejetter en terme exprès la 

doctrine d'Arius, qui soutenoitque le fils avoit été tiré 

du néant, & qu'il y avoit eu Un tems oíi il n'existoit 

point : mais il se fit toujours de la peine d'approuver 

le terme de confubjlantiel, qui signifie que le fils est: 

de la même substance que le pere ; & quand il sous-

crivit à ce terme , il y donna un sens fort éloigné 

de celui qui établit l'égalité du pere & du fils. 

Dans la lettre qu'il écrivit à son église : Quand orè 

affirme
 f

 diî-il, que le fils efi coníubstantiel au pere $ on 

êntehdfeulement que le fils de Dieu ria aucune ressem-
blance avec les créatures qui ont été faites par luij & qu'il 

en a une parfaite avec son pere , parce qu'il a été engen-

dré , & non d'une autre hypojìafe ou d'une autre fub-

flance^Ce qui fait voir qu'Euíèbe n'a point approuvé 

ce terme , en tant qu'il établit une parfaite égalité 

entre le pere & le fils, mais en tant qu'il établit la 

ressemblance du fils avec le pere
 ?
 ce qui signifie que le 

fils est cfngendré du pere* 

On doit observer ici qu'Àthanase $ dans le traite 

des synodes , &£ dans le livre de la décision du concih 

de Nicée, témoigne qu'il n'approuve en aucune ma-

nière l'explication qu'Euíèbe donrtoit à ce termes 

Mais ce qui le rendit suspect d'hétérodoxie fur ceî 

article , ce furent principalement les liaisons qu'il eut 

avec les évêques du parti d'Arius, les louanges qu'if 

leur a toujours données, son silence dansfon histoire 

ecclésiastique fur ce qui regarde le concile de Nicée 

& la manière peu avantageuse dont il en parle dans 

ses livres de la vie de Constantin^ 

II est bien plus difficile de le défendre fur son opi-

nion , par rapport âu S. Esprit ; car il assure qu'il 

n'est point véritablement Dieu. Le S. Esprit, dit-il , 

n'efl ni Dieu , ni fils de Dieu , parce qu'il ne tire point 

son origine du pere comme le fils , étant au nombre des, 

choses qui ont été faites par le fils. 

Ce que nous avons dit jusqu'ici des fentimerts 

d'Eusèbe, fait voir d'un côté que c'est à tort que So-

crate , Sozomene & quelques auteurs modernes l'ex-

cusent de s'être écarré des notions reçues fur la Tri-* 
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mité ; & d'un autre côté, que c'est une grande injusti-

ce de i'appeller arien, & même le chef des Ariens , 

comme a fait S. Jérôme , puisqu'il rejette formelle-

ment ce qui fait le caractère distinctif de la doctrine 

d'Arius , que le verbe a été fait de rien , qu'il n'est 

point de la substance du pere , mais d'une autre sub-

stance , &: qu'il y a eu un tems où il n'existoit point, 

£Le chevalier DE JAUCOURT. ) 

F 
FARINE, f. f. (Economies) la farine d'Angleterre 

«st la plus fine &c la plus blanche du monde ; celle 

de France est ordinairement plus brune , & celle 

d'Allemagne Test encore davantage. Mais fi la farim 

de froment d'Angleterre a la prérogative de la finesse, 

de la blancheur &même de se bien conserver dans le 

pays, elle a l'inconvénient de contracter aisément de 

î'humidité , & par conséquent de se gâter prompte-

ment dans l'exportation par mer» Cette farine est 

exposée à nourrir des vers qui s'y engendrent avec 

une grande facilité. Ces vers font blancs dans la fine 

farine , bruns dans celle qui est brune , & conséquem-
ment très-difficiles à appercevoir ; mais quand la fa-

rine sent I'humidité, le rance &: le moisi , on ne 

doit pas douter que les vers ni soient en abondance. 

Voye^ VERS de FARINE. 

La couleur & le poids font deux choses qui font 

le mérite & la valeur de la farine de froment ; plus 

elle est blanche & pesante , toutes choses égales , & 

meilleure elle est. Pline en fait la remarque , & il 

ajoute que de son tems , la farine de froment d'Italie 

l'emportoit à ces deux égards fur toutes celles du 

monde. Les Grecs s'accordent là-dessus avec Pline , 

& Sophocle en particulier assure la même chose ; 

cependant le froment de ce pays-là a perdu cette 

haute réputation ; peut-être en faut-il chercher la rai-

son en ce que le pays fe trouvant plein de soufre , 

d'alun , de vitriol, de marcassite & de bitume , l'air 

auroit, avét le tems , affecté la terre au point de l'a-

voir rendue moins propre pour la douce végétation 

de ce grain,&de l'avoir altérée dans ce genre de pro-

duction ; peut-être aussi que la différente culture y 

contribue pour beaucoup. 
La farine d'Angleterre , quoiqu'admirable par son 

poids & par fa blancheur , fait du pain cassant qui 

n'est point lié, & qui au bout de peu de jours devient 

sec, dur & comme plein de craie , chalky. C'est-là 

un grand désavantage dans la fourniture d'une ar-

mée & dans les occasions ou l'on ne peut pas cuire 

tous les jours, & où le pain d'une fournée doit être 

gardé quelque tems. 
La farine de Picardie a les mêmes défauts , & fe 

met difficilement en pâte. Les François sont obligés 

de l'employer d'abord après la mouture, ou du-moins 

de la mêler avec une quantité égale de farine de Bre-

tagne , qui est plus grossière, mais plus grasse & plus 

onctueuse : ces deux dernieres farines ne font point 

de garde. 
La farine de tous les pays en général, peut con-

venir à la consommation du lieu , dès qu'elle fera 

fraîchement moulue ; mais il est important de faire 

un choix dans celle qu'on exporte chez l'étranger, ou 

dont on fournit les vaisseaux pour leur usage. L'hu-

midité saline de mer rouille les métaux même, & 

gâte tout ce qu'on met à bord desbâtimens, si on n'a 

le dernier foin de veiller à leur conservation. C'est 

cette humidité salée qui moisit promptement la fari-

ne , & qui est si souvent la caulé des insectes qui s'y 

produisent & qui l'endommagent entièrement. 
hzfarine de certaines provinces d'un même pays, 

est certainement meilleure à transporter sur mer, que 

celle des autres provinces , & quant une fois on la 

connoît bonne à ce transport, le plus sage parti est de 

s'en approvisionner toujours par préférence. Ainsi, 
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ïes François ont trouvé par expérience q\tela farine 

du Poitou , de Normandie & de Guienrie soutient le 

transport sur mer, & ils en tirent un avantage con-

sidérable pour la transporter dans leurs colonies. 

Le choix de la farine pour le transport étant fait 

ainsi , la seconde attention est de la conserver dans 

le vaisseau , 6c la futaille où on la met. Le grand 

moyen d'y parvenir , est de la maintenir toujours sè-

che ; c'est pourquoi les futailles dans lesquelles on la 

met, doivent être de vieux chêne, extrêmement sec 

&C bien foncé. Ces futailles ne doivent pas tenir au-

delà de deux cens livres depoids.Sile bois des futailles 

a la moindre fève qui y reste, il ne manquera pas de 

moisir & de gâter la farine qu'il contient. II faut donc 

avoir cette attention d'éviter tout bois qui retient 

en soi de I'humidité pour le transport des farines. 

Le sapin donne à la farine un goût de térében-

thine , & le frêne est sujet à être mangé par les vers ; 

en un mot, fans parcourir les autres bois ordinaires, 

c'est assez de dire que le chêne leur est préférable, 

comme le plus exempt de tous les accidens dontnous 

venons de parler. Mais il n'est pas douteux que fi l'on 

vouloit faire des expériences avec d'autres espèces de 
bois dont on a fait peu d'usage jusqu'à ce jour, on n'en 

pourroit trouver d'également convenable pour ce 

dessein. Le tems, les recherches Ô£ le hasard produi-

sent bien des découvertes dont on est surpris. {Le 

chevalier DE JAU cou R T.) 

FEU , ( Art. mi lie. ) se dit de Paction d'enflammer 

la poudre dans les armes : on dit, mettre k su à ua 

canon à un mortier, & faire feu d'un fusil, d'un pisto-

let; on dit d'un feu de mouíqueterie, qu'il est vif, 

plein, bien suivi ; lorsqu'on commande à une troupe 

de tirer, on se sert du mot feu. 

Dans le dernier siécle , le feu ne faifoit pas conv 

me à présent, la plus grande force de l'infanterie 

exercée à tirer ; les armes à feu n'étoient pas si faci-

les à manier, & peut-être ne font elles pas encore à la 
perfection où elles seront portées. Voy. lafinduviij. 

chap. de Tart de la guerres. 1. La force des ordres de ba-

taille fuppressés des anciens étoit, selon Végece,par~ 

ce qu'un plus grand nombre pouvoit lancer ses traits 
en un endroit, quia à pluribus in unum locum tela mit-

tuntur. C'est le même principe qui a établi l'axiome 

reçu à présent, que le plus grand feu fait taire l'au-

tre ; en effet, de deux troupes d'infanterie de mê-

me nombre, fur un égal front, également découver-

tes , & qui font feu l'une fur l'autre, fans fe joindre, 

celle-là perdra davantage , par conséquent fera bat-

tue , qui essuyera plus de coups de fusil qu'elle n'en 

pourra faire essuyer à celle qui lui est opposée. 

Ce n'est pas dans les auteurs anciens que l'on peut 

espérer de trouver quelques éclaircissemens fur l'u-

fage qu'on doit faire des armes à feu, elles leur étoient 

inconnues ; au commencement de ce siécle, & même 

jusqu'au tems où M. le chev. Follard a écrit, l'usage 

n'en étoit pas aussi facile, & aussi commun qu'il Test 

devenu ; presque tous ceux qui depuis ce tems ont 

donné des ouvrages fur la guerre (qui font presque 

tous copiés les uns fur les autres ), n'ont rapporté 

que des faits peu détaillés, ou bien ils ont donné 

pour axiomes certains des maximes qu'ils avoient 

adoptées; mais ils n'en ont pas démontré l'évidence, 

& ne font point entré dans aucune discussion sur le 

meilleur emploi de telle façon de tirer, plutôt que 

de telle autre , dans telle ou telle occasion. Le ma-

réchal de Puifegur est le premier qui paroît discuter 

sans prévention l'avantage ou le désavantage que 
l'on peut trouver dans Tissage des armes à feu, ou 

des hallebardes. Voye^ chap. vij. & article iv. du xj, 

chap. première partie. Néanmoins il n'entre point 

encore dans l'explication des moyens de pratiquer 

tel feu
 7

 plutôt que tel autre ; il n'entreprend pas 

\ 
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fton.plus de donner aucune solution sur l'efFet qui 
doit résulter de tel ou tel feu. 

Pour savoir Femploi que l'on doit faire des armes 
à feu, le militaire n'a donc que i°. les réflexions 
que chacun peut faire íur les faits dont il a eu con-
noiísance ; i°. les instructions qu'il peut trouver dans 
les exercices qui font ordonnés ; mais ces exerci-
ces font bornés à donner Fhabitude aux soldats de 
faire feu de différentes façons, & n'entrent pas dans 
la discussion des raisons qui doivent faire préférer 
telle façon à telle autre ; il ne reste donc pour se dé-
cider que Finstruction que chaque militaire peut ti-
rer des faits qui font venus à fa connoiffance , & il 
leur manque une théorie démontrée de P effet qui doit 

.résulter de tel feu , plutôt que de tel autre, dans telle ou 

.Selle occasion. 

Je vais rapporter différens faits connus de Fufage 
des armes à feu, fans m'ingérer d'en déduire quelles 
règles on en doit tirer ; j'essayerai ensuite d'analyser 

expliquer les différens feux, & les effets qui en | 
doivent résulter, ainsi que les moyens de faire des 
expériences qui puissent constater ces résultats ; au-
reste je ferai les calculs, en fuppoíant pour leur fa-
cilité , que la division par files puisse subsister ailleurs 
xomme dans les exercices. 
, Faits. Des portions de lignes d'infanterie fe font 
trouvées en présence séparées par une chaussée bor-
dée d'un ou de deux fossés secs ou pleins d'eau, mais 
qui pouvoient se traverser sans danger , ces troupes 
ont fait feu l'une fur l'autre pendant des demi-heures 
ou trois quarts-d'heure, une heure même; elles ne 
.se sont point détruites, elles n'ont pas perdu un 
quart, compris les blessés, elles ne se sont point dé-
postées, ni l'une ni l'autre n'a pas pû dire avoir 
vaincu ; Févenement dans une autre partie de la 
ligne , ou la nuit a déterminé la retraite de l'une des 
deux. 

Des troupes d'infanterie ont marché en plaine 
contre d'autres qui les attendoient de pié ferme 6c 
fans tirer, elles fe font approchées assez pour que les 
officiers de chaque côté pussent parler ensemble ; 
quelques-uns même ont croisé Fefpònton, d'autres 
se sont poussé des bottes l'épée à la main ; ces trou-
pes ont été arrêtées quelques momens dans cette 
proximité, Finfanterie d'un côté a fait feu, l'autre a 
marché, 6c culbuté fans résistance celle qui venoit de 
faire feu. 

Différentes fois Finfanterie qui avoit marché fans 
tirer, avoit essuyé deux ou trois décharges de celle 
qui l'attendoit de pié ferme , elle s'en étoit appro-
chée plus par une droite ou par une gauche que par 
l'autre extrémité ; elle a hésité pour charger, l'autre 
a fait un mouvement irrégulier ( peut-être de crain-
te ) & a fait encore une fois feu ; celle qui avoit 
-marché jusqu'alors 6c fans tirer, étoit dejà en fuite, 
elle a été stiivie 6c chargée dans fa fuite. 

Des troupes d'infanterie ont marché en plaine 
contre d'autres , jusqu'à trente pas, & fans tirer ; 
d'un côté les unes ont fait feu, puis se font enfuies, 
les autres les ont poursuivies. 

D'autres fois dans la même position, d'un côté les 
troupes ont fait feu , 6c des deux côtés elles se sont 
enfuies , les unes fans aucunes pertes , 6c les autres 
avec un trentième au plus ; une des deux troupes est 
peut être revenue ensuite sur son champ de bataille. 

Deux corps d'infanterie ont marché en plaine, 
l'un contre l'autre , fans faire feu ; à quarante pas 
l'un a fait feu de son premier rang feulement, 6c a 
mis hors de combat tous les officiers de l'ennemi qui 
se trouvoient tous au premier rang ; ces deux corps 
ont continué de marcher, celui-ci qui avoit perdu 

. ses officiers a été enfoncé fans résistance. 
De ces mêmes corps, l'un a marché contre l'au-

tre qui l'attendoit de pié ferme, 6c faisant un feu par 
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lequel il avoit mis hors de combat près d'un quart 
du corps qui marchoit, celui-ci s'est arrêté lorsqu'il 
s'est trouvé à quarante pas, a fait feu de son pre-
mier rang, a continué sa marche, & quoi qu'ayant 
détruit presque tous les officiers ennemis , il ne Fa 
enfoncé qu'après une vigoureuse résistance, & par 
la force de ies armes de main. 

L'infanterie d'une ligne a fait un feu lent par pe-
lotons ( Voye{ ci-après feu par section, par pelotons') 

fur son ennemi éloigné de près de cinq cent toises , 
elle Fa continué &: rendu plus vif, jusqu'à ce qu'il 
fût à cent toises ou environ, elle a fait alors le feu 

plein, ( Voyei ci-après feu plein ) l'ennemi y a ré-
pondu aussi-tôt par un pareil, 6c après quatre ou 
cinq décharges de part & d'autre , les armes de Fin-
fanterie qui tiroit depuis longtems, n'ont plus été 
toutes en état de tirer, son feu a langui, elle avoit 
alors mis hors de combat un sixième de fes ennemis, 
&c n'avoit pas un douzième de perte ; en un mo-
ment elle s'est trouvée plus d'un tiers de perte, 
l'ennemi s'est mis en marche pour l'attaquer à l'arme 
blanche , 6c elle a fui. 

De Finfanterie a marché de front contre d'autre 
qui étoit placée derrière des haies coupées à aua-
tre piés de hauteur, elle s'est avancée jusqu'à cin-
quante pas, fans avoir essuyé aucun feu, alors elle a 
essuyé une décharge générale, toute cette infanterie 
est tombée à terre, prefqu'un tiers a été tué, un tiers 
blessé, & un tiers qui s'est relevé petit-à-petit, s'est 
enfui à mesure , fans avoir été atteint parle feu que 
Finfanterie retranchée avoit continué de faire. 

L'infanterie a marché contre d'autre qui étoit 
couverte par des retranchemens , de laquelle elle 
essuyoit le feu depuis long-tems ; à cinquante pas , 
elle s'est arrêtée dans fa marche , elle a fait feu ; 

après quatre ou cinq décharges, elle s'est avancée 
contre le retranchement, 6c celle qui le défendoit 
s'est enfuie. 

Une autre fois l'infanterie qui défendoit le retran-
chement a monté fur le parapet, a fait feu fur l'in-
fanterie qui defcendoit dans le fossé , ou qui y étoit 
déja; celle-ci s'est enfuie, 6c a été presque toute dé-
truite dans fa retraite par Finfanterie retranchée. 

On peut fans doute de ces faits & d'autres aussi 
diversifiés conclure qu'il est possible que le feu de 
Finfanterie soit plus ou moins meurtrier , mais tous 
les faits rapportés ici ne font point encore des expé-
riences. Pour bien faire une expérience , il faut tant 
de considérations, dont plusieurs paroissent d'abord 
des minuties , qu'il n'est presque jamais possible d'en 
faire fur certaines choies, mais fur-tout lorsqu'on 
ne pourroit y procéder que par la destruction de 
Fhumanité , 6c elles seroient presque impossibles à 
faire dans une action de guerre ; le danger auquel 
Fobfervateur fe trouveroit exposé, détournerait ai-
sément son attention des circonstances qui paroissent 
au premier coup-d'ceil les moins importantes: ce n'est 
que dans la solitude & la tranquillité de la retraite 
que les curieux observateurs de la nature , après 
avoir étudié à fond la composition del'objetde leurs 
recherches , parviennent enfin à découvrir fes pro-
priétés par le concours de diverses expériences qu'ils 
suivent en différens tems , en différens lieux , & re-
lativement à toutes les positions possibles. Ce n'est 
point à la guerre qu'il est possible de faire de sembla-
bles expériences ; ce n'est point à des militaires qui 
ne fe foní point fait une étude particulière de Fart 
d'observer, qu'il faut en demander de semblables. Les 
génies heureux, qui savent allier Fétude de toutes 
les sciences & des arts au grand art de la guerre dont 
ils font profession, font occupés pour le bien de 
Fétat, d'objets trop variés 6c trop importans pour 
croire qu'on doive attendre d'eux qu'ils fassent part 
aux autres des lumières qu'ils ont acquises fur les cir-
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constances militaires qu'ils ont observées ; trop heu-

reux d'entendre leurs décisions,on doit se contenter 

de ce qu'ils prescrivent de faire, sans ies obliger de 

rendre de leurs décisions un compte à la portée des 

esprits ordinaires ; il faut feulement espérer qu'ils 

voudront bien concourir à la perfection de la théo-

rie de leur art, par les objections raisonnées que leur 

expérience réfléchie pourra leur fournir contre les 

calculs 6c les démonstrations que le zele d'un esprit 

géométrique peut ici leur fournir. Cette science de la 

guerre ne peut perpétuer, & s''établir solidement sans 

une étude réfléchie Ce n est que par des gens de lettres 

aidés des lumières des officiers habiles..... qu'on peut es-
pérer de la transmettre à lapojlérité, art. 5. dern. chap. 

de U art de la guerre , du maréchal de Puységur. 
Différentes façons dont finfanterie fait ou peut faire 

feu. i°. Feu roulant par rang successif , il ne part 

qu'un coup de fusil à-la-fois , 6c chaque soldat du 

même rang tire successivement d'une extrémité à 

l'autre , 6c le feu fe continue par l'extrémité d'un 

autre rang du même côté , où le premier qui a tiré 

a fini de faire fou. 

2
0

. Feu roulant par rangs , c'est le même feu que 

le précédent, mais exécuté par tous les rangs à-ia-

fois ; 6c chaque file tirant successivement, il part 

autant de coups de fusil à-la-fois qu'il y a de 

rangs. 
3 °. Feu par rangs. Tous les rangs font feu successi-

vement l'un après l'autre , 6c les premiers mettent 

genou en terre quand les derniers font feu
 4

 il part 

à-la fois autant de coups de fusil qu'il y a d'hommes 

dans chaque rang que l'on fait tirer. Les soldats des 

premiers rangs ne peuvent charger leurs fusils dans 

le tems que les derniers rangs font feu ; ou s'ils les 

chargent à genoux, ils font plus long-tems à les char-

ger que s'ils étoient debout. Ces feux ne s'exécutent 

que de pié-ferme. 
40. Feu roulant par files. II part autant de coups 

de fusil qu'il y a de couples de files, 6c chaque sol-

dat fait feu lorsqu'il se trouve au premier rang. Voye^ 

au mot MARCHE contre-marche par files, 6cles ordon-

nances & infiruclions de & 1764. Ce feu peut 

être le plus suivi, c'est-à-dire durer le plus long-

tems , il s'exécute ou en avançant, ou en reculant, 

ou fans changer de terrein. 
Feu de rempart se prend quelquefois pour ce 

que j'appelle ici feu roulant par hies fans quitter son 

terrein, il vaudroit mieux entendre par feu de rem-

part un feu qui ne doit s'exécuter exactement que 

derrière un rempart ; c'est de faire faire feu au pre-

mier rang avec tous les fusils de chaque file ; il peut 

partir par ce feu autant de coups de fusil à-la-fois 

qu'il y a de files , ou du moins autant qu'il y a de 

créneaux ou meurtrières d'où l'on peut faire feu; ce 

su doit s'exécuter , fur-tout lorsque l'on ne peut 

derrière un parapet ou muraille crénelée exécuter 

le feu roulant par files, à cause de l'irrégularité de 
la construction des remparts ou banquettes. 

6°. Feu de chauffée par rangs. On peut tirer par ce 

feu autant de coups de fusil à-la-fois qu'il peut conte-

nir de files de front fur la chauffée à deux piés , si le 

rang qui a fait feu défile à côté des autres ; 6c alors 

plus le front est étendu , moins le feu est vif, parce 

qu'il faut que le rang qui a fait feu défile devant le 

rang qui va tirer. 
70. Feu de chauffée par division. Ce feu peut s'exé-

cuter par un front de vingt-quatre hommes fur une 

chauffée à contenir trente-deux hommes de front, 

alors les divisions qui ont fait feu, soit fur trois , soit 

fur quatre rangs, défilent par le vuide des quatre 

files qui font fur les flancs ; toutes les divisions font 

feu successivement ; 6c moins le front est étendu, plus 

le feu est vif : mais pour que le nombre des coups 

<le fusil soit en proportion avec la vitesse avec la-
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quelle la division peut défiler, il faut faire un calcul 

íélon cette vitesse 6c le front de la division. Voyt{ ci-
après. 

8°. Feu par sections , pelotons , divisions, marches, 

voyez ces mots. Ce feu , soit qu'il se fasse avec trois 

ou quatre rangs , est plus ou moins vif, selon qu'il y 

a une plus grande partie de front, qui tire en même 

tems jusqu'au nombre de division qui se trouve en 

proportion avec la vitesse avec laquelle tout soldat 

peut tirer, & ce nombre est Celui des coups de finis 

que chaque soldat peut tirer dans une minute. Ces 

trois derniers/^/.*- peuvent s'exécuter en avançant, 

ou reculant, ou faisant retraite , 6c sans changer de 
terrein. 

90. Feu de tout le bataillon. Ce feu pourroit s'ap-

peller feu plein ; c'est le feu qui peut le plus facile-

ment être le plus vif, 6c en même tems le plus nour-

ri fur un terrein uni. Ce feu ne peut s'exécuter que 
de pié-ferme. 

io°. Feu de bille-baude , appelle aussi feuàlafrafo 

çoife, parce que la nation n'en exécutoitpas d'autre, 

c'est lorsque chaque soldat tire le plus vîte qu'il peut, 

6c fans en recevoir l'ordre à chaque coup de fusil ; 

ce feu peut être aussi vif que le fou plein, mais il ne 

peut l'être davantage ; il ne pourroit être pratiqua-

bie par préférence que lorsqu'une troupe se trouve-

roit postée en amphithéâtre , comme sur des mar-

ches d'escalier, alors huit, dix rangs, & plus même 

peuvent faire fou en même tems ; on pourroit donc 

le nommer feu d'amphithéâtre. C'est le feu qui peut 

être le plus plein , parce qu'il fe peut faire avec 

plus de rangs. Ce feu ne peut s'exécuter que de pié-
ferme. 

_ Pour connoître l'ufage qu'il convient de faire des 

différens feux , il faudroit déterminer les questions 
ci-après. 

Quelle est la plus grande vitesse dont peut marcher 

une troupe d'infanterie pour charger l'ennemi, dont 

elle essuie un feu vif, 6c tiré de pié-ferme ? Voye{ 

MARCHE. 

Quelle étendue peut parcourir une troupe avec le 

plus de vitesse qu'il est possible ? /^oy^*MARCHE & 

PAS. 

A quelle distance une troupe commence-t-elle 
à perdre du monde par un feu vif qu'elle essuie} 

i°. Etant fur un terrein uni, 2
0

. fous une hauteur, 

30. plus élevée que celle qui fait fou. Voye^ FUSIL, 

fa portée. 

En terrein uni, en plaine, combien porte-il de 

coups de fusil fur l'ennemi à telle distance ; combien 

à telle autre , &c. combien dans les différentes posi-

tions ; combien derrière un retranchement? Voye{ 

FUSIL , moyens de faire des épreuves fur les différentes 

façons de faire feu. 

A combien de rangs peut-on faire faire feu à-la-

fois ? 

A l'égard du nombre des rangs qui peuvent tirer 

à-la-fois fur un terrein uni, il ne peut être de plus 

de quatre avec les armes qui font en usage ; il n'est 

pas douteux qu'il peut être de ce nombre dans les 

exercices, l'expérience en a été souvent faite en-

tirant à la vérité sans balles : ce qui pourroit empê-

cher que l'infanterie ne fit ce feu devant l'ennemi, 

c'est que des soldats des derniers rangs qui ne se* 

roient pas bien exercés, pourroient blesser ceux des 

premiers, fur-tout si les premiers ne mettoient pas 

les genoux en terre ; si l'on ne peut faire que quatre 

rangs , desquels les deux premiers ou un seul met-

troit genoux en terre, tirent aussi vîte que trois rangs 

debout ; le feu des quatre rangs feroit dès le premier 

moment un quart plus plein que celui fait par trois 

rangs , par conséquent l'avantage augmenteroit à 

mesure que le feu dureroit, 6c il viendroit à être 

double ; puisque la troupe fur quatre rangs ne per-



droit pas tant de monde que íî le feu ennemi étoit 

égal au sien , & que l'ennemi perdroit davantage 

que s'il essuyoit feulement un feu égal. Si le feu fur 

quatre rangs s'exécutoit avec un quart moins de 

vîteíTe que le feu fur trois , les deux feux feroient 

égaux , la perte en nombre feroit égale, mais moin-

dre en proportion du côté de la troupe qui feroit fur 

quatre rangs : donc s'il est possible de faire tirer les 

quatre rangs à-la-fois , de façon que la différence de 

la vitesse du feu des quatre rangs soit moindre que 

le quart de la vitesse qu'emploieroient les trois rangs ; 

il est nécessaire de faire feu fur quatre rangs , autre-

ment dit à quatre de hauteur. 

Quelle est la plus grande vitesse avec laquelle l'in-

fanterie peut faire feu, & combien peut-elle tirer de 

coups de fuite ? Le fusil s'échauffe au point de n'être 

point maniable quelquefois avant le douzième coup 

de fusil. Si l'on a tiré ces douze coups de fusil en 

trois ou quatre minutes, il ne s'échauffe pas davan-

tage ; quand ces douze coups font tirés dans deux 

minutes, quand on a fait feu vingt-cinq ou trente 

fois , il arrive assez souvent que l'intérieur du canon 

de fusil est sale, gras, & que la cartouche ne peut 

plus y descendre ; ou si elle y descend , elle pouffe 

vers la culasse assez de fuie ou de crasse pour bou-

cher la lumière. 

Supposant que l'on tire quatre coups par minute, 

une troupe qui feroit le feu plein fur une autre, ne 

pourroit pas le continuer plus de trois minutes ; si 

une troupe ne parcourt que quatre piéspar seconde, 

{voye^ ordonnances & infìruBions de 1713 & '7'4 ) 

elle fera trois minutes à parcourir cent vingt toises , 

distance à laquelle tout le monde convient qu'elle 

peut perdre du monde. Voye^ ci-après fusil, fa por-

tée. Donc la troupe qui se mettra en marche pour 

aller charger l'ennemi à l'arme blanche, essuiera 

tout le feu qu'il est possible, & cela fans avoir ri-

posté d'un seul; en forte que fans rien faire perdre 

à son ennemi, elle aura perdu autant que cet enne-

mi auroit perdu lui-même, si elle avoit répondu par 

un feu égal. 

Supposant que de cent coups de fusil, un porte, 

elle aura perdu plus d'un huitième ; & par consé-

quent, attaquant dans un ordre semblable) elle aura 

un désavantage à l'arme blanche , de la même pro-

portion ; mais ce désavantage fera-t-il compensé par 

î'audace qu'aura pû lui inspirer la marche qu'elle a 

fait pour attaquer ? 

II paroît certain qu'à ordre semblable , courage 

ou valeur égale, position égale de terrein, & per-

suasion égale de la force de leurs ordres , la troupe 

plus nombreuse d'un huitième, & qui n'a pas perdu 

aucun officier, doit repousser & battre celle qui n'a 

point fait feu ; donc en faisant le feu le plus vif, & 

plein , dès que l'ennemi marche à vous pour char-

ger à l'arme blanche, on doit être sûr de le battre. 

Si le feu au lieu d'être de douze coups par homme 

dans trois minutes, a été de dix-huit, l'avantage fera 

de plus d'un tiers. 

Si la troupe qui a marché a employé plus de 

trois minutes à parcourir les cent vingt toises, l'a-

vantage fera encore plus grand ; mais si elle a em-

ployé quatre minutes ou quatre minutes & demie, 

elle aura perdu la moitié de son monde ou plus , 

l'autre ayant pu tirer vingt-quatre ou vingt-sept 

coups. 

Mais comment faire tirer vingt-quatre coups de 
fuite , les fusils n'en pouvant tirer que douze ? C'est 

en faisant remplacer les rangs qui àuroient tiré dou-

ze coups par un même nombre d'autres rangs ; les 

fusils auroient alors autant de tems à se rafraîchir, 

qu'on auroit été de tems à s'en servir, & successive-

ment le feu feroit continuel, jusqu'à ce que les fusils 

fussent trop sales. 
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« Les fusils ne font sales qu'après avoir tiré vingt-

cinq coups ; il fe trouveroit donc que l'ennemi pour-

roit en essuyer cinquante de fuite ; mais si de cent 

coups un seulement porte, il faut que l'ennemi en ait 

essuyé cent pour être détruit; donc il faudroit que 

les troupes qui font placées dans des endroits où elles 

ne peuvent fe défendre qu'à coups de feu, pussent 

être remplacées par un nombre égal , après qu'elles 

ont tiré vingt-cinq fois : pour cela il faudroit un or-

dre ou ordonnance fur quatre fois plus de hauteur 

qu'on ne peut faire tirer de rangs à-la-fois; si trois 

fur douze ; si quatre fur seize. 

Si de cent coups un porte ; si l'on peut tirer six 

coups par minute, en quatre minutes un rang enne-

mi fera détruit ; en huit deux rangs ; en seize quatre 

rangs ;. en vingt-quatre minutes six rangs. 

Si de cinquante coups un porte , ïí faut la moitié 

moins de tems ; si de vingt-cinq un porte, c'est un 

quart : en six minutes de feu six rangs feroient dé-

truits, quelque ordre ou ordonnance que prennent 

les six rangs. Voye^ ordre ou ordonnances de bataille* 

Mais plus la marche est précipitée, moins l'on perd 

de monde ; si une troupe parcouroit tout l'efpace 

pendant lequel elle est exposée dans le tems qu'elle 

ne pourroit essuyer que sept óu huit coups de fusil, 

elle ne perdroit environ qu'un seizième ; ce qui ne 

feroit pas une différencê assez sensible pour perdre 

nécessairement l'égaiité à l'arme bianche; mais je 

supposé ici que la troupe qui marche pour charger, 

va jusqu'au terrein qu'occupe celle qui fait le/è^le 

plus vif & le plus plein , & que celle-ci ne le cesse 

qu'au moment où elle est jointe par l'autre. 

Celle qui a marché se trouve alors fes armes char-

gées & présentées ; elle arrive avec beaucoup de vi-

tesse contre l'autre qui peut-être est encore occupée 

d'achever de charger ses armes : cette derniere au-

roit peut-être encore un désavantage de n'avoir pas 

été mise en mouvement en-avant auparavant de re-

cevoir le choc. 

II faut donc reconnoître quel est le tems nécessaire 

pour faire charger les fusils , & s'ébranler en-avant 

de dix ou douze pas. Cette étendue doit suffire pour 

recevoir le choc , & contre balancer toute la marché 

de l'ennemi, lequel n'acquiert pas de force ni n'en 

perd par la longueur de fa course ou marche. 

A quatre coups par minute , il faut pour charger 

le fusil quinze secondes, pour le commandement 

cesses le feu deux; pour celui marche^ en-avant, pas 

pour k choc, deux;total dix-neuf secondes ou un tiers 

de minute : donc le feu doit cesser lorsque l'ennemi 

a encore à parcourir l'efpace de terrein qu'il lui est 

possible de parcourir en moins d'une demi-minute , 

ou moins encore, si on charge le fusil en dix secon-

des , au lieu que nous le supposons ici en quinze. 

Supposant des troupes d'infanterie de nOmbré 

égal, marchant l'une contre l'autre en plaine unie, 

dès que l'une des deux après s'être arrêtée , com-

mence à faire feu, òc qu'elle est à portée de faire 

perdre du monde à l'autre , elle a un avantage fur 

celle qui marche encore ; soit que cette derniere tire 

en marchant, ou ne tire pas. 

II semble donc que si-tôt que cette derniere voit 

qu'elle perd quelques hommes, il faut qu'elle arrête 

òc fasse feu de pié ferme ; & si le feu de part & d'au-

tre est aussi vif, & aussi plein, & aussi-bien dirigé , 

fa partie redevient égale. 

Dès que l'une des deux s'apperçoit que le feu 

qu'elle fait est moins" vif, moins plein, ou moins 

bien dirigé que celui qu'elle essuie , il faut qu'elle 

marche de la plus grande vitesse qu'il lui est possible* 

pour aller charger à l'arme blanche : quand celle qui 

ne marche pas voit marcher l'autre , elle doit faire 

toujours le feu le plus vif qu'il lui est possible , jus-

qu'à ce que l'autre n'ait plus que pour une demi-mi-
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mite environ de terrein à parcourir ; celle qui n'a 

'pas marché doit alors charger ies armes , & aller 

en-avant. 

Dès que celle qui a marché la première voit cesser 

le feu à cette distance i il est peut-être nécesiaire 

j comme César fit à Pharsalle) qu'elle s'arrête pour 

reprendre haleine, & se remettre en ordre, en rem-

plaçant dans ses rangs la perte qu'elle a foufferte. 

Avant que d'un côté l'on ait remarqué que le feu 

a cessé , 6c de l'autre que l'ennemi s'est arrêté, ìl y a 

presque une demi-minute de tems passé, & la troupe 

crui a fait feu jusque alors esta la distance d'une demi-

minute de chemin de l'autre , ou bien à un quart feu-
lement , si cette troupe qui a fait feu 6c a cessé de ti-

rer, a pris son parti de marcher en-avant auíîi-tôt 

qu'elle a eu rechargé ses armes ; il faut alors que celle 

qui a arrêté fa marche & repris haleine, se remette 
kn marche ; elles se rencontreront toutes deux à un 

quart de minute dans le premier cas, à un huitième 

clans le second. 

La troupe qui a marché n'a pris ce parti qu'à 

cause de l'infériorité de son feu ; elle auroit été obli-

gée de céder, st elle n'avoit pas marché en-avant. 
V~oye{ ci-deffuspag. prècèd. Elle se trouve en présence 

pour combattre à l'arme bianche ; elle n'a d'infério-

rité que la perte des hommes qu'elle a essuyée ; cette 

infériorité peut se réparer à arme blanche ck ordre 

égal, par l'adresse, la force, 6c la valeur ; la force 6c 

ía valeur ne peuvent rien à présent contre l'arme à 

feu : donc la troupe qui réunit l'adresse , la force, 6c 

la valeur ( toutes les fois qu'elle n'a pas la supério-

rité du feu), doit nécessairement charger à l'arme 

blanche , ou fe retirer fi quelque obstacle insurmon-

table l'empêche de joindre l'ennemi. 

II n'est pas unanimement reconnu qu'une troupe 

puisse ' tirer six coups par minute ; l'avantage qui 

pourroit résulter de cette vitesse paroît même pro-

blématique à plusieurs; parce qu'ils voyent souvent 

dans les exercices que plus on fait un feu vif, plus il 

y a de fusils qui cessen* de faire feu ; en forte qu'il est 

arrivé quelquefois qu'à la sixième décharge , il n'y 

avoit peut-être pas la moitié des fusils qui tirassent ; 

mais Une expérience bien faite pourroit constater ou 

détruire ce problème ; on çonnoît mieux le fusil, les 

moyens de le manier aisément ; on tire beaucoup 

plus vîte à-préfent qu'on ne faifqit il y a trente ans ; 

peut-être n'est-on pas encore dans toute l'Europe au 

point de la perfection ; 6c telle nation n'en est peut-

-Ctre pas aussi près qu'elle se flatte de l'être ; mais on 

peut faire des épreuves. 

Les troupes dont les fusils n'ont pas fait feu dans 

toutes les décharges, avoient peut-être des armes 

défectueuses ; voye^ POUDRE A TIRER; leurs cartou-

ches étoient peut-être mal-faites; de papier trop fort, 

ou trop collé ; leur poudre étoit trop humide, ou leurs 

fusils étoient peut-être sales depuis long-tems ; mais 

fur-tout ces troupes manquoient peut-être d'adresse 

& d'habitude; 6c quand même il feroit arrivé une 

fois qu'une troupe d'infanterie eût fait feu fur l'enne-

mi , 6c qu'il se trouvât après un certain tems une 

grande quantité de poudre, de baies, ou de cartou-

ches répandues devant elle , ce ne pourroit être en-

core-là une expérience constatée. i°.Si cette troupe 

a fait plus de douze décharges de fuite, les soldats 

ai'ont pu manier leurs fusils, par conséquent le char-

ger comme il faut ; si le canon des fusils étoit léger 

mince, ils n'étoient peut-être plus maniables au 

huitième ou au dixième. 2°. Si cette troupe n'étoit 

pas persuadée intimement 6c parfaitement que son 

feu pouvoit la rendre victorieuse, 6c la garantir sû-

rement de fa perte, les soldats ont pû être troublés 

par la crainte du danger. La nécessité démontrée 6c 

connue de tout le monde de tenir tel ordre , de fe 

^défendre part«l moyen
?
 dans telle position, peut 

feule donner cette confiance.; l'inçertitude univer* 

selle de i'ordre qu'on doit tenir 6c des moyens de dé* 
fenies, fait qu'on la perd nécessairement. 

Á-propos du feu de chaussée par divisions, j'ai dit 

qu'il falloit faire un.calcul suivant la vitesse avec la-

quelle on pouvoit tirer, 6c l'étendue du front de la 

division ; j "ait dit ci-devant que pour faire un feu con-

tinuel , il falloit quatre fois plus de rangs qu'on n'en 

peut faire tirer à- la-fois, l'explication du feu de chauf-
fée plein peut éclaircir ces deux propositions. 

En supposant une chaussée rie 64 pies de large,elle 

pourroit contenir trente-deux files, estimant pour ce 

calcul chaque soldat occuper deux piés. Pour le feu de 
chaussée , n°. 7. (yoye{ ci-devant), il faudroit laisser 

à la droite & à la gauche huit piés pour laisser défi-

ler quatre rangs, resteroit donc 24 files à placer de 

front, çlont la moitié est douze , qui doivent par-
courir le front de la division qui suit, lorsqu'ils au-

ront cessé de faire feu. Ensuivant le commandement 

il faut deux secondes, pour qu'un à droite & un à 

gauche soient exécutées , 6c une feconcje pour par-

courir quatre piés; ainsi il faut au premier tiers, com-

posé de quatre hommes de front & quatre de hau-

teur, quatre secondes pour quitter son terrein, après 

lefqueiles il en faut cieux, pour que les quatre files du 

milieu occupent la place que les premières ont quit-

tée ; il en faut à celles-ci deux pour l'abandonner, & 

deux secondes après , il est rempli par les quatre der* 

nieres files de ces douze, ce qui fait en tout dix íé-

condes,Ia division qui fiait peut alors faire feu en lais-

sant perdre le terrein qu'oecupoit la premiere,& supr 
posant que l'on tire six coups par minutes, ce qui fait 

un par dix secondes ; de ce calcul que le feu est con-

tinuel 6c fans retard , par un front de 2.4 hommes fur 

une chaussée à contenir un front de 31, & qu'il fe-

roit plus vif d'une seconde à chaque changement de 

divisions autant de fois que l'on le diminueroit de 

quatre files, puisqu'il faut une seconde pour parcou-

rir le front de deux files, mais une seconde n'est point 

une augmentation de vitesse sensible , 6c le nombre 

de quatre files est le sixième du feu que l'on perdroit. 

Si la chaussée étoit de 72 piés, on pourroit avoir 

quatre files de plus, le feu ne feroit plus lent que d'u-

ne minute à chaque changement de division ,& il fe-
roit plus fourni d'un sixième en fus. 

Mais dans les 64 piés, on pourroit faire un feu qui 

ne feroit que d'un vingt - quatre , même d'un vingt-

feptieme plus lent, 6c qui feroit d'un tiers en fus plus 

nombreux , c'est ce que je nommerai feu plein de 

chauffée ; pour faire ce feu fur une chaussée de 64 piés, 

il faut quatre divisions de trente-deux hommes de 

front chacune placée l'une derrière l'autre avec quel-

qu'intervalle , il faut que ces divisions soient parta-

gées en deux demi, pendant que les deux premières 

demi-divisions font feu , les trois divisions entières 

qui suivent la première , doivent auffi fe partager en 

demi-divisions de seize hommes de front; de chacune 

de ces demi-divisions, il faut que les quatre files de 

droite 6c de gauche doublent en arriére fur les huit 

files du centre de leurs demi-divisions , ce qui for-

mera des carrés pleins ( si les troupes font à quatre 

de hauteur): lorsque les deux premières demi-divi-

sions ont tiré douze coups , elles doivent défiler par 

leur droite , 6c leur gauche pour aller se reformer, 

après la derniere division; lorsqu'elles ont abandonné 

leur terrein, les deux demi-divisions qui les doivent 

remplacer fe mettent en mouvement, les huit files 

du centre marchant en avant quatre pas, 6ç les qua-

tre files de leur droite , 6c leur gauche qui avoit 

doublé , vont en dédoublant par le pas oblique re-

prendre leurs places , & ainsi successivement de di-

vision en division. Pour que la division qui a fait feu 

quitte son terrain, les quatre files de la droite & de 

la gauche de chaque demi-division foat demi-tour à 
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droite, èk marcìient douze grand pas en avant ; pen-

dant leur demi-tour à droite, les huit files du centre 

restent en face, ce qui dure deux secondes de tems ; 

ensuite la moitié de ces huit files du centre fait à 

droite , èk l'autre à gauche , pour cela encore deux 

secondes , elles font après quatre pas, èk le front des 

huit files des demi-divisions qui fuivoient celles-ci, 

est découvert; pour ces quatre pas, deux secondes , 

donc jusqu'à ce moment en total six secondes : les 

huit files du centre de cette première division (déjà 

mises en marche) , font, après ces six secondes de 

tems, encore un à droit, ou un à gauche, pour cela 

c'est deux secondes , elles suivent ensuite les files 

qu'elles avoient à leurs flancs ; èk font huit pas pour 

les joindre, pour cela il leur faut quatre secon-

des , qui, avec les deux ci-devant, font six , èk 

ces six , avec les six comptées encore ci-devant, font 

en tout douze ; alors les quatre files de droite èk de 

gauche des divisions secondes à faire feu , ont déjà 

commencé à occuper le terrein abandonné fur leur 

flanc , & à fe dédoubler i°. par le pas oblique ; pour 

ce pas, quatre secondes, ensuite par ie pas en avant, 

elles en font quatre , ck font à les faire deux secon-

des , total six , ce qui joint aux douze ci-dessus fait 

en tout dix-huit secondes ; la décharge que cette di-

vision seconde à tirer pourroit faire alors, feroit donc 

retardée de huit secondes, mais c'est la douze èk trei-

zième décharge , donc ce ne feroit qu'un quinzième 

de retard fur les douze , ce qui est peu de chose , èk 
le feu au-lieu d'être de vingt-quatre de front, feroit 

de trente-deux, donc d'un tiers en fus plus nombreux, 

ce qui est beaucoup : mais après six minutes le front 

des huit files du centre de chaque demi-division se-

conde à tirer est découvert, ii lui faut deux minutes 

pour aller occuper le terrein abandonné , alors ces 

huits files peuvent faire feu huit secondes après la 

derniere décharge de la première division ; ce qui 

loin de faire un retard dans la vivacité du feu, fait 

une vitesse d'un soixantième en sus ; mais cette trei-

zième décharge est de la moitié moins fournie que les 

autres ; par conséquent ce n'est plus qu'un vingt-fep-

tieme de diminution siir la quotité du feu ; cette or-

donnance fur seize de hauteur peut donc faire un feu 

continuel, ck la division qui a fait f u , peut avoir 

quatre ou cinq minutes pour rajuster ses armes. 

Si les fusils trop courts étoient un inconvénient pour 

faire feu des quatres rangs , ne pourroit-il pas être 

réparé en plaçant les plus grands hommes au dernier 

rang ? Ne pourroit-on pas encore leur donner des fu-

íils plus longs ? Quand un quatrième rang de soldats 

mettroient à charger les fusils longs le double du tems 

que mettentles autres, son feu n'augmenteroit-il pas 

d'un sixième en fus le feu de la troupe fur deux dé-

charges ; les quatre rangs tireroient fans que les deux 

premiers missent genou en terre , & qu'il y eût 

un quatrième ck cinquième rangs armés de fusils 
longs , ne pourroit-on pas faire alors feu des cinq 

rangs ? Si trois rangs mettoient genou en terre, ne 

pourroit-on pas faire feu de six? La moitié de la troupe 

feroit armée de fusils longs, ck même de fort longues 

bayonnettes. Voye^ FUSIL, ARMES A FEU, Moyen 

de les perfectionner. 

Feu de cavalerie contre cavalerie. Si le feu de l'in-

fanterie peut être très-meurtrier , il n'en est pas de 

même de celui de la cavalerie ; mais une question que 

je ne vois pas décidée par de bonnes épreuves, c'est 

de lavoir s'il convient oui ou non que la cavalerie 
fasse feu avant de charger , il paroît bien impossible 

que le second rang d'un escadron puisse faire feu de 

son mousqueton ; il semble donc que si, comme 

nous avons supposé , de cent coups un seul porte, en 
faisant la même évaluation dans la cavalerie , son feu 

ne mettroit pas par chaque escadron un seul homme 

hors de combat, i°. parce qu'elle ne peut faire qu'-
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une décharge , à cause qu'il faut plus de tems à che-
val pour charger un mousqueton , que pour un fusil 

à pié ; 20
. qu'il passe pour constant que le feu du: 

mousqueton doit être fait de plus près pour faire un 

feu égal à celui du fusil ; 30. une troupe à cheval par-

court l'efpace qui la sépare de l'ennemi plus vîte 

qu'une troupe à pié; 40. S'il est avantageux à une 

troupe d'infanterie de s'ébranler en avant pour rece-

voir ck donner le choc , il l'est indubitablement da-

vantage à la cavalerie ; 50. il faut une espace pouf 

íè mettre au trot, peut-être même au galop, sa trou-

pe ne pouvant être assez parfaitement dressée pouf 
partir de l'arrêtau grand trot ; 6°. la cavalerie qui a 

fait feu avant le choc se trouve dégarnie du feu de soit 
mousqueton lors de la poursuite, si elle a battu , ou 

de sa retraite, fi elle a plié ; on ne peut pas donner 

pour raison de ne pas faire faire feu à la cavalerie ; 

la frayeur qu'a causé quelquefois aux chevaux de 

leurs troupes le feu que des escadrons ont faits. Voye{ 

façon de dresser les chevaux au feu , ék institutions mi+ 

lit air es de M. de la Poterie* 

Si l'infanterie présente un but de cinq piésèk demì 

de haut, la cavalerie en préfente un un tiers plus éle* 

vé, èk par conséquent plus de moitié plus aisé à at-

teindre , donc on devroit en même proportion esti-

mer que de cinquante coups un portera ; la cavalerie 

tire de plus près , cela compense la difficulté qu'elle a 

de tirer juste : un cheval du premier rang ne peut 

culbuter celui ou ceux qui le suivent, èk si ces pre-

miers ne culbutent pas, ils causent peut-être plus de 

désordre encore dans Pefcadron ; le feu du mousque-

ton ne doit point servir après la défaite, parce qu'a-

lors étant mêlés, on ne doit tirer qu'à bout touchant, 

èk le pistolet suffit pour cela , le musqueton est inu-

tile dans la retraite ; il est nécessaire qu'un escadron 

s'ébranle avant de recevoir le choc, èk prenne la 

même vitesse que son ennemi, non-feulement pour 

avoir la même force , mais pour que cette vitesse 

cause aux chevaux de son ennemi la même frayeur 

que la vitesse de cet ennemi cause aux siens (il est 

très-nécessaire de s'appliquer dans les exercices à di-

minuer dans les chevaux cette frayeur causée par 

l'approche d'un escadron, èk même d'un bataillon). 

L'efpace pour mettre un escadron en train au grand 

trot ou galop est d'environ dix toises pour toute ca-

valerie ; douze à quinze toises que l'ennemi peut par-

courir pendant ce même tems, font vingt-cinq ou 

trente ; donc un escadron peut encore faire feu de son 

mousqueton lorsque son ennemi n'est plus qu'à vingt-

cinq ou trente toises de lui : or à cette distance le feu 

doit être mieux ajusté , èk l'on pourroit compter 

peut-être que de huit ou dix coups un portera. 
Sur un front de cinquante maîtres qui ïàxtfeu fur 

un pareil front, ce font cinq maîtres de l'efcadron 

ennemi qui font frappés , fans compter ceux que la 

chute de ceux-ci peut faire culbuter ; mais enfin il 
semble au-moins que le feu que peut faire une troupe 

bien exercée ne peut pas lui nuire ; voilà à-peu-près 

les raisons pour èk contre. Pour des autorités en fa-

veur du feu , voyez art de de la guerre, p.. .. c'est U 

seul auteur qui l'ait approuvé. 

Feu de f infanterie contre la cavalerie. Le feu de l'in-

fanterie peut atteindre la cavalerie de plus loin qu'il 
n'atteint d'autre infanterie , puisque la cavalerie pré-

sente un plus grand but ( voyq; FUSIL, fa portée), 

quelque vitesse que la cavalerie mette à parcourir cet 

espace, elle ne peut le faire en moins de huit minu-
tes ; or elle essuyera au-moins huit décharges à qua-

tre par minute , deux files de cavalerie occupant au-

moins un front égal à trois files de soldats à quatre 

de hauteur , c'est quarante-huit coups de fusil pour 
chaque file de cavalier, si des quarante-huit deux 

coups portent, que l'efcadron soit fur deux rangs, il 

n'arrivera pas un seul cavalier fur l'infanterie ; mais 
1
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s'il ne portoît que deux coups des quarante-huit qui 

feroient tirés , èk que l'efcadron fût fur trois rangs, 

il resteroit un tiers ; íì ce tiers arrivoit fur les bayon-

nettes (fufíént-elles larges comme les pertuifannes 

de M. le chevalier Follard ) , il enfonceroit l'infan-

terie fans être quaíi arrêté , mais il feroit pié à terre 

en partie ou culbuté à cinquante pas de-là ; l'infante-

rie perdroit ici de fa force à s'ébranler en avant con-

tre le choc de cette cavalerie , non-feulement parce 

qu'elle pourroit perdre la forme de son ordre , mais 

parce qu'elle diminueroit la force de stabilité que lui 

donne l'union adhérente de fes parties, èk que la force 

èk la vitesse du choc de la cavalerie a une supério-

rité incommensurable fur la force ck la vitesse de l'in-

fanterie , non-feulement à raison de la masse ck de la 

vitesse des corps, mais encore par leurs étendues , 

leurs ressorts 6k leur forme différente. 

Nous avons supposé que fi de trois rangs un seul 

arrivoit fur l'infanterie , il la renverseroit, c*est-â-

dire la traverferoit, que ce tiers feroit mis pié à ter-

re, òk cela parce que chaque cheval emporteroií au 

travers du corps quelques bayonnettes ou autres 

armes. 

Mais des soldats aguerris ne pourroient-iís pas se 
remettre en ordre , èk feroient-iis donc nécessaire-

ment battus par des cavaliers en partie démontés èk 

culbutés en nombre auíïi inégal, puisque les soldats 

feroient huit contre un cavalier ? leur dernier rang 

seul pourroit, leur faisant face, fe trouver le double 

plus nombreux. 

Une seconde attaque à cette infanterie, feroit plus 

redoutable que la première ; elle auroit un quart 

moins de feu pour s'y opposer , èk il arriveroit un 

plus grand nombre de cavaliers fur elle ; quand elle 

ne feroit pas encore battue par cette seconde char-

ge , vraisemblablement elle le feroit par une troi-

sième. 

II semble donc qu'on doit conclure de-là que la 
cavalerie doit battre l'infanterie : on suppose qu'une 

portion de ligne d'infanterie est attaquée par un front 

de cavalerie égal au sien ; que l'infanterie est à qua-

tre de hauteur , èk la cavalerie à trois ; il fe trouve 

alors qu'à la seconde charge, l'infanterie aura été at-

taquée par un nombre de gens de cheval égal au fien ; 

ck à la troiíieme par un qui feroit la moitié plus 

nombreux, il y auroit peu de soldats blessés d'armes 

à. feu , quelques-uns le feroient par les piés des che-

vaux , èk vraisemblablement les vainqueurs feroient 

après leurs victoires moins nombreux que les vain-

cus ; que peutfaire cette cavalerie à de tels vaincus, 

íi ceux-ci ne jettent leurs armes à terre, èkne deman-

dent grâce? mais c'est à quoi le désordre èk la frayeur 

( fuite nécessaire du désordre ) , les obligeront in-

failliblement. La frayeur est contagieuse ; quelque-

fois elle se communique d'un coup d'oeil, d'un bruit, 

d'un mot ; elle devient elle-même cause du désordre 

qui la redouble toujours. Si donc un front d'infante-

rie étoit pénétré dans une partie par la cavalerie , 

il est très-poíïìble que le manque de confiance en la 

force de son ordre, mette le reste de la ligne en désor-
dre , qu'il prenne répouvante, qu'il jette ses armes, 
6k qu'il se rende. 

Si l'infanterie détruit une grande partie de la cava-

lerie qui vient l'attaquer, c'est par son feu ; avanta-

ge qu'elle n'avoit pas quand elle étoit armée de pi-

cpes, tous les rangs à la vérité préfentoient par 

échelons, en avant de son premier , le fer des pi-

ques incliné à la .hauteur du poitrail des chevaux , 

èk le talon des piques étoit arbouté contre terre , èk 
retenu par le pié droit du piquier ; il passoit alors 

pour certain que la cavalerie ne pouvoit enfoncer 

l'infanterie , cependant il étoit arrivé assez souvent 

le contraire : on difoit pourtant comme aujourd'hui, 

îx l'infanterie connoissoit fa force, jamais la cavale-
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rie ne l'enfonceroit. Si cet axiome a jamais été vrai,' 

ne le feroit-il plus ? 

L'infanterie a deux moyens de se défendre ; ses ar-

mes èk son ordre ; st par ies armes , & par tel ou tel 

ordre , elle n'a pu ni dû résister ; il n'est pas dit que 

avec ces mêmes armes, èk tel autre ordré , elle ne 

le puisse faire ; il est certain que si la cavalerie ne 

vient pas heurter les armes de l'infanterie, jamais el-

le ne l'abattra, car ce n'est que par son choc que 

la cavalerie peut la vaincre ; puisque elle ne peut 

contre cette infanterie se servir d'aucunes armes de 

près ou de loin ; le but que l'infanterie doit se pro-

poser pour résister ;.*ia cavalerie, est donc de détrui-
re le plus qu'il est possible par son feu, èk d'éviter son 
choc par l'prdre qu'elle doit tenir. Poye^ ordre ou 

ordonnance, infanterie contre la cavalerie. 

Feu du canon. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours 

aux croniques chinoises, pour fe persuader que le 

nombre des pieces de carton de campagne, peut de-

venir très-considérable, l'expérience des dernieres 

années de la guerre, peut en convaincre ; l'artillerie 

de campagne, à la fin du siécle précédent, n'alloit 

pas au-delà de cinquante à soixante bouches à feu, 

èk on mettoit ordinairement à la fuite de chaque ar-

mée , autant de pieces de canon qu'il y avoit de mil-

liers d'hommes de pié. 

Les équipages de campagne qui ont été mis fur 

pié dans les Pays-bas, pendant les dernieres cam-

pagnes de 1747 & 1748 , étoient de cent cinquante 

pieces de canons , dont 14 de seize , 16 de douze , 

30 de huit, 80 de quatre longues ordinaires, ck 10 
à la suédoise; chaque piece approvisionnée pour tirer 

deux cens Coups ; cinquante caissons d'infanterie, 

portant chacun quatorze mille quatre cens cartou-

ches , èk douze cens pierres à fusil ; soixante ck dix 

pontons de cuivre, èk trente de fer blanc ; les haquets 

de rechange, èk agrets nécessaires à leur fuite. Le 
tout ainsi, les forces , ce qu'on appelle le petit parc, 

( Foyei ce mot )> les outils, menus achats , cent 

coups cl'approvisionement par chaque piece, èk qua-
tre-vingt de cent pontons, attelés avec trois mille 

chevaux d'artillerie ; les cent autres coups par pie-

ce , ainsi que sept cens vingt mille cartouches d'in-

fanterie , deux cens mille pierres à fusils, trois mille 

outils à pioniers, vingt milliers de plomb , èk vingt-

quatre de poudre ; des mèches èk artifices portés íiir 

quatre à cinq cens chariots du pays ; on ajoutoit en-

core deux cens chevaux du pays pour atteler vingt 

des pontons de fer blanc, èk mettre deux chevaux en 

avant de l'attelage de chacun des autres. 

On a joint à ces équipages, dans la derniere cam-

pagne , quelques obus, efpece de bouche à feu dont 

l'ufage a été reconnu assez utile pour croire qu'il 

pouvoit être ordonné par la fuite qu'il y en ait un 

certain nombre fixé aux équipages de sièges èk de 

campagne ; il est assez vraissemblable qu'il fera auíli 

ordonné en France d'avoir , outre ce nombre de ca-

nons , encore deux pieces attachées à chaque batail-

lon , à l'imitationde quelques autres puissances. 

Le service du canon est au moins autant perfection-

né que le maniement du fusil, les écoles d'artillerie 

dont le but a été principalement d'instruire fur l'ufa-

ge que l'on en doit faire pour l'attaque èk la défense 
des places , ne se sont point bornées à ce seul objet ; 

èk quoique le service de campagne ne demande pas 

tant de foins , de frais, d'attirails , de précautions, 

ni de théorie , il a cependant toujours fait dans ces 

écoles une partie qu'on ne peut négliger , èk non-

feulement l'étude de l'artillerie par rapport aux siè-

ges , mais encore celle de la guerre de campagne en a 

formé également l'objet. 

Ce qu'on appelle pour une armée artillerie de cam-

pagne , est séparé de celle que l'on fait joindre pour 

les sièges ; elle a des officiers nomraéspour y servir^ 

( 



tìes entrepreneurs, des chevaux, un détachement 

du régiment èk corps royal de l'artillerie ck dii gé-

nie , indépendamment de ceux qu'on y attache, tirés 
de l'infanterie de l'armée; 

Le commandant en chef de ^artillerie d'une ar^ 

mée , l'est également de celle de íiege ck de celle de 

campagne ; mais il envoie un officier supérieur, qui 

lui est subordonné , pour commander celle de cam-

pagne dans les endroits oîi le général de l'armée ne 
juge pas fa présence nécessaire; 

Toutes les différentes parties de l'attiraìl de l'artil-

lerie , font séparées 6k reparties par brigades, pour1 

la commodité dû service. 
Le major de ce corps prend le mot du maréchal 

de camp de jour, mais n'est point dispensé d'aller ou 

d'envoyer tous les jours un officier major au détail 

de Finfanterie , chez le major général, pour l'exé*-

cution des ordres qui s'y donnent relatives à l'artil-

lerie , soit pour marche , détachemens, escorte, 
distribution de bouche, ou de munitions
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 ou four-

rages. 

Dans les détachemens un peu considérables en in-

fanterie , on envoie assez souvent jusqu'à deux bri-

gades du canon de quatre livres de balles , èk même 

quelquefois une du calibre de huit, aux arriéres gar-

des d'armées , ainsi qu'aux campemens on en envoie 

selon le besoin ; un jour d'assaire on distribue le câ-

non le long du front de la li^ne , mais par préféren-

ce devant l'infanterie à portée de défendre le canon 

qui peut n'avoir pas la facilité de fe retirer aussi vîte 

que la cavalerie peut être contrainte de le faire. 

Quoiqu'on ait jusqu'à la fin de la derniere guerre 

négligé d'instruire l'infanterie françoife de se servir 
de son feu le plus vivement qu*il est possible , fous le 

prétexte que le génie de la nation est d'attaquer avec 

les armes blanches , èk que le feu ne pouvoit pas 

faire gagner les batailles ;Fexpérience faite dans cer-
tains cas , a prouvé le contraire , assez pour enga-

ger à ne point négliger d'instruire lés troupes au feu; 
èk il est à croire que l'on cessera également de dire 

par la fuite que le feu du canon est peu de chose , 
qu'il faille être prédestiné pour en être frappé , èk 
qu'il ne peut causer aucun dérangement aux manœu-
vres des troupes aguerries ; qu'enfin on n'y doit point 
avoir égard. 

Cent pieces de canons peuvent être portées au 

front d'une première ligne , si l'infanterie de cette 
ligne est de quarante bataillons partagés en dix bri-

gades , il peut y avoir dix batteries fur cette éten-

due ; elles peuvent être supposées de huit pieces, il 
en resteroit encore vingt pour répartir aux extré-

mités des ailes , où l'on a souvent placé de l'infante-

rie ; ce feroit donc huit pieces vis-à-vis quatre ba-

taillons ; ces huit pieces tireroient dès que l'enne-

mi feroit à cinq cens toises , èk comme les bataillons 

feroient par le pas redoublé de l'ordonnance dix mi-

nutes un quart à parcourir cet espace , les canons 

tireront bien mirés èk ajustés, cinq coups par chaque 

minute ; c'est donc cinquante coups par piece , èk 
quatre cens pour les huit : si un quart des coups por-

te , il frappera chaque fois quatre hommes au moins, 

donc ce fera quatre cens hommes hors du combat, 

ce qui fait un sixième fur quatre bataillons supposés 
de six cens hommes chaque. 

Mais est-il nécessaire de mirer contre l'infanterie , 
dans une plaine bien unie ? ne suffit-il pas d'arrêter 

le canon fur son affût, de façon que la piece reste 

toujours horisontale ? le but fur lequel il doit tirer 

ne varie pas, il est toujours de 5 à 6 piés de haut, èk 
de 200 toises de large. Le canon peut être servi assez 

promptement pour faire feu plus de dix fois par mi-

nute fur un pareil but : ce but avance toujours èk de-
vient d'autant plus aisé à attraper. 

P'ailleurs presque tous les çoups qui frappent à 

terre au-devant du but font auíîi meurtriers que îes 

autres , l'angle d'incidence n'étant pas assez ouverts 

èk la résistance de la terre ordinairement pas assez 

forte pour occasionner une réstéxion ou resaut par-

dessus la hauteur du but. Òn pourroit compter que 
le quart des coups porteroit, chaque canon en tirera 

100 coups, c'est pour les 8 pieces 200 coups qui por-

tent. De plus , dès que l'ennemi n'est plus qu'à 50 

toises, le cânon fera tiré à cartouches
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 èk chaque 

coup frappera 12 ou 15 hommes; supposé feulement 

par canon, douze ou treize coups à boulets portansj, 
c'est cinquante hommes par chaque canon hors de 

combat, èk íix coups à cartouches, c'est 180 autres j 
ce qui fait ï 30 pat chaque pîeCe, èk pour les 8 plus 

de mille hommes ; nous avons Calculé que les coups 

de fusils pourroient en détruire un sixième, cela fe-

roit 400, èk il ne resteroit donc qu'un peu plus d'un 

tiers. Le canon opposé auroit fait dé l'autre côté une 
destruction égale , èk la troupe qui se feroit avancée 

auroit fur celle qui feroit restée à faire feu, une infé-
riorité en nombre d'un tiers environ. 

Si l'on calculoit i'esset qui devs oit résulter du feu 

des deux pieces de canon que l'on peut donner de 

plus à chaqúe "bataillon, il le trouveroit que le feu 

détruiroit une troupe dans l'efpace de tems qu'elle 

mettroit à parcourir la portée du canon de campa-

gne ,6* on ne pourroit plus dire alors que l * effet du feu 

du canon ne doit pas être regarde comme capable de cau-

ser un dérangement notable à l'ordonnance de Vins an-
terie. 

Au reste , tous ces calculs font faits dans la suppo-
sition que le feu de la moufqueterie, ainsi que celui 

du canon fait tout I'esset qu'il peut faire, niais cet 
essét ne peut avoir lieu, qu'autant que les troupes fe-

roient exercées au feu auísi parfaitement qu'il est pos-

sible qu'elles le soient, èk qu'elles auroient la ferme-

té que leur auroit acquis de longue main la certitude 
de la supériorité « par une théorie démontrée de Veffet 
» qui doit résulter de tel feu, plutôt que de tel autre dans 
» telle & telle occasion ». 

Le moyen de pratiquer ce qu'il y a de mieux lorá 

de l'exécution de chacune des parties de la guerre , 

est de connoître par des combinaisons ou démonstra-

tions arithmétiques , oii géométriques, la possibi-

lité èk le point de justesse que peut présenter la théo-

rie ; il faut ensuite par des épreuves faites en consé-
quence ( avec tout le soin possible ) chercher celui 

que la pratique peut donner, tout est supputation à 
la guerre, tout doit fe destiner. 

Le feu doit être le dernier moyen d'acquérir la su-
périorité , on est vaincu par un feu plus meurtrier , 

l'on n'est battu que par les armes blanches, èk l'on 

peut conquérir par des manœuvres habiles, èk sou-

vent fans coup férir. Voye{ art de la Guerre , du ma-

réchal de Puyfegur , la savante dissertation fur les 

trois combats de Fribourg , èk les moyens qu'on au-

roit pu prendre pour les éviter èk parvenir au mê-
me but. 

Tous ceux qui jusqu'à présent ont travaillé fur la 
pirotechnie militaire, n'ont eu pour but que de fa-

ciliter la plus grande destruction de l'espece humaine 

( quel but quand on veúty réfléchir) : tous les Arts 

en ont un bien opposé ; ceux du-moins dont l'objet 

unique n'est pas fa conservation, n'ont en Vue que 

fes goûts, fes plaisirs , soii bien-être, son bonheur 

enfin. La guerre ( ce steau inévitable ) ne peut-elle 

donc fe faire fans avoir pour unique èk principal but 
la plus grande destruction de Phumanité ? feroit - iî 

impossible de trouver une armure d'un poids suppor-

table dans Faction, qui puisse parer de I'esset des fu-

sils ? Qu'il feroit digne du génie de ce siécle éclairé, 

de fâire cette découverte ? quel prix plus digne d'am-

bition ; que doit-on désirer davantage, que d'être le 

conservateur de l'humanitéi mais en attendant la dé» 
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couverte de ce secret, s'il est un moyen sûr d'éviter 

la moitié des coups de fusils & de canon que l'on 

essuie ordinairement; n'est-il pas contre toute rai-

son de ne pas chercher à y parvenir ; or ,fi l'on peut 

parcourir la moitié plus vîte qu'on ne fait, l'efpace 

de terrein où l'on essuie des coups defea, & arriver 

cependant en aussi bon ordre fur son ennemi : il est 

certain que l'on en évite la moitié. Voyn{ MARCHE, 

sa vitesse ordonnée & sa vitesse possible. 
FLEURISTE, f. m. ( Art méchaniq. )fleuriste arti-

ficiel. L'art de fabriquer des fleurs artificielles consiste 

dans la façon de représenter avec des étoffes , de la 

foie, du fil, du coton, de la laine ,, du chanvre, des 

plumes, vélin, coques de vers à foie, èk quantité 

d'autres choses, des fleurs, imitant si parfaitement la 

nature que l'on en peut former des arbres , charmil-

les èk guirlandes, èk même des desseins de parterre, 

de bois, de bosquets , &c. soit en petit, ou de gran-

deur convenable aux endroits où l'on juge à propos 

de les employer. C'est de ces fortes d'ouvrages que 

l'on décore les théâtres, ainfi que les appartemens, 

fur-tout dans des jours de cérémonies, bals, festins , 
ou autres fêtes publiques ou particulières. On en 

décore ausii les tables. Les femmes mêmes s'en ser-

vent dans leurs plus belles parures. II en est de trois 

sortes : la première se fait avec du vélin, de la toile, 

èk autre étoffe de soie ou de fil teint de différentes 
couleurs èk empesé ensuite dans l'empoix ; on en 

découpe les fleurs ck les feuilles avec des emporte-

pieces, ciseaux 6k autres semblables outils ; on les 

gauffre avec des gauffroirs ; on les attache ensemble 

sur du fil de fer , de cuivre ou d'argent, couvert de 

vélin ou de foie , coloré avec un fil d'argent très-

mince ou de foie verte , observant toujours d'imiter 

la nature dans ses variétés. 
La seconde se fait avec des plumes de différens 

animaux blancs que l'on teint de différentes couleurs 
après les avoir savonnées. II y a des fleuristes qui 

nourrissent à cet effet des oiseaux en particulier , 

qu'ils ont grand foin d'entretenir proprement, 6k des 

plumes desquelles ils fe servent au besoin. Ces plu-

mes arrachées des oiseaux vivans conservent tou-

jours non-feulement dans leur couleur naturelle, 

mais même dans celle qu'on leur substitue, leur pre-

mière vivacité , 6k celle que l'on remarque dans les 

plus bellesfleurs,ce que Tonne peut voir dans les plu-

mes qui ont été arrachées des oiseaux morts. On les 

découpe auíîi avec des ciseaux, emporte-pieces, &c. 

On les ceintre avec des couteaux fans taillant, 6k on 

les attache comme les précédentes avec du fil d'ar-
gent ou de foie fur du fil de fer , de cuivre ou d'ar-

gent , couvert de vélin 6k de foie verte dont on 

forme les branches. 
La troisième fe fait avec des coques de vers à foie, 

que l'on teint aussi de différentes couleurs. On les 

découpe avec des ciseaux 6k emporte-pieces, 6k on 

les attache aussi avec du fil d'argent ou de foie, fur 

du fil de fer, de cuivre ou d'argent, couvert de foie 

verte pour former les branches. Les ouvriers qui tra-

vaillent à ces trois fortes de fleurs, emploient éga-

lement les mêmes outils , les mêmes ingrédiens , 6k 

tout ce qui peut servir en général à imiter les fleurs 

naturelles. 

Les fleurs 6k les feuilles se font pour la plupart 

avec des emporte-pieces convenables, 6k semblables 

aux fleurs ou feuilles que l'on veut imiter. C'est une 

efpece de poinçon creux, que l'on applique fur du 

vélin, taffetas ou autre étoffe pliée en huit, dix ou 

douze , selon l'épaisseur posée fur le billot ; on frap-

pe un seul 6k fort coup de maillet fur Pemporte-pie-

ce, qui alors emporte la piece de part en part, ce 

qui lui en a fait donner le nom. On recommence 

ensuite sur l'étoffe ,à côté de l'endroit où l'on a em-

porté la piece; 6k de cette façon on multiplie à l'infini 
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èk promptement, les fleurs èk les fetiilles dont on a 

besoin. 

La plupart des boutons se font de différentes ma-

nières; les uns se font ávec du coton gommé, re-

couvert de vélin , taffetas ou autre étoffe ; les autres 

se font avec de la mie de pain aussi gommée, èk re-

couverte de vélin ou taffetas ; d'autres enfin, ainsi 

que les grains, avec de la filasse, de la foie ou fil effi-

lé , ou non éssilé, èk quantité d'autres semblables cho-

ses , que Pindustrie de l'artiste est feule capable d'ima-

giner. V. nos PI. & leur expL Article de M. LucoTTE, 

FOI, (Théolog.) Qu'on me permette de joindre 

ici quelques réflexions philosophiques , au détail 

qu'on a fait fur les articles de foi dans le Diction-

naire. 

S'il y a quantité de gens qui fe forment une 

si haute idée de la morale , qu'ils ne rendent pas à la 

foi les hommages qu'elle mérite,il est encore un plus 
grand nombre de théologiens qui élèvent tellement 

la nécessité de la foi, qu'on fe perfuaderoit après les 

avoir lus , qu'elle constitue feule toute la religion ; 

erreur d'autant plus dangereuse, qu'il est plus aisé de 

croire que de pratiquer ; car quoique la morale & la 

foi ayent chacune des prérogatives particulières, je 

peníe néanmoins que la première l'emporte fur l'au-

tre à divers égards. 

i°. Parce que presque toute la morale, suivant 

l'idée que je m'en forme , est d'une nature immua-

ble , èk qu'elle durera dans toute Péternité, lorsque 

la foi ne subsistera plus , èk qu'elle fera changée en 

convictions ; 20. parce qu'on ne peut être en état de 

faire plus de bien , èk de se rendre plus utile au mon-

de par la morale fans la foi , que par la foi fans la 

morale ; 30. parce que la morale donne une plus 

grande perfection à la nature humaine que h foi, en 

ce qu'elle tranquillise Pesprit, èk qu'elle avance le 

bonheur de chacun en particulier ; 40. parce que les 

préceptes de la morale font réellement plus certains 

que divers articles àefoi, puisque toutes les nations 

civilisées s'accordent fur tous les points essentiels de 

la morale , autant qu'elles diffèrent fur ceux de la 

foi ; 5 °. parce que l'incrédulité n'est pas d une nature 

si maligne que le vice , ou pour envisager la même 

idée fous un autre vue , parce qu'on convient en gé-

néral qu'un incrédule vertueux peut être sauvé, sur-

tout dans le cas d'une ignorance invincible , & qu'il 

n'y a point de salut pour un croyant vicieux. 

De ces vérités incontestables, on peut tirer plu-

sieurs conséquences très-importantes. II en résulte 

par exemple , i°. qu'on ne devroit établir pour arti-

cle de foi, rien de tout ce qui peut affoiblir ou ren-

verser les devoirs de la morale ; 20. que dans tous les 

articles de foi douteux , èk fur lesquels disputent les 

sectes du christianisme, il faudroit examiner avant 

que de les admettre, les fuites fâcheuses qui peuvent 

naître de leur croyance ; 30. que dans tous les arti-

cles, de foi au sujet desquels les hommes ne s'accor-

dent point, la raison les engage à fe tolérer les uns 

les autres , dès que ces articles litigieux ne servent 

pas directement à la confirmation ou aux progrès de 

la morale ; 4°. que toute chose contraire ou incom-

patible avec les décisions de la raison claires èk évi-

dentes par elles-mêmes , n'a pas droit d'être reçue 

comme un article de foi, auquel la raison n'ait rien 

à voir. 

Je fai que la révélation divine doit prévaloir fur 

nos préjugés , èk exiger de Pesprit un parfait assenti-
ment ; mais une telle soumission de la raison à la foi

y 

loin d'ébranler les fondemens de laraison, nous laisse 

la liberté d'employor nos facultés à Pufage pour le-

quel elles nous ont été données. Si la droite raison 

n'a rien à faire en matière de religion , tout est per-

du ; car c'est pour ne l'avoir point consultée cette 

droite raison, qu'il règne tant d'opinions étranges, 



mperstitieufës èk extravagantes dans lâ pîûpârí de£ 

religions qui divisent le genre humain. ( D. /.) 

FONCTION, ( Phyjiolog. ) puissance d'agir tpii 

dépend de la structure de Forgané réduit en acte ; oh 

donne en physiologie le nom de fonction aux princi-

pales actions qui se font dans le corps humain , par 

ïe mouvement des humeurs dans les vaisseaux,ck par 
la résistance de ces vaisseaux. 

On à coutume de distinguer les fonctions en vita« 
íes, naturelles & animales. 

■ Les fonctions vitales, font CelleS qui font si néces-

saires à la vie, qu'il est impossible de vivre fans ellesi 
telles font la circulation du sang, ou Faction mufcu-

leufe du cœur,ia sécrétion des esprits dans ie cerve-
let, Faction du poumon , du sang , ck de ces esprits 

dans ces organes, dans leurs artères , leurs veines , 

leurs nerfs ; d'où l'on comprend que les fonctions vi-

tales peuvent beaucoup se perfectionner ou s'altérer 
fans qu'on cesse de vivre. 

Les fonctions naturelles , font celles qui changent 

les alimens dont on íe nourrit en la propre substance 

du corps ; telles font les actions des vaisseaux, des 

viscères , des humeurs, tant celles qui reçoivent, re* 

tiennent, meuvent, changent, mêlent, que celles 

qui appliquent, consument, fervent aux íécrétòires 

ck aux excrétoires. L'on voit par-là que les fonctions 

naturelles font la digestion , la nutrition, l'accroisse* 

ment, la fiìtration, Féjection des excrémens , aux-

quelles on peut joindre la génération, qui conserve 

én quelque manière l'homme , puisqu'elle perpétue 
son espece. 

Les fonctions animales, font celles qui se font dans 

Phomine ; de-forte qu'il en conçoit des idées qui font 

tinies à cette action corporelle,ou que la volonté con* 

court à produire cet acte , ou que cet acte même re-

mue , agite 6k détermine la volonté. Ces fonctions 

font le tact , le goût, l'odorat, la vue, Fouie, la per-

ception , Fimagination, la mémoire, le jugement, le 

raisonnement , les passions de Famé , les mouve-

mens volontaires , èk quelquefois les involontaires, 

car jes fonctions animales ne font pas toujours volon-
taires. 

Ainsi pour me réfumer en deux mots, les fonctions 

vitales font celles dont la vie de l'homme dépend à 

chaque moment ; telle est la circulation du sang. Les 

fonctions naturelles font celles qui font nécessaires à 
la conservation de la vie ; telle est la digestion. Les 

fonctions vitales, font les mouvemens, les sensations, 

Fimagination, la mémoire , &c. 

Voila toute la physiologie du corps humam consi* 

déré comme vivant , èk c'est par Fétude de cette 

physiologie qu'on fe forme une idée physique de ce 

qu'est proprement la vie, les causes de ia durée , èk 

comment elle vient à cesser. Voye{ VIE. 

Celui qui de plus connoîtroit toutes les conditions 

nécessaires pour Fexercice des fonctions vitales, ani-

males èk naturelles du corps , sauroit, à la vue de 

leur dérangement, quelle condition manque , en 

cjiîoi, èk pourquoi ; èk de cette connoissance, il dé-

duiroit toujours clairement la nature du mal qui en 

résulte ; mais tant de lumières èk de perspicacité n'ap-

partiennent qu'à des intelligences supérieures à cel'-

les qui vivent fur notre globe. Davifurnus non (Edipi. 

FORMIER , f. m. {Art méchaniqi) fous le nom de 

formier l'on comprend tous ceux dont Fart consiste 

dans la fabrique èk la vente des formes , espèces de 

moules de bois , à-peu-près de la forme (mot d'où 

ils ont pris leur nom) du pié humain, fur lesquels 

les Cordonniers montent les souliers. 

II n'y a aucun doute que Fart de fabriquer des for-

mes ne soit presque aussi ancien même que Fusage 

des souliers ; selon toute apparence , on n'a pu sans 
beaucoup de difficulté les monter fans moules ; de-là 

jest venu la nécessité de les imaginer
 %

 èk de leur don-

ner poiif cet effet ia même for'ffië que ì'òii jdgëòit k 
propos de donner aux íouliers, Ces fortes de tormeà 

ont changé , èk changent encoré tous les jours de 

sigure comme les souliers ; celles dont on se sert aii^ 

jourd'hui sont de plusieurs espèces, nous en verrons 

les détails áprès avoir parlé des bois qui leur foriÊ 
propres. 

Des bois propres à zet art. Les bois propres àûú 

formes.font de deux sortes, le hêtre èk lé noyer ; lé 

premier est fans contredit le plus propre à cette forté 

d'ouvrage , étant plus sain, pliis tendre, par confé~ 

quent plus facile à couper", èk moins sujet aux 

nœuds ck à fe fendre ; l'autre moins préférable , 6k 

dont on fe sert fort rarement, est un peu plus durâ~ 

ble, mais aussi plus dur à couper , sujet à fendre^ 

s'il n'est bien choisi, èk en même tems plus cher ^ 

raison pour laquelle on en emploie fort peu : les fer-

miers le font venir parvoye , èk en emploient jus-

qu'à deux ou trois chaque semaine , à proportion, 

qu'ils font chargés d'ouvrages, fóit pour la ville ou 
pour la province. 

Des formes, L'ufage des formes est devenu si corn-

mun chez les Cordonniers par la commodité qu'ils 

vont trouvée pour la monture des souliers , qu'il 

n'y en a point maintenant dont la boutique n'en soit 
garnie par centaine , la formé , ainsi que là grandeur? 

ck la grosseur des piés, étant si différentes, qu'ils font 
nécessairement obligés d'en avoir chez eux au-moins 

autant qu'ils ont de pratiques , ce qui en prectireï 
un débit très-considérable. 

De la manière de faire ûné formé. Nous avorts víi 

ci-dessus que le hêtre étóit le bois dont on se fervoit 

le plus ordinairement pour les formes, ce bois doit 

être autant qu'il fe peut à trois quarres, cette forme 

laissant alors beaucoup moins de bois à coúper , par 

conséquent moins de perte èk moins d'ouvrage â 

fairer Ainsi pour faire uné forme, un ouvrier í'ébau-

che, èk un autre la plaiie , la rape ; èk la polit à lá 
peau de chien-de-mer. 

Pour ébaucher une formé * on commence d'abord 
par la tenir de la main gauche par un bout, èk Fap-

puyer par l'autre fur le billot ,fig. t. Pi. IV. des ou-

tils , èk avec la haché ,fig« (>< mëme Planche, on en-

levé la moitié A d'un des quarres
 5

 comme on lé 

voit aussi en A ,fig. 2< PI. L côté du bout du pié ; ori 

rétrécit ensuite les deux côtés B B ,fig. 3; en forme 

de demi-pointe ; on applatit le dessous pour le dres-
ser ,Tamincir, èk lui faire lever lé petit bout en C

t 
f g. 4. Ort enlevé ensuite les deux arrêtes D D ,fig. 3& 

côté du talon, que l'on évide én E E ; on perce en-

suite un trou F, fig, G. on y enfonce un clou en(r, 

fig. y. dont on rive la pointe par l'autre côté, èk cela, 

pour empêcher la forme de se fendre , lorsque le 

cordonnier y attache fort cuir avec d'autres cloux* 

Ainsi ébauchée , un autré ouvrier la plane èk Far-

rondit fur son banc , fig, 3* PL IV. avec la plane
 9 

fig. 4. qui s'y trouve arrêtée , en tenant la forme de 

la main gauche èk le manche de là plane de la droite» 

Ceci fait, il la rape
 T

 ou la lime avec l'une des râ-

pes
 9

fig. 14. & iS. ou l'une des limes , fig. i S. & //„ 

même Planche , èk lui donne la sigure convenable ; 

il la polit ensuite en la frottant avec de la peau de 

chien-de-mer $ èk la finit, ainsi que la représente lá 
fig-7* 

Des formes. On divise les formes eri deux fortes , 

les unes simples , èk les autres brisées ; les unes fer-

vent de moules aux souliers lorsqu'on les monte ; les» 

autres servent à les aggrándir , íorfqu'étant faits ils 
font trop petits, ce qu'on appelle mettre en forme. 

Des formes simples. Les formes simples font de 

déux fortes : les premières faites pour monter les 

íouliers des hommes font plus grosses èk plus fortes ; 

les autres faites pour monter les souliers des femmes 
iont plus petites* 
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Les Formes poxir npmmes se divisent en cinq es-

pèces. La première, fig. 8. appellée à la marinière 

•ou à talon de cuir , est celle dont le bout du pié A 

est en pointe , èk qui étant droite fur fa longueur est 

faite pour servir de moule aux souliers qui doivent 

porter talon de cuir, on les appelle ainsi, parce que 

ies mariniers les ont inventées comme moins sujetes 

que les autres à faire glisser. La deuxième,fig.c). ap-

pellée en pié de pendu , parce que les piés de pendus 

prennent à-peu-près cette .figure, est celle dont le 

bout du pié A est en pointe baffe , èk qui au-lieu 

d'être droite comme la précédente est renflée vers 

le coup de pié B ; elle est faite pour servir de moule 

aux: souliers qui doivent porter un talon de bois fort 

élevé. La troisième ,fig. 10. appellée en demi pié de 

pendu , est celle dont le bout du pié A, auíîi en pointe 

basse, est un peu moins renflée qu'à la précédente 

vers le coup de pié B , elle est faite pour servir de 

moule aux souliers qui doivent porterun talon de bois 

d'une demi-hauteur. La quatrième, //. appeîlée 

vnrond, est celle dont le bout du pié A est arrondi, 

cambré & droit fur fa longueur : cette forme est 

assez ordinairement grossière, èk faite pour servir 

de moule aux souliers des paysans , portefaix , &c. 

La cinquième Jig. /2..appellée en demi-rond, est celle 

dont le bout du pié A est à demi-arrondi, èk plus 

cambré que celui de ia précédente , èk auíîi droit 

fur fa longueur. 

Les formes pour femmes destinées à servir de 

moules à des souliers dont les talons font fort éle-

vés , èk dont les bouts font plus pointus que ceux 

îles dernieres formes, ont pour cette raison le bout 

du pié un peu cambré, èk sont en général plus peti-

tes que les autres. On les divise en huit espèces. 

La première , fig. 13. appellée à la marinière ou ta-

lon de cuir. La deuxième,^. 14. appellée en pié de 

pendu. La troisième , fig. i5. appellée en demi-pié de 

pendu. La quatrième ,/g". 16. appellée en rond ; èk 

la cinquième', fig. iy. appellée en demirond, sont 

toutes à-peu-près de même figure que celles qui 

font faites pour les souliers d'hommes. La sixième, 

fig. 18. appellée cambrée , est celle dont le bout du 

pié A est très-cambré , èk le coud de pié B fort éle-

vé ; elle est faite pour servir aux souliers qui doivent 

porter des talons les plus hauts possibles. La septiè-

me ,fig. 1$. appellée demi-cambrée , est celle dont le 

bout du pié A est un peu moins cambré que celui 

de la précédente, èk le coup de pié B un peu élevé ; 

elle .est.faite pour servir de moule à des souliers dont 

les talons font à la vérité moins élevés que ces der-

niers, mais néanmoins fort hauts. La huitième, fig. 

20. appellée à talon de bois plat, est celle qui étant 

droite fur fa longueur, est destinée aux souliers qui 

doivent porter des talons de bois plats : cette forme 

ordinairement grossière est faite pour monter les 

souliers des payíànes , blanchisseuses, &c. 

11 est encore une infinité d'autres formes , qu'on 

appelle composées , èk qui font en effet composées 

des figures des autres, selon le goût des cordon-

niers 6c de ceux qui leur font faire des souliers. 

Des formes brisées. Les formes brisées font auísi de 

deux sortes ; les xmes,fig. 21 ,22 , 23 , 24 , & 2S, 

pour aggrandir , ou mettre en forme , les souliers 

d'hommes ; 6c les autres, fig. 26, 27,28 , 2$ , & 

3 o , pour aggrandir ou mettre en forme ceux des 

femmes ; les unes 6c les autres font comme les sim-

ples , à la marinière, en pié 6c demi-pié de pendu, 

en rond 6c demi-rond, cambrées & demi-cambrées, 

à talon de bois plat, &c. 

Les formes brisées pour hommes , font compo-

sées de deux demi-formes, fig. 21 & 22 , portant 

chacune fur leur longueur, une feuillure A A for-

mant trois losanges lorsque les deux demi-formes 

font jointes ensemble y èk placées dans le soulier 

E 
qu'on veut mettre en forme , ait-travers duquel ori 
enfonce à force une clé quarrée , fig. 23. ou appla-

tie , fig. 24. faisant partie de la forme brisée ; ce qui, 

par ce moyen , donne plus de largeur au soulier 2 

la fig. 23 . en représente la clé quarrée ; c'est une 

piece de bois quarrée 6c en demi-pointe A, garnie 

de fa tête auísi quarrée B ; la fig. 24. en représente la 
clé applatie ; c'est une piece de bois méplate , ar-

rondie fur les deux champs A A, en losange èk poin-

tue en B , pour lui donner de l'entrée ; la fig. %òì 

repréíente la forme brisée entière, composée de tou-

tes lés pieces montées ensemble ; A A en sont les 
demi-formes , & B la clé. 

Les formes brisées pour femmes, quoique plus pe-
tites que les autres, font auísi composées de deux 

demi-formes , fig. 26 & 27 ; mais dont la feuillure 

A A , au-lieu d'être fur la longueur, est disposée 
obliquement, allant de la cheville à la semelle du 

pié : on s'en sert de la même manière, en enfonçant 

la clé entre les deux. La fig. 28. en représente la clé 

quarrée , A en est la tige quarrée , 6c B la tête auísi 

quarrée. La fig. 25). en représente la clé applatie, 

A A en sont les champs arrondis, 6c B la pointe 

en losange. La fig. 30. représente la forme brisée 
entière, garnie de toutes ses pieces, A A en font 

les demi-tòrmes , 6c B la clé. 
Des embouchoirs. Les embouchoirs font des espè-

ces de formes brisées, destinées à emboucher ou 
monter les bottes & bottines ; il en est de deux for-

tes, les unes à pié, les autres fans pié ; celles-ci font 

les plus ordinaires èk celles dont les cordonniers se 
fervent le plus souvent ; les unes 6c les autres font 

composées de deux pieces de bois, formant ensem-

ble la forme d'une jambe jusqu'au dessous du genou, 

dont l'une , fig, 3 / . garnie de feuillure A pour con-

duire la clé, porte le derrière du genou , B le 
mollet C 6c le talon D ; 6c l'autre fig. 32. garnie 

auísi de feuillure , A porte le genou , B le devant 

de la jambe , C le coup de pié D 6c quelquefois le 

pié entier E ; fig. 3 3. que l'on ajoute au bout, sépa-

rées l'une èk l'autre par une clé , fig. 34. méplate 

èk en forme de coin garnie de fes languettes A A, 

pour la conduire , que l'on enfonce à force , com-

me celle des formes brisées , faites pour élargir les: 
bottes èk donner au cuir la forme du moule. La/»; 

33. représente l'embouchoir entier, garni de toutes 

fes pieces, A A en font les demi-formes,ck B la clé. 

II est d'autres embouchoirs auísi, pour monter les 

bottes, mais dont on fe sert fort rarement, qui au-

lieu d'être coupés comme les précédens, le font en 

sens contraire ; ils font composés de deux demi-for-

mes , fig. 3 G, 37, ou 3 8. 6c de clé applatie garnie 

de languette A A fig. 3 c). La fig. 40. la représente 

entière, garnie de toutes fes pieces , A A en font 

les demi-formes , èk B la clé. 

Les embouchoirs pour monter les bottines, ou 
petites bottes en brodequins, ne différent des précé-

dens que parce qu'ils font coupés vers le milieu, èk 

ne vont que jusque vers la moitié de la jambe; ils 

font de deux demi-formes , fig. 41 & 4Z. La fig. 43. 

en représente un garni de toutes fes pieces ; A A en 

font les demi-formes , èk B la clé. 

Des Bouiffes. Les bouisses, autre ouvrage qui re-
garde auísi l'art du formier , font des espèces de sé-
billes de toute grandeur, èk de même bois que les 

formes faites pour servir aux cordonniers à embou-

tir le cuir des semelles ; il en est pour hommes èk 

pour femmes , & de deux sortes ; la première ,fig. 

44, est une piece de bois, d'environ neuf à dix pou-

ces de longueur, à trois quarres en A, creusée en 
B , en forme de calotte ovale propre à emboutir le 
cuir , garnie d'un manche C, par où on la tient lors-
que l'on emboutit ; la deuxième fig. 4S, est une pie-
ce de bois de quelque forme que ce soit, creusée 
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aufïì en B , en forme de calotte ovale, destinée au 
même usage. 

Des outils. La figure première , PI. IV. repréfehte 

un billot fur lequel les formiers ébauchent leurs ou-
vrages. 

La fig. i. représente un établi dans le goût de 

ceux des menuisiers , fur lequel on hache ou coupe 
les ouvrages. 

La fig. 3. représente un banc fur lequel les ou-

vriers fe placent à califourchon , lorsqu'ils finissent 

les formes , composé d'une planche A, montée fur 

des piés B B , au bout de laquelle font différentes 
cases C pour placer leurs outils, 

La fig. 4. représente une plane destinée à être arrê-

tée íurle côté du banc dont nous venons de parler , 

avec laquelle on plane les formes, après les avoir 

ébauchées , composée d'un fer A acéré en taillant en 

B , garnie par un bout d'un crochet C, par où on 

l'arrête, ck par l'autre d'un manche de bois D, pour 
la tenir. 

La fig. 6. représente un étau de bois , propre à 

tenir fermes les ouvrages , lorsqu'on les lime ou 

qu'on les plane , composé de deux jumelles AB , 

à charnière l'une dans l'autre en Ç, d'une vis de bois 

D , à écroux dans la jumelle B , garnie d'une mani-

velle E pour la faire mouvoir , arrêté fur un établi 
F ou table solide. 

La fig. G. représente une hache faite pour hacher 

ck ébaucher les ouvrages, composée d'un fer A ace-

ré en taiílant en B , d'un œil C ck de son manche D. 

La fig. y. représente un marteau , soit pour frap-

per les ouvrages composés d'une tête acérée A, d'u-

ne panne auísi acérée B, d'un œil C 6k de son man-
che D. 

La fig. 8. représente une vrille propre à percer 

des trous, composée d'un fer A, èk d'un manche B. 

La fig. S)- représente un maillet fait pour frapper, 
composé de deux têtes A A , èk d'un manche B. 

La fig. 10. représente une paire de triquoifes , es-
pèce de tenailles recourbées , faites pour arracher 

des clous, composées de mors acérés A à char-
nière en B , garnies de fes branches C C. 

La fig. 11. représente un gratteau emmanché, fait 

pour gratter les ouvrages ; ce n'est qu'un bout de 
lame d'épée A , garni d'un manche de bois B. 

La fig. 12. représente un gratteau fans manche. 

La fig. 13. représente un tranchet, outil de cor-

donnier dont les formiers se íervent pour couper le 

bois , composé d'un fer courbe A, acéré èk taillant 
en B, emmanché en C. 

La fig. 14. représente une rape carrelette d'acier 
faite pour râper le bois , A en est la rape èk B le 
manche. 

"La fig. iS. représente une rape demi-ronde , d'a-

cier, faite pour râper dans les endroits ronds èk 

creux, A en est la rape demi-ronde, èk i?le manche. 

La fig. iG. représente une lime carrelette en acier, 
dont les tailles font plus fines èk moins rudes que 

celles des râpes faites pour limer le bois, pour com-

mencer à le polir , A en est lalime\, èk B le manche. 

Lafig. iy. représente une lime demi-ronde en acier, 

faite pour limer dans les endroits ronds èk creux ; A 

en est la lime demi-ronde, èk i?le manche. Article 
de M. LvCOTTE. 

FORTUNE , {Infcript. Médailles, Poésies les mé-

dailles , les inscriptions, èk les autres monumens pu-

blics des Grecs èk des Romains , étoient remplis du 
nom de cette déesse. 

On la peignoit, ainsi qu'on l'a remarqué dans le 
Dictionnaire, tantôt en habit de femme avec un ban-

deau fur les yeux, èk les piés fur une roue ; tantôt 

portant fur la tête un des pôles du monde, èk tenant 

en main la corne d'Amalthée. Souvent on voyoit 

Plutus entre fes bras ; ailleurs elle a un soleil èk un 
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croissant fur la tête. D'autresfois on la repréfentoit 

ayant fur le bras gauche deux cornes d'abondance 

avec un gouvernail de la main droite. Quelquefois 

au-lieu de gouvernail, elle avoit un pié fur une proue 

de navire, ou dans une main une roue, èk dans l'au-

tre le manche d'un timon qui porte à terre. C'est de 

cette manière qu'elle paroît en habit de femme fur 

plusieurs médailles, qui ont pour inscription Fortuna 
Aug. Fortuna Redux, &c. 

Les différentes épithètes de la Fortune se trouvent 
également fur diverses médailles ; par exemple, For-

tune féminine, Fortuna muliebris ; dans une médaille 

de Faustine, on a représenté une déesse assise mon-

trant un globe, qui est devant fes piés avec une verge 

géométrique. La Fortune fournommée permanente, 

manens, se trouve sur un revers d'une médaille de 

l'empereur Commode , retenant un cheval par les 
rênes. 

Mais c'est dans M. Spanheim qu'il faut voir la For» 

tune représentée avec tous les attributs des divinités, 

comme une véritablefignum Pantkœum, Au bas de fa 

statue, on lit cette inscription remarquable : Fortun. 

omnium gent. & deor. Junia Avillia Tuch. D. D. Elle ' 

porte pour diadème les tours de Cybèle fur des proues 

de navire avec la lyre d'Apollon , èk le croissant ou 

la lune autour du cou. Sur les deux côtés font les ai-

les de cette déesse , èk fur Fépaule droite le carquois 

de Diane rempli de flèches. La ceinture de Vénus 

tombe fur la poitrine, èk fur le côté gauche ; l'aigle 

de Jupiter fe montre fur la même poitrine ; au côté 

droit est Bacchus avec un masque en sa qualité de 

dieu de la tragédie. Dans la main gauche est la corne 

deCérès, pleine de fruits, èk le.serpent d'Esculape 

entortille tout le bras du même côté. Enfin la For-

tune tient dans la main droite le gouvernail au-dessus 

du globe, qui font tous deux, comme on le fait, les 
symboles ordinaires de cette déesse. 

Les auteurs grecs èk latins l'ont célébrée à l'envi, 
èk fe font distingués à peindre son empire èk sa puis-

sance. Pline lui-même décide qu'elle fait tout ici bas, 
Fortunam folam in tota ratione mortalium, utramque 

paginam facere : Tous les événemens font de son res-

sort, assurent les poètes. Elle réunit tous les hom-

mes aux piés de fes autels , les heureux par la crain-

te, èk les malheureux par l'espérance. Ses caprices 

font même redoutables aux gens de bien , dit Pu-

blius Syrus , legem nocens veretur, Fortunam innocens. 

A plus forte raison la Fortum devoit-elle être une 

grande déesse pour un épicurien tel qu'étoit Horace; 

auísi lui rend-il souvent des hommages , comme dans 
YOde III. du liv. I. Parcus deorum cultor, &c. èk il 

les réitère d'une manière plus éclatante dans Y Ode 

XXXV. du même livre : O diva gratum quœ régis An-

tium , &c. « Déesse, s'écrie-t-ìl, qui tenez fous vo-

» tre empire l'agréable ville d'Antium, qui pouvez 

» transporter un homme tout-à-coup du fond de la 

» bassesse au faîte de la grandeur, èk changer en une 

» pompe funèbre les plus superbes triomphes. Le 

» négociant qui affronte les mers périlleuses, recla-

» me le pouvoir absolu que vous avez fur les flots. 

» Les Daces intraitables, les Scythes vagabonds, les 

» villes , les nations, les belliqueux Latins, les me-

» res des rois barbares, ces rois eux-mêmes fous la 

» pourpre, redoutent vos capricieux revers ..... 

» Devant vous marche Finexorable Nécessité , qui 

» vous assujettit tout. Ses impitoyables mains por-
» tent les instrumens de la.sévérité , pour faire exé-

» cuter vos arrêts. L'Efpérance vient à votre fuite , 

» èk ïa Fidélité vous accompagne. L'une èk l'autre 

» s'attachent à vous lors même que quittant vos 

» belles parures , voux abandonnez le palais des 
» grands. 

Voulez-vous voir parmi les Grecs, comme Pin-

dare fait l'invoquer, vanter son pouvoir èk fes des-
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feinsimpénétrables, ììkzYodeXII. de ses Olympi-

ques : « Conservatrice des états , dit-il, fille de Jupi-

» ter , Fortune , je vous invoque ; c'est vous qui íur 
t> mer guidez le cours des vaisseaux, qui fur terre 

» présidez dans les combats èk dans les conseils. A 

» votre gré - les espérances des hommes, tantôt éle-

» vées èk tantôt rampantes , roulent fans cesse , & 
» passent rapidement de chimères en chimères. Au-

» cun mortel n'a jamais découvert vos démarches. 

»> Des ténèbres impénétrables cachent le fort que 

» vous préparez ; èk les événemesis que vous médi-

» tez tournent toujours au rebours de nos opinions, 

» &c. 

11 étoit difficile que des morceaux de poésie sem-

blables à ceux que nous avons cités de Pindare èk 

d'Horace , morceaux que les Grecs , les Romains 

chamoient avec enthousiasme, n'entretinssent dans 
les esprits une vénération singulière pour la Fortune, 

indépendamment des temples fans nombre , des mé-

dailles , des statues, des inscriptions publiques per-

pétuellement renouvellées en Fhonneur de cette 
déesse. Auísi, comme tout publioit fa grandeur èk fa 

puissance , tous les peuples encenfoient avidement 

ses autels pour fe la rendre favorable. Les seuls La-

cédémoniens l'invoquoient rarement , èk ce n'étoit 

encore qu'en approchant la main de fa statue, en gens 

qui cherchoient ses faveurs avec assez d'indifférence, 

qui se désioient, avec raison, de son instabi ité , èk 

qui tâchoient, à tout événement, de se consoler de 

ses outrages , & de fe mettre à l'abri de fes revers. 

S'ils n'étoient pas toujours heureux, 

lis [avoient au-moins être sages. 

FOURBISSURE, f. f. {Art. méch.) la fourhisfure 

en latin survus, ou furvor, selon M. Huet, de l'an-

glois to surbish , fourbir ; selon Kinner, de l'alle-

mand sarb, couleur, èk sarben, mettre en couleur; 

èk selon Ignez , de furben , qui dans la langue des 

francs signifie nettoyer, polir, est en effet non-feule-

ment Fart de polir èk rendre luisant toute espece 

d'armes , telles que les lances, dagues, haches, 

masses , épieux, pertuifannes , hallebardes , cou-

teaux , poignards , épées, &c. èk quantité d'autres 

armes blanches offensives èk défensives , mais en-

core celui de les fabriquer , vendre èk débiter. 

L'art de fourbir , selon plusieurs auteurs , paroît 

fort ancien ; quoi qu'on ne puisse déterminer exac-

tement le tems de son origine, on pourroit vraissem-

blablement la faire remonter à la nécessité que les 

hommes avoient de se défendre d'abord contre la fé-

rocité des animaux ,£c enluite contre leurs sembla-

bles ; l'intérêt èk Fambition des nations n'en ont été 

que trop fans doute le principal motif ; les historiens 

sacrés èk profanes parlent beaucoup des armes des 

héros de Fantiquité la plus reculée, ck s'accordent 

assez fur leur beauté èk leur poli, preuve que l'on 

s'appliquoit beaucoup à leur perfection. 

Anciennement on appelloit indifféremment four-

bísj'eurs tous ceux qui travailloient aux armes qui ne 

formoient alors qu'une profession ; mais depuis Fin-

vention des nouvelles armes, en quantité, èk de diffé-

rente espece, cet art prit plusieurs branches; on le di-

vise maintenant en quatre parties, la première est la 

fourbifsure, qui consiste dans la fabrique des armes 

blanches offensives èk défensives, comme épées, sa-

bres , hallebardes, lances , &c. la deuxième est Y ar-

murerie , qui consiste dans la fabrique des armures, 

espèces d'armes blanches défensives, comme cas-

ques , cuirasses, boucliers èk autres ; la troisième est 

Yarquebuserie, qui consiste dans la fabrique de toute 

sorte d'arquebuses, espece d'armes à feu inventées 

depuis ces derniers siécles, tels que les fusils, pisto-

lets , mousquets èk autres ; la quatrième enfin est 

Fart de faire des canons d'arquebuse
 9

 6k l'autre dans 

la fonte des gros canons, mortiers, bombes, èk au-
tre grosse artillerie. 

On divise la fourbifsure en deux parties : l'une est 

la connoissance des différens métaux, èk l'art de les 

travailler ; Fautre est la manière d'en fabriquer tou-
tes sortes d'ouvrages propres à cet art. 

Des métaux. Les métaux que l'on emploie le plus 
communément dans la fourbijjure font Facier, le fer, 

le cuivre, l'argent èk For , Facier quelquefois seul, 

èk quelquefois mêié avec le fer qu'on appelle alors 

étoffe, s'emploie le plus communément aux lames, 
les autres métaux, comme plus rares & moins pro-

pres aux lames, font réservés pour les gardes, soit 

en partie , soit par incrustement, selon leur rareté, 

quelquefois enrichis de brillans èk autres pierres pré-
cieuses. 

Les lames faites pour trancher, couper, piquer 
ou percer, font de deux sortes : les unes font élasti-

ques , èk les autres non élastiques; les unes servent 

ordinairement aux épées, sabres, fleurets, &c. les 

autres aux couteaux, lances, piques, hailebardes 
èk autres ; leur bonté en général dépend non-feule-

ment de la qualité du fer èk de Facier que l'on em-

ploie pour les composer, mais encore de la maniéré 

de les mélanger, selon les différentes espèces de la-

mes que l'on veut faire ; ce mélange est d'autant plus 
nécessaires pour les rendre bonnes, que première-

ment le fer étant mou èk pliant, n'auroit pas seul 

assez de roideur pour donner aux unes de l'élasticité, 

èk en même tems de la fermeté , èk aux autres une 

flexibilité jointe à une force capable de résister aux 

efforts auxquels elles font sujettes ; deuxièmement, 

que Facier étant dur èk cassant, feroit seul trop roide 

èk trop sujet à casser pour les unes èk pour les autres; 

c'est pourquoi ces deux métaux joints ensemble, 
procurent en même tems , èk comme de concert, la 
perfection convenable aux lames. 

Ce mélange fe fait de deux manières, la première 

en mêlant indifféremment l'un èk l'autre ensemble, 

moitié par moitié ce qu'on appelle étoffe, ce qui se 
fait en les corroyant tous deux ensemble, à diffé-

rentes repriíes; cette dose doit cependant varier se-

lon la qualité des métaux, èk la roideur que l'on 

veut donner aux lames, car un acier trop fier & 

trop roide a besoin d'un peu plus de fer pour Famo-

lir, lui donner du ressort, èk Fempêcher de casser; 

un fer mou èk filandreux, a besoin d'un peu plus 

d'acier pour lui donner du corps ; la deuxième se fait 

ainsi , on commence d'abord par forger la lame en 

íer^voye^ la f g. 1. èk lui donner à-peu-près la forme 

qu'elle doit avoir; étant faite, on fend ensuite le 

fer sur son champ, en formant sur la longueur une 

entaille ou fente A A capable de contenir environ le 

tiers ou la moitié de la largeur d'une lame d'acier 

A A, fig. 2. en forme de couteau que l'on y insinue 

à froid, lorsque léser est chaud, comme le repré-

sente la fig. 3. je dis à froid, parce que la masse d'a-

cier étant plus petite que celle du fer, èk recevant 

auísi par la nature plus promptement la chaleur, il est 

nécessaire que l'un soit froid èk Fautre chaud, fans 

quoi Facier se bmleroit, lorsque léser ne feroit pas 

encore assez chaud pour souder ; il faut observer 

d'ailleurs en les faisant chauffer tous deux à la forge, 

de les y disposer de manière qu'ils ne prennent pas 

plus de chaleur l'un que l'autre, surtout Facier qui 

auroit alors beaucoup plus de difficulté que le fer à 
reprendre fermeté ; on corroie ensuite le tout en-

semble d'un bout à l'autre , èk de cette manière le 
taillant de cette lame fe trouve en acier, &: le dos 

en fer qui lui donne tout le corps èk la fermeté 
qu'elle exige. 

Des ouvrages. Les ouvrages de fourbifsure étoient 

déja fort en usage chez les anciens, la nécessité qu'ils 

avoient de fe préserver des irruptions de leurs enne-
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mis, îes r est dit nécessairement industrieux dans fart 

de fabriquer les armes. Joíephe assure qu'avant 

Moïse toutes les armes étoient de bois ou d'airain , 

& qu*il fut le premier qui arma fes troupes de fer ; 

les Egyptiens, selon le sentiment unanime des an-

ciens auteurs, furent en cet art, comme dans la plu-

part des autres , les plus ingénieux, èk ceux qui don-

rent aux armes les formes les plus avantageuses ; 

ensuite vinrent les Grecs qui enchérirent fur ces in-

ventions , èk après eux ies Romains : l'histoire nous 

en fournit quantité d'exemples, leur description èk 

leur usage ; on en peut voir plusieurs au naturel dans 

quelques cabinets de curiosité de différens particu-

liers; nous les distinguerons pour plus de clarté en 

anciennes èk modernes. 
Des armes anciennes. Les armes anciennes fe divi-

sent premièrement en masses ferrées ou non ferrées, 

•à pointe èk fans pointe ; deuxièmement en lames à 

un èk deux tranchans, aigus èk non aigus ; dont les 

unes font élastiques , èk ies autres non élastiques, 

les unes font les massues èk masses de différentes es-

pèces , les autres font les haches, les. piques èk de-

mi-piques , les lances , les javelots èk javelines , les 

flèches, les dagues èk poignards, les épées èk bâ-

tons, braquemarts, espadons èk les cimeterres, cou-

telas ou sabres, ,èk quantité d'autres , dont la con-

noissance n'est pas parvenue jusqu'à nous, soit par 

Tissage qui s'en est perdu, soit par le désavantage que 

l'on trouvoit à s'en servir. 

Les premières èk celles qui ont semblé aux an-

ciens les plus propres èk les plus avantageuses pour 

attaquer ou pour fe défendre, font les massues {fig. 

4.); en effet cette forme qui paroît la plus simple 

èk la plus naturelle n'étoit autre chose qu'une piece 

de bois grosse èk lourde par un bout A d'abord sim-

ple , èk ensuite armée de pointe dont on fe fervoit 

dans les combats en la tenant par son extrémité B ; 

on en peut voir de semblables dans les allégories 
qui représentent la force. 

Les masses étoient des armes offensives à grosse 

tête, dont on fe fervoit aussi autrefois dans les com-

bats , il en est de deux fortes, les tines simples , èk 

les autres composées ; les premières, fig. 6. font 

composées de grosses têtes de fer A, à angles ai-
gus , montées fur un manche de bois B , par lequel 

on les tient ; les autres font de plusieurs formes ; la 

première,/g. G. est composée d'une espece de boule 

de bois ou de fer A, percée d'un trou, suspendue 
par une corde B , à l'extrémité du bâton C, par le-

quel on la tient ; la seconde, fig. y. est auísi compo-

sée d'une boule de bois ou de fer A, armée de poin-

te , portant d'un côté B un anneau suspendu à une 

chaîne de fer C, double ou simple, arrêtée à une 

autre anneau D , placé à l'extrémité supérieure d'un 

bâton E garnis par en bas d'une poignée F, par où 

on la tient. 

Les haches d'armes ont été fort long-tems en usage 
chez les anciens. Les premiers rois des Romains en 
faifoient porter devant eux à l'exemple de quelques 

nations voisines, comme le symbole de leur puissan-

ce èk les instrumens des peines imposées aux coupa-

bles; elles étoient composées par un bout {fig. 8 & 
c;.) d'un fer large èk tranchant en hache d'un côté 

A A, d'une pointe B ou marteau C; par l'autre, d'u-

ne autre pointe D ou bouton E au milieu monté fur 

un manche de bois F, quelquefois simple èk quelque-

fois garni d'une poignée G. 

Les bâtons ferrés {fig. 10. ) étoient d'ordinaire les 

armes des anciens cavaliers, èk n'étoient autre chose 

que des bâtons A garnis par chaque bout B B d'une 

pointe de fer. 

Les piques {fig. u. PI. II. ) étoient des armes of-

fensives que portoient les anciens fantassins : c'étoit 

des armes d'hast ( c'est ainsi qu'on appelloit les armes 
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qui avoient un long manche de bois, espece de bâ-

ton A d'environ douze à quinze piés de ions, armé 

par le haut d'une lame de fer B à deux tranchans èk 

pointue) , quelquefois simples ck quelquefois garnis 

d'un gland brodé en or , en argent ou en foie , com-

me ceiui marqué B de la fig. / 2,6k par le bas G sim-

ples ou garnis d'une virole en pointe. 

•Les demi-piques ( fig. 12. ) ne différoient des pré-

cédentes que par leur longueur , qui éroit d'en viVon 

huit à dix piés. Les officiers s'en fervent encore 

maintenant à la guerre, ainsi que pour porter lés 
étendards èk les drapeaux. 

Les lances ( fig. 13.) étoient fort en usage autre* 

fois, fur-tout dans les combats singuliers ; ces armes 

étoient de même longueur que les demi-piques , mais 

le fer A tranchant de chaque côté en étoit en for-

me de dard. 

Les javelines {fig. 14. ) étoient des espèces de de-

mi-piques dont on se fervoit autrefois tant à pié qu'à 

cheval, composées par en-haut d'un fer triangulaire 

èk pointu, monté fur un long manche ou bâton B 

d'environ cinq à six piés de longueur, quelquefois 

ferré par l'autre bout C. 
Les javelots {fig. /5. ) étoient des espèces de jave-

lines beaucoup plus courtes èk un peu plus grosses, 

qu'on lançoit à la main furies ennemis , composées, 

comme les précédentes, d'un fer triangulaire èk poin-

tu A monté fur un manche de bois ou bâton B. 

Les steches étoient de deux sortes : les unes {fig. 

i6. ) que l'on appelloit amarres ou quarreaux, parce 

que leur fer en étoit quarré, étoient composées d'un 

fer A quarré èk très-pointu, monté à l'extrémité su-

périeure d'une verge ou baguette B, à l'autre ex-

trémité de laquelle étoient des pennons ou plumes 

croisées C; les autres {fig. iy.) que l'on appelloitvi-

retou, parce qu'elles viroient ou tournoient en Pair 

après- les avoir décochées , étoient composées d'un 

fer A quarré èk cannelé à angle aigu , monté comme 

les précédentes , fur une verge ou baguette B, dont 

l'autre extrémité portoit des pennons C, souvent de 

cuivre, auísi croisés, dont la disposition faisoit tour-

ner la flèche. Les unes èk les autres étoient lancées 

par le secours d'un arc ( fig. 18. ) : c'étoit en effet une 

espece d'arc de bois très-élastique , composé d'une 
poignée A , par laquelle on le tenoit de la main gau-

che , à chacune des extrémités B B, duquel étoit 

arrêtée celle d'une corde Cque l'on tiroit de la main 

droite pour bander Parc lorsque l'on vouloit déco-

cher des flèches. 
Les dagues {fig. 1$.) étoient des .espèces de poi-

gnards gros èk courts, dont on se fervoit autrefois 

dans les combats singuliers. Les anciens portoient 

cette arme à la main, à la ceinture èk dans la poche; 
elles étoient composées d'un fer A gros èk court, 

triangulaire èk cannelé, monté fur un manche de 

bois ou d'yvoire B garni quelquéfois d'or ou d'ar-

gent , èk quelquefois aussi de pierres précieuses. 
Les poignards que les anciens employoient comme 

les dagues, étoient de différente forte ; les uns {fig. 

20.) étoient composés d'un fer A méplat èk pointu 

à un tranchant, monté fur un manche de bois ou d'i-

voire B diversement orné comme ceux des dagues; 

les autres {fig. 21.) étoient composés d'un fer A à 

deux tranchans ronds, quarrés , triangulaires , èk 

cannelés , menus èk déliés, montés, comme les au-

tres , fur un manche de bois ou d'ivoire B enrichi 

d'ornemens. 
Les épées en bâton ou épées fourrées ( fig. 22. ) 

étoient des espèces d'épées très-fortes èk pesantes , 

dont oníè fervoit à deux mains comme des espadons ; 

elles étoient composées d'une grosseèk forte lame A 

à deux tranchans èk pointue , montée fur un long & 

fort manche de bois B. 
Les braquemarts {fi*. 23.) étoient aussi des efpe-
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ces d'épées grosses 5c courtes, dont on se fervoit sou-

vent d'une main , composées d'une grosse & forte 

lame A à deux tranchans \ montée fur un manche de 
bois ou d'ivoire B simple ou enrichi. 

Les espadons {fig. 24 & 2.5.) étoient de grandes 

& longues épées, dont on se servoità deux mains & 

en tout sens, ce qu'on appelloit espadonner. Plusieurs 

auteurs rapportent qu'il y en avoit de fi fortes , qu'-

elles fendoient un homme en deux. Telle fut celle 

de l'empereur Conrad au siège de Damas ; telle auíïi 

celle de Godefroy de Bouillon,mentionnée dans l'hif-

toire des croisades ; elles étoient composées d'un fer 

A d'environ cinq à six piés de longueur
 y

 à deux 

tranchans larges & pointus , garnies d'une poignée 

de bois ou d'yvoire B séparée d'une garde C, pour 

préserver le poignet ou la main des coups des adver-
íaires. 

Les cimeterres{fig. 26".) font des espèces de sabres 
lourds & peíans, dont se servent encore maintenant 

les Turcs & presque tous les peuples d'Orient, com-

posés d'un fer A fort & large , tranchant d'un seul 

côté, & recourbé par une de ses extrémités , garni 

par l'autre d'une poignée de bois ou d'ivoire B íim-

ple ou ornée , séparée par une tête de serpent C fai-
sant garde. 

Les coutelas ou sabres {fig. 27.) font des espèces 

de cimeterres gros & lourds , dont on le sert auíïi 

chez les Orientaux , d'un fer A large & épais, tran-

chant d'un côté & courbé par l'une de ses extrémi-

tés , garni par l'autre d'une poignée de bois ou d'i-
voire B séparé par une coquille C ; ces deux dernie-

res espèces d'armes font quelquefois enrichies d'or, 

d'argent & de pierres précieuses en entier ou par 
incruílement. 

Des armes modernes. Les armes modernes font de 

deux sortes : les unes élastiques, & les autres non 

élastiques : celles-ci font les pertuifanes ck halle-

bardes , les épieux , efpontons & les bayonnettes ; 

les autres font les sabres , les couteaux-de-chasse & 
ìes épées. 

Les pertuifanes {fig. 28. PI. III.) dont l'ufage 

est déja fort ancien, font des armes d'hast dont se 

-servent encore les gardes qui approchent le plus de 

la personne du roi : ce sont des espèces de hallebar-

des composées d'un fer A très-large , long, pointu 

& tranchant des deux côtés, élargi vers son extré-

mité inférieure B en forme de hache à pointe de cha-

que côté, montée sur un hast ou bâton C d'environ 

six piés de long, orné par en-haut de cloux, rubans 

&: glands D en foie , or ou argent, & garni par en-

bas E d'une douille de cuivre ou de fer à pointe ou 
à bouton. 

Les hallebardes 2g. ) faites à-peu-près com-
me les pertuifanes , font auíïi des armes d'hast plus 

foibles & plus petites que les précédentes, que por-

tent les Suisses, fergens & autres ; elles font compo-

sées d'un fer A pointu & tranchant de chaque côté, 

élargi vers son extrémité inférieure en forme de ha-
che B d'un côté & à pointe ou dard de l'autre C gar-

nie d'une forte douëlle D montée fur un fust ou bâ-

ton E orné ou non de cloux, rubans & autres choses 

semblables en foie, or ou argent, & garni par en-bas 
F d'une douëlle à pointe ou à bouton. 

Les épieux {fig. 3 0.) font des armes d'hast, prin-

cipalement d'usage pour la chasse du sanglier, mais 

dont on ne fe sert presque plus ; maintenant ces ar-

mes font composées d'un fer large, pointu & à tran-

chant A garni d'une douille B montée fur une ham-

pe ou bâton C d'environ quatre à cinq piés de long, 
îërré par l'autre bout D. 

Les fpontons ou efpontons {fig. 3/.) efpece de 

demi-piques dont on se sert sur les vaisseaux, princi-

palement à i'abordage, ainsi que les officiers d'infan-

$erifi, çpelquejbis les mousquetaires & autres de la 
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maison du roi. Cette efpece d'arme est composée d'un 

fer A pointu & à deux tranchans, garni d'une douille 

B montée fur une hampe ou bâton C ferré par l'au-
tre bout D. 

Les bayonnettes {fig. 32. ) font des espèces de 
dagues ou petites épées d'environ dix-huit pouces 

de longueur, que les dragons & fusiliers placent au • 

bout de leur fusil, lorsqu'ils ont consommé leur pou-
dre & leur plomb ; on s'en sert aussi à la chasse du 

sanglier & autres animaux qui ne craignent point le 

feu ; mais alors on les fait plus larges & plus fortes ; 

elles font composées d'une lame A à deux tranchans 

ôí pointue , renforcée & échancrée en B , portant 
une douille C percée à jour & fendue, se fixant à 

l'extrémité d'un fusil D, sans l'empêcher de tirer ni 
de charger. 

Les labres modernes font des armes que portent 

les houssards & la plupart des cavaliers armés à la' 

legere; ce font des espèces d'épées courbes,/^. 

3 J. & 34. ou droites, fig. 35. à un seul tranchant, 

composées d'un fer ou lame A de différente forte, 

& d'une garde composée d'une poignée B, pom-

meau C, d'une coquille ou garde-main D, & quel-
quefois d'une branche E. 

Les couteaux-de-chasse, fig. 36". 37. 3$. 3^. & 

40. font des espèces d'épées grosses &: courtes à un 

seul tranchant, dont on se sert assez ordinairement à 

la chasse qui lui en afait donner le nom.il en est de plu-

sieurs sortes plus courts les uns que les autres; les uns 

dont les lames font courbes,& les autres dont les la-
• mes font droites. Ils font tous composés de lame A 

d'environ 31332 pouces de longueur à 2 tranchans 

& pointue , &• d'une garde composée de poignée B, 
pommeau C, coquille D, & branchera vis Eon dou-

ble F. D'autres
 t
 fig. 43. que portent les officiers ne 

différent de ces derniers que par la forme des gar-

des dont la branche E est simple; d'autres enfin por-

tés par toute forte de particuliers, ne diffèrent de 

celui-ci que par la longueur de la lame qui est de-

puis .environ 18 pouces, portée des enfans, jusqu'à 
30 & 32 pouces. 

Les fleurets, {fig. 46. & 46*.) font des espèces d'é-

pées servant aux exercices de l'escrime, composées 

de lames A méplates par un bout de bouton B cou-

vert de plusieurs peaux les unes fur les autres, pour 

empêcher de blesser son adversaire lorsque l'on s'en 

sert , & par l'autre d'une efpece de garde composée 

de poignée C de bois couverte ordinairement de fi-

celle, d'un pommeau de fer D & coquille pleine ou 
évuidée E. 

Dèveloppemens d'une garde d^èpée. Les pieces qui 

composent une garde d'épée ordinaire sont, la poi-

gnée & sa virole
}
 le pommeau, la branche, & la co-

quille. 

La poignée d'épée, {fig. 47.) appellée ainsi parce 

qu'on la tient à poignée, est de forme ordinairement 
méplate ou ovale, pour empêcher que l'épée qui y 

est arrêtée ne tourne dans la main. Elle est composée 

intérieurement d'un moule de bois de même forme, 

percé d'un trou quarré pour passer la foie A A d'une 

lame d'épée ,fig. 62. Ce moule est couvert d'une la-

me A de cuivre d'or 011 d'argent, d'un fil simple ou 

double B de cuivre d'or ou d'argent. Quelquefois à 

côté d!un autre fil plus fin, tournant alternativement 

autour du moule & arrêtés ensemble à chaque bout 

C D par une virole en forme de chaîne entrelacée 

de même métal; ces sortes de poignée se font quel-

quefois massives en cuivre, en argent ou en or, cise-

lées , damasquinées, enrichies aussi de brillans & au-
tres pierres précieuses. 

La fig. 48. en représente la virole ornée de mou-

lure-, faite pour servir de base à l'extrémité infé-
rieure C de la poignée, fig. 47. 

Le pommeau {fig, 4$.) fait pour être placé à l'ex-
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trèmité supérieure D de la poignée, {fig. 47.) est 

une efpece de petite pomme A doù il tire son nom, 

de cuivre, d'or ou d'argent, simple , ornée, évui*-

dée, damasquinée , garnie de sa gorge B, base C & 

petit bouton D ; le tout d'une seule piece, percé au 

milieu d'un trou quarrépour passer la soie A A d'une 

lame d'épée ,fig. 5z. 
La branche {fig. 5o.) faite pour servir de garde à 

la main ou au poignet, est composée d'une tige A 

en forme de balustre percée au milieu d'un trou quar* 

ré pour le passage de la soie A A d'une lame d'épée, 

{fig. Ì2.) sur laquelle est arrêtée une branche dou-
ble B B en forme de croissant, plus une seconde bran-

che double CD auísi arrêtée, dont l'une C se termine 

en bouton, & l'autre D formant une demi-ellipse , 

est garnie au milieu d'une amande E , & se termine 

en crochet par l'autre bout F ; le tout d'une seule 

piece en cuivre, or ou argent, simple , ornée, évui-

dée ou damasquinée. 

La coquille {fig. 5/.) faite pour préserver le poi-
gnet des coups des adversaires , est en esset en forme 

de coquille percée au milieu d'un trou méplat pour 

le passage de la foie A d'une lame d'épée , ( fig. 32.) 

en cuivre, or ou argent, simple , ornée , évuidée ou 

damasquinée, comme le pommeau & la branche. 

La fig. 61. représente ìa soie d'une lame d'épée, 

cette soie A A traversant la coquille {fig. 5i.), la 

tige A de la branche {fig. 3o.), la virole {fig. 48.), 

la poignée {fig. 47.) & ensuite le pommeau {fig. 4g ì) 

va se river au bout de son bouton D, & de cette 

manière maintient la garde dans une parfaite ferme-

té, telle qu'on peut le voir en petit dans les figures 

précédentes. 
Chacunes de ces lames d'épées, de couteaux-de-

chasse , de sabres & autres, font renfermées dans un 

fourreau de même forme fait pour les conserver. 

Ces fourreaux ( fig, 5j. & J4.) font les étuis qui 

doivent contenir les lames d'épées, de couteaux-de-
chasse, de sabres , &C.&C qui par conséquent doivent 

avoir la même forme ; auíïi leurs lames servent-

elles de mandrins pour les faire: on les fait en bois 

de hêtre qui nous vient en feuilles des environs de 

Villers-coterets & de quelques autres endroits,cou-
verts d'abord en toile & ensuite en peau, en cha-

grin, en roussette, en requin ou autre chose sembla-

ble , noirs, jaunes , blancs, verds & autres couleurs, 

bien collés, garnis par le bout A, côté de la garde 
de l'épée, d'une petite virole A {fig. 55.) de même 

métal, portant un crochet B ou petit bouton pour 

l'arrêter dans la boutonnière d'un ceinturon, & par 

l'autre B {fig. 5 3. & Ó4.) d'un bout {fig. ÓG.) auísi 

de même métal, efpece de virole pointue qui envi-

ronne son extrémité pour la rendre plus ferme con-

tre la pointe. 
Des lames. Les fourbisseurs de Paris ne forgent 

point les lames qu'ils montent, ils les font venir des 

provinces d'Allemagne, de Franche-Comté, de S. 

Etienne-en-Forez, & autres endroits. Les premières 

font fans contredit les meilleures & les plus esti-

mées ; celles de Franche-Comté font moindres , & 

celles de S. Etienne, dont on se sert dans les troupes, 

font les moins estimées de toutes. II en est de deux 

espèces ; les unes font à deux tranchans & fervent 

aux épées, les autres font à un seul tranchant & ser-
vent aux sabres, couteaux-de-chasse , coutelas, &c. 

Les premières font les plus légères & portent envi-

ron depuis 30 jusqu'à 34 pouces de lame & environ 

six à sept pouces de longueur de foie. On les divise 

encore en deux sortes ; les unes plates & les autres 

triangulaires ou à trois quarres. Les fig. 5y. 58. 59. 

60. 61. 62. 63. & 64.représentent des lames plates 

avec chacuné leur coupe à côté ; la première à qua-

tre quarres avec tranchans simples A A ; la seconde 

à quatre quarres avec tranchans cannelés A A ; la 

troisième appîatie en A avec tranchans simples B 

B ; la quatrième applatie en A avec tranchans can-

nelés B B ; la cinquième creusée à angle aigu en A 

avec tranchans simples B B ; la sixième creusée en 

cannelure en A, avec tranchans cannelés B B ; la sep-
tième creusée à angle aigu en A, applattie en B B
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avec tranchant simple C C; la huitième creusée en 
cannelure ronde ou plate en A , arrondie ou appla-

tie de chaque côté B B
t
 avec tranchans cannelés 

CC. 

Les fig. G5, GG, 67& 68 représentent des lames 

triangulaires , ou à trois quarres, avec chacune leuf 

coupe à côté ; les deux premières avec renfort au 

collet A A , dont l'une est à trois quarres simples, ôt 

l'autre à trois quarres, cannelée ; les deux autres fans 

renfort, dont l'une est à trois quarres, cannelée 8>C 

creusée en cannelure ronde en A^ l'autre auísi a trois 

quarres , cannelée & creusée au milieu en angle 
aigu. 

Les lames de sabre, coutelas, couteaux de chasse ; 

&c. font les plus pesantes, & portent environ depuis 

douze à quinze pouces de longueur de lame, jusqu'à 

trente à trente-deux pouces , la foie étant à-peu-près 

de même longueur que celle des épées , les unes 
font droites & les autres coudées. 

La fig. G$ représente l'élévation , & la fig. 70 ía 

coupe d'une lame de sabre droite & simple , dont le 

tranchant A A est un peu évidé de chaque côté pour 
la faire mieux couper. 

La fig. 71 représente l'élévation , & la fig. 72 la 

coupe d'une lame de sabre courbe & cannelée en 
A A , &c. 

La fig- 73 représente l'élévation, & h fig. 74 la 
coupe d'une lame de sabre très-courbe , dont le pro-

fil est en forme de balustre A A, &c. & cannelée fur 
le dos B B , &c. 

La fig. 75 représente l'élévation , & la fig. 76 la 

coupe d'une lame de sabre ou coutelas simple &c can-
nelé fur le dos A A, en usage chez les Orientaux , 

dont le côté B s'élargit à mesure qu'il approche de 
la pointe. 

La fig. 77 représente l'élévation , & la fig. 78 la 

coupe d'une lame de sabre ou cimeterre triangulaire 
ou à trois quarres , & cannelée en A A , auísi en 

usage chez les Orientaux , dont le bout B s'élargit à 
mesure qu'il approche de la pointe. 

La fig. 7$ représente l'élévation , & la fig. 80 la 

coupe d'une lame de couteau de chasse droite 6c 
simple , dont le taillant A A est un peu évidë. 

La fig. 81 représente l'élévation , & la fig. 82 la 

coupe d'une lame de couteau de chasse courbe à un 
seul tranchant en AB , & à deux tranchans en BC. 

La fig. 83 représente l'élévation , & la fig. 84 la 

coupe d'une lame de petit couteau de chasse ou cou-
telas simple à un seul tranchant A A. 

La fig. 85 représente l'élévation , & la fig. 8G la 

coupe d'une lame de petit couteau de chasse courbe 

en forme de balustre , & cannelé sur le dos A A , 
&c. 

La fig. 87 représente l'élévation , & la fig. 88 la 

coupe d'une lame de petit couteau en forme de poi-

gnard , droit, quarré & cannelé. 

La fig. 8^ représente l'élévation, & la fig. $0 la 

coupe d'une lame de petit couteau en forme de poi-

gnard droit triangulaire ou à trois quarres , avec 

tranchant cannelé A A, & creusé en cannelure sur 
le dos B. 

Le haut de la Fl. VII. représente un attelier de 

fourbissure garni d'ouvriers , avec une machine à 

fourbir les lames, mue par le courant d'une petite 

rivière ou ruisseau près de là. Cette machine fort ssm-

ple est composée d'une quantité de meules de pierré 
A A, &c. & de bois B B

 ?
 &c. les unes pour éguifer 

les lames, & les autres pour les fourbir ou polir, 
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mues par le secours de plusieurs poulies ou petites 

roues CC , dont le mouvement commun vient de la 

grande roue de charpente D , mue à son tour par une 

seconde roue E , placée dehors , garnie d'aubes 

que le courant de la rivière fait mouvoir : ce cou-

rant est quelquefois arrêté par une vanne F
 y
 levée 

par une bascule G. 

Le bas de cette planche fait voir les développe-

mens en grand de cette machine. La fig. prem. re-

présente la grande roue de charpente , composée 

d'un moyeu A , monté sur un arbre à tourillons B , 

commun avec celui de la roue motrice , garnie de 

rayons CC , portant le grand cercle D D , &c. de la 

roue cannelée en deux endroits E6c F dans son pour-

tour en forme de poulie , autour de laquelle sont 
deux cordes GG , faisant mouvoir de chaque côté 

une petite roue de même façon , auísi à noix creusée 

en deux endroits dans son pourtour HHpercée au 

milieu d'un trou quarré /, pour y placer un arbre 

à tourillon , servant à faire tourner des meules d'un 

grand diamètre , garnie à son tour d'une corde g g, 

faisant mouvoir une petite poulie K percée d'un trou 

quarré au milieu L , dans lequel s'ajustent les arbres 

des petites meules. 

La fig. z représente un arbre à tourillon , qui s'a-

juste dans le centre de la petite roue de la sig. pré-

cédente ; c'est une piece de fer quarrée A , garnie de 

viroles ou embasés BC, dont l'une est à demeure, 

& l'autre ferrée contre la roue par une clavette 

chaífée à force dans le trou D de la piece de tou-

rillons EE , à l'extrémité de l'un desquels est une 

douille quarrée F, efpece de canon dans lequel s'a-

juste l'extrémité G d'un arbre de meule , arrêtés en-

semble par une broche ou clavette. 

Les fig. 3 & 4 représentent des meules de pierre 

propres à éguifer les lames ; elles ont depuis environ 

quatre piés , jusqu'à cinq piés de diamètre , 6c cinq 

à six pouces d'épaiíTeur , percées au milieu d'un 

trou pour pouvoir les monter fur les arbres. 

La fig. 5 représente une meule de bois propre à 
polir ou fourbir les lames, portant depuis environ 

dix-huit pouces, jusqu'à deux piés 6c demi de dia-

mètre , trois 6c quatre poucss d'épaiíTeur au collet, 

6c environ un pouce fur les bords, percée auísi d'un 

trou au milieu pour les monter. 

Des outils. Les tasseaux ou tas {fig. 1. PI. VJII) , 

font des espèces de petites enclumes portatives, pro-

pres à forger, acérées par leur tête A, montées fur 

un petit billot de bois B. 

Les bigornes ( fig. z ) font auísi des espèces de pe-

tites enclumes servant auísi à forger , compoíées 

d'une tige A, d'une bigorne quarrée B, d'une bi-

gorne ronde C, garnie d'embasé D, montée fur un 

billot de bois E. 

Les étaux {fig. 3.), efpece de presse faite pour ferrer 

6c tenir fermes les ouvrages que l'on veut travailler, 

font composés de deux tiges A 6c B , portant chacu-

ne un mord denté 6c acéré C
9
 6c un œil de lapremie-

re A , portant un pié E , garni de chaque côté de 

jumelles F, rivées 6c soudées fur la tige ; 6c l'autre 

B , renvoyée par un ressort G , porte par en-bas un 

trou formant charnière dans les jumelles .F, par le 

secours d'un boulon à vis à écroux : au travers des 

yeux D D des tiges, passe une boîte H, garnie inté-

rieurement de filet brafé , servant d'écrous à une 

vis à tête ronde /, taraudée 6c mue par une mani-

velle K formant levier ; cet étau est garni d'une bride 

double L , 6c d'une simple M, qui s'arrête fur l'éta-

bli, arrêtées ensemble de clavettes N, pour le dé-

monter 6c remonter au besoin. 

Les marteaux {fig. 4.} faits pour frapper fur les 

ouvrages ou fur les outils , font composés de tête 
acérée A, de panne aussi acérée B , 6c d'un man-

che C. 

Les petits marteaux {fig. J.) employés aux mê-

mes uíages que les précédens , mais plus foibles, 

font composés de tête acérée A , de panne auísi acé-

rée B, 6c d'un manche C.. 

Les marteaux à deux têtes {fig. G. ), propres aux 

ouvrages de sujétion , sont composés de deux têtes 

acérées A A , 6c d'un manche B. 

Les marteaux à ciseler {fig. 7. ) uniquemennt pro-

pres à cette forte d'ouvrage , font compoiés de tête 

ronde acérée A, de panne ronde ou méplate, auíïi 

acérée B , 6c d'un manche C. 

Les maillets font des espèces de marteaux de bois 

de deux fortes, les uns à panne, 6c les autres à deux 

têtes ; les premiers {fig. 8. ) font composés d'une 

tête A , d'une panne B, 6c d'un manche C\ les au-

tres {fig. 0.) font composés de deux têtes A A , & 

d'un manche B. 

Les ciseaux faits pour couper le fer, font de trois 

fortes ; la première {fig. 10. 6c 11. ) , qu'on appelle 

bu, \n , l'un gros 6c l'autre petit, font des ciseaux ap-

platis 6c acérés par leur taillant A A , & quarres par 

leur tête B B ; la deuxième {fig. iz 6c /j.) , qu'on 

appelle bec d'âne , faite pour bédâner, l'un à un seul 

biseau , l'autre à deux biseaux , sont des ciseaux lar-

ges du derrière fur une face , 6c étroits fur l'autre , 

acérés par leur taillant A A , 6c quarrés par leur tête 

B B ; la troisième {fig. 14 6c 26) , qu'on appelle lan-

gue de carpe ou gouge , font des espèces de burins, 

dont le taillant A A arrondi plus ou moins selon le 

besoin , est acéré 6c quarré par la tête BB. 

Les poinçons {fig. i6&iy.) faits pour percer des 

trous íont de plusieurs espèces, les uns ronds, d'au-

tres méplats , d'autres quarrés , d'autres enfin de 

différente forme, selon les trous que l'on veut per-

cer , acérés en A A , 6c quarrés par leur tête B B. 

Les matoirs {fig. 18, & 20.) faits pour met-

tre les ouvrages, mot d'où ils tirent leur nom, font 

quarrés, arrondis , méplats , 6c de différente forme, 

íelon le besoin, acérés en AAA, 6c quarrés par leur 

tête BBB. 

Les cifelets {fig. 21, 22, 23 , 24 & 26.) font 

des espèces de petits matoirs de quantité de sortes, 

selon ['exigence des cas, employés aux mêmes usa-

ges que les précédens , acérés en AA
9
&c. òí quarrés 

par leur tête B B
9
 &c. 

Les chasse-poignée, chasse - pommeau ou chasse-

boule {fig. 26', 27 & 28.) faits en effet pour chasser 

les pommeaux ou boules des gardes, font des petites 

plaques de bols échancrées de chaque côté en quar-

ré A A {fig. z o. ) en rond {fig. 27. ) ou à angle aigu 

AA{fig.z8.) 

Les grattoirs {fig. 29. ) faits pour gratter les ou-

vrages , font des tiges à crochets & acérées par un 

bout A ,6c à pointe, emmanchées par l'autre B. 

Les pointes {fig. 30 & 3 /.) faites pour tracer &: 

destiner fur les ouvrages, íont droites ou coudées, 

mais acérées par chaque bout A A
 y
 &c. 

Les viliebrequins {fig. 32.) faits pour contribuer 

avec les équarrissoirs A, à agrandir ou équarrir les 

trous, font composés d'un fust garni d'une douille 

quarrée B, faite pour recevoir la tête de Péquarrif-

soir A coudé en C6ç en D, garni d'un manche à 

touret 6C d'un autre à virole F
y
 par laquelle on 

le fait tourner. 

Les équarrissoirs faits par le secours du villebre-

quìn, figure précédente, pour agrandir & équarrir les 

trous, Iont de plusieurs sortes ; les uns {figure 33.) 
font quarrés ; les autres {fig. 34.) font exagones ; 

d'autres {fig. $5. ) font octogones, 6c plus doux à 

tourner à proportion de la quantité des angles dont 

ils font composés, mais auísi moins expéditifs les 

uns 6c les autres ; en acier font composés d'une tige 

pointues, & d'une tête quarrée B, faite pour en-

trer dans la douille du villebrequin. 
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Les équarrissoirs à main {fig. 3 6, 3 y & 38.) ne 

diffèrent des précédens que parce qu'ils font un peu 
moins aigus 6c qu'ils font emmanchés en B. 

Les mandrins font de plusieurs fortes ; les uns {fig. 

39.) appeliés mandrins debout, fervent à mandriner 
ce qu'on appelle bouts d'épée , que l'on place au bout 
des fourreaux ; c'est une piece de fer ovale a pointe 
arrondie par un bout A, 6c k tête par l'autre B ; les 
autres appeliés mandrins de crochet, fervent à man-
driner la virole qui tient le crochet

9
 que l'on place 

ordinairement à l'extrémité du fourreau, il en est de 
deux fortes , la première {fig. 40.) est large 6c de 
forme ovale en A , 6c quarrée du côté de la tête B; 

la deuxième {fig. 4/.) est à trois quarres 6c à trois 
faces, dont une est plus large que les autres en A , 

& quarrée du côté de la tête B ; d'autres encore ap-
peliés mandrins de garde de poignée ou de pommeau 

(fig. 42. ) fervent à mandriner les trous des coquil-
les, poignées & pommeaux pour les équarrir; c'est 
ausli une piece de fer de même forme que la foie 
des lames, quarrée en A, 6c quelquefois à crochet 

du côté de la tête B. 
Les limes faites pour limer les ouvrages font en 

acier 6c de plusieurs espèces; les unes {fig. 43.) ap-
pellées quarrelets
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 font méplates en^, emmanchées 

eni?; les autres {fig. 44.) appellées demi - rondes, 

íont en effet arrondies d'un côté en A , emmanchées 
auísi en B ; d'autres (fig. 4Ó.) appellées quarrées ou 
À potence, font quarrées en A, emmanchées en Z?; 
d'autres {fig. 46".) appellées queucs-de-wt, parce 
qu'elles en ont en effet la forme, font arrondies en^ 
èc emmanchées en B ; d'autres enfin appellées tier-

point, {fig. 47.) font à trois quarres en A 6c emman-

chées en B-. 
Les brunissoirs {fig. 48 & 4,9.) auíïi en acier, 

faits pour brunir 6c donner le luisant, font de deux, 
sortes, les uns droits 6c les autres coudés, les uns & 
les autres emmanchés en B. 

Les limes à queue {fig. 5 o
 9

5i, 5 z , 63 & 64.) 

appellées ainsi parce qu'elles ont une queue, font 
plus petites que les précédentes 6c de même efpece, 
c'est-à-dire quarrelettes, demi - rondes
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 quarrées ou à 

potence, tiers-point, 6c queue-de-rat. 

Les râpes {fig. 55 & 56. PI. X.) efpece de lime 
dont la taille diffère de celle des précédentes, faites 
pour limer ou râper le bois, fe divisent comme les 
limes en plusieurs espèces, & font comme elles em-

manchées en B. 
Les riflards {fig. 5y, 58, 5$ & 60.) font auslî 

des espèces de limes en acier, coudées à deux côtés, 
faites pour fouiller dans les endroits des ouvrages 
où les limes ordinaires ne peuvent approcher ; on 
les fait aussi comme les limes en quarrelettes , demi-
rondes , tier-point, à potence, ôc queue-de-rat. 

Les riflards ou râpes {fig. 61. ) faits pour limer 
le bois, font austì de diverses espèces, comme les 

limes. 
Les tenailles de bois {fig. 62.) faites , étant pla-

cées dans les étaux pour ferrer 6c tenir ferme les 
ouvrages polis, délicats, 6c de sujétion fans les gâ-
ter , font composées de deux jumelles de bois A A, 

avec mors à talon par en-haut B B, frettes ensemble 
par en-bas C, 6c éloignées l'une de l'autre à force 
parunecalle ou ferre D, pour leur donner du ressort. 

Les tenailles à vis, appellées ainsi parce qu'elles 
servent à faire des vis, font de deux sortes ; les unes 
{fig. 63. ) à mors, à queue-d'aronde ; 6c les autres 
{fig. 64. ) à mors droits : les unes 6c les autres font 
composées de deux mors égaux A A, k charnière 
en B, portant chacune un œil CC; on passe une 
vis D garnie d'écroux à oreille E, 6c de ressort F. 

Les pinces ainsi appellées parce qu'elles pincent, 
font de plusieurs sortes ; les unes appellées quarrées 

{fig. 65.) parce que les mors en font quarrés; les 
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autres appellées rondes {fig. 66. ) parce que les mors 
en font ronds 6c pointus ; d'autres enfin {fig. 6y. ) 

appeliés à queue-d'aronde , parce que les mors en 
font à queue-d'aronde : les unes 6c les autres font 
composées de mors acérés A A, à charnière en B , 

6c à branche CC', dont celles de la derniere étant 
droites, font garnies d'une petite virole méplateD
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pour les tenir serrées ferme. 
Les cisailles {fig. 68. ) faites pour couper à la 

main du laiton, -de la tôle , &c. font composées de 
deux mors acérés A A, à charnière en B, 6c à bran-
ches C C. 

Les fraises {fig. 6$.) faites pour fraiser des trous, 
font composées d'une tête acérée A, quarrée ou à 
pans, 6c d'une queue B, garnie de boîte de bois C. 

Les forets {fig, y o.) faits pour percer, font com-
posés d'une tête acérée A, 6c de queue B, faite pour 
entrer dans une boîte semblable à celle de la figure 

précédente. 
Les archets {fig, yi.) faits pour faire mouvoir les 

fraises ou forets, fur-tout les petits, font composés 
d'une corde à boyau A, arrêtée par chaque bout à 
une branche de baleine B. 

Les arçons {fig. y z.) efpece d'archets forts 6c 
longs, employés aux mêmes usages, font composés 
d'une corde de cuir A, arrondie 6c savonnée, arrêtée 
par chaque bout à-une lame d'épée ou de fleuret B , 

emmanchée en C. 

Les palettes {fig. y3. ) faites étant appuyées fur 
l'estomac pour supporter la tête des forets ou fraises 
lorsque l'on perce des trous, font composées de pa-
lettes de bois A avec manche B, garnies d'une piece 
de fer C attachée dessus, percée de trous allant jus-
qu'au milieu pour porter la tête des fraises ou forets. 

Les filières {fig. y4.) faites pour tirer le fil d'or, 
d'argent, de cuivre, &c. font des plaques d'acier A
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percées de plusieurs trous de différente grandeur, & 
bien polis intérieurement, quelquefois avec un man-
che de fer B. 

Les scies à refendre {fig. y5.) faites pour scier 
ou refendre l'or, l'argent, le cuivre, ou autre métal
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sont composées d'une scie dentée A, montée fur un 
châssis de fer contourné 3, garni d'un manche de 
bois C. 
. Les blocs de plaque {fig. y6. ) faits pour soutenir 
les plaques des épées lorlqu'on les travaille au cife-
let, font composés d'un bloc ou efpece de billot de 
bois A, fretté par chaque bout, garni d'une vis à 
écrou B. 

La fig. yy. représente la vis de plaque compoféa 
d'une tige quarrée en A, à tête quarrée en B, à vis 
en C, garnie d'écroux à oreille D. 

• Les blocs de corps {fig. y8. ) faits pour soutenir 
les gardes des épées, sabres , 6c autres pieces de 
fourbijjurc lorsqu'on les travaille au cifelet , font 
composés d'un bloc de bois applati A, garni d'étrier 
à vis B, avec brochette C. 

La fig. 75). représente l'étrier à vis , fait pour ser-
rer les ouvrages fur le bloc de corps, composé d'un 
étrier à deux branches, percée chacune d'un trou 
méplat par chaque bout A A , pour le passage de la 
brochette coudée en B, renforci au milieu C, 6c per-
cé d'un trou taraudé garni d'une vis à écroux D , 

ayant par un bout E un œil pour la tourner, 6c de 
l'autre -F une petite plaque à pointe servant de point 
d'appui lorsqu'on la tourne. 

La fig. 80. représente la brochette faite pour ap-
puyer & maintenir les ouvrages fur le bloc, coudée 
en A 6c droite en B. Article de M. Lu COTTE. 

FRANCA , {Botan.) plante dont Micheii a fait le 
premier un genre particulier , 6c dont M. Cuettard 
a donné une description très-exacte dans les mémoi-
res de l'académie royale des Sciences , année iy44« 
comme cette planje n'est d'aucun usage ni en méde-
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cfcie, ni dans les arts, il suffira d'établir ici son cara-
ctère générique. 

Le calice est en cloche à plusieurs nervures, de-

coupé à fa partie supérieure en plusieurs parties ; il 

sert d'enveloppe au fruit ; les pétales font posés 
circulairement ; ils font larges à leurs parties 

supérieures, étroits à leur partie inférieure, qui 

est de la longueur du calice , 6c renfermés dedans. 

Le nectarium ou alvéole, est une petite gouttière 

saillante, angulaire , posée fur la surface intérieure 

de la partie étroite du pétale. Les étamines font iné-

gales, cinq , six Ou sept en nombre , dont les filets 
forment une gaine au pistil; les sommets font ob-

longs , à deux bourses; ie pistil est composé d'un em-

bryon posé dans le milieu de la fleur ÔC fur le fond 

du calice ; il porte une stiie qui diminue jusqu'à fa 
pointe, divisée en trois parties égales ; cet embryon 

devient un fruit ou capsule qui s'ouvre par le haut 

en plusieurs parties , n'a qu'une loge remplie de se-
mences plates d'un côté , 6c convexes de l'autre. 

Le nom de franco, a été imposé à cette plante par 

Micheli, en faveur d'un médecin de Lucques de les 
amis j nommé Franchi ; M. Linnaeus ne devoit donc 

pas le changer en celui de frankenia , qu'il a tiré du 
nom d'un botaniste allemand appellé Frankenius, le-

quel n'avoit rien à prétendre à cette politesse. 

Lafranca n'aime que les bords de la mer. Micheli 

rapporte qu'il ne Fa trouvée dans toute l'ítalie que 
fur le rivage du port de Livourne ; elle est indiquée 
en Espagne par Barrelier. Ray, Parkinfon, Gérard, 

Dillenius, la marquent en Angleterre. M. de Tour-

nefort l'a trouvée dans plusieurs îles de l'Archipel, 

comme on l'apprend par ses manuscrits. M. Magnol 

l'indique autour de Montpellier. M. Guettardi'a vue 

fur les côtes du bas-Poitou 6c de i'Aunis, où elle est 

commune dans les marais falans, ou dans ceux qui 

font desséchés. Elle varie dans les divers lieux de fa 

naissance par le plus ou le moins de fleurs , son du-

vet èkfon tissu ligneux, Les meilleur es, figures de 

cette plante , font celles de Micheli & de M. Guet-
tard. (D. /.) 

FRERE , { Droit naturel. ) terme de relation en-

tre des enfans mâles qui font sortis d'un même pere 
ck d'une même mere. 

Le devoir des frères vis-à-vis les uns des autres , 
consiste dans la concorde, le soutien 6c l'étroite 

union. « Vous êtes les enfans d'un même pere, dit 

» le bramine inspiré , 6c le même sein vous a nour-

» ris ; frères, restez unis ensemble, 6c dans la maison 

» paternelle habitera la paix 6c le bonheur ». Mais 

íi ces sages préceptes ont accès dans les démocraties, 

où les sentimens de la nature n'ont point été corrom-

pus , on fait trop combien les liens de fraternité font 

foibles dans les pays de luxe, où chacun ne songe 

qu'à soi, 6c ne vit que pour foi. C'est là que fe réa-

lise fans cesse l'événement de la fable des enfans du 

bon vieillard d'Esope : d'abord après la mort de leur 

pere, ils prirent de routes toutes opposées à leurs 

promesses : lifez-en la peinture simple 6c touchante 
dans la Fontaine. 

Leur amitié fut courte autant quelle étoit rare , 

Le sang les avoit joints , Vintérêt les sépare ; 

V ambition , C envie, avec les confultans , 

Dans la Jucceffìon vinrent en même tems ; 

Tous perdirent leur bien , 

FRERE-D'ARMES , (ffifî. mod. ) titre d'association 
-des plus étroites entre deux chevaliers. 

Le mot de frère étoit anciennement un terme d'a-

mitié, que nous donnions même à des inconnus d'un 
état très-inférieur , ainsi qu'en usent les Polonois & 

les Bohémiens les uns à l'égard des autres. L'union 

fraternelle , 6c Tinte rpellation de frère , furent en-
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core plus communes entre des gentils-hommes qui 

avoient servi ensemble. Bassompierre appelle les che-
valiers de Cramail 6c de Grammont, en 1621, ses 

anciens frères 6c amis ; les plus illustres guerriers des 

siécles précédens , leur en avoient donné l'exemple. 

Du Guefclin 6c Ciisson conclurent ensemble, en 

1370 , une fraternité d'armes, dont on peut lire le 

titre original rapporté par du Cange , dans fa vîngt-

unieme dissertation , à la fuite de Joinville. Voyi{ 

FRATERNITÉ D'ARMES. 

Le christianisme avoit fondé Tissage entre les hom-

mes de se traiter de f ères, la chevalerie le continua ; 

ce n'étoit pas un titre d'amitié purement arbitraire, 
6c fans esset, on y joignoit une efpece de formalité, 

par laquelle on s'adoptoit mutuellement en cette 

qualité d^frere , de même que nous voyons des 

adoptions%e pere 6c de fils, dont Bassompierre nous 
donne un exemple entre lui & le duc d'Ossone. 

Entre les cérémonies d'associations de freres-dì!ar-

mes , ou compagnons-d'armes, se trouve l'échangede 

leurs armes , de forte qu'ils se les donnoient l'un à 

l'autre ; de même qu'on le voit de Glaucus & de Dio-

mòde dans Homère. L'engagement réciproque qu'on 
prenoit alors , consistoit à ne jamais abandonner son 
frere-d'armes ou son compagnon d'armes, dans quel-

que péril qu'il se trouvât, à l'aider de son corps k 

de son avoir jusqu'à la mort , & à soutenir même 

pour lui, dans certains cas , le gage de bataille, s'il 
mouroit avant que de l'avoir accompli. Voyc{ GA-

GE de bataille. 

Le frere-d'armes devoit être l'ennemi des ennemis 

de son compagnon , l'ami de ses amis ; tous deux 

dévoient partager leurs biens présens 6c à venir, & 

employer leurs biens & leur vie à la délivrance l'un 

de l'autre lorsqu'ils étoient pris. Les chevaliers de 

Tordre du Croissant avoient été formés fur ce mo-
delé. 

Outre le service des armes qui se rendoit à toute 
épreuve entre freres-a"armes , il n'y avoit point d'oc-

casions que l'un ne saisît avec ardeur, si l'autre avoit 

besoin d'assistance, point de bons offices qu'il ne 

cherchât à lui rendre ; il n'oublioit jamais, dans quel-

que cas que ce fût, le titre par lequel ils étoient 

unis. Voye{ dans Brantôme ( capitaine françois, 
tom. IV. ) , le portrait qu'il fait de deux jeunes/n> 

res-d'armes, qui de son tems étoient partis ensemble 
pour aller chercher fortune. 

L'aslistance que Ton devoit à son frere-d'armes, 

Temportoit sur celle que les dames étoient en droit 

d'exiger ; mais ce qu'on devoit à son souverain, 

Temportoit sur tous les autres devoirs. Des frères-

£ armes àç, nation différentes , n'étoient liés ensem-

ble qu'autant que leurs souverains étoient unis, & 

li les princes se déclaroient la guerre, elle entraînoit 

la dissolution de toute société entre leurs sujets res-

pectifs : excepté ce cas , rien n'étoit plus indissolu-
ble que les nœuds de cette fraternité. 

Les freres-a" armes , comme s'ils eussent été mem-

bres d'une même famille, portoient une armure & 

des habits semblables ; ils vouloient que l'ennemi 

pût s'y méprendre, &: courir également les dangers 

dont l'un 6c l'autre étoient menacés. Enfin , Tunion 

des freres-d'armes étoit si intime, qu'elle ne leur per-

mettoit pas d'avouer, du moins ouvertement, des 

amis qui n'auroient point été les amis de l'un 6c de 

l'autre. Voye{ Nicot au mot F r ères-d'armes. Voye{ 

fur-tout Texcellent ouvrage de M. Sainte-Palaye, fur 
Vancienne chevalerie. Le détail qu'on vient de lire en 

est tiré , 6c Tauteur n'a rien obmis d'intéressant fur 

cette matière ; ilatoutlu $Ctout recueilli. (D.J.) 

FRUMENTAIRE, f. m. ( Hijl. rom.) les frumetL 

taires étoient certains officiers établis 6c départis dans 

les provinces romaines par les empereurs , pour 

veiller aux tumultes, mouvemens, séditions, ou 

conspirations 



conspirations qui vìendroient à s'élever dans Fëm-

pire, & en avertir ie prince^ Auféiiiis Victor les 

nomme race détefîabU s à Cá-ufe des crimes qu'ils in-

ventoient contre des innòcens, qui, pour être trop 

éloignés de la cour , n'avoient pas le moyen de se 
justifier avant d'être opprimés. Ils portèrent íi lóiii 

leurs faux rapports &: leurs calomnies; f qûe Dioclé-

tien les cassa & les abolit; ils furent succédés par des 

officiers qu'on appella agenfes in rebús■) c'étoieht des 

âgens où coiìriers des empereurs^ dóritl'officë cori-

íìstoit à porter les lettres & paquets des empereurs \ 

à voir ci visiter toutes les lettres que ìes empereurs , 

bu leurs principaux officiers, doiinoierit à ceux qui 

coùroient fur les graríds chemins. ( D. J. ) 

FURONCLE , CLOU | ANTHRAX,CHAR-

BON , ( Synon. ) ces quatre mots synonymes ëiì 

chirurgie , désignent tous des espèces de phlegmon| 

avec cette différence que le charbon est le furoncle 

tombé eri pourriture ; & qu'il est un symptôme ordi-

naire des maladies pestilentielles. 

Le rrtot anthrax est tout grec ; & désigne propre-

ment les vésicules fphacéìeufes qiii s'élèvent fui" la 

peau eh îêms de peste , & qui font semblables à Cel-

les qu'auròit fait une brûlure», 

Le mot clou est le térrhè dònt le vulgaire se sert à 

la place de celui de furoncle: Le clou est proprement 

une petite tubérosité dure qiii se forme par t.oiìt le 

corps dans la graisse fous la peau , ÔL est accompa-

gné d'inflammation, de rougeur, & dedoUlenr. Norí-

feulementles adultes , mais auísi les jeûnes person-

nes , & même les enfans nouveaux nés § y font su-
jets. Lès clous demiándent extérieurement d'être oints 

d'esprit de vitriol mêlé avec du miel ; ils exigent en-

fuite les emplâtres digestifs , tels que le diachylon 

fimple , l'emplâtre de mélilot, de fperma ceti, &c. 

s'ils résistent à ces remèdes, il faut les amener à sup-
puration par les maturatifs , en déloger la matière 

corrompue
 i
 nettoyer l'ulcere j & enfin consolides 

îa plaie. 
Les pustules que les latins nomment vari , clous 

du visage, sont des diminutifs du furoncle ^ & ilsde-

inandent íiir-tout les remèdes internes qui tendent à 

dépurerôc àpurifier la masse viciée du sang, {D. /.) 

G 
GÀGÉ , f. m. ( Droit naturel. ) c'est une certaine 

chose, un certain effet que le débiteur remet entre 

ìes mains d'un créancier, où lui affecte pour fureté 

de la dette qu'il contraicte. 
Cette tradition d'un effet dont le créancier ne se 

(dessaisit point qu'il n'ait été payé , a souvent lieu 
dans les contrats intéressés de part & d'autre , pour 

servir de garantie au créancier. On prend cette pré-

caution non-seulement afin que le débiteur tâche de 

s'acquitter àu plutôt, pour redevenir possesseur de 

la chose qu'il a mise engage, mais encore afin que le 

créancier ait eh main de quoi se payer ,• comme auísi 
de quoi s'épargner Pembarras , les frais, &: les cha-

grins d'un procès , si lé débiteur ne le paye paS. De-
íà vient qu'Ordinairement le gage vaut plus que ce 
que l'on prête, ou dú moins tout autant, 

L'úfage des gages ayant donc été établi pour íâ 

íureté dés dëttes,& lés dettes Consistant en des choses 
qui ont un prix propre ck intrinsèque, ou éminent, 

il faut que les premiers soient d'une autre nature que 

les derniers ; ainsi indépendamment des considéra-

tions morales, on pèche contre cette maxime , an 

roy aume du Pégu, où un homme peut engager pour 

dette fa femme & ses enfans à son créancier: la loi 

ì'approuve , & ordonne feulement que fi le créan-

cier couche avec la femme ou îa fille de son débiteur^ 

il perd fa dette , & est obligé pour toute peine de 
f endre la personne engagée. 

Onne fàùroit pareillement s'empêcher de deíap-
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prouver ía coutume des Egyptiens',- pârf&'îeíquelá 

ilfy avoit ùrie loi qui ne permëttoit d'èmjírttritér qu'à 
condition d'engager le corps' embaumé de son pere | 

à celui dont on empruntoit : comme c'étoitxrn oppro-
bre dé ne pas retirer le plutôt possible un gage si pré-

cieux , & que celui qui mOuroit fans s'être ácqúité 

de ce devoirs étoit privé de la sépulture,, il ne falloir 

jamais exposer les citoyens à pouvoir fe trouver dans 
Cet éîát malheureux. 

Les choses que l'on donné en gage íont oû stériles; 

ou de quelque revenu ; rengagement des dernieres 

est fóuvënt accompagné d'une clause dite d'anrii 

chrèse, par laquelle on convient que le créancier | 

pour Fiiitérêt de son argent, tirerâ les revenus de cè 
qu'il a eh gage. - y

 v
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Á l'égard des choses-'stériles- ; on tes •engagé'austì 

très-souvent sous une clause appèliçe commifoire j 

en vertu de laquelle | si i'òrí rie.retire- le gage daris un 

certain tems; il doit demeurer au créancier. 11 n'y á 
riën en cela d'injuste j si la valeur de la chose enga-

gée n'excédé pas ià somme prêtée , & les intérêts^dii 

tems limité , ou que le créancier rende exactement 
le surplus au débiteur. 

Cette clause commistoirë pëut rriemè être censée 

avoir lieu comme tacitement apposée , toutes les 

fois qu'il y a un tems limité pour le payement de lá 

dette , & toutes les fois que lë débiteur laisse exprès' 

écouler un tems Cbnsidéráblé fans retirer le gage fi 

car il y a peu de gens qui voulussent prêter íûrgager 

pour Uri fort long terme ■ fans une telle clause ; d'ail-

leurs lë changement qui peut arriver à la valeur dií 

gage , & les intérêts accumulés de l'argent prêté-; 

feroient avec le tems , qu'un gage stérile ne fuffiroií 

plus pour dédommager le créahciër j dòrit les droitá 
íe réduiroient finalement à rien. 

Au reste^ il faut que le créancier restitue íe gagé 

auffi-tôt qu'on le satisfait ; & tant qu'il le tient entre 

fès mains, il doit eh prendre autant de foin que dé 
íës Biéns propres ; fi même le gage donné est une cho» 

se qui soit de nature à être détériorée par Tissage | 
& que le débiteur ait intérêt, pour des raisons parti-

culières, que l'on ne s'en serve pas , le créancier ne" 

sauroít s'en servir légitimement , sans lë conïentè-

ment du propriétairè,àmoihsquele contrat ne por-

te la clause d'antiehrèse dont ort a parlé ci-dessuS £ 
c'est-à-dire pour m'exprimer en jurisconsulte, muiui 
pignoris u f us pro crédit o: 

Si lâ chose engagéë se gâte ou périt par la mauvai-

se foi , où par la négligence marquée du créancier > 

il en ést responsable áù débiteur ; si au-eontraire £ 
sans qu'il y ait de fa faute , le gage vient à périr par 

un cas fortuit, alors le créancier conserve son .droit 

qtù se transporte seulement sur les autres biens du dé-
biteur, fans pouvoir exiger que ce débiteur lui re-

mette en gage une autre chose à la place de celle" 

qui S'est perdue,- à moins dè Convention expressè en-
tre les parties; 

On fait fur ìes gagés úúë question assez importan-
te ; on demandé si le créancier doit acquérir par pres-

cription lá propriété d'un gage donné par le débi-

teur? Je distingùerois ici volontiers êntre íe droit 

naturel & le droit romain ; il semble que suivant le 

droit naturel , la faculté de retirer lë gage en payants 
ne doit jamais s'éteindre, s'il n'y a point de clause 

còmmislbire j tacite ou de rérionciation entre les 
contractant. 

Dans lé droit romain , íes fentimens opposés font 
soutenus de part & d'autres, par des raisons írès-spé~ 
cieítfes , que je fuis dispensé de détailler ici ; cepen-

dant ceux qui voudront ên faire, l'exameri, peuvent 

consulter Cùjás , fur le digeft. I. Xlll. Bachovius \ 

de pignorib. & hypotkec. I. V. t. xx. Yinnius
 5

 felecï. 

quœjt, i.îl. c. xxvj. Jacob. Gothofredus in cod. thiodi 

Johí Vôët',' íiî tii: digejt, dê pigriórtëùs. Thomásius7 
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dijsert. depignonb., & Tollieu, dijsert. de luhîone pig-
norat. Últraj. 1706. 

Peut-être enfin qu'après avoir tout lû, on con-

clura que les anciens jurisconsultes n'ont jamais eu 

des idées bien nettes & bien liées fur cette matière ; 

ou íìl'on veut que les fragmens qui nous restent de 

leurs écrits fur ce sujet, ne sont ni moins obscurs , 

ni moins imparfaits que fur tant d'autres. {D. J.) 

GAGEURE , f. f. ( Droit naturel. ) forte de con-

trat hasardeux, par lequel deux personnes , dont 

l'une affirme, & l'autre nie un événement ou un fait 

fur lequel aucune d'elles n'a de connoissance suffisan-
te, ou fur lequel même l'une d'elles déclare en être 

parfaitement instruite, déposent ou promettent de 

part & d'autre une certaine somme , que doit gagner 

la personne dont l'assertion se trouvera conforme à 

la vérité. .-
 í;

 dì-zép 
J'ai dit que la gageure est un contrat hasardeux ; 

parce que dans cette stipulation réciproque ôc condi-

tionnelle , il y entre du hasard, puisqu'il ne dépend 

pas des parieurs de faire enforte que Pévénement ou 

la chose sur, laquelle ils ont gagé, existe, ou n'existe 
pas. 

Lorsque l'on parie fur un événement déja passé , 
ïa gageure n'en est pas moins bonne , quand même 

l'un des xontractans fauroit certainement la vérité ; 

«n effet, quiconque se détermine volontairement à 

parier contre quelqu'un , sans rechercher st ce quel-
qu'un est assuré ou non de ce qu'il soutient, est cen-

sé vouloir bien courir risque de son argent contre 

une personne qui peut jouer à jeu sûr ; & lorsque ce 

cas arrive, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il 

s'abuse. A plus forte raison la gageure est-elle bonne, 

lorsque l'un des gageurs déclare qu'il est parfaitement 

Informé de ce dont il s'agit , & avertit la pers onne 

qui est d'un avis opposé, de ne point s'engager clans 
un pari téméraire. 

Autre chose est néanmoins , st avant que de pa-

rier fur un fait ou un événement inconnu , l'un de-

mande expressément àl'autre ce qu'il en fait:car en ce 

cas là,st la personne questionnée sait semblant d'igno-

rer ce dont elle est instruite pour obliger l'autre à ga-

ger , il y a de la mauvaise foi de sa part, & par consé-
quent la gageure est nulle. 

Celle de Samson contre les Philistins, pour l'-expli-

cation de son énigme, devenoit nulle de droit par une 

autre raison, savoir, parce que l'énigme par lui pro-

posée , n'étoit pas dans les règles , & pouvoit s'ex-

pliquer de plufieurs façons différentes, qui n'auroient 

pas été la sienne , & qui auroient peut être mieux 

valu. On sent bien que les jeux de mots & d'esprits 
ne font pas plus licites dans les gageures que dans les 

autres engagemens de la société. 
En général
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 c'est dans la droite raison, & dans 

l'application des principes de la nature des contrats, 

qu'il faut puiser ses jugemens fur la validité ou non-

validité des gageures : car d'un côté , le droit civil 

est très-concis fur ce sujet, &c ne fournit aucunes lu-

mières ; de l'autre , les usages des divers états de 

TEurope à cet égard , ne s'accordent point ensemble. 

II n'y a je pense que deux seules lois dans le digeste 
fur les gageures ; la première, de Aleatoribus, dit que 

suivant la loi Titia & la loi Cornelia , il étoit défendu 

à Rome dé gager pour le succès que des joueurs au-

roient à des jeux illicites ; mais que les gageures 

étoient permises dans les jeux ou il s'agissoit de faire 

paroître la force & le courage : or, par ordre du sé-
riât , tous les jeux étoient illicites , excepté ceux 
d'adresse ou de force du corps. 

La seconde loi romaine connue , est la loi 17. de 

prœs. verb. qui nous apprend de quelle manière se fai-

soient les gageures chez les Romains. Si quelqu'un, 

dit cette loi, à cause d'une gageure (Sponfionis causa), 
a reçu un anneau, &; ne .l'a pas rendu à celui qui a 

G 
gagné , ce dernier a une action contre lui. Les Ro-

mains avoient coutume de déposer entre les mains 

d'un tiers , les anneaux qu'ils portoient au doigt; ce 

dépôt tenoit lieu de. stipulation, & rendoit h gageu-

re obligatoire ; c'est pour cette raison que parmi les 

jurisconsultes , le mot de consignation & de gageure, 

se prennent indifféremment l'un pour l'autre, & vrai-

semblablement gageure vient de gage ; il est encore 

arrivé de là dans le droit civil, que les gageures ne 

font point réputées des conventions sérieuses, file 
gage n'a été déposé. 

En effet, le petit recueil de décisions que l'on a 

fur ce sujet, dans nos parlemens qui suivent le droit 

romain , n'ont confirmé les gageures que dans le cas 

de consignation, jufques-là même qu'on a jugé au 
parlement de Bourgogne , qu'il ne fuffifoit pas en 

Í fait de gageure , que la convention fût rédigée par 

devant notaire, pour rendre le pari valable. 

Mais lorsqu'il s'agit deTadresse & de la force du 

! corps , la gageure est déclarée obligatoire, quoique 

le prix n'ait pas été déposé, parce que le prix de la 

gageure est proprement la récompense de l'adreffe & 
du péril ; ainsi la gageure que fit M. de Saillant, avec 

M. le Duc, auroit été décidée très-obligatoire, quand 
même le prix de cette ̂ ^ren'auroit pas été consi-

gné , M. de Saillant paria dix mille écus contre M. le 

Duc, qu'il iroit & revi endroit deux fois .à cheval, 

avec des relais placés d'e^ace en espace , dans six 
heures de tems , de la porte Saint-Denis à Chantil-

ly ; il termina ses quatres courses quinze minutes 

avant les six heures écoulées, & mourut malheureu-

sement de cet effort au bout de quelques mois, il 

faut dire la même chose ( car c'est le même cas), de 
la gageure de mille louis que le lord Powerfcourt ht 

il y a vingt ans, de se rendre à cheval, aveedes re-

lais , de Fontainebleau à Paris en moins de deux heu-

res; il gagna fa gageure d'un bon quart-d'heure, & 
fans fe fatiguer. 

Quelques états de PEurope ont absolument prohi-

bé plusieurs espèces de gageures, dont quelques-unes 

paroissent indifférentes en d'autres lieux : à Rome , 

par exemple , il est défendu par des bulles, défaire 

des gageures fur l'cxaltation des papes, & fur la pro-

motion des cardinaux : à Venise , il est défendu de 
! gager fur le choix des personnes qu'on doit élever à 

des charges publiques : à Gènes cette défense a lieu 

sur le succès des expéditions militaires del'état,sur 
les mariages à contracter, & fur le départ ou l'arri-

vée des vaisseaux : mais en Angleterre , où l'on ne 

connoît point ces petites entraves de la politique ita-

lienne , en Angleterre , où le gouvernement est li-
bre , on y fait fans cesse des gageures fur toutes sortes 

d'évenemenscontingens,& la loi ne défend que cel-

les qui font deshonnêtes & illicites par elles-mêmes. 
(D.J.) 

GANTERIE, f. f. {Art mêck. ) fous le nom de 

ganterie, l'on entend l'art de fabriquer toute forte de 

gants, efpece de vêtement de main destiné princi-

palement à la défendre du froid pendant l'hiver, & 

du hâle pendant l'été. Ce mot vient
 9
 selon quelques-

uns , de vagina , &, selon d'autres, de w ante, mot 

flamand, ou ancien allemand, qui veut dire la même 

chose. Du Cange le dérive de wantus , wanto, ôc 
gwantum, mot tiré de la basse latinité. 

L'ufage des gants semble être fort ancien; les pre-
miers qui ont paru, s'appelloient chiroteques. On en 

fit dont se servirent les paysans pour fe garantir des 

piquures d'épines lorsqu'ils les coupoient ; ensuite 
on en fit usage pendant l'hiver pour se garantir du 

froid ; enfin, ils se font si fort multipliés, qu'on en 
porte maintenant par-tout, non-feulement pendant 

l'hiver, mais même pendant l'été ; on en fait encore 

usage dans toutes les cérémonies, soit de mariages, 

baptêmes, &c. Nous diviserons la ganterie en deux 



parties ; l'une est la connoisiànce des peaux propres 

aux gants, & l'autre est la manière de les tailler 

pour en faire des gants ou mitaines de toute efpece, 

tant pour hommes que pour femmes. 

Des peaux propres aux gants. Les peaux que l'on 

emploie pour les gants , font celles de chamois, de 

buste , d'élan , de bouc, de chèvre, de chevreau, de 

cerf, de dain, de mouton, de brebis , d*agneau , & 

autres animaux, ainfi que de canepin, pellicule 

très-mince que l'on levé de dessus les peaux pour en 

faire des gants les plus minces, & dont la paire peut 

être contenue dans une coque de noix. On emploie 

quelquefois, mais fort rarement celles de castor, 

quoique les marchands assurent que tels &c tels gants 

en font faits. Cette peau est fort peu propre aux 

gants , étant trop dure & trop peu liante ; on la ré-

serve plutôt pour les fourrures, chapeaux, &c. Tou-

tes ces peaux font passées en huile & préparées par 

les Chamoifeurs ôc Mégislìers, qui les fournissent 

aux Gantiers toutes préparées ; qu'ils font teindre 

ensuite par les Teinturiers , selon les couleurs qu'ils 

jugent à-propos de leur donner. On peut voir cette 

partie détaillée fort au long dans l'art de la Mégisse-

rie , ou l'on distingue toutes les manières de prépa-

rer ìes peaux selon leurs espèces & leurs qualités. 

On fait auíïi les gants au métier ou à Péguille en 

foie, fil, & coton, ou bien encore en taffetas, satin, 
velours, & autres étoffes ; mais les premiers regar-

dent plus particulièrement les Bonnetiers, & les se-
conds les marchands de modes. 

Des gants. Les gants fe divisent en deux fortes : 

les uns qu'on appelle gants proprement dits , ôc les 

autres mitaines ; les premiers font auísi de deux es-
pèces : les uns pour hommes font les plus courts, 8c 

enveloppent les quatre doigts de la main & le pouce, 

chacun séparément, le métacarpe ou la paume ôc le 

carpe ou le poignet jusqu'au-dessus feulement ; les 

autres pour femmes font les plus longs, étant accou-

tumés à avoir les bras découverts ; ils enveloppent 

comme ìes précédens non-feulement les quatre 

doigts de la main & le pouce chacun séparément, 

quelquefois ouverts , & quelquefois fermés, le mé-

tacarpe & le carpe , mais même auísi l'avant-bras en 

entier jusqu'au coude. Les mitaines font auísi des es-
pèces de gants faits comme les précédens, mais dont 

les quatre doigts de la main font ensemble & le pou-

ce séparément ; il en est de fermées & d'ouvertes ; 

les unes servent aux paysans pour les garantir des 

piquures d'épines lorsqu'ils les coupent, & aux en-

fans pour leur tenir les mains plus chaudement, & 

les autres servent à presque toutes les femmes, lors-

qu'elles vont en ville, en visite , ou en cérémonie , 

plus souvent par coutume que par besoin. 

De la manière dé faire les gants. Les gants font com-

posés chacun de quatre fortes de pieces principales : 

la première est l'étavillon, ( on appelle ainsi toute 

efpece de peau taillée ou non taillée , disposée pour 

faire «n gant ) ; la deuxième , qui est le pouce, est 
un petit morceau de peau préparé pour faire le pou-

ce ; la troisième , font les fourchettes ; ce font auísi 

des petits morceaux de peaux à deux branches qui 

fe placent entre les doigts pour leur donner l'agilité 

nécessaire ; la quatrième, font les quarreaux. Ce font 

de très petits morceaux de peau plutôt losanges que 

quarrés, qui íe placent dans les angles intérieurs des 

fourchettes pour les empêcher de se déchirer, & en 
même tems contribuer avec elles à l'agilité des 

doigts. 

Avant que de tailler les gants, il faut d'abord en 
préparer les peaux ; pour cet effet on commence 

par les parer ôc en supprimer le pelun ; si elles font 

trop épaisses, ou plus d'un côté que de l'autre , il 
faut les effleurer, c'est-à-dire en ôter la steur ; ce qui 

se fait en levant d'abord du côté de la tête une li-
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fief e de cétte fìetif, qu'on appelle áusti cànepìh , 

avec l'ongle on enlevé cette petite peau peu-à-peu ; 

ce qui les rend alors beaucoup plus maniables & 

plus faciles à s'étendre. Ceci fait, après les avoir 

bien brossées & nettoyées,on les humecte très-légere» 

ment du côté de la fleur avec une éponge imbibée 

dans de l'eau fraîche, & on les applique les unes fur 

les autres , chair fur chair, & fleur fur fleur ; on les 

met ensuite en paquet jusqu'à ce qu'elles ayent pris 

une humidité bien égale , & on les tire ensuite lune 

après l'autre fur un palisson, figure 12. Planche V. en 

longueur, en largeur > & en tout sens ; les maniant 

ainsi tant qu'elles peuvent s'étendre ; ensuite on les 

dépecé, & on les coupe pouf en faire des étavillons, 

pouces, fourchettes, &c> 

Lorsque l'on veut faire un gant, il faut préparer 

d'abord ses étavillons, ce qu'on appelle étavillonner ; 

si la peau en est encore trop forte & trop épaisse , 

on l'amincit en la dolant; ce qui se fait en cette ma-

nière. On applique l'étavillon sur une table ; on pose 
ensuite sur une de ses extrémités le marbre à doler, 

figure 5. Planche V. en forte que son autre extrémité 

retourne par-dessus, que l'on tient de la main gau-

che bien étendue fur le marbre en appuyant dessus ; 

on le dole, c'est-à-dire, on l'amincit, & on ôte en 

même tems toutes les inégalités avec le doloir 011 
couteau à doler, figure 6". Planche V. qu'on a eu 

grand foin auparavant d'éguifer avec une petite pier-

re , & ensuite d'ôter le morfil avec l'épluchoir ,figuré 

première , Planche V. qui n'est autre chose qu'un mau-

vais couteau; l'on tient pour doler le couteau fur son 

plat de la main droite, en le faisant aller & venir 

successivement, jusqu'à ce qu'étant bien dolé par-* 

tout, la peau en soit égale. Ceci fait, un ouvrier l'é* 

tend & le tire fur le palisson , figure 12. Planche V* 

ou sur la table fortement 6c à plusieurs reprises fur 

tous sens pour Palonger, comme on a fait les peaux, 

plus ou moins, selon ses différentes épaisseurs, ôc 

toujours pour légaliser ; ensuite il l'épluche & le dé-

borde , c'est-à-dire, en tire les bords & les égalise 
avec Yé\)hxchoìt, figure première, Planche V. le plie en 

deux pour en faire le dessus & le dessous du gant, 

taille les deux côtés ensemble & les bouts selon la 

largeur & la forme convenables ; ensuite le met en 

presse fous un mabre de pierre ou de bois à cet effet, 

figure 7. & 8. Planche V. jusqu'à ce qu'un autre ou-

vrier le reprenne pour le tailler , & on en recom-

mence ensuite un autre de la même manière» 

L'étavillon ainsi préparé, un autre ouvrier en-

taille les doigts, comme on peut le voir tn ABCD , 

fig. 1. leur donne leur longueur, les rafile, fait les ar-

rieres fentes EFG, enlevure H, taille le pouce, fig. 

2. les pieces de derrière, fig. 4. les trois fourchet-

tes , la première ,fig. 5. un peu plus longue que les 

autres , entre le premier doigt ou maître doigt, ap-

pellé index, & le deuxième, le plus long ou du mi* 

lieu, appellé médius, c'est-à-dire en E, fig. 1. Pl. L 

la deuxième fig. b, moins longue que la précédente, &C 

plus longue que la suivante, entre le médius & le troi-

sième doigt, appellé annulaire, c'est-à-dire en F
9 

fig. 1. & la troisième , fig. 7. plus courte que les au-

tres , entre le doigt annulaire & le petit doigt, ap-

pellé auriculaire, c'est-à- dire en G, fig. i.&ck chacuné 

leur quarreau, fig. 8. dans sangle de la première 

fourchette ; le deuxième ,fig. 9. dans l'angle de la fe* 

conde ; &le troisième,^. 10. dans l'angle de la der-

niere , & les ayant mis par paires , il les envoie paf 

douzaines à des ouvriers ou ouvrières, dont le ta-

lent ne consiste qu'à les coudre. Ces ouvriers se ser-
vent à cet effet , de sil très-fort, appelléà gant

9 

ou de foie auísi très-forte. 

Les gants cousus ,fig. 11.12. & i3> il faut les bien 

nettoyer ôí les blanchir avec du blanc d'Espagne ; 

le blanc pris , on les bat Se on les brosse, surtout en 

HHhhh ij ' 
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tems sec, jusqu'à ce qu'ils ne jettent plus de poussiè-

re : 6c pour faire prendre le blanc, il faut les mettre 

en gomme , ce qui se fait en appliquant dessus une 

éponge très-fine, trempée dans de la gomme adra-

gante très-légere, dissoute dans de l'eau claire, 6c 
passée à-travers une linge fin 6c ferré, 6c ensuite 

fouettée. On les fait sécher à mesure sur un cordeau 

tendu; à demi-secs, il faut les. plier, dresser 6c ren-

former, ce qui se fait en cette manière. On place d'a-

bord les extrémités A A des deux renformoirs,/^. c). 

PI. V. dans le gant que l'on veut renformer; on place 

ensuite la demoiselle, fig. i o. entre les deux, en les 

serrant par l'autre bout à différentes reprises , pour 

élargir l'entrée du gant. Ceci fait, on enfonce le bout 

A d'un des renformoirs dans chacun des doigts du 

gant pour l'élargir, l'étendre 6c l'amollir ; ainsi ren-

formés, on les remet fur le cordeau pour achever 

de se sécher, 6c on les met ensuite en magasin : il faut 

avoir grand foin de tems en tems , de les renformer 

de nouveau, ce qu'on appelle alors remanier, fans 

quoi ils se gâteroient. 

Ce que nous venons de dire des gants, peut s'ap-

pliquer à toutes les espèces de gants, ainsi qu'à tou-

tes sortes de mitaines. 

Des gants selon leur efpece. Tous les gants font ap-

peliés gants fur poil, fur chair ou retournes ; gants ef-

fleures 6c non effleurés ; gants retroussés ou à Vangloife ; 

gants de fauconniers ; gants simples 6>C brodés; gants 

fournis, fourrés 6c demi-fourrés ; gants bourrés ; gants 

glacés , parfumés, 6cc. 
Les gants fur poil font ceux dont le côté du poil 

de l'animal est placé extérieurement, 6c le côté de la 

chair intérieurement. 

Les gants fur chair ou retournés, parce qu'ils font 

en contre-fens des précédens, font ceux dont le côté 

de la chair de l'animal se trouve extérieurement, 6c 
le côté du poil intérieurement. 

Les gants effleurés font des gants fur poil, mais 

dont on a ôté la steur. II faut savoir que le côté du 

poil de l'animal porte toujours avec foi une surface 

luisante &• déliée, qu'on appelle la fleur , que n'a 

point le côté de la chair. Cette steur, roide par elle-

même , retient les peaux 6c les empêche de s'éten-

dre ; une fois enlevée, elles n'en font pas à la vé-

rité meilleures , mais en récompense deviennent 

beaucoup plus liantes, 6c s'étendent bien plus facile-

ment. 

Les gants non effleurés font aussi des gants fur poil, 

dont on n'a point enlevé la steur; 

Les gants retroussés ou à l'angloife ,fig. 12.& 13. 

font ceux dont le haut A , étant en effet retroussé, 

l'envers qui devient Pendroit. est de même: cou-

leur 6c de même façon que le reste du gant. 

Les gants de fauconnier, fig. 28. font des gants 

grossiers , faits de peaux de buffle ou d'élan, cou-

vrant la main & la moitié du bras, pour le garantir 

de la ferre de l'oifeau. Ces sortes de gants ne font 

plus d'usage ; maintenant on fe sert en leur place de 

gants ordinaires. 

« Les gants simples font toutes espèces de gants qui 

n'ont aucune broderie. 

Les gants brodés, fig. 13. font des gants dont le 

dessus de la main, vers la jonction des doigts, le 

pourtour de l'enlevure du pouce B, les bords du 

haut A, 6c presque toutes les coutures font brodées 

en fiì , foie,or ou argent, selon le goût & la distinc-

tion de ceux qui les portent ,& les cérémonies oh 

ils font d'usage. 

Les gants fournis font ceux dont on a laissé inté-

rieurement la laine ou le poil naturel de l'animal, 

aussi font-ils plus chauds que les autres, 

fi -L'êS' gants fourrés font ceux dont l'intérieur est 

garni dé fourrures fines ou communes ; ils font plus 

gros que les autres, mais aussi plus chauds. 

Les gants demi-fourrés font ceux dont l'intérieur 

est garni à demi de fourrures ; ils font un peu moins 

gros que les précédens , mais aussi un peu moins 

chauds. 

Les gants bourrés font ceux dont le dessus de la 

main 6c des doigts est garni intérieurement à force 

de chiffons ou de laine, 6c cela pour garantir la main 

des coups de fleuret adversaires, dans les exercices 

de l'efcrime. 

Les gants glacés font ceux qui après avoir été 

passés du côté de la chair, dans un mélange d'huile 

d'olive 6c de jaunes d'œufs , arrosés d'efprit-de-vin 

6c d'eau, ont été foulés pendant environ un quart-

d'heure, avec le même mélange fans eau. 

Les gants parfumés font ceux qui ont été enfermés 

quelque tems dans des boîtes remplies des odeurs 

qu'on veut leur donner. 

Des gants & mitaines pour hommes. La fig. 1. PI. 1. 
représente un étavillon de gant simple, dont le côté 

/ fait le dehors de la main, 6c le côté K le dedans v 
ABC D représentent les doigts, A est l'index, B B le 

médius 6c son correspondant, CXPannulaire & son 
correspondant; EFG

 y
 {ont les arriéres fentes, & H 

l'enlevure. 

La fig. 2. représente le morceau de peau disposé 
pour faire le pouce ; A est le haut du pouce, 6c B le 

côté qui se coud sur l'enlevure. 

La fig. 3. représente l'enlevure ou la piece qui sort 
de l'enlevure A de l'étavillon (fig. /. ) ce petit mor-

ceau s'envoie à la couturière pour en tailler les quar-

reaux. 

La fig. 4. représente un morceau de peau en deux 

pieces A 6c B, dont on se sert quelquefois pour dou-

bler le haut du gant 16c K, fig. 1. 

La fig. 5. représente la fourchette qui se place en-

tre l'index 6c le médius, dont les bouts font à pointe; 

la fig. 6. celle qui se place entre le médius 6c l'an-

nulaire ; 6c la fig. y. celle qui se place entre l'annu-

laire 6c l'auriculaire. 

La fig. 8. représente le quarreau qui se place dans 

l'angle de la première fourchette ; la fig. celui qui 

se place dans l'angle de la seconde ; la fig. 10. celui 

qui se place dans l'angle de la troisième. 

La fig. 11. représente un gant simple fait. , 

La fig. 12. représente un gant à l'angloife ou re-. 

troussé, fait ; A est la retroussure. 

La fig. 13. représente un gant à l'angloife, brodé; 

AA,&c. íont les broderies. 

La fig. 14. représente un étavillon de mitaine fer-

mée ; A est le dehors de la main ; B le dedans ; C 

l'enlevure. 

La fig. iS. représente un petit morceau de peau 

disposé pour faire le pouce ; A est le haut du pouce; 

6c B le côté qui íe coud sur l'enlevure. 

La fig. 16. représente un morceau de peau en deux 

pieces A 6c B, fait pour doubler le haut de la mitai* 

ne A 6c B,fig. 14. 

La fig. iy. représente la mitaine faite. 

La fig. 18. représente un étavillon de gant de fau-

connier , dont le côté / fait le dehors de la main, 6L 

le côté K le dedans. A B CD représentent les doigts, 

A l'index, B B le médius, CC l'annulaire ,6c D D 

l'auriculaire; EFG font les arriéres fentes; 6c B 

l'enlevure. 

La fig. iy. représente la peau disposée pour faire 

íe pouce ; A est le haut du pouce ; & B le côté qui 

se coud sur l'enlevure. 

La fig. 2Q. représente la fourchette, qui se place 

entre l'index & le médius, dont les bouts font à 

pointe ; la fig. 21. celle qui fe place entre le médius 

6c l'annulaire ; 6c la fig. 2.2. celle qui se place entre 

l'annulaire 6c l'auriculaire. 

La fig. 23. représente íe quarreau qui se place dans 

J l'angle de la première fourchette ; la fig. 24. celui 



qui se pïace dans l'angle de la deuxième fourchette; 

6c lafig. 2.5. celui qui se place dans l'angle de la der-

niere fourchette. 

Les fig. 26. & 27. représentent les deux pieces 

destinées à doubler le haut du gant. 

Lafig. 28. représente un gant de fauconnier fait. 

Des gants & mitaines de femmes. La fig. 2$. repré-

sente un étavillon de gant de femme à doigts ou-

verts , dont le côté / fait le dehors de la main, 6c 
le côté K le dedans. ABCD en font les doigts ; ^4 les 

deux côtés de l'index ; B B les deux côtés du mé-

dius ; CC les deux côtés de l'annulaire ; 6c D D les 

deux côtés de l'auriculaire ;EF6c G en font les ar-

riéres fentes , 6c H l'enlevure. 

La fig. 30. représente la peau disposée pour faire 
le pouce ; A en est le haut ; 6c B le côté qui se coud 

sur l'enlevure. 

La fig- 3*. représente la fourchette destinée à être 

placée entre l'index 6c le médius , dont les bouts 

font quarrés ; la fig. 32. celle destinée à être placée 

entre le médius & l'annulaire ; la fig. 33. celle desti-

née à être placée entre l'annulaire 6c l'auriculaire. 

La fig- 3 4- représente le quarreau sait pour être 
placé dans l'angle de la première fourchette ; la fig. 

35. celui pour être placé dans l'angle de la seconde ;• 

Izfíg-36. celui pour être placé dans l'angle de la 
troisième. 

La fig. 37. représente un gant à doigts ouverts, 

fait. 

La fig. 3 8. représente un gant à doigts fermés, fait, 

dont les détails ne diffèrent en rien de ceux des 
hommes, que par la grosseur 6c la longueur. 

La fig. 3S) • représente un étavillon de mitaine ou-
verte ; A B en est le haut ; A le dehors de la main, 

& B le dedans ; C la pointe de la mitaine, 6c D l'en-

levure. 

La fig. 40. représente la doublure de la pointe. 

La fig. 41. représente le morceau de peau destiné 

à faire le pouce ; A en est le haut, 6c B le côté qui 

se coud sur l'enlevure. 

La fig. 42. représente une mitaine faite. 

La fig. 43. représente une mitaine brodée faite. 
Des outils. La fig. 1. PI. V. représente un éplu-

choir, couteau fait pour servir à éplucher, débor-

der , &c. les étavillons ; A en est la lame ,6c B ÌQ 

manche. 

La fig. 2. représente une paire de ciseaux faite 

pour tailler les gants ; A A en font les taillans, B la 
charnière , 6c CC les anneaux. 

La fig. 3. représente une paire de forts ciseaux , 

faite pour couper ou dépecer les peaux ; A A en font 

les taillans; B la charnière ; 6c CCles boucles. 

La fig. 4. représente une paire de forces faites pour 

dépecer les peaux, efpece de ciseaux à deux tran-
chans A A, 6c k ressort en B, que l'on prend à plei-

ne main en C poiír s'en servir. 

La fig. 6. représente un marbre à doler, d'environ 

un pié quarré , poli sur sa surface , sur laquelle on 
appuie les étavillons pour les doler. 

La fig. G. représente un doloir ou couteau à doler, 

composé d'un fer A, très-large 6c très-taillant en B, 

emmanché en C, fait pour doler les étavillons. 

L?fig. 7. représente une presse, piece de bois sim-
ple d'environ deux piés de long , faite pour mettre 

en presse les étavillons. 

La fig. 8. représente une autre presse de marbre 

d'environ un pié quarré , avec boucle au milieu en 

A, faite auísi pour mettre en presse les étavillons. 

La fig. S)- représente deux renformoirs d'environ 

quinze à dix - huit pouces de longueur chacun, ef-

pece de fuseaux de bois de noyer ou de frêne , faits 

pour renformer les gants, c'est-à - dire les étendre. 
La fig. 10. représente une demoiselle, morceau de 

bois auísi de noyer ou de frêne, en forme de cône, 

d'environ tin pié dé hauteur, subdivisé dé plusieurs 

espèces de boucles A A, &c. posées les unes fur les 

autres , dont le diamètre diminue à proportion qu'-

elles se levent, appuyées toutes fur un plateau B ; 

cet instrument sert avec les renformoirs, fig.g. à 
renformer les gants. 

La fig. ii. représente une pétitô demoiselle, faite 
pour servir à renfermer les gants d'enfant. 

La fig. 12. représente un palisson, fait pour éten^ 

dre 6c alonger les peaux, composé d'un fer A, ar-
rondi sur sa partie circulaire, arrêté à l'extrémité 

d'une plate-forme B, antée par l'autre fur une forte 

piece de bois C, servant de pié, 6c retenue de part 
6c d'autre par des arc - boutans D D ; on se sert de 

cet instrument étant astis fur une chaise ou tabouret, 

ayant les piés appuyés fur la machine, & faisant 

aller 6c venir sur le fer A, avec ses deux mains , 

les peaux que l'on étend. ArticUde M. LUCOTTE. 

GARDE , en terme de Fourbifjeur, est l'extrémité 

de l'épée , qu'on pourroit nommer plus simplement 

poignée , si ce qui l'accompagne ne garantissoit pas 

effectivement la main de plusieurs coups qu'on n'é-

viteroit pas dans les occasions. Les gardes font d'or 
ou d'argent, de cuivre ou d'acier ; elles font corn* 

posées de la plaque, d'une moulure, d'une bate, d'un 

œil, d'un corps , d'une branche, 6c d'un pommeau. 

Voye^ tous ces mots à leurs articles, quelques-unes 

d'entr'elles font encore subdivisées , comme on le 

verra auísi fous leurs noms. 
GARDE SEIGNEURIALE , ( Droit féodal. ) il est 

vraissemblable qu'elle eut deux origines toutes op-

posées dans les principes ; en effet il y a lieu de 

croire que quelques seigneurs voyant des enfans no-

bles abandonnés 6c incapables de gouverner leur 

héritage , prirent le foin de leurs personnes 6c de 

leurs fiefs par un sentiment de générosité , & par îa 

compassion naturelle que l'on a pour les foibles 6c 
les malheureux ; mais d'autres seigneurs moins hu-
mains 6c plus intéressés se prévalurent du bas-âge de 

tels vassaux , 6L fur le prétexte apparent de leur foi-

blesse 6c de leur incapacité , ils íe rendirent maîtres 

de leurs biens, 6c s'en approprièrent les revenus 

pendant leur minorité. Ainsi des fentimens nobles 

en infâmes produisirent le même droit ; 6c ce mot 
sacré de garde, qui ne signisioit que défense , conser-
vation 6c protection, désigna trop souvent la rapine, 

Y usurpation 6c la tyrannie. (D. J. ) 

GÉNETHLIAQUE , POÈME , (Poésie.) on nom-

me ainsi , comme on l'a remarqué dans le Diction-* 

naire , les pieces de vers qu'on fait fur la naissance 

des rois 6c des princes, auxquels on promet par une 

efpece de prédiction , toute forte de bonheur 6L de 

prospérités, prédiction que le tems dément presque 
toujours. Sophocle , loin de s'amuser à des poésies 

de ce genre également basses 6c frivoles , finit son 
Œdipe, ce chef-d'œuvre de l'art, par une réflexion 

toute opposée à celles des poèmes génethliaques. Voi-

ci la morale qu'il met dans la bouche du dernier 
chœur ; elle est digne des siécles les plus éclairés 6c 
les plus capables de goûter la vérité. « O Thébains, 

» vous voyez ce roi, cet Œdipe, dont la pénétra-

» tion développoit les énigmes du sphinx ; cet Œdi-

» pe, dont la puissance égaloit la sagesse ; cet Œdipe, 

» dont la grandeur n'étoit point établie sur les fa-

» veurs de la fortune ! vous voyez en quel préci-

» pice de maux il est tombé. Apprenez , aveugles 

» mortels , à ne tourner les yeux que fur les der-

» niers jours de la vie des humains , 6c à n'appelîer 

» heureux que ceux qui font arrivés à cè terme fa-

» tal». (D. J.) 
GÉNETHLIOLOGIÈ , f. î.(AJìrolog.) art frivole 

qui consiste à prédire l'avenir par le moyen des 

astres en les comparant avec la naissance , ou, selon 

d'autres, avec la conception des hommes. On fait 
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que ce terme est formé des deux mots grecs ym&Xri ) 

génération, origine , & Xoycç, raisonnement, discours. 

Voilà comme l'efprit foible fe livrant à de vaines 

spéculations , a cru trouver des rapports qui n'ont 

jamais existé dans la nature , & néanmoins cette er-

reur a st long-tems régné fur la terre , que c'est pres-

que de nos jours seulement que l'Europe s'en est en-

tièrement détrompée. Mais nous exposons ici les 

noms des sciences chimériques, pour être à jamais 

le triste témoignage de l'imbécillité & de la longue 

superstition des malheureux mortels. ( D. J. ) 

GENT , GENTIL , JOLI , GENTILLESSE , 

( Gramm. ) le premier mot est vieux , ôc signifie pro-
pre , net, galamment ajusté , decorus : elle a le cœur 

noble (k gent; &on disoit au féminin,gente de corps 

& d'esprit. Ce mot étoit expreslìs, & faisoit bien 

dans la poésie champêtre. Joli a pris en quelque fa-

çon la place de gentil, que nous avons perdu. Je dis 

en quelque façon , parce qu'il ne le remplace pas. 

II n'a pas tant d'étendue qu'en avoit gentil, qui s'ap-

pliquoit aux grandes choses, auísi-bien qu'aux pe-

tites ; car on disoit autrefois un gentil exercice, une 

gentille action pour un noble exercice, une action 

glorieuse. Le substantif gentillesse, qui s'est conservé, 
désigne dans une personne un certain agrément qu'on 

remarque dans la mine, dans les manières , dans les 

gestes , dans le propos, & dans les moindres actions 

du corps Ôt de l'efprit. C'est un genre d'agrément 

très séduisant dans une femme. (D. J.) 

GEORGIQUE, LA , f. f. (Poése didactîq.) la geor-

glque est une partie de la science économique de la 

campagne, traitée d'une manière agréable, & or-

née de toutes les beautés & les grâces de la poésie. 

Virgile, dit M. Addislbn, a choisi les préceptes de 

cette science les plus utiles, & en même-tems les 

plus susceptibles d'ornemens. Souvent il fond le pré-

cepte dans la description , & il peint par Paction du 

campagnard ce qu'il a dessein d'apprendre au lecteur. 

II a soin d'orner son sujet par des digressions agréa-

bles & ménagées à propos qui naissent naturellement, 

& qui ont du rapport avec Pobjet principal des géor-

giques. Son style est plus élevé que le langage fami-

lier & ordinaire ; il abonde en métaphores, en gré-

cifmes & en circonlocutions , pour rendre ses vers 

plus pompeux. 

M. Addisson conclud son essai par cette remarque : 

c'est que les géorgiques de Virgile font le poème le 

plus complet , le plus travaillé, & le plus fini de 

toute l'antiquité. L'Enéide est d'un genre plus noble ; 

mais le poëme des géorgiques est plus parfait dans le 

sien. II y a dans PEnéide un plus grand nombre de 
beautés ; mais celles des géorgiques font plus délica-
tes. En un mot, le poëme des géorgiques est auísi par-

fait , que le peut être un poëme composé par le plus 

grand poète dans la steur de son âge , lorsqu'il a Pin-

vention facile, l'imagination vive , le jugement mûr, 

& que toutes fes facultés font dans toute leur vigueur 

& leur maturité. ( D. J. ) 

GIRELLE, f. f. (Potier de terre?) signifie en terme 

de Potier de terre la tête, c'est-à-dire le haut de l'ar-

bre de la roue , fur laquelle on place le morceau de 

terre glaise préparé pour en faire un vaisseau, ou 

tel autre ouvrage. Voye\ POTIER DE TERRE. 

GLORIEUX, adj. pris subst. (Morale.) c'est un 

caractère triste ; c'est le masque de la grandeur, l'éti-

quete des hommes nouveaux, la ressource des hom-

mes dégénérés , & le sceau de Pincapacité. La sottise 

en a fait le supplément du mérite. On suppose sou-

vent ce caractère où il n'est pas. Ceux dans qui il 

est croient presque toujours le voir dans les autres ; 

& la bassesse qui rampe aux piés de la faveur, distin-

gue rarement de l'orgueil qui méprise la fierté qui 

repousse le mépris. On confond auísi quelquefois la 

timidité avec la hauteur : elles ont en effet clans quel-
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ques situations les mêmes apparences. Mais l'homme 

timide qui s'éloigne n'attend qu'un mot honnête pour 

se rapprocher, & le glorieux n'est occupé qu'à étendre 

la distance qui le sépare à ses yeux des autres hom-

mes. Plein de lui-même , il fe fait valoir par tout ce 

qui n'est pas lui : il n'a point cette dignité naturelle 

qui vient de Phabitude de commander , & qui n'ex-

clut pas la modestie. II a un air impérieux &ç con-

traint , qui prouve qu'il étoit fait pour obéir : le plus 

souvent son maintien est froid & grave , fa démarche 

est lente & mesurée, ses gestes font rares & étudiés, 

tout son extérieur est composé. II semble que son 

corps ait perdu la faculté de se plier. Si vous lui ren-

dez de profonds respects, il pourra vous témoigner 

en particulier qu'il fait quelque cas de vous : mais fi 

vous le retrouvez au spectacle, soyez sûr qu'il ne 

vous y verra pas ; il ne reconnoît en public que les 

gens qui peuvent par leur rang flatter fa vanité : fa 

vue est trop courte pour distinguer les autres. Faire 

un livre selon lui, c'est se dégrader : il seroit tenté 

de croire que Montesquieu a dérogé par ses ouvrages. 

II n'eût envié à Turenne que fa naissance : il eíit re-

proché à Fabert son origine. II affecte de prendre la 

derniere place , pour se faire donner la première : il 
prend fans distraction celle d'un homme qui s'est levé 

pour le saluer. II représente dans la maison d'un au-

tre , il dit de s'asseoir à un homme qu'il ne connoît 

point, persuadé que s'est pour lui qu'il se tient de-
bout ; c'est lui qui disoit autrefois, un homme comme 

moi ; c'est lui qui dit encore aux grands, des gens 

comme nous ; éc à des gens simples, qui valent mieux 

que lui, vous autres. Enfin c'est lui qui a trouvé l'art 

de rendre la positesse même humiliante. S'il voit ja-
mais cette foible esquisse de son caractère, n'espérez 

pas qu'elle le corrige; il aune vanité dont il est vain, 

& dispense volontiers de l'estime , pourvu qu'il re-

çoive des respects. Mais il obtient rarement ce qui 

lui est dû, en exigeant toujours plus qu'on ne lui doit. 

Que cet homme est loin de mériter l'éloge que fai-

soit Térence de ses illustres amis Lœlius & Scipion! 

Dans la paix, dit-il, & dans la guerre, dans les af-

faires publiques & privées ces grands hommes étoient 

occupés à faire tout le bien qui dépendoit d'eux, & 

ils n'en étoient pas plus vains. Tel est le caractère 

de la véritable grandeur ; pourquoi faut-il qu'il soit 
si rare ? 

GRACES, LES , s. f. plur. ( Mythologie. ) déesses 

charmantes du paganisme, appellées **fme par les 
Grecs, & Grattée par les Latins. 

Dans le grand nombre de divinirés, dont les poè-

tes embellirent le monde, ils n'en imaginèrent jamais 
de plus aimables que les Grâces, filles de Bacchus & 

de Vénus , c'est-à-dire d'un dieu qui dispense la joie 

aux hommes, & d'une déesse qu'on a toujours re-

gardée comme Pame de l'univers. Si tous les poètes 

ne tombent pas d'accord que les Grâces soient filles 

de Vénus, au-moins ils reconnoissent tous qu'elles 

étoient ses compagnes inséparables, & qu'elles com-

pofoient la partie la plus brillante de fa cour. 

Anacréon, qui a si bien connu les divinités dont 

nous parlons & qui les avoit comme faites à son ba-

dinage, ne manque presque jamais de réunir les 

Grâces aux Amours. Parle-t-il du fils de Cythere, il 

le couronne de roses lorsqu'il danse avec les G faces. 

Presse -1 - il un excellent artiste de lui graver une 

coupe d'argent, il lui recommande d'y représenter 

à Pombre d'une vigne les Amours désarmes, & les 
Grâces riantes. 

Les poètes latins tiennent le même langage. Ho-

race, dans cette stance heureuse de son ode à Vé-

niîs, oìi il a l'art de renfermer en trois vers toutes 

les divinités du cortège de la déesse de Paphos, place 

les Grâces immédiatement après Cupidon. Que le 

folâtre Amour, dit-il à la déesse, soit à côté de 
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vous ; que les Grâces y paroissent dans leur air né-

gligé ; que les Nymphes & Mercure s'empressent 

de les suivre ; enfin que la jeunesse vous y accom-

pagne avec cet enjouement que vous feule savez lui 

inspirer. 

Fervidus tecùm puer ,6»solutis 

Gratiae Zonis properentque Nymphœ , 

Et p arum comis Jlne te juv entas
 f 

Mercuriusque. 

La plupart des my thologistes fixent à trois íe nom-

bre des Grâces , qu'ils nomment Eglé, Thalie & Eu-

phrosîne ; mais quant à leurs symboles & à leurs attri-

buts , on conçoit bien que i'imagination dut les va-

rier infiniment, suivant les tems & les lieux. 

On représenta d'abord ces déesses fous des figures 

humaines , habillées d'une gaze fine & légere, fans 

agraffes , fans ceinture, & laissant flotter négligem-

ment leurs voiles au gré des vents. Bientôt après on 

les représenta toutes nues , cette coutume avoit 

déja prévalu du tems de Paufanias , qui reconnoît 

ne pouvoir fixer l'époque où l'on cessa de leur ôter 

la gaze. On les trouve aujourd'hui de l'une & de 

l'autre manière dans les monumens qui nous refient 

de ces déesses ; mais on les trouve le plus souvent 

représentées au naturel; elles se tiennent embrassées, 

& font toutes nues dans les portraits que Spanheim 

nous en a donné d'après les médailles qui font con-

formes aux tableaux qu'en ont fait les Poètes. Ho-

race dit, /. IV. ode vij. 

Gratia curn Nymphis, geminisquesororibus audet 

Ducere nuda choros. 

« Les Grâces toutes nues forment déja leurs dan-

»> ses avec les Nymphes ». 

L'épithete de belle-tête leur ess assignée dans Phymne 

attribuée à Homère , qui ajoute qu'elles se tiennent 

par la main., & dansent eniemble avec 1§S Heures, 

FHarmonie , Hébé & Vénus, déesses de la joie & du 

plaisir, & c'eíl pour cela qu'elles sont appelléesri-

dentes, les déesses riantes. 

On disoit généralement que les Grâces étoient 

£lles & vierges ; peut-être parce qu'on penfoit qu'il 

étoit difficile que les attraits pussent subsister dans le 

trouble d'une passion, ou parmi les foins d'une fa-

mille. Cependant, contre Popinion commune, Ho-

mère marie deux Grâces ; &í ce qu'il y a d'étonnant, 

il les partage assez mal en maris ; car il donne à l'une 

pour époux un dieu qui dort toujours , le dieu du 

sommeil ; & à l'autre, à la charmante Charis, il lui 

fait épouser ce dieu que Jupiter précipita du sacré 

parvis de Lemnos , & qui resta toujours boiteux de 

cette terrible chute. 

Nous lisons dans Paufanias qu'on voyoit à Elis les 

statues des trois Grâces, où elles étoient représentées 

de telle forte que l'une tenoit à la main une rose , 

l'autre une branche de myrthe, &C la troisième un 

dez à jouer , symboles dont cet auteur donne lui-

même l'explication suivante ; c'est que le myrthe &C 

la rose sont particulièrement consacrés à Vénus & 

aux Grâces, ttc le dez désigne le penchant naturel que 

la jeunesse , Page des agrémens, a pour les jeux, les 

plaisirs & les ris. 

Ellés se tenoient, dit Horace, inséparablement 

par la main sans se quitter : 

Segnefque nodum solvere gratia. 

Pourquoi? parce que les qualités aimables font un 

des plus forts liens de la société. 

Elles laissoient flotter leurs voiles au gré des zé-

phirs, pour exprimer qu'il est une forte de négligé 

qui vaut mieux que toutes les parures; ou, si l'on 

veut, que dans les beaux arts ck dans les ouvrages 
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.1 d'esprit, H y a des négligences heureuses préférables 

à l'exactitude du travail. 

II n'étoit pas possible que des divinités de cet or-

dre manquassent d'autels & de temples. On prétend 

que ce fut Ethéocle qui leur en éleva le premier, 

& qui régla ce qui concernoit leur culte. II étoit roi 

d'Orehomene, la plus jolie ville de la Béotie. On y 
voyoit une fontaine que son eau pure & salutaire 

rendoit célèbre par-tout le monde. Près de-là cou-

loit le fleuve Cépbyfe, qui par la beauté de son ca-

nal & de ses bords ne contribuoit pas peu à embel-

lir un si charmant séjour. On assure que les grâces s'y 

plaifoient plus qu'en aucun autre lieu de -la terre. 

De-là vient que les anciens poëtesles appellent ̂ c;<^ 

ses de Céphyse cV déesjes d'Orchomene. 

Cependant toute la Grèce ne convenoit pas qu'E-

théocle eût été le premier à leur rendre les honneurs 

divins. Les Lacédémoniens en attribuoient la gloire 

à Lacédémon leur quatrième roi. Ils prétendoient 

qu'il avoit bâti un temple aux grâces dans le terri-

toire de Sparte , fur les bords du fleuve Tiáse, & que 

: ce temple étoit le plus ancien de tous ceux où elles 

recevoient des offrandes. Quoiqu'il en soit, elles 

; avoient encore des temples à Elis, à Delphes, à 

Pergée, à Périnthe, à Byzance. 

Non-feulement elles avoient des temples particu-

liers, elles en avoient de communs avec d'autres di-

vinités. Ordinairement ceux qui étoient consacrés à 

l'amour, l'étoient aux grâces. Ort avoit âussi coutu-

me de leur donner place dans les temples de Mer-

cure , parce qu'on étoit persuadé que le dieu de l'é-

; loquence ne pou voit se passer de leur secours ; mais 

fur-tout les muses & les grâces n'avoient d'ordinaire 

qu'un même temple. Hésiode, après avoir dit que les 

muses ont établi leur séjour sur PHélicon, ajoute 

que les grâces habitent près d'elles. Pindarë confond 

leurs jurifdictions; &, par une de ces expressions 

hardies qui lui font familières, il appelle la poésie le 

délicieux jardin des grâces. 

On célébroit plusieurs fêtes en leur honneur dans 

le cours de l'année ; mais le printems leur étoit prin-' 

cipalement consacré. Ç'étoit proprement la saison 

des grâces. Voyez, dit Anacréon, comme au reloue 

des zéphirs, les grâces font parées de roses. 

Horace ne peint jamais la nature qui se renouvel-

le , sans négliger de faire entrer les grâces dans cette 

peinture. Après avoir dit en commençant une de ses. 

odes, que par une agréable révolution, les frimats 

font place aux beaux jours ; il ajoute aussi-tôt qu'on 

voit déjà Vénus , les grâces & les nymphes recom-

mencer leurs danses. 

Jam cytherea choros ducit Vmus , 

Junclœque nymphis Gratis décentes 

Alterno terrain quatiuntpede. 

Les personnes de bon air n'oublioient point de fê-

ter les muses & les grâces dans leurs repas agréables. 

On honoroit les unes & les autres le verre à la main, 

avec cette différence , que pour s'attirer la faveur 

des muses on buvoit neuf coups, aii-lieu que ceux 

qui vouloient se concilier les grâces, n'en buvoient 

que trois. 

Enfin les anciens aimoient à marquer leur zele 

pour leurs dieux par divers monumens qu'ils éle-

voient à leur gloire, par des tabîeaux,par des statues, 

par des inscriptions, par des médailles. Or toute la 

Grèce étoit pleine de semblables monumens consa-

crés aux grâces. On voyoit dans la plûpart des vil-

les leurs figures faites par les plus grands maîtres. Ií 

y avoit à Pergame un tableau de ces déesses peint 

par Pythagore de Paros, & un autre à Smyrne qui 

étoit de la main d'Apelle; Socrate avoit taillé leur 

statue en marbre, & Bupalus en or. Paufanias cite 

I plusieurs ouvrages de ce genre, également reçom-



mandables par ía beauté du travail & de îa matière. 

Ellès étoient aussi représentées fur un grand nom-

bre de médailles dont quelques-unes nous font par-

venues. Telle estime médaille grecque d'Arttonin le 
débonnaire, frappée par les Périnthiens ; une de 

Septime Severe, par les habitans de Perge en Pam-

phiíie; urie autre d'Alexandre Severe, par la colo-

nie Flavienne dans la Thrace ; & enfin une de Va-

térien, pere de Gallien , par les Bizantins. 
C'est d'après ces anciens modelés qu'on frappa 

dans Íe xjv. siécle fingéniëufe médaille de Jeanne 

de Navarre ; où l'on représenta d'une part cette prin-

cesse , Sk au revers les trois grâces avec la légende : 

ou quatre, oû une. Pensée qui a beaucoup de rapport 

à celle qui fe trouve dans cette jolie épigramme de 

^anthologie, /. VIL faite fur une jeune personne 

nommée Dcrcyle j qturéunistòit en elle tous les agré-

mens de lá figure j dés manières & de l'efprit : 

%$«j*Ìd Xap/teç,* Udp<ri Ko, ad) HKO. Mapectí 

<i II y a quatre grâces, deux Vénus & dix nuises ; 

» Dercyleest une muse, une grâce, une Vénus ». 
La principale raison peut-être qui portoìt les an-

ciens à faire leur cour aux grâces , c'est qu'elles 

étoient des divinités bienfaisantes, dont le pouvoir 

s'étendoit à toutes les douceurs de la vie. Elles dif-

penfoient la gaieté, Pégalité de Phurneur, les qualités 

liantes, îa libéralité, Péloquence , & ce charme sin-

gulier qui quelquefois tient lieu de mérite. 

Mais la plus belle de toutes les prérogatives des 

grâces , c'est qu'elles présidoient aux bienfaits & à la 

reconnoissance: 
Les Athéniens âyarit secouru les habitans de la 

Cheríbnefe dans un besoin pressant, ceux ci pour 

éterniser le souvenir d'un tel service, élevèrent un 

aiiíel avec Cette inscription :: « autel consacré à celle 

«é de-s grâces qui préside à la reconnoissance ». 

En un mot, e'étoit des grâces que les autres divini-

tés émpruntoient tous leurs charmes. Elles étoient 

la source de touit ce qu'il y a de riant dans le mon-

de ; elles donnoient aux lieux , aux personnes, aux 
ouvrages j à chaque chose en son genre, ce dernier 

agrément qui embellit les autres perfections , & qui 

en est comme là fleun , . 

On ne pòuvoit tenir qué d'elles feules ce don, fans 

lequel les autres font inutiles ; je veux dire le don 

de plaire. Aussi parmi tant de déesses du paganisme, 

il n'y en avoit point qui eussent un plus grand nom-

bre d'adorateurs. Tous les états de l'un & de l'autre 

sexe , toutes les professions, tous les âges , leur 

ádressoit des vœux, & leur préfentoient de l'encens. 

Chaque science & chaque art avoient en particulier 

sa divinité tutélaire; mais tous les arts & toutes les 

sciences reconnoissòient l'empire des grâces., Les 

orateurs, les historiens, les peintres, les statuaires * 

les musiciens, &z généralement tous ceux qui cher-
choient à mériter l'appíobation publique, ne se pro-

mcttoient un heureux succès, qu'autant qu'ils pou-

Voient se les rendre favorables. 

Les plus grands poètes chantèrent des hymnes à 
leur honneur; Anacréon & Sapho , Biòn & Mùf-

chus fi tendres & st fleuris, les invoquèrent toujours; 

& Pindare consacra lá derniere de ses Olympiques à 

leur gloire. Cette ode est un st bel éloge des grâces $ 

qu'on peut dire qu'elles y ont elles-mêmes travaillé. 

Un des aimables poètes de nos jours, quia qùitté 

îa íyre pòùr le chapeau de cardinal, & qui vraissem-

Blablcment ne la reprendra jamais, aujourd'hui qu'il 

est archevêque, a courtisé lès grâces dans les tems 

heureux de son indépendance, & leur a adressé tine 

épître délicate qísAnacréon ne déíavoueroitpaS. J'en 

Vais citer qûelqueS morceaux qùï doivent plaire à: 

íùm íe1 monde,-

Ò vous qui pareitous ^cs ^ges •> 

Tous les talens , tous les esprits .... 

Vous que les plaisirs & les ris 

Suivent en secret chc{ les sages
 t 

Grâces, ces a vous que f écris. 

Compagnes de P aimable enfance, 

Vous préside^ à tous ses jeux, 

Et de cet dge trop heureux 

Vous faites aimer t'ignorance; 

U amour , le plaisir, la beauté, 

Ces trois enfans de la jeunesse j 
N'ont quun empire limité, 

Si vous ne lesfuiveçfans cesse. 
V amour a* travers son bandeau 

Voit tous les défauts qu'il nous cache ; 

Rien à ses yeux n*efì toujours, beau ; 

Et quand de vos bras il s'arrache, 

Pour chercher un objet nouveau, 

Vos mains rallument sonflambeau ,> 

Et Jérrent le nœud qui F attache 

Jusque sur le bord du tombeau, 

Junon après mille disgrâces, 

Apres mille transports jaloux, 

Enchaîne son volage époux , 

Avec la ceinture des grâces, 

Jadis le vieux Anacréon 

Orna fa brillante vieillesse 
Des grâces que dans fa jeunesse 
Chantoit C amante de Phaon. 

La mort de C ombre de ses ailes 

N'a point encore enveloppé 

Leurs chansonnettes immortelles , 

Dont C univers efl occupé: 

Les grâces seules embellijjent 

tpsoj esprits, ainsi que nos corps j 

Et nos talens font des ressorts, 
Que leurs mains légères polissent. 
Les grâces entourent de fleurs 

Le sage compas d'Uranie ; 

Donnent le charme des couleurs 

Au pinceau brillant du génie ; 

Enseignent la route des coeurs 

A la touchante mélodie ; 

Et prêtent des charmes aux pleurs 

Que fait verser la tragédie. 

Malheur à tout esprit grossier 
Qui les méprise ou les ignore ; 

Le cœur qui les sent, les adore, 

Et peut seul les apprécier; 

(t>-J) . . 

GRATTER, v. àrç en terme de Fournisseur , c'efi 

adoucir des morceaux de relief qu'on apprête pour 

les dorer, ou pour les argenter. 

GRATTOIR, f. m. en terme de Fourbiffeur, est un 

outil de fer recourbé & presque tranchant, dont on 

fe sert pour gratter les pieces de relief avant de les do-

rer ou de les argenter. Voye{ GRATTER* Voyelles 

Planches du Fourbìjseur. 

GRAVE , adj. ( Morale. ) voye^ GRAVITÉ. Úrí 

homme grave n'est pas celui qui ne rit jamais, mais 

celui qúi ne choque point en disant, les bienséances 

de son état, de son âge & de son caractère : l'homme 

qui dit constamment la vérité par haine du menson-

ge , un écrivain qui s'appuie toujours fur la raison, 

un prêtre ou un magistrat attachés aux devoirs austè-

res de leur profession, un citoyen obscur, mais dont 

les mœurs font pures & sagement réglées, font des 

personnages graves. Si leur conduite est éclairée & 

leurs discours judicieux , leur témoignage & leur 

exemple auront toujours du poids. 
l'homme 



L'homme sérieux est différent áe l'homme grave ; 
témoin dom Guichotte , qui médite 6c raisonne gra-

vement ses folles entreprises 6c ses aventures péril-

leuses ; témoins les fanatiques , qui. font très-férieu-

fement des extravagances. Un prédicateur qui an-

nonce des vérités terribles fous des images ridicules, 

ou qui explique des mystères par des comparaisons 
impertinentes n'est qu'un bouffon sérieux. Un mi-

nistre , un général d'armée qui prodiguent leurs se-
crets, ou qui placent leur constance inconsidérément, 
íont des hommes frivoles. 

GRAVITÉ , f. f. (Morales la gravité , morum gra-

vitas , est ce ton sérieux que l'homme accoutumé à 

se respecter lui-même 6c à apprécier la dignité, non 

de sa personne , mais de ion être , répand fur ses 
actions , fur ses discours 6c fur son maintien. Elle est 

dans les mœurs, ce qu'est la basse fondamentale dans 

la musique, le soutien de l'harmonie. Inséparable de 

la vertu ; dans les camps, elle est l'effet de l'honneur 

éprouvé ; au barreau, l'effet de l'intégrité ; dans les 

temples , l'effet de la piété. Sur le visage de la beau-

té , elle annonce la pudeur ou l'innocence , 6c fur le 

front des gens en place , l'incorruptibilité. La gravité 

sert de rempart à l'honnêteté publique. Aussi le vice 

commence par déconcerter celle-là, afin de renver-

ser plus sûrement celle-ci. Tout ce que le libertinage 

d'un sexe met en œuvre pour séduire la chasteté de 

l'autre , un prince l'employera pour corrompre la 

probité de son peuple. S'il ôte aux affaires 6c aux 
mœurs le sérieux qui les décore, dès-lors toutes les 

vertus perdront leur fauve-garde, & la gravité ne 

semblera qu'un maíque qui rendra ridicule un hom-

me déja difforme. Un roi qui prend le ton railleur 

dans les traités publics, pèche contre la gravité, com-

me un prêtre qui plaiíanteroit fur la religion; & qui-

conque offense la gravité, blesse en même tems les 

mœurs , íe manque à lui-même 6c à la société. Un 

peuple véritablement grave, quoique peu nombreux, 

ou fort ignorant, ne paroîtra ridicule qu'aux yeux 

d'un peuple frivole , 6c celui-ci ne sera jamais ver-

tueux. Les defcendans de ces sénateurs romains que 

les Gaulois prirent à la barbe, dévoient un jour sub-
juguer les Gaules. 

La gravité est opposée à la frivolité, 6c non à îa 

gaieté. La gravité ne sied point aux grands déshono-

rés par eux-mêmes, mais elle peut convenir à l'hom-

me du bas peuple qui ne se reproche rien. Auísi re-

marquera-t-on que les railleurs 6c les plaifans de pro-

fession , plutôt que de caractère, font ordinairement 

des fripons ou des libertins. La gravité est un ridi-

cule dans les enfans , dans les sots, 6c dans les per-

sonnes avilies par des métiers infâmes. Le contraste 

du maintien avec l'âge , le caractère , la conduite 6c 
la profession excite alors le mépris. Lorsque la gravité 

semble demander du respect pour des objets qui ne 

méritent par eux-mêmes aucune forte d'estime , elle 

inspire une indignation mêlée d'une pitié dédai-

gneuse ; mais elle peut sauver une pauvreté noble 

ôc le mérite infortuné, des outrages 6c de l'humiiia-
tion. 

L'abus de la comédie est de jetter du ridicule fur 

les professions les plus sérieuses , & d'ôter à des per-
sonnages importans ce masque àe gravité, qui les dé-

fend contre Finfolence & la malignité de l'envie. 

Les petits-maîtres , les précieuses ridicules , 6c de 

semblables êtres inutiles 6c importuns à la société 

font des sujets comiques. Mais les Médecins , les 
Avocats , 6c tousceux qui exercent un ministère 

utile doivent être respectés. II n'y a point d'incon-

véniens à présenter Turcaret sur la scène , mais il y 

en a peut-être à jouer le Tartuffe.Le financier gagne à 

n'exciter que la risée du peuple ; mais la vraie dévo-

tion perd beaucoup au ridicule qu'on íeme fur les faux 
dévots. 
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La gravité diffère ,de la décence & de la dignité ; 

en ce que la décence renferme les égards que l'on 

doit au public, la dignité ceux qu'on doit à fa place, 
6c te. gravité ceux qu'on se doit à foi-même. 

GRONDEUR , adj. (Morale. ) efpece d'homme 

inquiet 6c mécontent qui exhale sa mauvaise hu-

meur en paroles. L'habitude de gronder est un vice 

domestique , attaché à la complexion du tempéra-

ment plutôt qu'au caractère de l'efprit. Quoiqu'il 

semble appartenir aux vieillards comme un apanage 

de la foiblesse 6c comme un reste d'autorité qui ex-

pire^avec un long murmure, il est pourtant de tous 

les âges. Eráste naquit avec une bile prompte à fer-

menter 6c à s'enflammer. Dans les langes, il poussoit 

des cris perpétuels qui déchiroient les entrailles ma-

ternelles , fans qu'on vît la cause de ses souffrances. 

Au sortir du berceau, il pleuroit quand on lui avoit 

refusé quelque jouet ; 6c dès qu'il l'avoit obtenu , il 

le rejettoit. Si quelqu'un l'avoit pris en tombant de 

ses mains , il auroit encore pleuré jusqu'à ce qu'on 

le lui eût rendu. A peine íût-il former des sons mieux 

articulés, il ne fit que se plaindre de ses maîtres, 

6c se quereller avec ses compagnons d'étude ou 

d'exercice , même dans les heures des jeux 6c des 

plaisirs. Après beaucoup d'affaires désagréables que 

lui avoient attiré les écarts de son humeur , rebuté , 

mais non corrigé , il réíolut de prendre une femme 

pour gronder à ion aise. Ceìie-ci, qui étoit d'une hu-

meur douce , devint aigre auprès d'un mari fâcheux. 

II eut des enfans , oc les gronda toujours, soit avant, 

soit après qu'il les eût caressés. S'ils portoient la tête 

haute , ils tournoient mal les piés ; s'ils élevoienî la 

voix, ils rompoient les oreilles ; s'ils ne diíbient 

mot, c'étoient des stupides. Apprenoient - ils une 

langue , ils oublioient i'autre ; cuitivoient-ils leurs 

talens, ils faifoient de Ia dépense ; avoient-ils des 

mœurs, ils manquoient d'intrigue pour la fortune. 

Enfin ces enfans devinrent grands , 6c leur pere 

vieux. Eraste alors fe mit tellement en possession de 
gronder, qu'il ne sortit jamais de fa maison, sans avoir 

récapitulé à fes domestiques toutes les fautes qu'il 

leur avoit cent fois reprochées. Mais quand il y ren-

troit, qu'apportoit-il de la ville ou de la campagne ? 
Des cris , des plaintes , des injures , des menaces ; 

une tempête d'autant plus violente , qu'elle avoit 

été resserrée 6c grossie par la contrainte de la bien-

séance publique 6c du respect humain. Eraste vit au-

jourd'hui sans épouse, fans famille, fans domestiques, 

fans amis, fans íociété. Cependant Eraste a de la for-

tune , un cœur généreux 6c sensible , des vertus 6c 
de la probité ; mais Eraste est né grondeur, il mourra 
seul. [ 

GRIMACE, f. f. ( Phyfiol. ) efpece de contor-

sion du viíage ou de quelqu'une de ses parties , qu'on 

fait par affectation, par habitude, ou naturellement, 
pour exprimer quelque sentiment de l'ame. 

Beaucoup de vivacité & de souplesse dans les or-

ganes portent invinciblement le corps à certains 

mouvemens qui font autant d'expressions naturelles 

des idées qu'on veut dépeindre. Peut-être que l'ex-

pressiòn de vérité qui ne íe trouveroit point dans les 

mouvemens du corps, 6c qui feroit dans les seuls fen-

timens du cœur, n'est point faite tout-à-fait pour 
l'homme ! On observe que les mouvemens du corps 

dont nous parlons, font plus ou moins marqués dans 

* toutes les nations du monde , suivant la différence 

des climats 6c des mœurs. L'efprit actif des Orien-

taux , leur grande sensibilité, leur extrême vivacité 

les portent nécessairement aux gesticulations , aux 

contorsions , aux grimaces ; au contraire, la tempé-

rature & la froideur de nos climats émousse ou en-

gourdit fans cesse faction de nos nerfs 6c de nos es-
prits ; mais à ce défaut de la nature nous avons cru 

devoir substituer un art grimacier, qui consiste prin? 

II iii 
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cìpalement dans des saluts, des révérences, des in-

clinations du corps , des génuflexions, dont on nous 

donne dès le bas âge des principes méthodiques ; 6c 

cet art qui fait une partie de la politesse européenne, 

offre des expressions , dirai - je plus heureuses 6c 

plus délicates, ou, dirai-je, plus ridicules 6c plus 

insipides,des fentimens de Famé, que ne font les con-
torsions du corps & les grimaces naturelles des peu-

ples brûlés par l'astre du jour. (D. J.) 
GROTESQUES, (Beaux-Arts.) cet article^est 

excellent dans le Dictionnaire ; je n'y joins qu'un 

passage de Vitruve , dans lequel il nous a laissé la 
description des grotesques antiques. Ses propres pa-

roles méritent d'être copiées : pro columnis Jiatuuntur 

calami,pro safligiis harpaginetuli; flriati cum crispis 
foliis & volutissuprasajligia earum surgentes ex racidi-

bus , cum volutis cauliculis , teneri plures, habentes in 
se fine ratione sedentia slgilla , non minìis etiam l cau-

Ikulis flores dimidiata habentes ex se, exeunt^asìg'Ula, 

alia humanis , alia befliarum capitibussimilia. C'est-

à-dire : « on peint des roseaux au lieu de colonnes , 
» 6c au-dessus de ces roseaux des colonnes canne-

» lées, & des harpons avec des feuillages au sommet. 
» On y joint plusieurs rejetions qui naissent de leurs 

» racines, fur lesquels rejettons on voit des mar-

» mousets assis fans aucun ordre ; ou bien on met 

» des fleurs au haut de ces rejettons avec des petites 

» statues à demi-corps , qui semblent sortir du mi-

» lieu de ces fleurs , 6c qui ont les unes des têtes 

» d'hommes, & les autres des têtes d'animaux ». 

\D.J.) 
GROUPPE, f. m. ( Sculpt.)en italien groppo, qui 

signifie nœud; c'est un assemblage de deux, trois, ou 

d'un plus grand nombre de figures , qui composent 

un sujet. Les anciens ont excellé dans l'art qui íait 

donner une ame au marbre 6c au bronze ; il nous en 

reste de belles preuves dans le Laocoon, le rotateur, 
le taureau Farnèfe , 6c le papirius. Voye^ ces mots. II 

est vrai que nous avons auísi quelques grouppes célè-

bres de nos sculpteurs modernes ; dans ce nombre 

néanmoins trop limité , on vante avec raison le 

grouppe de le Gros , qui est à Rome dans l'églife du 
Giesu , 6c qui représente le triomphe de la religion 

sur Phéréste ; mais de tels morceaux n'offrent point 

à l'imagination les mêmes beautés que la fable ou 

l'histoire greque 6c romaine lui présentent. (D. J.) 
GUAYAQU1L , ( Gcograph.) nom d'une ville 6c 

d'une grande rivière , à qui cette ville donne son 
nom dans la province de Quito , au Pérou. La plu-

part des anciennes cartes placent Guayaquil fur la 

rive orientale, quoiqu'elle soit en effet située fur la 
rive occidentale du fleuve, en le remontant au nord, 

4 lieues 6c demie au-dessus de son embouchure, qui 

a plus d'une lieue de large. La rivière de Guayaquil 

ôc ses bords, ainsi que ceux du Nil, font peuplés d'une 

grande quantité de crocodiles , qu'on nomme Cay-

mans en Amérique ; la ville a été prise 6c pillée par 

les flibustiers à la fin de l'autre siécle. 
II y a une vieille 6c une nouvelle ville ; elles se 

communiquent par une chaussée longue 6c étroite , 

élevée fur pilotis. L'une-èk l'autre font bâties de bois 

ou plutôt de cannes ou roseaux refendus d'une efpe-

ce semblable à celle qu'on nomme bambou, dans l'In-

de orientale : on fait que ces cannes ont 20 6c 30 piés 

ou plus de haut, 6c font grosses à proportion. 
Guayaquil, quoique dans un terrein bas, maréca-

geux 6c inondé dans la saison pluvieuse, est une ville 

fort commerçante; c'est Punique port de la province 
de Quito , propre à recevoir de gros bâtimens. Un 

vaisseau de ligne peut remonter jusqu'à la ville en 

déchargeant son artillerie ; cependant le mouillage 

ordinaire est à la pointe nord-est de l'île de la Puna 

( Pouna ), 7 lieues au sud de la ville, à 2 lieues 6c 

demie de l'embouchure de la rivière. II y a dans les 

H 
, forêts voisines de Guayaquil d'excellens bois de con-

struction pour les navires , entr'autres un bois jaune 
fort dur nommé guatchapeli. On compte de Guaya-

quil à Quito, 70 à 80 lieues par des chemins dont la 

première moitié est impraticable, depuis Octobre jus-

qu'en Mai. 
Par le résultat d'un grand nombre d'observations 

des académiciens de Paris, envoyés au Pérou 1735 
pour la mesure de la terre , Guayaquil est située par 

2 degrés 12 min. de latitude australe. Sa longitude 

n'a pas été observée directement, mais je la puis con-

clure de fa latitude combinée avec le giíement du 
sommet de la montagne de Chimbo - raço , dont la 

position est d'ailleurs exactement terminée par la sui-
te des triangles formés pour la description de la mé-

ridienne de Quito. Le 9 Juin 1737 , je relevai de 

Guayaquil le sommet de Chimbo-raço au nord 48 de-

grés eít de la boussole , & j'observai le même soir au 

loleil couchant la déclinaison de f aimant de 8 deg. 

24 min. du nord à Pest. L'intersection du rumb cor-

rigé de Chimbo-raço, vûe de Guayaquil, avec le pa-

rallèle de 2 deg. 12 min. australes, latitude observée 
de cette ville, rixe sa position à 75 500 toises de Chim-

bo-raço , au íud 56 deg. ouest de cette montagne; 

c'est-à-dire 1 deg. environ 23 min. à Poueít de Qui-

to , ou 81 deg. 5 3 min. à Poccident de Paris. Article 

de M. DE LA CONDAMINE. 

GUATCHAPELI, (Botaniq.) bois fort dur & fort 

commun dans les forets voisines de Guayaquil, port 

de la province de Quito, au Pérou. Ce bois est jau-

ne, & a l'odeur 6c íe goût de reglisse. On s'en sert 

pour les varangues 6c autres pieces courbes des vais-
seaux. 
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HÉRÉSIDES, f. f. plur. prêtresses de Junon à Ar-

gos , où elles étoient tellement honorées, que les an-

nées de leur sacerdoce servoient de dates aux monu-

mens publics. 
HOSPITALIERES, f. f. pl. (Hist. ecclés) on peut 

comprendre sous ce nom, les sœurs de la sagesse ; ce 

sont des filles qui se sont mises ensemble pour exer-

cer la charité envers les pauvres, aussi prennent-elles 

le nom de servantes des pauvres : elles doivent leur 

établissement au sieur Grignon de Montfort, prêtre 

missionnaire apostolique, décédé en 1716, au bourg 

6c paroisse de S. Laurent-fur-Say vre, en bas Poitou ; il 

les assembla pour avoir soin gratis des pauvres & des 

petites écoles, dans les villes 6c villages où on les 

appelleroit; leur habillement est fort simple, il est 

fait d'une grosse étoffe grise , 6c des coèffures d'une 
simple toile , elles sont toujours en corps de juppe, 

6c portent au-devant d'elles sous la piece du corps, 

une croix de bois de la longueur d'un demi-pié ou 

environ, fur laquelle il y a un Christ de cuivre jau-

ne. Lorsqu'elles sortent ou qu'elles vont à l'églife, 

elles ont une cappe d'étamine noire qui leur couvre 

tout le corps. Le sieur de Montfort leur donna des 

régies 6c constitutions pour leur façon de vivre, de 

s'habiller, 6c pour leurs exercices spirituels ; elles 

sont répandues en différens diocèses, où on les a ap-

pellées nones: elles ont formé des établissemens; elles 

gouvernent Phôpital-général de la Rochelle, l'hôpí-

tal royal & militaire de Pile d'Oléron , 6c ont des 

établissemens dans plusieurs villes , bourgs 6c parois-

ses de la Bretagne, Poitou, Saintonge 6c Aunix, où 

elles remplissent avec beaucoup de zele 6c de chari-

té les emplois où leur supérieur les distribue; leur 

maison de S. Laurent-sur-Say vre est celle où ces fil-
les font leur noviciat, elles y ont une supérieure gé-

nérale qui est une d'entr'eíles, & à vie ; elles sont 

toutes sous les ordres & la conduite d'un prêtre, qui 

a succédé au sieur de Montfort dans le titre de supé* 
rieur des missionnaires de ces cantons-là, 6ç qui dey» 
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meure ausii à Saint-Laurent - sur - Sayvre. Ces filles 

iì'ont encore pû jusqu'à présent obtenir, ni bulles , 

ni lettres patentes pour leur établissement ; elles les 

sollicitent , & íì elles les obtiennent, elles feront 

dansTEglife un corps de religieuses, íinon , on ne 

doit les regarder que comme des filles qui se sont 

vouées au service des pauvres, fous la régie ou con-

stitution du sieur de Montfort. 

IDOLATRIE, s. f. ( Philos. & Théolog. ) Vido/a-

trie, proprement dite diffère de l'adoration légitime 

dans son objet. C'est un acte de l'esprit qui met fina-

lement toute sa confiance dans un faux dieu , quel 

que soit au-dehors le signe toujours équivoque de 

cette vénération intérieure. U idolâtrie peut en effet 

se rencontrer avec un vrai culte extérieur
 y

 au lieu 

que la superstition renferme tout faux culte qui se 

rend au vrai Dieu directement ou indirectement. 

L'une se méprend dans son objet, 6c l'autre dans la 

manière du culte. 
L'idée que les hommes se font de Dieu est plus ou 

moins conforme à son original; elle est différente dans 

ceux-là mëmes qu'on ne fauroit appelier idolâtres. 

Enfin elle peut tellement changer 6c se défigurer peu-

à-peu, que la divinité ne voudra plus s'y reconnoî-

tre , ou bien, ce qui est la même chose , Fobjet du 

culte ne sera plus le vrai Dieu. Jusqu'à quel point 

faut-il donc avoir une assez juste idée de l'être suprê-

me , pour n'être pas idolâtre, 6c pour être encore son 

adorateur ? C'est ainsi que par degrés insensibles, 

comme par des nuances qui vont imperceptiblement 

du blanc au noir, on íéroit réduit à ne pouvoir dire 

précisément où commence le faux dieu. 

La difficulté vient en partie du nom, qui voudroit 

iimiter la chose. Faux dieu, dans le langage ordinai-

re , est un terme qui tranche, qui réveille l'idée , 
quoique confuse, d'un être à-part 6c distingué de tout 

autre. A parler philosophiquement, ce ne seroit qu'-

une idée plus ou moins difforme de la divinité elle-

même , qu'aucun adorateur ne peut se vanter de con-

noître parfaitement. L'idée qu'ils en ont tous, quel-

que différente qu'elle soit, n'est au fond que plus ou 
moins défectueuse ; 6c plus elle approche de la res-

semblance ou de la perfection, plus son objet s'attire 

de vénération 6c de solide confiance. L'idoiatre se-

roit donc un adorateur plus ou moins imparfait, se-

lon le degré d'imperfection dans l'idée qu'il se forme 

de la divinité. Ilne s'agiroit plus, pour assigner à cha-

cun fa place , que d'estimer ce degré d'imperfection 

à mesure qu'il affoiblit la vénération ou la confiance, 

6c de le qualifier , si Ton veut, d'un nom particulier, 

sans recourir aux deux classes générales ou cathégo-

ries d'adorateurs 6c d'idolâtres, qui souvent mettent 

trop de différence entre les personnes. D'ailleurs ces 

termes ont acquis une force qu'ils n'avoient pas d'a-

bord. Aujourd'hui c'est une flétrissure que d'avoir le 

nom à?idolâtre , &une efpece d'absolution pour celui 

qui ne l'a pas. 
Mais íì l'ufage le veut ainsi , il faudroit du-moins 

être fort réservé dans l'accufation ^idolâtrie , 6c ne 

prononcer qu'avec l'Ecriture, dont la doctrine bien 

entendue semble revenir à ceci. Quand l'idée est cor-

rompue à ce point, que l'honneur de l'être suprême 

6c ses relations essentielles avec les hommes ne lui 

permettent plus de s'y reconnoître , ni d'accepter 

par conséquent l'hommage rendu sous cette même 

idée, elle prend dès-lors le nom de faux dieu, 6c ion 

adorateur celui d'idolâtre. 
A faire fur ce pié-là une courte revue des cas 

proposés, on seroit idolâtre , quand même on croi-

roit un seul Dieu créateur, mais cruel 6c méchant, 

caractère incompatible avec notre estime 6c notre 

confiance ; tel étoit à-peu-près le Moloc, à qui l'on 

Tome XVII. 

I 801 
sacrîfîoit des victimes humaines, 8c arec lequel le 

Jéhova ne veut rien avoir de commun ; ainsi qu'un 

honnête homme à qui l'on seroit un présent dans la 

vue de le gagner, comme un esprit dangereux, 6c qui 
diroit auíìì-tôt : vous me prene^pour un autre. 

Au Contraire, l'on ne seroit pas idolâtre, si l'on 

croyoit un être très-bon 6c très-parfait , mais d'une 

puissance que l'on ne concevroit pas aller jusqu'à 

celle de créer. II seroit toujours un digne objet de la 

plus profonde vénération, & il auroit encore asse2 

de pouvoir pour s'attirer notre confiance , même daná 
la supposition d'immonde éternel. 

L'antropomorphite chrétien conçoit sous une fi-

gure humaine toutes les perfections divines ; il luî 

rend les vrais hommages de l'efprit& du cœur. L'an-

tropomorphite payen la revêt au contraire de tou-

tes les parlions humaines qui diminuent la vénération 
6c la vraie confiance d'autant de degrés qu'il y a de 

vices ou d'imperfections dans son Jupiter, en fi grandi 

nombre & à tel point, que la divinité ne fauroit s'y 

reconnoître ; mais elle daigneroít agréer l'homniage 
du chrétien, dont Terreur laisse subsister tous les sen-

timens d'une parfaite vénération. 

Encore moins une simple erreur de lieu , qui ne 

changeroit point Fidée en fixant son objet quelque 

part, pourroit-elle constituer Vidolâtrie ; mais le cul-

te pourroit dégénérer en superstition , à-moins qu'il 

ne fat d'ordonnance ou de droit positif, comme d'a-

dorer la divinité dans un buisson ardent ou bien à la 

présence de l'arche, pour ne rien dire d'un cas à-

peu-près semblable, où l'on dispute seulement s'il est 

ordonné. 
S'il étoit donc vrai que les Perses eussent adoré 

l'être tout parfait, ils ne seroient que superflitieux , 

pour l'avoir adoré sous l'emblème du soleil ou du 

feu. Et si l'on suppose encore avec Pécrit dontils'a-

git, que tout faux culte qui se termine au vrai Dieu 
directement ou indirectement, est du ressort de la su-

perstition , on mettroit encore au même rang cette 

espece de platoniciens qui rendoient à l'être tout par-

fait les hommages de l'esprit 6c du cœur , comme les 

seuls dignes de lui, 6c destinoient à des génies subal-

ternes les génuflexions, les encenfemens 6c tout le 

culte extérieur. 

II est plus aisé de juger des lettrés Chinois, des 

Spinosistes, 6c même des Stoïciens , cn prenantleur 

opinion à toute rigueur, 6c la conséquence pout 

avouée. Ce qui n'est que pur méchanifme ou fatale 

nécessité, ne fauroit être 6c ne fut jamais un objet de 

vénération, ni par conséquent d'idolâtrie dans l'es-

prit de ceux dont je parle, qui vont tout^droit à la 

classe des athées. En lònt-ils pires ou meilleurs ? On 

a fort disputé là-dessus. Uidolatrie , pour le dire en 

passant, fait plus de tort à la divinité, & l'athéisme 

fait plus de mal à la société. 

En général pour n'être point athée, il faut recon-

noître à tout le moins une suprême intelligence de 

qui l'on dépende. Pour n'être point idolâtre, ou bien 

pour que la divinité se reconnoisse elle-même dans 

l'idée que l'on s'en fait, malgré certains traits peu 

ressemblans qu'elle y désavoue, il surfit que rien n'y 

blesse l'honneur, l'estime 6c la confiance qu'on lui 

doit. Enfin pour n'être point superstitieux, il faut que 

le culte extérieur soit conforme, autant qu'il se peut, 

à la vraie idée de Dieu 6c à la nature de l'homme. 
INVALIDES, (Hifi. ) addition à cet article. L'hô-

tel royal des Invalides , monument digne de la gran-

deur du monarque qui l'a fondé , est destiné à rece-

voir des soldats de deux espèces. 
Ceux qui par leur grand âge 6c la longue durée de 

leurs services ne font plus en état d'en rendre ; 6c 

d'autres auxquels des blessures graves , la perte de 

quelque membre ou des infirmités ne permettent pas 

de soutenir la fatigue des marches, ni de faire le fer-
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vice soit en garnison, soit en campagne. 

Parmi ceux ■de cette seconde classe, on doit dis-

tinguer les soldats dont les blessures font de nature à 
les priver de tout exercice , d'avec d'autres qui ne 

pouvant s'y prêter qu'avec gêne, acquièrent cepen-

dant par i'habitude & par l'adresse qui naît de la né-

cessité, cette aptitude que l'on voit souvent dans des 

gens mutilés. 

De deux soldats l'un a la jambe coupée , l'autre a 

une ankilofe au genouil ; ils font également hors d'é-

tat de servir : le premier de deux autres a eu le bras 

emporté, le second a eu le bras cassé, on l'a guéri ; 

mais ce bras par déperdition de substance ou par ac-

cident dans la cure , est devenu roide ou plus court 

que l'autre; il rend donc conséquemment le sujet in-

capable. Voilà quatre hommes que l'on juge dignes 

des grâces du roi; ils l'ont également bien servi, & 
pendantle même tems; ils doivent être récompen-

sés , cela est juste ; on leur ouvre à tous également la 
porte de l'hôtel, cela est mal. 

II est fans doute de la grandeur du roi d'assurer de 

cuoi vivre à ceux qui l'ont servi ; mais il est aussi de 

ía sagesse de distinguer les tems, les circonstances
 9 

de modifier les grâces. 

Le plus grand des malheurs que la guerre entraîne 

après elle, est la consommation d'hommes ; le mi-

nistère n'est occupé que du foin de remplir par d'a-

iondantes recrues tout ce que le fer, le feu , les ma-

ladies , la désertion laissent de vuide dans une armée. 

Trois campagnes enlèvent à la France toute cette 

jeunesse qu'elle a mis vingt ans à élever ; le tirage de 

la milice , les enrôlemens volontaires ou forcés dé-

peuplent les campagnes. Pourquoi ne pas employer 

les moyens qui se présentent de rendre quelques ha-

i)itans à ces villages , oii l'on ne rencontre plus que 
des vieillards 6c des filles de tout âge. ? 

Quel inconvénient y auroit-il de statuer que tout 

soldat, cavalier & dragon de quarante-cinq ans 6c 

au-dessous, auquel ses services ou certaines blessures 

ont mérité l'hôtel, se retirât dans fa communauté? 

Pourquoi ne pas faire une loi d'état qui oblige cet 

homme de s'y marier ? 

L'auteur de l'esprit des lois dit que là oìi deux per-

sonnes peuvent vivre commodément, il s'y fait un 

mariage ; il ajoute que les filles par plus d'une raison 

y sont assez portées d'elles-mêmes, & que ce font les 
garçons qu'il faut encourager. 

Le soldat avec sa paie que le roi devra lui conser-
ver , suivant son grade, & telle qu'il la recevoit à son 

corps , la fille avec le produit de son travail 6c de 

son économie, auront précisément ce qu'il faut pour 

vivre commodément ensemble : voilà donc un ma-
riage. 

Le soldat sera encouragé par la loi ou par le béné-

fice attaché à l'exécution de la loi ; la fille est encou-

ragée d'elle-même , par la raison que tout la gêne 

étant fille, 6c qu'elle veut jouir de la liberté que tou-

tes les filles croient encore appercevoir dans l'état 
de femme. 

Un homme dans un village avec cent livres de ren-

te assurée, quelque infirme qu'il soit & hors d'état 

<le travailler, se trouve au niveau de la majeure par-

tie des habitans du même lieu, tels que manouvriers 

bûcherons , vignerons, tisserands 6c autres ; on esti-

me le produit de leur travail dix fols par jour, on 

suppose avec assez de raison qu'ils ne peuvent tra-

vailler que deux cens jours dans Tannée , le surplus 

comme les fêtes , les journées perdues aux corvées, 

celles que la rigueur des faisons ne permet pas d'em-

ployer au travail, les tems de maladie, tout cela 

n'entre point en compte ; 6c cfeû fur le pié de deux 

cens jours par an seulement que le roi règle l'impo-

iition que ces ouvriers doivent lui payer. Voilà donc 

déja l'égalité de fortune établie entre le soldat & les 
habitans de campagne. 
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On verra dans la fuite de ce mémoire que le sol-

dat , indépendamment du produit de quelque léger 

travail ou de quelque petit commerce dont il est le 

maître de s'occuper, fera plus riche 6c plus en état 

de bien vivre íàns bras avec fa paie , que le paysan 

íans paie avec sesbras. Quelle elt donc la fille qui re-

fusera un soldat estropié, qui ne peut dans aucun cas 

être à la charge de la femme} Et quel est le soldat 

qui connoiííant son état, ne croira pas qu'il y aura 

de la générosité dans le procédé d'une fille, qui vient 
ainsi en l'épouíànt s'offrir à partager avec lui íòn. 
bien-être 6c ses peines ? 

Je dis que cela peut faire de très-bons maria-
ges , 6c voici futilité dont ils feront à l'état. 

Ces gens mariés peupleront, leurs garçons seront 
soldats nés ou miliciens de droit ; ce Jera la loi, cha-

que enfant mâle recevra, à commencer du jour de ía 

naissance jusqu'à celui de seize ans accomplis, une 

substance de deux sols par jour , ou trois livres par 

mois de la part de la communauté où il est né , & 

pour laquelle il doit servir. Ces trente-íix livres par 

année que le soldat recevra pour chacun de ses fils, 

feront lòn bien être , 6c le mettront en état de les 

élever. II est étonnant combien parmi les gens de 

cette efpece , deux fols de plus ou de moins par 

jour procurent ou ôtent d'aisance ; l'objet ne sera 

point à charge à la communauté, &jchaque pere de 
famille croira voir dans Pensant du soldat, le mili-

cien qui empêchera quelque jour son fils de le de-
venir. 

Au reste, il seroit désirable què cette dépense de-
vînt par la suite assez onéreuse pour exciter les plain-

tes de ceux qui la supporteront, 6c qu'elles fuíTent de 

nature de forcer l'état de venir à leur secours. 

Toutes les nations íé font occupées de la popula-

tion , les législateurs ont indiqué les moyens d'en-

courager les mariages , & on ne í'e souvient pas par-

mi nous de la loi qui accordoit des privilèges aux 
pères de douze enràns vivans, que parce que ces 

privilèges ne subsistent plus. II est malheureux que le 

royaume qui se dépeuple visiblement tous les jours, 

ne s'apperçoive pas de cette efpece de pauvreté, la 

plus funeste de toutes , qui consiste à,n avoir que peu 

d'habitans ; ou-bien si on sent cet état de dépérisse-

ment, pourquoi depuis très-long-tems ne s'est on 

point occupé du foin de susciter des générations non* 

velles ? II ne manque en France , si on oie risquer 

l'expression , que des fabriques d'hommes ; il en peut 

être trop de toutes autres eípeces. 11 faut donc faire 

des mariages , les multiplier, les encourager. II faut 

donc commencer par marier ceux des sujets du roi, 

dont les effets de ía bonté 6c de fa justice le rendent 

plus particulièrement le maître ; les autres viendront 
ensuite , mais ils ne font pas de mon sujet. 

II ne faut pas avoir recours au calcul pour prou-

ver que la dépense de l'entretien d'un invalide, dans 

un lieu quelconque du royaume, n'excédera pas celle 

qu'il occasionne dans l'hôtel ; ainsi cette nouveauté 

dans la forme de pourvoir aux besoins d'une partie 
des soldats , ne fera point à charge à l'état. 

Le grand contredit de l'hôtel royal, est que tous 

les soldats qui y sont admis , sont autant d'hommes 

perdus pour l'état ; ils y enterrent en entrant, jus-

qu'à l'espérance de se voir renaître dans une posté-

rité ; on en voit peu fe marier , on fait bien qu'il ne 

leur est pas impossible d'en obtenir la permission , 

mais rien ne les en sollicite ; d'ailleurs il est des cas 

où il ne suffit pas de permettre , le mariage est né-

cessaire , son effet est le soutien des empires, il faut 
donc l'ordonner. 

Seroit-il difficile de prouver que parmi tous les 

soldats invalides , existans actuellement à l'hôtel, ou 

détachés dans les forts, il ne s'en trouvât plus d'un 

tiers en état d'être mariés } 6c seroit-il plus difficile 
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se marient pas , parée qu'il n'y a plus de maris pour 
elles , qu'il nV a ^invalides propres au mariage. 

II est donc nécessaire de raproeher promptement 

ces deux principes de vie ; il faut envoyer dans les 

communautés qui les ont vu naître * les soldats qui 

peuvent être mariés , tant ceux qui font actuellement 

détachés ou à l'hôtel-, que d'autres qui feront par la 

fuite déíìgnés pour s'y rendre. 

Cette attention eít indispensable : un soldat qui 

tomberoit dans un village éloigné de son pays na-

tal , auroit de la peine à s'y établir ; il ne faut laisser 

à combattre aux filles que la forte d'antipathie na-

turelle pour les imperfections corporelles ; il ne faut 
pas ajouter celle de s'allier à un inconnu. 

II est dans les habitations des campagnes urie ho-

jnêteté publique qui ne se rencontre preíque plus que 

parmi eux ; ils font tous égaux en privation de for-

tune , mais ils ont un sentiment intérieur qui n'auto-

riíe les alliances qu'entre gens Connus. 

La Tulipe en veut à ma fille, dira un paysan , j'en 

suis bien aise , il est de bonne race ^ il sera mon gen-
dre : expression naïve du sentiment d'honneur. 

On n'entre point dans le détail des moyens d'exé-

cution du projet, des privilèges à accorder aux inva-

lides mariés ^ de la nécessité de les établir de préfé-
rence dans les villages voisins de la ville où ils font 

nés , plutôt que dans la ville même ; ces raisons íe 

découvrent fans les développer. On se contente donc 

d'avoir démontré la nécessité, la possibilité &; futilité 
des mariages des soldats invalides qui peuvent les 
contracter-. 

j'ajouterai seulement que parmi tous les soldats , 

'qui en dernier lieu font partis pour aller attendre à 

Landau les ordres dont ils ont besoin pour être reçus 

à rhòteî , plus de cent m'ont demandé s'il ne me se-
roit pas possible de leur faire tenir ce qu'ils appellent 
les invalides chez eux. 

Si ce projet méritoit ^approbation du ministère , 

l'exécntion en polirroit être très-prompte , '& jega-

îentiroìs , íi la Cour m'en confioit le foin, d'avoir fait 

en moins de trois mois la revue de tous les invalides 

détachés dans le royaume , de lui rendre compte de 
tous ceux qui feroient dans le cas du projet, & de 
les faire rendre promptement à leur destination. 

On sent bien qu'il faut une ordonnance du roi en 

forme de règlement pour cet établissement, mais oh 

Voit aisément aussi que les principales dispositions en 

font répandues dans ce mémoire ; au surplus, fi le mi-

nistre pour lequel ces réflexions font écrites en étoit 

désireux , je travaillerois d'après fes ordres au pro-

jet de l'ordonnance , & elle lui seroit bientôt ren-

due. 

Objections faîtes par la cour. P ai peine à me per-
suader que la classe que vous établisse^ depuis quarante-

cinq ans & au-dejsous, pûtfournir un tiers (d'invalides) 
qutfût propre au mariage. 

Réponses aux objections. Dans un àrrahgémént 

quelconque, la fixation apparente n'est pas toujours 

le terme de son étendue ; aussi n'y auroit-il aUcun in-

convénient à prendre dans la classe de quarante à 
cinquante , ce qui manqueroit dans celle au-dessous 

de quarante-cinq ; le préjugé qu'un soldat est plus 

vieux & plus usé qu'un autre homme de pareil âge , 

avoit déterminé à ne pas outre-paster quarante-cinq 

ans ; mais ce préjugé est comme tous ìes autres , iî 

subsiste sans être plus vrai ; & l'on Voit tous les jours 

des soldats qui ont trente ans de service , plus frais 

& mieux portans que bien des ouvriers qtii n'ont ja-
mais quitté le lieu de leur naissance. 

La force & la santé font le partage de l'exercice 

&í de la sobriété, comme la foiblesse &: la maladie le 

sont de l'inaction & de la débauche. Dans tous les 

états, on trouve des hommes forts ÔC bien portans
 # 

de foibles &c d'infirmes» 1 

Objection. IIy là auroit de cet tige j qui accoutumés 
au célibat, préféreroiem d'y refler , & on ne pourrôít 
charitablement fe refufi'r û leurs dejirs: 

Répons. Après avoir posé pour priricipe que cha-
que sujet est à l'état ; ce que chaque membre est ad 
corps , & que fans se rendrè coupable du crime dë 

leze-société
 }

 un particulier ne peut séparer son inté-

rêt de sa nation ; je demande la permission de fairé 

deux questions , àc d'y répondre. Qu'est-ce que lè 
célibat ? Qu'est-ce que la charité ? 

Le célibat ne peut être une vertu ; caf son exactë 
observation 3 loin de contribuer au bonheur public 

qui est le terme de toutes les vertus j prépare sourde-
ment la ruiné d'un empire. 

La charité est une vertu chrétienne qui consiste â 
aimer Dieu par-dessus tout j & son prochain commé 

soi-même. Ce n'est pas outrager l'être suprême que 
de forcer le prochain à multiplier le nombre des 
créatures faites à l'image de la divinité, car ces créa-

tures ainsi multipliées , en présenteront plus d'objets 
à la charité» 

Au reste
 ò
 la législation &t la politique n'ayant & 

ne devant avoir d'autre but que la grandeur de la na-
tion , elles ne peuvent adopter le sentiment que lé 
célibat soit un état plus parfait que le mariage : si cë 

que l'on vient de dire est vrai, il fera donc prouvé 

que l'on ne blesse aucun principe en se refusant aU 
désir que marque un homme de garder le célibat. 

Mais pourquoi n'est-il pas de mon sujet dé parler 

de fencouragement qu'on lui donne ? S'il m'étoit 
permis de nf expliquer fur le malheur qui résulte dë 

ce que l'état veut bien se porter héritier des citoyens 

qui n'en veulent pas eonnoître d'autres , je dirois 
que cette funeste facilité que l'on trouve à doubler 

son revenu en perdant le fonds , énerve le courage ^ 

émousse tous les traits de l'industrie j rend d'abord 
inutile i & bientôt après à charge à la patrie, celui qui 
vient de contracter avec elle, & qu'enfin elle étouffé 
tous les germes de vie , qui heureusement éclos peu-
pleroient l'état & le rendroient florissant; 

Objection. D'autres rendus dans>leurs communautés ± 
ne trouveroient point à s'y établir

 ?
 quelqu envie qu 'ils 

pujsent en avoir. Ne seroit - il pas à craindre qu'une 

partie de ceux qui s'y marieroient ne s'ennuyassent bien 
vite d'un genre de vie pour lequel ils nétoient plus faits Ì 

& qu alors il n'abandonnassent leurs femmes & leurs en-
firis % 

Réponse. Par-tout où il est des filles j par-toUt òri 

les trouve disposées au mariage j parce que tout lés 

en sollicite en tout tems ; l'efclavage dans l'adolef-

cence , l'amowr propre & celui de la liberté dans là 
jeunesse

 b
 l'enyie d'avoir & de jouir dans sage mûr 

la crainte du ridicule & de la forte de mépris attaché 
au titre humiliant de vieille fille 1 voilà bien des mo-
tifs de quitter un état où la nature fur les besoins, est: 
perpétuellement en procès avec les préjugés. 

Sur quoi seroit dòric fondé le refus que seroit Une 
fille d'épouser un soldat invalide qui sera du même 
village ou du hameau voisin ? Ce sera donc sur la 
crainte qu'un pareil máfi , accoutumé depuis long-

tems à une vie licentieufe, ne vînt à se dégoûter d'un 
genre'de vie trop uniforme, & n'abandonnât sa fem-
me & ses enfans. 

Si le soldat marié renonce aux principes de l'hon-
neur , &: s'il dévient sourd aux cris de la nature, qui 

dit fans cesse d'aimer & protéger fa femme & ses en-
fans , les dispositions de la loi s'empêcheront de s'é-

carter de son devoir. Dans le cas d'abandon de ce 
qu'il peut avoir de plus cher , la loi le déclarera dé-
chu des grâces du roi; fa paye lui fera ôtée en entier, 
fans aucune espérance d'y pouvoir être rétabli ; & la 
totalité de cette paye sera dévolue à sa femme si elle 
a quatre enfans & au-dëssiis ; les trois quarts, si elle 
a troi§ enfans > la moitié, si elle en a deux, & le quart 



feulement si elle n'a point d'enfans : voilà la femme 

rassurée , &le mari retenu. 

II n'y a donc pas lieu de craindre que le soldat re-

nonce à une vie douce 6c tranquille pour faire le 

métier de vagabond & d'homme fans_ aveu : genre 

de vie humiliant par lui-même, 6c qui le priveroit 

fans retour du fort heureux qu'il tient de la bonté 6c 

de la justice du roi. 

Objection. Ce seroit donc une imposition réelle sur les 

communautés, que de les charger de deuxfols quiseroient 

donnés à chaque garçon du moment de fa naissance ? & 

comme vous dlfigne\par état cet enfant pour le service 

du roi , ne seroit-il pas juste que S. As. pourvut à fafub-

ffîance : 

Réponse. Les villes ou communautés n'ont jamais 

rien reçu pour le milicien qui leur est demandé; non-

feulement elles le donnent gratis , mais elles le four-

nissent de tout à leurs frais , à l'exception de l'habit 

qui est donné par le roi. On a donc par cet usage été 

déterminé à proposer que les deux íols de subsistan-

ce fussent payés par la communauté pour laquelle 

l'enfant est destiné à servir. II est vrai dans le fait que 

cette imposition pourroit être à charge à une com-

munauté ; & il est constant d'ailleurs qu'elle ne seroit 

point égale, car l'exécution du projet peut, par un 

effet du hasard , conduire plusieurs soldats dans le 

village où ils font nés , 6c n'en ramener aucun dans 

un autre. 

On parera à Pinconvénient en chargeant la pro-

vince de pourvoir à cette dépense , qu'elle impose-

ra sur elle-même : les collecteurs des deniers royaux 

dans chaque lieu , en feront l'avance par mois au sol-
dat , 6c il leur en fera tenu compte à chaque quartier 

par le receveur des tailles : c'est la forme la plus 

simple. 

Si le roi se chargeoit de cette dépense , les parti-

culiers contribuables en feroient-ils pour cela dé-

chargés ? Quand les besoins relatifs à l'objet militaire 

augmentent, l'extraordinaire des guerres demande 

de plus gros fonds au trésor royal ; ils y font portés 

par les receveurs généraux des finances qui les re-

çoivent des receveurs des tailles , auxquels ils ont été 
faits par les collecteurs qui les ont perçus en augmen-

tation fur chaque habitant de la communauté ; on n'a 

donc proposé que d'abréger la forme. Article de M. 
CoLLOT , commissaire des guerres. 

JUCUBA, ( Hifl. nat. ) efpece de pois qui crois-

sent en Afrique, au royaume de Congo ; ils viennent 

fous terre, dans une gousse ou dans une efpece de 

poche ; ces pois font fort petits, d'une couleur blan-

châtre ; la fleur en est jaune
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 6c d'une odeur qui 

ressemble à celle de la violette: on a de la peine à 

les ramollir par la cuisson , quand on y parvient, 

ces pois font un très-bon manger. 

K 
KILDAR , ( Hisi. mod. ) c'est le nom que l'on 

■donne dans l'empire du grand mogol, au gouverneur 

d'une forteresse. 

KZEL-BACHE , f. m. {Hifl. mod.) ornement de 

tête en Perse ; il est composé de deux aigrettes d'or, 

qui s'élèvent au-dessus de la coeffure : on appelle du 

même nom de k\el*bache, ceux qui en portent ; c'est 

aine milice d'hommes adroits 6c courageux. 

LUNO , ( Hifl. nat. ) efpece de graine qui croît 

«n Afrique, au royaume de Congo ; elle est trian-

gulaire , ce qui la fait regarder comme une efpece 

de blé noir , ou blé sarrasin ; elle sert à la nourri-

ture des habitans du pays. 

M 
MISSIONNAIRE, {Hifl. udésiafi.) les mijsionnai. 

NO 
res de M. Grignon de Montfort ; ce font des prêtres 

séculiers, n'importe de quel diocèse , qui vivent en-

semble sans pourtant avoir aucun fonds que le se-

cours de la providence , qui à la demande des curés 

6c fous l'approbation de MM. les évêques, vont fai-

re des missions dans les paroisses ; ils ont été établis 

par le sieur Grignon de Montfort, missionnaire apo-

stolique , décédé à S. Laurent-fur-Sayvre, en bas-

Poitou en 1716. Ce digne mijfionnaire s'étoit con-

sacré à l'instruction des peuples, fur-tout de la cam-

pagne où il alloit leur faire des missions ; il s'associa 

plusieurs autres prêtres qui travailloient avec lui ; 

ces prêtres forment une petite efpece de communau-

té, dont M. de Montfort a été le patriarche & le pre-

mier supérieur ; après fa mort 6c du supérieur en 

exercice , un d'eux nommé à la pluralité des voix, 

est élu supérieur 6c à vie. Leur résidence particuliè-

re , hors le tems des missions , est à S. Laurent-sur-

Say vre, en bas-Poitou ; ils font habillés comme les 

prêtres ordinaires, si ce n'est qu'ils n'ont point de 

paremens aux manches de leurs foutannes, ne por-

tent point de calottes fur leurs têtes, 6c leurs rabats 

font fans apprêt. Le supérieur de ces mi' ffìonnaires, 

Test aussi des filles de la sagesse, instituées par ledit 

sieur de Montfort. Voye^ HOSPITALIÈRES , sœurs de 

la sagesse. Ils font leurs missions ordinairement dans 

les diocèses de Bretagne , du Poitou , d'Anjou & 

d'Aunix, 6c ailleurs quand ils font demandés ; ils font 

au nombre de dix à douze ; à la fin de chaque mis-

sion , ils plantent une croix élevée dans la paroisse, 

en mémoire de la mission qu'ils y ont faite ; cet éta-

blissement n'est encore fondé en 1758 , fur aucune 

bulle ni lettres-patentes. 

N 
NAVARRE ROI DE, ( Hifl. de France. ) c'est une 

chose remarquable que la cour de Rome évite, au-

tant qu'il lui est possible, de donner à nos rois le ti-

tre de rois de N avant. On fait que le parlement s'est 

toujours opposé à cette obmission affectée. On n'a 

peut-être point encore oublié qu'en 1625 Urbain 

VIII. ayant obmis la qualité de roi de Navarre dans 

les bulles de légation du cardinal Barberin, « le par-

» lement refusa d'abord absolument d'enregistrer 

» lesdites bulles 6c facultés , qu'elles n'euffent été 

» réformées , pour autant que ledit seigneur roin'é-

» toit qualifié que de roi de France, 6c non de Na-

» varre ». Et quand finalement lesdites bulles furent 

enregistrées du très-exprès commandement du roi 

plusieurs fois réitéré, il fut dit que c'étoit à la charge 

que le nonce seroit tenu de fournir dans six semaines 

un bref de fa sainteté , portant que l'obmission faite 

auxdites bulles 6c facultés de la qualité de roi de Na-

varre a été faite par inadvertence, 6c que jusqu'à ce 

que ledit bref eût été apporté , lesdites bulles & fa-

cultés seroient retenues, 6c ne seroit l'arrêt de véri-

fication d'icelles délivré. Preuves des libertés
ì
ch.xxiij. 

n°. 8z. Cependant dans la bulle Unigenitus donnée 

en 1713 , la qualité de roi de Navarre se trouve en-

core obmise. {D. J.) 

O 
OUVRIERS ÉTRANGERS , ( Polit. & Commerce.) 

On ne sait si le conseil est instruit qu'il y a actuelle-

ment en France , 6c qu'il continue d'y arriver jour-

nellement une grande quantité d'étrangers, fur-tout 

d'allemands, tous gens de métier. 

II faut savoir que c'est une loi de la politique, chez 

presque tous les princes d'Allemagne, d'accorder 

des préférences 6c une forte de considération à ceux 

de leurs sujets qui pendant trois ans ont exercé leur 

profession en pays étrangers , 6c en rapportent des 

attestations. 

II faut savoir que le luxe presque inconnu dans la 

partie de l'Allemagne qui a servi de théâtre à la guerre 



o 
tpìe nous venons d'y faire, y a germé dans la pre-

mière année du séjour que nous y avons fait, & y 

a jetté de très-profondes racines, depuis ce moment 

jusqu'à celui de notre départ. 
II faut savoir qu'indépendamment de notre argent, 

nous avions laissé en Allemagne nos goûts & nos vi-

ces ; cêux-ci y resteront, l'autre ( l'argent ) nous est 

déjarentré ; les femmes y ont pris le parti de la ga-

lanterie & de vouloir plaire , & les maris'font deve-

nus on ne fait trop quoi, depuis que la pipe & le vin 

ont ceífé de leur tenir lieu de tout autre plaisir. Ce 

n'est pas peut-être pour nous le moindre avantage 

de la derniere guerre, d'avoir changé les mœurs d'u-

ne nation voisine & de les avoir rendues un peu plus 

ressemblantes aux nôtres ; ce procédé pour nous être 

titile, n'en est pas plus honnête , mais ce n'est pas 

de cela qu'il s'agit ici. 
II faut savoir que les filles du plus bas étage qui, 

à notre arrivée portoient une jolie mine, des louliers 

cirés , & des bas de laine rouge à coins verds ( com-

ble du luxe pour lors connu ) , ont, aidées de nos 

lumières , trouvé des moyens qu'elles ignoroient, 

de se procurer des souliers blancs , des bas de foie 

blancs, l'éventail&les pompons. 

II ne faut pas savoir, car on le sait, que c'est par 

les goûts du petit peuple qu'on peut juger des pro-

grès du luxe dans tous les ordres d'une nation. 
II faut savoir que j'ai vu à Izerlohn , petite ville 

du comté de la Marck, quatre négocians qui de leur 

aveu faifoient chacun un commerce d'un million à 

douze cens mille livres, en tabatières de papier mâ-

ché , blondes , gazes , pompons , éventails , & au-

tres chiffons , que deux fois l'année ils venoient fai-

re faire en France, pour ensuite les aller vendre aux 

foires de Léipzig , & des deux Francforts. 
II faut encore savoir que le feu landgrave de Hes-

se-Castel tiroit de Paris toutes les choses à son usa-

ge , jusqu'à des souliers ; on devine aisément que 

les seigneurs de fa cour imitoient l'exemple de ce 

prince. 
On fait que les marchandes de modes de Parìs en-

voient à des tems périodiques dans les cours d'Alle-
magne &C du nord , des poupées toutes habillées, 

pour y faire connoître l'élegance des coeffures , les 
étoffes de mode & de saison , & le goût régnant pour 

la grâce & la parure des habillemens de femmes. . 

II faut donc craindre que notre luxe qui ne fera ja-

mais bien dangereux pour nous, tant qu'il fera bran-

che de commerce , & tant que les étrangers vou-

dront bien en être tributaires & en soudoyer les ar-

tisans , ne nous devienne nuisible quand ces mêmes 

étrangers , qui en ont le goût, pourront le satisfaire 

fans avoir recours à nous. 
II faut donc craindre les suites de la perfection que 

nous permettons aux ouvriers étrangers d'acquérir 

parmi nous dans nos manufactures , & danál exercice 

de toutes les professions , même les plus basses. 

Si l'on dit queraffluence de cette efpece d'ouvrie 

diminue le prix de la main-d'œuvre, fans diminuer 

le prix de la chose maneuvrée , ce fera présenter la 

nécessité de balancer le bénéfice momentané du moin-

dre prix de cette main-d'œuvre , & la perte résul-

tante pour toujours du défaut de vente de choses 
travaillées à un prix quelconque, parles mains de 

la nation feule. 
Le mal est encore que ces ouvriers qui ont été dé-

grossis dans leur pays, n'arrivent pas en France com-
me apprentifs, ils y font ce qu'on appelle compagnons ; 

comme tels , ils ne paient pas de droits d'apprentis 

sage à la communauté dont est le maître chez lequel 

ils travaillent , celui-ci au-contraire les nourrit &: 

leur donne tant par mois ; y auroit-il donc de l'in-

justice publique à exiger desfujets^e puissances étran-

gères , lesquels entrent dans le royaume & en for-

P 80J 
teftt quand il leur plaît, moitié du gain qu'ils font 

chez nous , en acquérant des connoissances dans les 

professions dont la perfection portée à l'étranger
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nous fera nécessairement nuisible. Nous ne permet-

tons l'introduction dans le royaume de certaines 

étoffes, qu'au moyen de Facquit de gros droits ; il 
en est d'autres qui ne font point acquitables, & tout 

cela pour le soutien de nos manufactures. Si ces pré-

cautions font bien , & que l'indulgence pour les òu* 
vriers étrangers travaillans parmi nous , soit encore 

bien , il s'enfuit que tout est bien , &: que les incon-
séquences soutiennent les empires. 

II seroit donc très-nécessaire d'ordonner le dénom-

brement de ces étrangers, dans chaque profession , 
soit à Paris , soit dans les principales viiles du 
royaume. 

Voilà le mal de leur introduction dans le royaume, 

à-peu-près dévoilé ; il faut essayer de montrer dans 

le lointain le bien qui pourroit en résulter. 

Le dénombrement fait, ne pourroit-on pas rete-
nir ces étrangers parminous ? & pour y parvenir , 

ne pourroit-on pas statuer par un édit , que ceux 

d'entr'eux qui épouseront des filles de maîtres dans 

la profession qu'ils exercent, seront ipsosaclo natura-

lisés françois , seront admis à la maîtrise comme fils 
de maîtres , & ne payeront pendant les dix premiè-

res années de leur mariage , que moitié de la taille 
ou capîtation que payeroit un nouveau maître de 

même profession, de même richesse, ou de même pau« 

vreté. 

L'objection, qu'il seroit ridicule de traiter plus fa-

vorablement les étrangers que les sujets du roi, seroit 

foible : on ne fait pas dans les villes ou villages , de 
rôles de taille ou de capitation, pour chaque corps 

de métier en particulier ; c'est la masse des habitans 

de chaque lieu qui est imposée,& chaque ouvrier est: 

compris dans le rôle général ; un artisan étranger
 t 

en retournant dans fa patrie, est quitte avec la Fran-

ce ; le peu qu'il payera en y restant marié, fera tou-
jours à la décharge de la société; les dix ans expirés 

il rentrera dans la classe commune; pendant ce tems 
il aura fait sept ou nuits enfans, s'il s'est trouvé dans 

l'aisance , car l'aisance a la vertu prolifique , & entre 
de bonne foi dans les desseins de la nature ; l'aug-

mentation de la contribution aux charges & frais pu-

blics ne fera plus un motif suffisant pour déterminer 

cet étranger à retourner dans sa patrie , où, à cette 

époque, il n'auroit plus d'habitude ni de connoissan-

ce , & oû il auroit une femme & des enfans à con-

duire. 
Voila une branche de population qui ne pourroit 

être jugée mauvaise , qu'autant qu'on auroit inuti-

lement essayé de la rendre bonne. Article de monsieur 
CoLLOT
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 commissaire des guerres. 

PAIRIE , COMTE-PAIRIE, s.£ (Surisps) nousavon» 

dit à cet article que « les justices de ces grands fiefs 
» (comtés-pairies), ainsi que celles des duchés-

» pairies, font toutes justices royales. L'érectionv 

» d'une terre en comté-pairie mettant néeestaire-

» ment cette terre dans la mouvance directe & im» 

» médiate de la couronne , il seroit absurde que 1* 
>► justice attachée à une dignité , à un fief de cette 

» nature, fût seigneuriale ». 

II est très-certain que les justices des ducheV 
pairies & comtés-pairies nommément celles des évê-

chés de Beauvais , Châions & Noyon , font des justi-

ces seigneuriales, qu'elles s'exercent par dés baillis 
lieutenans , avocats & procureurs-fiscaux, nommés 

par les évêques de ces trois villes , & qui ne tien-

nent leurs offices que de ces comtes & pairs ; que 
ces officiers n'ont aucune provision du roi ; que leurs 

sentences ne font point scellées du scel royal % 



n'ont dVxécutiòn qu'en vertu de k signature dû 

bailli pour scel ; en un mot, que ees officiers font 

-de vrais officiers de justices seigneuriales , tels que 

-ceux que les seigneurs établissent dans leurs terres» 

La feule prérogative qui résulte de la pairie est que 

l'appel des sentences de ces officiers même en ma-

tière civile est porté directement au parlement, 

omìfjo medio , c'est-à-dire fans passer par le bailliage 

royal dans rétendue duquel se trouve cette comté-

pairie. Otez ce privilège qui leur est commun en ma-

tières criminelles avec toutes les justices seigneuria-

les du royaume, elles n'en diffèrent en rien , elles 

n'enregistrent point les ordonnances , édits & régle-

mens ; elles ne connoissent point des cas royaux, 

des substitutions , des matières bénéficiales, droits 

& domaines du roi, de ceux des églises, des déiits 

des clercs 6c autres privilégiés , ni d'aucune des ma-

tières qui font réservées aux juges royaux. 

II y a dans chacune de ces trois villes , Beauvais, 
Châlons & Noyon , des bailliages royaux , dont les 

officiers connoissent de toutes matières civiles , cri-

minelles , bénéficiales, cas royaux, &c. 6c qui y 

ont la jurifdiction ordinaire fur tous les sujets du roi 

privilégiés 6c non-privilcgiés , sauf en tout les droits 
des justices seigneuriales , tant de l'évêque comte & 

pair, que des autres hauts-justiciers de chacun de 

Ces bailliages, lesquels peuvent revendiquer les cau-

ses de leurs vassaux dans les matières dont les hauts-
justiciers peuvent connoître. 

Voilà la vraie idée qu'il faut prendre de l'espece 

de jurifdiction que les comtes 6c pairs font exercer 

en leurs noms dans leur territoire. Qu'il y ait quel-

que absurdité dans ce mélange de jurifdiction royale 

6c seigneuriale en un même territoire , dans cette ef-

pece d'aliénation d'un des plus beaux droits de la cou-

ronne , dans cette concurrence journalière de pou-

voir 6c d'autorité entre le monarque & les sujets, 
il y a long-tems que les gens désintéressés forment 

des vœux pour la réunion de toutes ces branches au 
îrône, 6c pour la cessation des conflits perpétuels 

6c indécens qui naissent de cette bigarrure. II seroit 

bien facile au ministre de satisfaire des vœux íì lé-

gitimes , il ne faudroit peut-être qu'attirer son atten-
tion de ce côté-là. 

PERVANNA , (Hifl. mod. ) nom que l'on donne 

dans llndostan & dans les états du grand-mogol aux 

ordres ou patentes signées par un nabab ou gouver-
neur de province. 

PHAUSDAR ou FAUSDAR, {Hifl. mod.) nom que 

l'on donne dans l'Indostan aux fermiers des domaines 
du grand-mogol. 

PONTS , f. m. (Architecture.) Nouvelle méthode de 
fonder les ponts fans batardeaux, ni épuifemens. Avant 

d'entrer dans aucun détail fur cette nouvelle mé-

thode , il paroît indispensable de donner une idée 

de la manière de construire avec batardeaux 6c 

épuifemens , pour mettre toute personne en état 

de juger plus sûrement de l'une 6c de l'autre mé-
thode. 

Méthode de fonder avec batardeaux & épuifemens. 

Pour construire un pont ou tout ouvrage de maçon-

nerie dans l'eau soit fur pilotis, soit en établissant les 

fondations fur un fonds reconnu bon 6c solide, on 

n'a point trouvé jusqu'à ce jour de moyen plus fur 

que celui de faire des batardeaux 6c des épuifemens. 

Ces batardeaux ne font autrè chose qu'une enceinte 

composée de pieux battus dans le lit de la rivière fur 

■deux files parallèles de palplanches, ou madriers 

battus jointivement 6c debout au-devant de chacun 

deídits rangs de pieux , de terre-glaise dans l'inté-

rieur de ces palplanches, & de pieces de bois trans-

versales qui servent à lier entr'eux les pieux 6c ma-

driers pour en empêcher fécartement par ía poussée 

-de la glaise. Cette enceinte comprend deux ou trois 
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piles ; lorsqu'elle est exactement formée, on établit 

sur le batardeau même un nombre suffisant de cha-

pelets ou autres machines semblables à enlever toute 

l'eau qu'elle contient à la plus grande profondeur pos-

sible. Cette opération une fois commencée ne discon-
tinue ni jour ni nuit, jusqu'à ce queues pieux defon-

dation fur lesquels la pile doit être assiíe soient en-

tièrement battus au refus d'un mouton très-pefant, 

que ces mêmes pieux soient récépés au niveau le 
plus bas , 6c qu'ils soient coëffés d'un grillage com-

posé de fortes pieces de bois recouvertes elles-mê-

mes de madriers jointifs. C'est fur ces madriers ou 

plateforme qu'on pose la première assise en maçon-

nerie , qui dans tous les ouvrages faits dans la Loire 

a rarement été mise plus bas qu'à 6 piés fous l'éhage 

par la difficulté des épuifemens. Lorsque la maçon-

nerie est élevée au-dessus des eaux ordinaires, on 

cesse entièrement le travail des chapelets ou autres 
machines hydrauliques ; on démolit le batardeau, 

6c l'on arrache tous les pieux qui le composoient. 

Cette opération se répete ainsi toutes les fois qu'il 

est question de fonder ; on imagine fans peine les 

difficultés, les dépenses 6c l'incertitude du succès de 
ces sortes d'opérations. 

Nouvelle méthode de fonder fans batardeaux niipui-

femens. Cette nouvelle façon de fonder consiste essen-

tiellement dans la construction d'un caisson ou ef-

pece de grand bateau plat , ayant la forme d'une 
pile qu'on fait échouer fur des pieux bien battus & 

sciés de niveau à une grande prófondeur,par la char-

ge même de la maçonnerie à mesure qu'on la cons-

truit. Les bords de ce caisson font toujours plus éle-

vés que la superficie de l'eau ; 6c lorsqu'il repose sur 

les pieux sciés , ces bords , au moyen des bois & 

assemblages qui les lient avec le fond du caisson, s'en 

détachent facilement en deux parties en s'ouvrant 

par les pointes pour se mettre à flot ; on les conduit 

ainsi au lieu de leur destination , où on les dispose 

de manière à servir à un autre caisson. Cette mé-

thode ayant été récemment employée avec succès 

au pont de Saumur fur la rivière de Loire, on va 

donner le détail de toutes les opérations qui ont été 
faites pour fa fondation. 

Détails des conflruciions. Les piles du pont de Saumur 

ont toutes 54piésde longueur de la pointe de Pavant-

bec à celle de l'arriere-bec fur n piés d'épaisseur de 

corps quarré, fans les retraites 6c empatemens; elles 

font fondées à 12 piés de maçonnerie fous le plus bas 

étiage ; la hauteur ordinaire de l'eau dans remplace-

ment du pont est depuis 7 piés jusqu'à 18 ; les crues 

moyennes font de 6 piés fur l'étiage, & les plus 

grandes de 17 à .18 piés , d'où l'on voit que dans les 

grands débordemens il se trouve dans quantité d'en-
droits jusqu'à 36 piés de hauteur d'eau. 

Les premières opérations ont consisté dans la dé-

termination des lignes de direction du pont ; savoir, 

la capitale du projet 6c ía perpendiculaire qui passe 

par le centre des piles 6c les pointes des ayant k 

arriere-becs ; lorsque ces lignes furent assurées par 

des points constans suivant la convenance des lieux, 

on établit fur quelques pieux 6c appontemens pro-

visionnels dansle milieu de l'emplacement de la pile, 

deux machines à draguer que l'on fit manœuvrer en 

différens .endroits ; on battit ensuite de part & d'au-

tre de la perpendiculaire du centre de la pile une 
file de pieux parallèle à ladite ligne , dont le centre 

étoit distant d'icelle de douze piés 6c demi dé part 

6c d'autre, pour former une enceinte de 25: piés 

de largeur d'un centre à l'autre des files de pieux, 

Ces pieux d'un pie de grosseur réduits en couron* 

ne, étoient espacés à 18 pouces de milieu en milieu 

fur leur longueur, de manière que depuis le pieu du 

milieu qui fe trouvoit dans la ligne capitale du pro-

jet, jusqu'au centre de celui d'angle ou d'énaulêment, 



iï y avoìt de part & d'autre environ 25 pies de lon-
gueur. 

Sur ce pieu d'épaulement, fut forme en amont feu-

lement avec la file parallèle à la longueur de la, pile, 

un angle de 35 degrés, suivant lequel furent battus 

de part 6c d'autre les files qui dévoient fe réunir fur 

la perpendiculaire du centre de la pile , traversant 

les pointes des avant 6c arriere-becs ; du côté d'aval 

il ne fut point formé de battis triangulaire sembla-

ble à celui d'amont, mais la file des pieux fut pro-

longée d'environ 20 piés par des pieux plus éloignés j 
entr'eux. 

Pendant qu'on battoit ces pieux d'enceinte , les 

machines à draguer établies dans le centre de la pile 
ne eessoient de manœuvrer, ce qui faciiitoit d'autant 

le battage par l'éboulement continuel des fables dans 

les foífes que formoient les dragues ; ces fables fe 

ti'ouvoient cependant en quelque manière retenus 

par des pierres d'un très-grand poids qu'on jettoit 

continuellement en-dehors de l'enceinte des pieux , 

lesquelles appuyées contre ces mêmes pieux , def-

cendoient à mesure que les dragues manœuvroient 

plus bas ; ce travail a été exécuté avec tout le succès 
poíïible, puisque le draguage ayant été fait dans tout 

î'emplacement de la pile jusqu'à 18 piés fous la sur-
face des eaux ordinaires , ces mêmes pierres ainsi 

jettées au hazard ont formé dans tout le pourtour 

des pieux d'enceinte , une efpece de digue ou d'em-

pâtement de plus de 24 piés d'épaiífeur réduite, fe 

terminant à 4 piés fous le plus bas étiage pour ne 
point nuire à la navigation. 

Cette digue une fois faite, 6c I'emplacement de la 

pile entre les pieux d'enceinte, dragué le plus de ni-

veau qu'il a été poíïible à environ 1 5 piés fous l'é-

tiage, on forma au moyen des pieux d'enceinte, 6c 
d'un second rang provisionnel 6c parallèle battu en-

dehors à 8 piés de distance , un échafaud de 9 piés 

de largeur dans tout le pourtour de I'emplacement 

de la pile, excepté dans la partie d'aval ; il étoit éle-

vé de 3 piés fur l'étiage. 

Le travail ainsi disposé, on battit dans I'emplace-

ment de la pile plusieurs pieux propres à recevoir 

des appontemens pour le battage de ceux de fonda-

tion , ayant 15 6c 16 pouces en couronne, 6c envi-
ron 33 piés de longueur réduite ; ils furent espacés 

fur six rangs parallèles fur la longueur , c'est-à-dire 

à 3 piés 9 pouces de milieu en milieu ; les files trans-
versales n'étoient qu'à 3 piés entr'elles ; ils avoient 
constamment 27 piés de longueur au-destòus de l'é-

tiage , ou environ 14 piés de fiche dans un terrein 

solide. 
II fut ensuite question de scier ces pieux de niveau 

à 13 piés 1 pouce fous le plus bas étiage, pour pou-
voir, déduction de l'épaiífeur du fond du caisson , 

donner à la pile 12 piés de maçonnerie fous les plus 

basses eaux; cette opération fiit faite au moyen d'une 

machine mise en moiivement par quatre hommes , la-
quelle scie les pieux les uns après les autres, 6c dont 

les détails 6c desseins font joints à ce mémoire, nous 

en donnerons ci-après la description 6c les moyens 

de la faire manœuvrer ; il suffit de dire pour le pré-

sent , que ce sciage a été éxécuté avec la plus grande 

précision pour le niveau des pieux entr'eux à 13 piés 

îbus le plus bas étiage, & à 15 & 16 piés fous les 

eaux ordinaires pendant le tems du travail ; cette opé-

ration n'a même duré que six ou sept jours pour les 

cent seize pieux de fondation de chaque pile. 

II restoit à faire entrer le caisson dans remplace-
ment de la pile entre les pieux d'enceinte, à le char-

ger par la construction de la pile même, 6c à le faire 

échouer fur les pieux de fondation destinés à le por-

ter , en l'assujettissant avec la plus grande précision 
aux lignes de directions principales , tant fur la lon-

gueur que fur la largeur du pont ; avant d'entrer dans 
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îe détail de Ces différentes manœuvres , il est néces-
saire de détailler la construction & les dimensions de 
ce caisson. 

II avoit 48 piés de longueur de coïps quarré, 20 

piés de largeur de dehors en-dehors, 6c 16 piés de 

hauteur de bords compris celle du fond ; les deux ex-

trémités étoient terminées en avant bec ou triangle 

isocèle dont la base étoit la largeur du corps quarré, 

les deux côtés pris de dehors en-dehors avoient cha-

cun 13 piés 3 pouces de longueur ; le fond tenant 

lieu de grillage, étoit plein 6c construit de la maniè-
re suivante. 

Le pourtour de ce grillage est formé par un cours 

de chapeau , conformément aux dimensions généra-

les qui viennent d'être prescrites ; il a i 5 pouces de 

largeur fur 12 pouces de hauteur, 6c est assemblé sui-
vant fart 6c avec la plus grande solidité, à la rencon-

tre des différentes pieces qui le composent ; sur ce 

chapeau sont assemblés des racinaux jointifs d'un pie 

de largeur & de 9 pouces de hauteur, de trois un à 

queue d'hironde , 6c les deux restans entre chaque 

queue d'hironde à pomme grasse 6c quarrée en-def-
fous , portant fur ledit chapeau qu'ils affleurent exac-

tement en-dessous 6c avec lequel ils ne forment qu'u-
ne même superficie ; pour donner à ce fond toute la 
solidité possible, on a relié ce cours de chapeau par 

trois barres de fer, qui traversant toute la largeur du 

caisson , sont encastrées dans un racinal,. pénètrent 

le chapeau, ck portent à leurs extrémités de forts an-

neaux pour faciliter les différentes manœuvres que* 

doit éprouver ce caisson ; tous les racinaux font en 

outre liés entr'eux fur le côté par de fortes chevilles 

de bois pour ne former qu'un même corps, 6c com-

me ils n'ont que 9 pouces de hauteur , 6c le chapeau 

12, ce dernier a été entaillé de 3 pouces de hauteur, 

fur 8 pouces de largeur dans tout son intérieur, pour 

recevoir une longuerive de pareille longueur, & d'un 

pie de hauteur fur 10 de largeur, qui recouvre tou-

tes les queues d'hironde 6c pommes grasses des raci-

naux , 6c est chevillée de distance en distance avec 

forts boulons traversant toute l'épaisseur du chapeau; 

contre cette piececk dans Finterieur est placé un autre 
cours de longuerives de pareilles largeur 6c hauteur 

boulonné comme le premier, avec toute la solidité 
requife;i'espace restant dans Fintérieurdu grillage en-

tre ce second cours de longuerives ayant 15 piés 10 

pouces de largeur, a été ensuite garni de madriers 

de 4 pouces d'épaisseur, bien jointifs 6c posés suivant 
la longueur du fond , pour couper à angle droit les 

joints des racinaux fur lesquels ils font chevillés; l'é-
paisseur totale du fond est par ce moyen de 13 pou-

ces , 6c le second cours intérieur de longuerives de 
8 pouces au-dessus desdits madriers. 

A mesure qu'on a construit ce fond ou grillage J 

on a eu l'aîtention de bien garnir les joints de séries 

pour empêcher l'eau d'y pénétrer ; ces séries se font 

en pratiquant une efpece de rainure d'environ un 

pouce de largeur fur tous les joints de l'interieur du 

caisson, ayant à-peu-près pareille profondeur 6c ter-

minée en triangle ; on la remplit de mousse chassée 

avec coins de bois à coups de marteau & battue à 

force ; fur cette mousse on applique une efpece de 

latte , que les ouvriers nomment gavet ; elle a 9 li-
gnes de largeur 6c 3 d'épaisseur , & est percée à dis-
tances égales de 2 pouces pour recevoir fans s'écla-

ter , les clous avec lesquels on la fixe fur tous les 

joints intérieurs, préalablement garnis de mousse ain-
si qu'on l'a dit ; ces clous entrent dans la rainure, l'un 

à droite l'autre à gauche alternativement : cette ma-
nière d'étancher dont on fait usage pour tes bateaux 

de Loire, est très-bonne 6c a bien réusti. 

Le fond du caisson ainsi construit de niveau fur un 

appontement préparé à cet effet fur le bord de la 

rivière, on a travaillé à la construction des bords ; 
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ils font composés de pieces 6k de poutrelles de six 
pouces de grosseur , 6k des plus grandes longueurs 

qu'on a pû trouver, bien droites, dressées à la biíai-
guë, 6k assemblées à mi-bois dans tous leurs abouts ; 

ces pieces font placées horifontalement les unes fur 

les autres, bien chevillées entre elles, 6k posées à 

l'aíîleurement du parement extérieur du premier 

cours de longuerives; elles font en outre reliées dans 

Pintérieur feulement par des doubles montans placés 

à distances égales, ck des pieces en écharpe entre 

les montans fur toute la hauteur des bords. 

Devant chacun de ces montans font des courroies 

au nombre de trente -six, tant pour Pintérieur que 

pour l'extérieur du caisson, lesquelles fervent à faire 

séparer les bords du fond lorsqu'on le juge nécessaire. 

Ces courroies font assemblées dans le chapeau pour 

l'extérieur 6k dans le second cours de longuerives 

pour l'intérieur ; leurs assemblages dans ces pieces 

est tel, que la mortaise qui les reçoit a l'un de ces 

côtés coupé en demi - queue d'hironde, & l'autre à-

plomb, le long duquel se place un coin de bois de 

la même hauteur que les bords ; ces courroies por-

tant par des mentonets fur les bords supérieurs du 

caisson, restent ainsi suspendues en laissant un vuide 

de deux pouces dans le fond des mortaises, 6k tien-

nent leur principale action de la force avec laquelle 

elles font ferrées par le coin. 

Toutes ces courroies, de l'intérieur 6k de l'exté-

rieur , étant directement opposées 6k fur la même 

ligne, ont ensuite été retirées par des entretoifes de 

huit pouces de grosseur fur toute la longueur du cais-
son au moyen du mentonet dont on a parlé, qui 

repose sur la derniere poutrelle des bords , 6k d'un 

tenon qui s'embreve dans l'entretoife. 

Les faces des parties triangulaires du caisson ont 

été solidement réunies à celles du corps quarré par 

trois rangs de courbes posées les unes fur les autres 

dans les angles d'épaulement, 6k les poutrelles enca-

strées à mi - bois à leur rencontre dans lefdits angles, 

pour ne former qu'une feule 6k même piece, 6k pou-

voir, ainsi qu'on la fait, détacher du fond ces bords 

en deux pieces feulement, en les mettant à flot fur 

le corps quarré, les deux pointes en Pair. 

Ce caisson ainsi construit, le fond, les bords bien 

garnis de séries 6k de chaînes avec anneaux de fer, 

tant en-dedans qu'en-dehors ; pour plus grande faci-

lité de la manœuvre , on s'est occupé des moyens de 

le lancer à l'eau fur le travers 6k non par la pointe ; 

il pesait alors environ 180000 livres. 

Nous avons dit qu'il étoit établi au bord de la ri-

vière fur un appontement disposé à cet esset ; cet 

appontement étoit composé de trois fíles de pieux 

parallèles , deux fous les bords suivant fa longueur, 

l'autre au milieu ; la file du côté des terres étoit coëf-

fée d'un chapeau placé à trois piés fur l'étang, ainsi 

que celui du milieu, arrondi en forme de genouil ; 

celui du côté de l'eau étoit posé trois piés quatre 

pouces plus bas, 6k le caisson soutenu de niveau par 

des étais de pareille hauteur, étoit disposé de ma-

nière que la ligne du centre de gravité se trouvoit 

d'environ six pouces plus du côté des terres que ce-

lui de l'eau, ce qui donnoit à tout ce côté une char-

ge excédente d'environ 15000 livres ; fur les cha-

peaux étoient de longues pieces d'un pié de gros-
seur, servant de chantiers 011 coulisses au caisson, 6k 

que pour cet effet on avoit eu foin d'enduire de suif. 
Sur le chapeau placé à l'astleurement de l'eau 

étoient chevillés dix autres grands chantiers de douze 

6k quinze pouces d'épaisseur, placés dans la rivière 

en prolongation de la pente que devoit prendre le 

caisson qui, suivant ce qui a été dit précédemment, 

étoit du tiers de fa base ou largeur. 

Lors donc qu'il fut question de le lancer à l'eau, 

on commença par fixer avec des retraits fur le cha-
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peau de la file des pieux du côté des terres tous les 

abouts des chantiers ou coulisses qui portoient le 

caisson, 6k avoient été réunis entre eux par une 

grande piece de bois ; on fit ensuite partir tous les 

étais posés fur le chapeau à l'affleurement de l'eau; 

cette première manœuvre ne fit pas faire le moin-

dre effet au caisson qui resta ainsi en l'air ; on lâcha 

ensuite les retraits, 6k l'on enleva par de grands le-

viers placés en abattage du côté des terres, tous les 

chantiers ou coulisses ; le caisson prit incontinent 

fa course avec rapidité en fe plongeant également 

dans l'eau, où par fa propre charge il s'enfonça de 

vingt-sept pouces. 

Ce caisson fut conduit fur-le-charnp au lieu de fa 

destination, 6k introduit dans l'enceinte de la pile 

par la partie d'aval non fermée à ce dessein ; on fît 

auíîi-tôt les opérations nécessaires pour le placer 

dans la direction des capitales de longueur & largeur 

du pont, auxquelles il fut assujetti fans peine par de 
simples pieces de bois placées fur l'échaffaud, dont 

les abouts terminés en deux cercles, entroient dans 

des coulisses fixées aux bords extérieurs du caisson, 

qui lui permettoient de descendre à mesure qu'on 

le chargeoit, fans le laisser écarter de ses directions. 

Le service de la maçonnerie, soit pour le bardage 

des pierres, soit pour le transport du mortier, se fit 

sans peine par des rampes pratiquées dans le caisson 

qui communiquoient aux bateaux fur lesquels on 

amenoit des chantiers, la pierre, le mortier èk le 

moilon. 

Au moment que le caisson reposa fur la tête des 

pieux à treize piés un pouce fous l'étiage, on eut la 
satisfaction de reconnoître par différens coups de 

niveau qu'il n'y avoit rien à désirer, tant pour la 

justesse du sciage que pour toutes les autres manœu-

vres : la charge fur ces pieux étoit alors de plus de 

1200000 livres, 6k la hauteur de Peau fur les bords 

de treize piés six pouces ; on les avoit soulagés à dif-

férentes hauteurs par des étais appuyés contre la 

maçonnerie. 

II faut ensuite fermer l'enceinte d'aval ; pendant 

le tems même de la construction de la maçonnerie 

de la pile on avoit fait battre des pieux suivant le 
même plan que la pointe d'amont ; on les garnit pa-

reillement de grosses pierres au-dehors. 

L'échaffaud d'enceinte fut incontinent démoli, les 

pieces qui le portoient sciées à quatre piés fous l'é-

tiage 6k les bords du caisson enlevés ; cette derniere 

manœuvre se fit sans peine en frappant les cour-

roies, qui en entrant de deux pouces, ainsi qu'on 

l'a dit précédemment, dans les mortaises inférieures, 

firent sauter les coins des bois qui les retenoient au 

fond ; ces bords furent fur le champ conduits à flot 
à leur destination entre deux grands bateaux, les 

pointes en l'air, pour passer l'hiver dans l'eau 6k pou-

voir servir sur de nouveaux fonds aux piles qui res-
toient à fonder. 

A peine ce travail fut-il exécuté qu'on fît appro-

cher le long de la pile deux grands bateaux chargés 

de grosses pierres, avec lesquelles on remplit tout 

Fefpace restant entre la maçonnerie de la pile 6k les 

pieux d'enceinte jusqu'à environ, quatre piés fous 

l'étiage pour se trouver à-peu-près à l'affleurement 

de la digue faite à l'extérieur dont on a parlé pré-

cédemment. 

Telles sont les différentes opérations qu'on a faites 

jusqu'à ce jour pour la fondation de cinq piles du 
pont de Saumur fans batardeaux ni épuifemens; il 
suffit d'avoir mis en usage cette façon de fonder 

pour se convaincre de ses avantages : la certitude 

qu'on a de réussir dans une entreprise de cette con^> 

séquence, l'avantage de descendre les fondations à 

une double profondeur, l'emploi de tous les maté^.. 

riaux au profit de l'ouvrage 6k fa plus grande soli» 



dite ne sont pas íes moindres avantages qu*on en re-
tire ;l'expérience de plaíieurs années a fait connoître 
qu'il y a la moitié moins de dépense qu'en faisant 
usage des batardeaux 6k des épuifemens. 

Description de la machine à scier les pieux. Cette 
machine est composée d'un grand chastìs de fer, qui 
porte une scie horifontale ; à 14 piés environ au-def-
íus de ce chaíîìs, est un assemblage ou échaffaud de 
charpente , fur lequel fe fait la manœuvre du sciage , 
ck auquel est suspendu le chafíis par quatre montans 
de fer de 18 piés de hauteur, portant chacun un 
cric dans le haut, pour élever 6k baisser ce châssis sui-
vant le besoin. 

Ce premier échassaud est porté sur un des cylindres 
qui roulent fur un autre grand échastaud , traversant 
toute la largeur de la pile , d'un côté à l'autre de ce-
lui d'enceinte ; ce grand échassaud porte lui-même 
sur des rouleaux , qui servent à le faire avancer ou 
reculer à mesure qu'on scie les pieux, fans qu'il soit 
besoin de le biaiser en cas d'obliquité de quelques 
pieux, le petit échassaud auquel est suspendu la ma-
chine , remplissant aisément cet objet au moyen d'un 
plancher mobile que l'on fait au besoin sur le grand 
échaffaud. Voye^ la figure de cette machine en pers-
pective, PI. de Charp. 

On doit distinguer dam cette machine deux mou-
vemens principaux ; le premier qu'on nomme laté-
ral , est celui du sciage ; le second, qui fe porte en 
avant à mesure qu'on scie le pieu, &c peut néan-
moins revenir fur lui-même, est celui de chasse & de 
rappel. 

Le mouvement latéral s'exécute par deux leviers 
de fer, un peu coudés fur leur longueur, portant à 
une de leurs extrémités un demi-cercle de fer re-
courbé , auquel est adaptée une scie horifontale ; les 
points-d'appui de ces leviers font deux pivots reliés 
par une double entretoife, distans l'un de l'autre de 
20 pouces, lesquels ont leur extrémité inférieure en-
castrés dans une rainure ou coulisse, qui facilite le 
mouvement de chasse ók de rappel, ainst qu'on l'ex-
primera ci-après. Ils font soutenus au-dessus du chaf-
íis de fer par une embasé de 2 pouces de hauteur, 6k 
déchargés à leurs extrémités par quatre rouleaux de 
cuivre. 

Ces leviers font mus du dessus de l'échaffaud supé-
rieur par quatre hommes, appliqués à des bras de 
force attachés à des leviers inclinés, dont le bas est 
.arrêté fur le plateau, 6k fur lesquels est fixée la base 
d'un triangle équilatéral, dont le sommet est arrêté au 
milieu d'une traverse horifontale. 

Cette traverse qui embrasse les extrémités des bras 
de levier de la scie , s'embreve dans une coulisse de 
fer pratiquée dans le chastis, où portant fur des rou-
leaux, elle va &. vient, 6k procure ainsi à la scie le^ 
mouvement latéral, au moyen des ouvertures ova-
les formées à l'autre extrémité defdits bras de levier 
qui leur permettent de s'alonger èk de fe raccourcir 
alternativement, suivant leur distance du centre de 
mouvement ; ces ouvertures ovales embrassent des 
pivots fixés fur le demi-cercle de la scie dont nous 
avons parlé, 6k portent dans le haut au moyen de 
plusieurs rondelles de cuivre intermédiaires, les ex-
trémités d'un second demi-cercle adhérent par des 
renvois à deux tourillons roulans , ainsi qu'un troi-
sième placé au milieu du cercle dans une grande cou-
lisse qui reçoit le mouvement de chasse 6k de rappel. 

Ce second mouvement consiste dans l'effet d'un 
çric horifontal, placé à-peu-près aux deux tiers du 
chastis , dont les deux branches font solidement atta-
chées fur la coulisse dont nous venons de parler ; 
c'est par le moyen de ces deux branches, dont la par-
tie dentelée s'engrène dans deux roues dentées que 
la scie, lors de son mouvement latéral, conserve son 
parallélisme avec la coulisse, presse par son mouve-
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ment íent & uniforme , le pieu à mesure qu'elle le 
scie, 6k revient dans fa place par un mouvement con-
traire lorsqu'elle l'a scié ; tout le mouvement de ce 
cric s'opère du dessus de l'échaffaud supérieur èk mo-
bile, par un levier horifontal qui s'emboîte quarré-
ment dans l'extrémité d'un arbre placé au centre de 
la roue de commande du cric, qui est le régulateur 
de toute la machine. 

Le châssis horifontal a environ 8 piés de lonçueur 
fur 5 piés 9 pouces de largeur; il est compoíé de 
fortes barres de fer plat, disposées de manière à le 
rendre le plus solide 6k le moins pesant qu'il est pos-
sible. 

Sur le devant de ce châssis est une piece de fer for-
mant faillie , servant de garde à la scie, 6k placée de 
manière que la scie est recouverte par ladite piece 
lorsqu'elle ne manœuvre pas; fur deux fortes barres 
de fer qui portent en partie cette piece de garde en 
saillie , sont placés deux montans de fer qui les tra-
versent, 6k sont retenus dessus par des embasés ; ces 
montans arrondis pour tourner facilement dans leurs 
supports, ont à leur extrémité, fous le chaíîìs, un 
quarré propre à> recevoir deux espèces de demi cer-
cles ou grappins de 1 o pouces de longueur , auquel 
ils font fixés solidement par des clavettes ou écroux; 
ils s'élèvent jusqu'au-dessus du petit échauffaud su-
périeur, où on leur adapte deux clés de 4 piés dé 
long, qui les faisant tourner sur leurs axes, font 
ouvrir 6k fermer les grappins qui saisissent le pieu 
qu'on scie, avec une force proportionnée à la lon-
gueur des clés que l'on ferre autant qu'on le juge 
à-propos. On comprend facilement que ces grappins 
embrassant le pieu au-dessous de la section de la scie, 
donnent à la machine -toute la solidité nécessaire 
pour ne point souffrir des ébranlemens préjudicia-
bles ; comme la grande hauteur des montans pour-
roit néanmoins occasionner des vibrations trop for-
tes, on y remédie aisément 6k de manière à rendre 
la machine immobile , en appliquant sur les mon-
tans du derrière, deux grands leviers qui pressent 
fur le chaíîìs aux piés defdits montans, 6k font ferrés 
près des crics fur l'échaffaud supérieur par des coins 
de bois. 

ïl peut auíîì arriver au triangle de mouvement 
quelques vibrations , fur-tout lorsqu'on scie à une 
grande profondeur; on y remédie fans peine par une 
potence de fer fixée aux deux montans à une hau-
teur convenable, laquelle porte une coulisse qui assu-
jettit le triangle de mouvement. 

Pour faire usage de cette scie, il faut fe rappelîer 
ce qu'on a dit des différens échaffauds qui la compo-
sent. Lors donc qu'on voudra scier un pieu, on com-
mencera par déterminer avec précision la profon-
deur à laquelle il faudra le scier fous l'étiage; on pla-
cera en conséquence à l'autre extrémité de la pile , 
deux grandes mires fixes 6k invariables ; on fera faire 
une grande verge ou fonde de fer, de la longueur 
précise du point de mire à la section , pour pouvoir 
s'en servir sans inquiétude à chaque opération du 
sciage : on fera ensuite descendre, au moyen des 
crics dont chaque dent ne hausse ou baisse que d'une 
demi-ligne le châssis portant la scie, jusqu'à ce qu'en, 
faisant reposer la fonde fur la scie elle-même (ce 
dont on jugera aisément par l'effet de son élasticité), 
le dessus de ladite fonde se trouve exactement de ni-
veau avec les deux mires dont on a parlé, ainsi que 
le dessus des quatre montans, ou de quatre points 
repairés fur iceux pour s'assurer du niveau du chastis 
6k de la scie. 

Toutes ces opérations faites avec la précision re-
quise , on saisira le pieu avec les grappins ; on véri-
fiera de nouveau avec la fonde, le point de section 
de la scie, 6k après s'en être assuré, on serrera les 
grappins à demeure ; le maître serrurier prendra la 
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conduite du régulateur, & quatre ouvriers feront 

jouer la scie. 
Le succès de cette machine a-été tel que fur plus 

de 600 pieux,sciés à iz & 15 piés fous la surface 

des eaux , on n'a éprouvé aucune différence sensible 

fur le niveau de leurs sections ; qu'on en a constam-

ment scié quinze & vingt par jour, 6c que huit hom-

mes ont servi à toutes les manœuvres du sciage. Ar-

ticle de M. DE Ko G LIE, ingénieur du roi en chef dans 

la généralité de Tours, 

POU, (Scienc. microfcop. ) le pou a une coque ou 

peau si transparente, que nous pouvons mieux dé-

couvrir ce - qui se passe dans son corps, que dans la 

plupart des autres petites créatures vivantes, ce qui 

le rend un objet charmant pour le microscope, II a 

naturellement trois divisions qui font la tête, la poi-

trine 6c le ventre , ou la partie de la queue. On voit 

à la tête deux yeux noirs 6c fins, avec une corne 

au-devant de chacun de ces yeux; cette corne a cinq 

jointures, 6c est environnée de poils. A l'extrémité 

du museau, il y a une partie pointue qui sert d'étui, 

pour un instrument à sucer ou à percer ; cet animal 

le fait entrer dans ía peau pour en» tirer le sang ou 

les humeurs dont il se nourrit, n'ayant point de bou-

che qui puisse s'ouvrir ; cet instrument à percer ou 

à sucer le sang, est sept cens fois plus délié qu'un 

cheveu, & enfermé dans un autre fourreau qui est 

au-dedans du premier. L'animal peut le pouffer en-

dehors , ou le retirer comme il lui plaît. 

Sa poitrine est marquée d'une tache au milieu ; fa 

peau est transparente 6c pleine de petits creux. II 
fort de la partie inférieure autour de la poitrine, six 

jambes qui ont chacune cinq jointures, dont la peau 

semble de chagrin, excepté vers l'extrémité où elle 

paroît plus douce ; chaque jambe est terminée par 

deux ongles crochus , de longueur 6c de grandeur 

inégale ; il s'en sert comme nous usons du pouce 6c 
du doigt du milieu ; il y a des poils entre ces ongles 

6c au-dessus de toutes les jambes. 

Sur le derrière de la partie de la queue, on distin-

gue quelques divisions en forme d'anneaux , beau-

coup de poils, 6c des espèces de marques qui imi-

tent les rougeurs que laissent les coups de fouet. La 

peau du ventre paroît comme du chagrin, 6c vers 

l'extrémité inférieure, elle est pleine de petits creux; 

à l'extrémité de la queue , il y a deux petites parties 

demi-circulaires , toutes couvertes de poils qui fer-

vent à cacher l'anus. 

Lorsque le pou remue ses jambes, on distingue le 

mouvement des muscles qui se réunissenttous dans une 

tache noire, oblongue, qui estait milieu de fa poitri-

ne ; il en est de même du mouvement des muscles à 

la tête, lorsqu'il remue ses cornes. Le mouvement 

des muscles est visible dans plusieurs articulations des 

jambes ; on peut voir de même les différentes ramifi-

cations des veines 6c des artères qui font blanches ; 

mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est le mouve-

ment péristaltique des intestins , continué depuis l'ef-

tomac, le long des boyaux jusqu'à l'anus, 

Si un pou bien affamé est placé fur le dos de la 

main , il enfonce dans la peau son instrument à su-
cer , 6c l'on voit passer le sang comme un torrent dé-

lié dans la partie antérieure de la tête; de-là tom-

bant dans une cavité ronde, il passe encore dans un 

autre récipient circulaire au milieu de la tête , d'où 

il vient à la poitrine par un vaisseau plus petit, 6c 
de-là à un boyau qui aboutit à la partie du derrière 

du corps, où par une courbe il retourne un peu en-

haut. Dans la poitrine 6c le boyau, le sang se meut 

sans interruption avec une grande force, fur-tout 

dans le boyau, 6c cela avec une telle contraction du 

boyau, qu'on ne peut s'empêcher d'en être surpris. 

Si l'on place un pou fur son dos , on y voit deux 

îaches noirâtres de sang, la plus grande au milieu 
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du corps, 6c la moindre vers la queue. Dans la plus 

grande tache , une vessie blanche se resserre & se di-

late en-haut 6c en-bas, depuis la tête vers la quâie ; 

ce battement est suivi de celui de la tache noire de 

sang, sur laquelle la vessie blanche paroît attachée ; 

ce mouvement de systole 6c de diastole se voit mieux 

lorsque le pou s'affoiblit. La vessie blanche qui bat de 

la forte paroît être le cœur , car si on la pique, le 

pou meurt à l'instant. Dans un grand pou, on peut 

voir le battement fur le dos, mais on ne fauroit voir 

la membrane blanche, fans lui tourner le ventre en-
haut. Le docteur Harvey conjecture que la tache 

noire inférieure est l'amas des excrémens dans les 
boyaux. 

Les poux ne font pas hermaphrodites, comme on 

l'a imaginé par erreur, mais mâles 6c femelles. Leeu-

wenhoek a découvert que les níâles ont un aiguillon 

à leur queue , & que les femelles n'en ont point, & 

il croit que la douleur cuisante qu'ils produisent de 

tems-en-tems, vient de leur aiguillon, lorsqu'on les 

tourmente , en les pressant ou autrement ; car íi on 

les prend rudement à la main , on les voit pouffer 

en-dehors leur aiguillon. 11 dit qu'il ressentit peu de 

douleur ou d'incommodité de leur instrument, à su-
cer ou à percer, quoiqu'il en eût sept ou huit tout-

à-la-fois qui prenoient fur fa main leur nourriture. 

Les femelles font des œufs ou des lentes, d'où les 

jeunes poux sortent parfaits dans tous leurs membres, 

6c il ne leur arrive plus d'autres changemens que l'a-
grandissement. 

Le même Leeuwenhoek voulant savoir la propor-

tion 6c le tems de leur agrandissement, plaça deux 

femelles dans un bas noir, & il trouva que l'une 

dans six jours avoit fait cinquante œufs ; mais en Ia 

disséquant, il en vit beaucoup plus dans Fovaire; 

d'où il conclut que dans douze jours, elle en auroit 

fait cent. Ces œufs éclos dans six jours, auroient pro-

bablement produit cinquante mâles 6c autant de fe-

melles , 6c ces femelles ayant pris tout leur accrois-

sement dans dix-huit jours , auroient fait chacune, 

douze jours après, comme on peut le supposer, en-

core cent œufs. Ces œufs, au-bout de six jours, tems 

requis pour les faire éclorre , auroient produit une; 

jeune couvée de cinq mille de fes descendans. Cette 

multiplication doit faire trembler les gens pouilleux. 

On peut disséquer un pou dans une petite goutte 

d'eau, fur un morceau de verre qui puisse s'appli-

quer au microscope ; mais fans eau, il est très-diffi-
cile d'en séparer les parties, mais lorsqu'on les a sé-
parées , elles se rident 6c se sèchent immédiatement 

après. Par le moyen de l'eau, on peut trouver dans 

l'ovaire d'une femelle cinq ou six œufs parfaits, & 

fur le point d'en sortir, avec d'autres de différentes 

grandeurs, mais beaucoup plus petits. 

Dans ìepou mâle, le pénis est remarquable auíïî-

bien que les testicules , dont il a une double paire. 

Ces animaux évitent la lumière autant qu'il leur est 

possible, 6c souffrent le froid impatiemment. Lors-

que les femelles font grosses , elles paroissent plus 

blanches que les mâles, à cause de la multitude de 
leurs œufs. 

La plupart des insectes font infectés de poux, qui 

prennent fur eux leur nourriture 6c qui les tourmen-

tent. Une efpece d'efcarbot ou cerf volant, connu 

fous le nom à'efcarhtpouilleux, est remarquable par 

le nombre des petits poux qui courent fur lui fort vi-

te , d'un endroit à l'autre, 6c qu'on ne peut pas se-
couer. Quelques autres efcarbots ont auífi des poux 

mais de différentes espèces. 

Le perce-oreille est souvent tourmenté par des 

poux, fur-tout au-dessous de la tête ; ils font blancs 

6c briilans comme des mites, mais beaucoup plus 

petits : ils ont le dos rond, le ventre plat, 6c de lon-

gues jambes 
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Les limaces de toute efpece, fuMout les grandes, 

qui n'ont point de coques , font couvertes de plu-

íieurs petits poux extrêmement agiles, qui vivent 6c 

se nourrissent sur elles. 

On voit souvent autour des jambes des araignées, 

nombre de petits poux rouges qui ont une très-pe-

tite tête , 6c qui reífemblent à une tortue ; ils s'atta-

chent fortement à l'araignée tant qu'elle vit, 6c la 

quittent dès qu'elle est morte. 

On découvre souvent des poux blanchâtres qui 

courent fort vîte fur les grosses abeilles 6c fur les 

fourmis : on en découvre plusieurs sortes fur les pois-

sons. Kircher dit qu'il a trouvé des poux fur les pu-

ces , du-moins il y a peu de créatures qui en soient 

exemptes ; les baleines en fourmillent d'une manière 

incroyable. 

On a trouvé trois fortes de poux fur le faucon, 

fur le gros pigeon, la tourterelle, la poule , l'étour-

neau , la grue, la poule d'eau, fur la pie , le héron, 

le petit héron, le cygne, le canard de Turquie, la 

mouette , 6c fur l'oie sauvage, de deux sortes ; fur 

la sarcelle, la crécerelle, le paon, le chapon, la cor-

neille , l'étourneau blanc , 6c les hommes de deux 

sortes ; fur la chèvre, le chameau , l'âne , le bélier 

d'Afrique , le tigre 6c le cerf, de deux sortes , &e. 6c 

toutes les deux sortes font encore différentes dans 
chaque oiseau 6c animal. Le pou du lion est plus grand 

6c d'un rouge plus éclatant que le pou du tigre. (D. /.) 

S 
SERRURERIE, f.s. ( Art. méchan.) par le nom 

de serrurerie , l'on entend l'art de travaiiler le fer de 

différente efpece ; 6c d'en forger & fabriquer tous 

les ouvrages qui concernent cette partie , comme 

grilles , balcons, rampes, appuis ; 6c pour la con-

struction des bâtimens , les ancres, tirans, cram-

pons , harpons, boulons, étriers, pentures, gons , 

pivots, fiches, ferrures, loquets, verrouils, fléaux, 

espagnolettes ; une grande partie des outils des arti-

sans , 6c des ustensiles de cuisine 6c de ménage ; c'est 

de tous les métaux , le plus en usage pour les com-

modités de la vie , 6c l'or 6c l'argent, tout précieux 

qu'ils soient , ne lui sont point comparables à cet 
égard, auss* les habitans du nouveau Monde , si ri-

ches en mines des plus précieux métaux , font-ils 

très-peu de cas de l'or & de l'argent qu'ils ont en 

abondance, en comparaison d'un métal si utile; 6c 

ce sentiment naturel, fondé sur la nécessité, vaut 

peut-être bien l'or 6c l'argent que la vanité a intro-

duit 6c entretient ^ncore tous les jours parmi des 

peuples policés. Cesmot vient de serrure , qui est 
l'ouvrage le plus en usage dans cet art, 6c celui-ci 

du latinsero , qui veut dire serrer , dont l'origine se 

trouve dans quelques langues orientales , parce que 
c'est avec une serrure que l'on enferme ce que l'on 

a de plus précieux, 6c qu'on le peut tenir en sû-

reté. 

II n'y a aucun doute que l'art de serrurerie ne soit 

des plus anciens; la nécessité 6c la commodité qui 

ont fait inventer tous les arts, fe rencontrent dans 

celui-ci autant que dans les autres, soit pour la liai-

son 6c la solidité des bâtimens, soit pour la sûreté 

des biens publics 6c particuliers, soit encore pour 
une multitude innombrable de besoins dans la vie ; 

c'est à cet art que nous devons une infinité d'ouvra-

ges travaillés avec beaucoup de goût 6c de génie, 

dans lesquels il semble que le fer ait perdu sa dure-

té 6c son inflexibilité, tant il y a de délicatesse 6c 

de perfection dans les contours 6c ornemens qui les 

embellissent ; les grilles de Versailles 6c de Maisons , 

celle du chœur de l'églife métropolitaine de Paris, 

celle de l'églife de Saint-Denis en France, celle 
fur-tout de l'églife patriarchale.deLisbonne en Por-

tugal , qui a été faite à Paris, font autant de chef-

s siï 
dPœuvres dans ìèur genre, que nous traiterons dans 
la fuite plus au long. 

La serrurerie se divise en deux parties principales^ 

l'une est la connoissance des différentes espèces de 

fer, 6c l'autre est la manière d'en fabriquer toutes 

sortes d'ouvrages, selon les diverses occasions que 
l'on a de les employer. 

Première partie. Bu fer en général. Le fer est un 

métal dur 6c sec , fort difficile à fondre, mais ducti-

le ; c'est un minéral auquel les chimistes ont donné 

le nom de Mars, lui ayant trouvé quelque rapport 

à la planète de ce nom. L'Asie, l'Afrique, & fur* 
tout l'Europe , font les lieux de la terre où l'on 

trouve assez communément des mines de fer, 6c la 

France, en particulier , en est très-abondante. Les 

habitans du Nouveau-Monde , au contraire très-ri-

ches en mines des plus précieux métaux, n'ont 

point de mines de fer ; ausii préférent-ils ce métal 
à l'or 6c l'argent qu'ils ont en abondance. 

Quoiqu'il nous arrive du fer d'Allemagne, de 

Suéde 6c d'Espagne , la plus grande partie que l'on 

en emploie en France , vient des provinces de ce 

royaume ; les plus fécondes en mines font la Cham* 

pagne , la Lorraine, la Bourgogne, la Normandie , 

le Maine , le Berry , le Nivernois, la Navarre , 6c 
le Béarn. 

Du fer selon ses propriétés. Le fer se divise en deux 

espèces ; la première est la fonte , qualité très-aigre, 

dure 6c cassante, qui se coule dans des moules faits 

exprès, 6c auxquels on donne la forme que l'on juge 
à propos ; c'est de cette efpece que l'on fait les ca-

nons , bombes , boulets , tuyaux de conduite, con-

tre-cœurs de cheminée , poêles , marmites, 6c au-

tres ustensiles de cuisine , 6c enfin des gueuses , qui 

font des masses d'environ dix à douze piés de long , 

dix à douze pouces de large,, du poids d'environ 

quinze ou dix-huit cens livres , dont on fabrique 

la seconde efpece ; celui qui nous vient d'Allemagne 

souffre un peu la lime , mais celui de France ne peut 
se polir qu'avec le grès ou l'émeril. 

Plus la mine est en fusion , 6c plus le fer en est 

bon , fur-tout lorsqu'elle a été chauffée avec du 

charbon très-sec , fait avec de jeunes bois, 6c gardé 
d'un an ou deux. 

Pour mettre le fer en état d'être travaillé par les 

serruriers , maréchaux , taillandiers , 6c autres ou-

vriers , il faut le fondre une seconde fois : on prend 

pour cet effet les gueuses que l'on frappe ensuite 

avec un marteau gros c^lourd, appellé martinet, 

mû par un ruisseau ou petite rivière, ordinairement 

voisine des grandes forges ( c'est ainsi que -l'on ap-

pelle le lieu où Pon fabrique le fer ) , ensuite on le 

fait chauffer dans la chaufferie, & en le frappant de 

nouveau fur l'enclume , on le réduit en barres ou 

verges de plusieurs grosseurs , longueurs , 6c autres 

formes , dont nous verrons dans la fuite le détail ; 

alors il souffre la lime , mais ne peut plus se fondre. 

Les fers d'Allemagne 6c de Suéde font en géné-

ral beaucoup meilleurs 6c plus doux que ceux de 

France ; ceux d'Espagne , au-contraire , sont pour 

la plûpart rouverains (pleins de crasse 6c difficiles à 

souder) , 6c mêlés de grains d'acier (grains si durs 

que la lime ne fauroit y mordre) : on en fait un très-

gros commerce à Amsterdam. Les fers de Norman-

die font de tous les fers les plus cassans, 6c dont le 

grain est le plus gros ; ceux de Saint-Disier 6c de 

Bourgogne ne font pas beaucoup meilleurs ; ceux de 

Roche 6c de Vibrai font doux & fermes , 6c d'un 

grain plus fin ; ceux de Senonche , près Montmi-

rail, au Mans, font ausii doux 6c plians , 6c de 

bonne qualité ; ceux que l'on tire du Nivernois font 

très-doux , très-fermes, & très-propres à faire des 

épées s canons de mousquets , & autres ouvrages 

de cette efpece , ceux de Berri font fans contredit 



les meilleurs de tous, les plus doux 6c les plus plians, 

-auíïì font-iis les plus estimés. 
Du fer selon fes qualités. 11 y a deux manières de 

■connoître la bonne ou la mauvaise qualité du fer , 

à la forge, 6c par le grain lorsqu'il a été caste à 

froid. 
Le bon fer se connoît à la forge lorsqu'il se chauffe 

bien , lorsqu'il n'est point rouverain , qu'il se soude 

facilement , 6c lorsqu'il est ferme sous le marteau : 

-car lorsqu'il est doux, il est souvent cassant à froid. 

On le connoit encore après avoir été cassé à froid, 

lorsque le grain est très-gros, clair 6c brillant com-

me l'étain de glace , il est le moindre de tous , & 

également difficile à employer à la lime & à la for-

•ge : lorsque le grain en est petit 6c serré , à-peu-

près comme celui de l'acier , il est pliant à froid , 

mais se soude mal 6c fe polit difficilement : on en 

fait pour cela des outils pour travailler à la terre ; 

lorsque le grain en est noir 6c cendreux dans la cas-

sure , le fer est néanmoins bon , doux 6c maniable 

à froid & à la lime ; celui dont la cassure est d'un 

noir gris tirant fur le blanc, est plus dur, 6c par con-

séquent plus convenable aux gros ouvrages , com-
me ceux des maréchaux , taillandiers , 6c autres ; 

celui dont le grain est d'une moyenne grosseur, dont 

une partie de la cassure est grise , une autre noire, 

6c une autre blanche , est également bon pour la 

forge 6c pour la lime. 
Le bon fer se peut connoître encore à la vue , 

lorsqu'il est fort noir 6c qu'il semble bien uni 6c bien 

lisse ; l'autre , au-contraire , paroît rude , 6c les po-

res en semblent moins serrés ; mais de cette maniè-

re on est fort sujet à s'y tromper , 6c les gens même 

de l'art n'osent guere s'en assurer fur l'apparence, 

ils aiment mieux réprouver lorsqu'ils en ont besoin. 

Mais s'il arrivoit par hasard que l'on eût besoin de 

fer très-doux , & que l'on n'en eût point, on pour-

roit avec de très-cassant 6c très-aigre, en faire d'auíîi 

doux que l'on jugeroit à propos , en le réduisant en 

plusteurs petits morceaux applatis que l'on joinclroit 

ensemble en forme de pâté , ainsi appellé selon l'art, 

6c les corroyant bien ensemble avec le marteau après 

les avoir chauffé s, & ainsi plus le fer est corroyé, & 

plus il devient bon. 
Des différentes espèces de fer. Le fer dont se servent 

les ouvriers , arrive ordinairement des grandes for-

ges , en barres de différentes grosseurs 6c longueurs ,. 

6c se divise en deux espèces , le coulé 6c le forgé. 

La première, qu'on appelle fer coulé, (fg. prern. 

& 2. Plane. /.) est toujours en botte, pesant environ 

depuis cinquante jusqu'à cent 6c cent cinquante li-

vres chacune, composées de plusieurs barres atta-

chées enfembl e avec deux, trois, ou quatre liens 

de fer, A ; de cette efpece il en est de méplat ( a ) 

6c de quarré. Le premier porte depuis dix-huit li-

gnes de large une ligne 6c demie d'épaisseur, 6c en-

viron dix piés de long, jusqu'à deux pouces 6c demi 

de large, 3 lignes d'épaisseur , 6c dix-huit ou vingt 

piés de long. Le fer quarré en botte , nommé autre-

ment côte de vache, porte depuis 3 lignes de grosseur, 

qu'on appelle alors santons , avec lesquels on fait les 

santons de cheminée , dons nous parlerons dans la 

fuite , jusqu'à 7 à 8 lignes de grosseur, 6c toutes de 

9 à 10 piés de longueur. 

Le fer forgé est de trois sortes ; rond quarré ou 

méplat ; les premiers font des barres appellées trin-

gles , dont la grosseur porte depuis 3 lignes , jusqu'à 

8 à 9 lignes; quelquefois 10 piés, & quelquefois 

18 piés de longueur, mais toujours liées en botte. 

A l'égard des deux dernieres fortes, on peut dire 

qu'il y en a de toutes les grosseurs & longueurs; 

l'une , (figure 4 ), porte environ depuis 8 lignes , 

appellée fer carillon, jusqu'à 4 & 5 pouces de gros-

se) Méplat, c'est à-dire plus large qu'épais. 

setir ; les barres de cette derniere grosseur ne font 

pas íì longues à cause de leur trop grande pesanteur; 

6c qu'en conséquence, étant déjà assez difficiles à 

transporter, il est inutile d'en augmenter le poids par 

la longueur. II y a encore un fer carillon qui n'a que 

6 à 7 lignes de grosseur, 6c dont les barres n'ont de 

longueur que la moitié des autres , c'est-à-dire, en-

viron 10 piés : de tout le fer quarré , celui dont on 

fait le plus d'usage, est le carillon ; ensuite du plus 

gros , jusqu'à environ deux- pouces 6c demi de gros-

íéur ; celui qui va au-delà s'employe beaucoup plus 

rarement. L'autre (figure 5 ) , qui est le fer méplat, 

diffère depuis deux lignes d'épaisseur, & 18 lignes 

de large, jusqu'à environ 5 à6 lignes d'épaisseur,& 

5 à 6 pouces de large, appellé alors fer cornette, (fi-

gure 6") ; mais de tout le fer méplat, celui dont on 

fait le plus d'usage est celui pour les bâtimens, qui 

porte environ z pouces & demi de large, & 6 li-

gnes d'épaisseur. 

Mais de toutes les sortes que nous venons devoir, 

il y en a dont les ouvriers font plus d'usage que d'au-

tres, selon les divers ouvrages 6c les occasions qu'ils 

ont de les employer, 6c ausii comme ils les com-
mandent aux grandes forges ( b ). 

Du fer, selon ses défauts. On appelle fer aigre ou 

casant, celui qui fe casse facilement à froid ; il y en 

a de si aigre, que si l'on ne prend pas la précaution 

de le soutenir d'un bout à l'autre , il tombe en mor-

ceaux d'un côté , tandis qu'on le travaille de l'autre. 

Fer rouverain , celui qui se casse à chaud, lors-

qu'on le travaille. 

Fer cendreux, celui qui n'ayant pas été bien cor-

royé , est rempli d'une infinité de pores très-ou-

verts , ou de cellules remplies de cendres de fra-
zier ( c ), ou autres crasses. 

Ferpailleux, celui qui ayant été mal soudé, est 

composé de plusieurs lames posées les unes fur les 

autres , 6c se divise en autant de pailles lorsqu'on le 

travaille. 

Fer écru, celui qui ayant été brûlé ou mal corroyé, 

est mêlé de crasse, comme sont le plus souvent l'ex-

trémité des barres. 
Du fer, selon ses façons. On appelle fer de fonte, 

ou fonte de fr, celui qui dans les grandes forges a 

été coulé dans des moules pour en faire des mar-

mittes, poêles, canons, bombes, &c. & qui se peut 

refondre autant de fois qu'on le juge à propos. 

Fer coulé , celui qui a été coulé en barre (figure 

1. & 2 ) , 6c que l'on lie en botte. 

Fer forgé , celui qui ayant égç préparé comme le 

précédent, a été forgé & étiré ( d ) en barres (fi-

gures 3 , 4 , 5,6, & 7) , fous le martinet des gran* 
des forges. 

Fer méplat ou applati (figure 4), celui dont la 

largeur est plus grande que 1'épaisseur. 

-Fer quarré ( figure S ), celui dont la largeur est 
égale à l'épaisseur. 

Fer en botte, (fig. 1. & 2 ) celui qui est lié en bot' 

te, composé de plusieurs barres. 

Côte de vache, (fig. 2 ) est un fer de plusieurs 

grosseurs, presque quarré, rude, 6c mal fait, lié, 
en botte. 

Fer cornette, (fig. (s), est un fer applati d'envi* 

ron 4 à 5 lignes d'épaisseur, 5 de large, 6c 5 à 6 piés 
de long. 

Courçon (fig.y)y est ordinairement un fer de 

Berri le plus doux 6c le meilleur qu'il est possible d'i-

maginer; c'est une masse ordinairement à pans assez 

irréguliers de3 , 4, ou 5 pouces de grosseur, furen^ 

viron 5 piés de longueur, portant une branche ou 

(b) Grandes forges font des lieux dans les provinces où 
l'on fabrique le fer. 

(c) Le frazier est Ia poussière du charbon. 
{d) Etiré, c'est-à-dire alongé. 



queue d'un fer plus petit de différente longueur, 

pour la rendre par ce moyen plus maniable à la 
forge. 

Gros fer, ou fers de bâtimens , font des fers aux-

quels on donne différentes formes , &C qui fervent 

dans la construction des bâtimens à lier les murs ou 

la charpente des combles ensemble, pour les rendre 
par-là plus solides. 

Vieux fers , font des fers qui ont déjà servi, que 

Ton retire des démolitions de vieux bâtimens, édifi-

ces^ ou autres ouvrages, où ils ont été anciennement 
employés. 

Ferraille, est une collection de toute forte de bouts 

de fer, courts, gros , & petits, de plusieurs formes 

indifféremment provenant des restes des ouvrages , 
ou autrement. 

Fer en feuille, est un fer applati très-mince , qui se 

divise en deux espèces, le blanc & le noir ; le pre-

mier , appellé fer-blanc , est un fer très-mince, éta-

mé par diverses préparations chimiques , dont se 
servent les Ferblantiers pour faire des lampes , lan-

ternes, râpes à sucre , à tabac, &c. le second, ap-

pellé tôle ( fig. 8. Pl. II. ), est le plus souvent lié 

en botte, &: porte environ depuis un pié jusqu'à 

quatre piés de superficie , un peu plus longue que 

large ; il en vient d'Allemagne , particulièrement de 

Hambourg & de Nuremberg en feuilles doublées , 

dans des petits barrils de íapin composés ordinai-
rement de trois cens feuilles. 

La tôle que l'on fait en France à Beaumont la Fer-

rière , près la Charité, dans le Nivernois , n'est pas 

d'une moindre qualité que la précédente ; les barrils 

qui en contiennent à-peu-près la même quantité, 

font faits de bois de hêtre , ce qui les fait aisément 
reconnoître. 

La meilleure de toute arrive de Suéde par Rouen 
en feuilles simples dressées à la règle par les quatre 
côtés, & à quoi on peut la reconnoître. 

Fer en fil, ou fil defer, appellé aussi fil-d'archal, est un 

fer arrondi, tiré à force de bras à-travers les permis 
d'une filière. Plusieurs croient, ce qui paroît assez 

vraissemblable , qu'un nommé Richard Archal lui a 

laissé son nom, après avoir inventé la manière de le 

tirer , ce qui le fait encore nommer assez communé- j 

ment fil de Richard. La France , la Suisse & l'Alle-

magne , fur-tout Hambourg èc les environs de Co-

logne éc de Liège, nous fournissent une assez grande 

quantité de fil de fer ; les Anglois & Hollandois en 
font encore passer beaucoup en France par Bor-

deaux au retour de la mer Baltique. Celui de France 

est le moins estimé, étant très-aigre & pailleux ; ce-
lui de Suisse est fort bon, mais celui de Liège est le 
meilleur de tous & le plus estimé. 

On trouve à Paris chez les marchands de fer du 

fil de fer de toutes les grosseurs , en augmentant de-

puis les plus petits échantillons , qu'on appelle ma-

nicordion , avec lesquels on fait une partie des cordes 

de clavesiins , pfalterions , manicordions , & autres 

instrumens de musique , jusqu'à environ six lignes 
de diamètre. 

Le fil de fer de Suisse est lié par paquets, du poids 
d'environ i o livres. 

Celui d'Allemagne est austi lié par paquets , du 
poids d'environ 4 livres 12 onces. 

Celui de Hambourg se divise par numéros, selon 
la grosseur , le plus fin se nomme fil à corde de diffé-
rens échantillons ; où finit le plus gros fil à corde , 

commence le numéro — , ensuite les numéros 0,7, 

i,z,3,4,5&6;ce dernier porte environ 3 lignes 
de grosseur. 

Le fil de fer de Cologne , composé seulement de 

huit ou dix sortes de grosseur, arrive toujours en bar-
rils pesant environs deux milliers. 

Les provinces de France, d'où l'on tire le plus de 

fil de fer , font la Normandie, la Champagne & lá 
Bourgogne. 

Le fil de fer de Normandie un peu plus roide 8c 
plus ferme que celui d'Allemagne, en approche beau-

coup , tant par fa qualité que par ses grosseurs. II ar-

rive à Paris par paquets en forme de petits cerceaux^ 

fig- 9' appelés torches, du poids d'environ 6 livres ; 
ses échantillons commencent aussi par fil à carde ^ 

qui est le plus fin, ensuite en augmentant de gros-
seur , les fils de 7 livres & de 6 livres qui répondent 

au numero — de ceux d'Allemagne, fils de 5 livres j 
de J, fils à grely , fils de 8 onces, de 10 onces , de 

12 onces, de 14 onces, &de 16 onces repondans aux 
£

? í »
 1

 •>
 2

 > 3 > 4 > 5 &: 6, de ceux d'Allemagne. 
Le fil de fer de Champagne est très-gros, & n'est 

que de quatre grosseurs différentes , depuis environ 

3 lignes jusqu'à 6 à 7, connu par les numéros 1, 
2, 3 & 4 ; ausii n'est-il propre qu'aux Chauderon-

niers, pour border des marmites , chauderons , & 

autres ustensiles de cuisine. II arrive à Paris par pa-
quets peíans environs 1 o livres. 

Le fil de fer de Bourgogne n'est ausii que de gros 
échantillons, & employé pour cette raison aux mê-
mes usages que le précédent. 

Les marchands de fer & tous ceux qui font corn
4
-

merce de fil de fer font obligés , pour le connoître 

& réduire à leurs numéros , de se servir d'une me-

sure de différente forme ,fig. 10.& 11. appellée jauge; 
ce qu'ils appellent jauger. 

On donne encore le nom de fer à divers instru-

mens d'ouvriers de différente profession , en y ajou-

tant quelqu'autre terme pour en marquer plus parti-
culièrement l'ufage. 

On appelle fers à souder des instrumens de Plom-

biers , Fontainiers, Chauderonniers , Ferblantiers , 

Vitriers, & autres, pour fonderies métaux ensemble. 

Fers quarrés pour les Maçons, appellés austi ri-
flards. 

Fers pour les Menuisiers de placage & de marque-
terie. 

Fers pour les Clôturiers , Vanniers, & autres. 

Fers pour les Egratigneurs , Découpeurs, &c. 
Fers à dresser ou dressoirs pour les Miroitiers. 

Fers à polir , dorer fur cuir,&Cc. pour les Relieurs, 
Doreurs de livres, 8c autres. 

Fers à tirer, efpece de filière , servant à tirer & 

réduire le fil de fer d'or ou d'argent, fin ou faux , à 
son dernier point de finesse. 

Quantité d'autres fers de différens arts & profes-
sions , dont il est inutile ici de parler. 

De la manière de chauffer le fer. Comme les ouvra-

ges de serrurerie ne sauroient se commencer que par 

la forge (e) , il est nécessaire de traiter un peu de la 

manière de chausser le fer ; nous verrons ensuite cellé 
de le forger. 

Cette partie, qui semble être une des choses les 

plus faciles dans l'art de la Serrurerie , est cependant 
une des plus difficiles. On fait qu'à Paris, & fort loin 

aux environs, on se sert pour cet esset de charbon 

de terre , efpece de terre noire & fulphureuse, qui 

se tire de différentes mines de plusieurs provinces de 

France ; les endroits d'où l'on en tire le plus, font la 

Fosse en Auvergne, les mines deBrassac près Brioude, 

Saint-Etienne en Forez, le Nivernois, la Bourgogne^ 

Concourfon en Anjou, & les environs de Mezieres 

& de Charleville ; il en vient encore des pays étran-

gers , comme du Hainaut, de Liège & d'Angleterre. 

Ce dernier qui est le meilleur de tous, est de deux 

espèces ; l'une que l'on nomme de Neufchdtel, tic l'au-

tre à?Ecosse. Le premier est beaucoup meilleur, mais 

beaucoup plus léger que ce dernier ; ausii les mêle-

t-on l'un 6c l'autre ensemble pour en faire un char-

Ce) Forge est une efpece de fourneau où l'on chausse le 
fer. 
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hon excellent ; après celui d'Angleterre J Celui d'Au-

vergne passe pour le meilleur, que l'on mêle quel-

quefois avec celui de Saint-Etienne. 
Le bon charbon de terre est celui qui est composé 

de peu de soufre ; on le connoît lorsqu'il fait peu de 

mâchefer (/) & de crasse , qu'il chauffe le fer facile-

ment & promptement, & lorsqu'il dure long-tems à 

la forge. 
II se trouve une infinité d'endroits où le charbon 

de terre devenant très-cher, à cause de la difficulté 

du transport ; on est obligé d'avoir recours à celui de 

bois, qui souvent ne peut suffire seul pour de cer-

tains ouvrages ; comme , par exemple , lorsqu'il s'a-

git de souder de l'acier, du fer aigre, rouverain, ou 

autre difficile à souder ; il est nécessaire qu'ils soient 

chaussés vivement, ce que le charbon de bois seul 

n'est pas en état de faire. 
Pour bien chauffer le fer , il faut se servir de bon 

charbon, avoir soin que le feu soit toujours égal,-jet-

ter de tems en tems de Peau dessus pour l'animer, 

retirer austi de tems en tems de côté le mâchefer qui 

se forme dans le fond de la forge & qui empêche le 

fer de chauffer, & non pas en découvrant le feu, 
comme font mal-à-propos quelques-uns , ce qui en 

diminue beaucoup la chaleur ; d'ailleurs ce mâche-

fer retiré de côté & déja enflammé contribue à la 

chaleur du fer, & tient lieu d'un pareil volume de 

charbon , ce qui fait une économie. 
On peut connoître quand le fer est chaud en dé-

couvrant un peu le feu, ou le retirant un peu de-

hors ; on peut encore s'en appercevoir lorsque la 

flamme est blanche, ck mélangée plus ou moins d'é-

tincelles brillantes à proportion de son degré de cha-

leur. 
De la manière de forger le fer. Lorsqu'on met le fer 

au feu pour ía première fois, il est absolument né-

cessaire de lui donner une chaude (g) suante, c'est-

à-dire le chausser jusqu'à ce qu'il prenne une couleur 

blanche ck suante, afin qu'en le frappant il puisse se 

souder èk corroyer bien ensemble ; ensuite pour.finir 

l'ouvrage , il est suffisant de le chauffer jusqu'à ce 

qu'il soit rouge ou blanc, selon les différentes sortes 

d'ouvrages ; ók lorsque l'ouvrage est fini, on le re-

cuit, c'est-à-dire qu'on le chauffe d'une couleur de 

cerise ( h ) , ou avant qu'il prenne des écailles qui 

ordinairement en ouvrent les pores, le rendent cras-

seux & difficile à limer lorsqu'il est froid ; on le laisse 

ensuite refroidir sans le frapper. 
II y a tant de manières de forger le fer pour les 

différentes espèces d'ouvrages , qu'il n'est pas pres-

que possible de les déterminer, l'ufage èk l'expé-

rience en font seuls plus que l'on n'en peut dire. II 

est vrai que le fer étant chaud , devient prefqu'aufîi 

maniable que la cire èk le plomb froid ; ausii quel-

ques-uns ont-ils cru en savoir assez en le tenant d'une 

main, posésurl'enclume , fig. 4. PI. XXVI. èk le 

frappant de l'autre à coups de marteau. Tous ceux 

qui l'ont éprouvé fans connoissance se sont trompés, 

ck n'ont pas même manqué de se blesser, soit en se 

donnant des contre-coups, soit en le faisant sauter 

en l'air en le frappant à faux , c'est-à-dire lorsqu'il 

ne portoit pas fur l'enclume dans l'endroit qu'ils 

frappoient ; ce qui fait alors l'effet du bâtonnet, ef-

pece de petit bâton court èk pointu par chaque bout 

qui sert de jeu aux enfans. 
Enfin déterminer exactement la manière de for-

ger le fer, c'est ce qu'il n'est pas possible de faire , y 

en ayant autant de forte qu'il y a d'efpece d'ouvrage. 

On dira bien qu'on le frappe dessus èk dessous, qu'on 

le tourne èk retourne à propos, mais tout cela èk tout 

(/) Mâchefer est une efpece de pierre dure, formée des 
crasses du charbon usé. 

(g) Suante, c'est-à-dire que le fer semble en effet íuer. 
(h) Couleur de cerise est la couleur qui imite ce fruit. 

. . S 
ce qu'on pourroit y ajouter, ne fauroit instruire fans 

la pratique. 
Des ouvrages de serrurerie. Les ouvrages se sont si 

fort multipliés dans la serrurerie depuis quelques sié-

cles , qu'il n'en est presque point maintenant que les 

ouvriers un peu intelligens ne puissent faire & leur 

donner la forme qu'ils jugent à propos. Quelques 

hommes ingénieux , fur-tout de ces derniers tems, 

se sont signalés dans plusieurs de leurs ouvrages, èk 

nous ont fait voir la supériorité de leur génie ; les 

uns en perfectionnant les ouvrages des anciens, les 

autres par l'art avec lequel ils ont travaillé le fer, le 

brillant qu'ils lui ont donné , le goût des ornemens 

qu'ils ont eux-mêmes choisis èk inventés, èk dont 

ils l'ont enrichi, ont procuré à l'œil de quoi se satis-

faire plus qu'il n'avoit fait jusqu'alors , & nous ont 

donné par-là des preuves de leur imagination ; d'au-

tres , secourus par la nécessité , en ont inventé de 
nouveaux très-ingénieux, soit pour l'accélération 

des manœuvres ou autres semblables opérations; 

d'autres encore de concert avec ceux qui ont substi-

tué les voûtes aux planchers dans les bâtimens pour 

en bannir le bois, cause trop ordinaire èk pernicieuse 

des incendies , ont imité avec le fer les lambris de 

menuiserie, les différens profils des chambranles & 

des cadres décorés ou non de sculpture au point 

que l'on pourroit maintenant faire des bibliothè-
ques , portes à placard, d'armoires èk parement sim-

ple èk double , èk autres lambris en fer, plus pesans 

à la vérité, mais imitant parfaitement la menuiserie 

èk la sculpture en bois : on les divise tous en deux 

espèces , les brutes &c les limés. 
Des ouvrages bruts. On appelle communément 

ouvrages brutes, ceux qui n'ayant besoin d'aucune 

propreté pour être placés dans l'intérieur des murs 

des combles, ou pour être exposés aux injures de 

l'air, font travaillés seulement à la forge : on les di-
vise en deux sortes ; la première appellée fers de bâti-

mens , est composée de fers qui servent, dans la con-

struction des bâtimens, à unir èk entretenir ensem-

ble les murs, cloisons, voûtes, tuyaux de chemi-

née , la charpente des combles, la menuiserie, &c. 

la seconde appellée communément grands ouvrages 

ou de compartimens, est composée d'ouvrages qui re-

présentent des compartimens de dessein de différens 

goûts , décorés plus ou moins d'ornemens, selon la 

richesse èk l'importance des lieux où ils font placés. 

Des fers de bâtiment. Les fers de bâtiment font de 

deux espèces ; l'une que l'on appelle gros fers ou gros 

ouvrages, a pour objet les ancres, tirans, chaînes, 

boulons,chevêtres, étriers, manteaux de cheminée, 
seuils, santons, grilles de fourneau, de chaîneau de 

gargouille, èk autres armatures de bornes, de bar-

rières , treillages, fers de soupapes, clés èk armatu-

res de robinets pour les réservoirs, berceaux de jar-

dins , vitreaux, fers de gouttières, pivots, crapau-

dins, taules, fléaux, crochets & cramaillées de 

porte-cochere, pentures, gonds, chaînes à puits, & 

quantité d'autres de cette efpece, de différentes for-

mes ck grosseur, selon la poussée des voûtes ou la 

pesanteur des murs qu'ils ont à entretenir ; la plu-

part se font souvent en fer le plus commun, à-moins 

qu'ils ne soient spécifiés par les devis ou marchés 

faits entre les propriétaires èk les ouvriers ; l'autre 

que l'on appelle légers ouvrages, font les rapointis, 

clous, chevilles, broches, pattes, crochets, pitons, 

vis, &c. èk autres menus ouvrages. 

Des gros fers. Du nombre des gros fers, les an-

cres,^, 12. & 13. les tirans,fig 14. les chaînes,/^. 

16. èk fig. 16. PI. III. font ordinairement les plus 

chargés, parce qu'ils retiennent l'écartement des 

murs de face (i), èk de refend {fi), occasionné par 

(í ) Murs de face font les murs extérieurs des bâtimens. 
{k) Murs de réfend font de gros murs intérieurs, où l'on 

la 



îa poussée des voûtes , le poids des planchers, des 
combles, &c. auíli ont-iis pour cela plus besoin que 
d'autres de se trouver sains èk fans défauts. 

Les ancres èk les tirans ne pouvant être d'aucune 
utilité l'un fans l'autre, font inséparables* Une ancre 
{fig. 12. & 13.) est une barre de fer quarrée propor-
tionnée au tiran (fig. 14.) d'environ trois ou quatrè 
piés de long fur un pouce ou deux de grosseur, quel-
quefois droit (fig. /z. ) èk quelquefois en esse (fig. 

/j.) Le tiran (fig. 14. ) est une barre de fer plat, 
d'environ cinq à six piés de long, repliée fur elle-
même en A, ck soudée, formant un œil quarré pàr 
le bout A , dans lequel on fait entrer l'ancre C jus-
qu'au milieu ; à l'autre bout est un talon pour être 
entaillé dans l'épaisseur des poutres qui traversent 
les murs de face, 6k être attaché aux extrémités avee 
des clous de charrette

 3
fig. Pl. VI. 

Les chaînes (fig. 16. Pl. II. & t£. PL III.) font le 
même effet que les tirans, à l'exceptiort que les bar-
res , quelquefois quarrées ck quelquefois méplates, 
font prises dans l'épaisseur des bâtimens, ck ont une 
mouille stmple ou double par chaque bout ; st ces 
chaînes (fig. 16. ) passent quinze ou dix-huit piés, 
alors on pratique au milieu une ou deux moustles 
(fig iy. & 19.) Ces moufHes font composées de plu-
lieurs manières ; les unes (fig. iy. ) font composées 
simplement de deux crochets pris l'un dans l'autre ; 
Jes autres (fig. 18. & 1$.) font faites en talon par 
chaque bout des deux barres posés l'un fur l'autre ck 
liés ensemble avec des viroles A A, qui serrent à 
mesure qu'on les chasse (/) ; lorsque l'on juge à pro-
pos de faire serrer les chaînes en les raccourcissant, 
on fait passer entre les deux talons une ferre B, qui 
les oblige de s'écarter à mesure qu'on renfonce. 

Les harpons (fig. 20.) font des barres de fer mé-
plates , d'environ trois , quatre, ou cinq piés de lon-
gueur, portant un talons, à chacune de leurs ex-
trémités , pour être entaillées dans le bois èk atta-
chées de clous comme le tiran (fig. 14.) cette piece 
sert à unir deux poutres ou pieces de bois, qui le 
plus souvent se rencontrent dans l'épaisseur d'un 
mur de refend. 

Les barres de languette (fig. 21. & 22.) font des 
barres de fer plat, dont l'une (fig. 21.) est fendue 
en deux parties par ses extrémités A , dont chaque 
morceau B B est coudé , l'un en-haut 6k l'autre en-
bas ; l'ufage de cette piece est de contribuer, avec 
plufieurs autres , à entretenir les languettes (m) des 
cheminées en briques. Les boulons font de deux es-
pèces; les uns (fig. 23.) servent à entretenir les li-
mons (n) des escaliers de charpente ; les autres B 

(fig. 26.) contribuent avec les étriers, (même fig.) 

à entretenir la charpente, comme nous le verrons 
dans la fuite ; les premiers (fig. 23. ) font des barres 
ou tringles arrondies, d'environ quinze à vingt li-
gnes de grosseur, fur trois, quatre, cinq, 6k quelque-
fois fix piés de long, selon la largeur des escaliers, 
portant par un bout A une tête quarrée ; l'autre B 

est quelquefois taraudé (0) d'environ fix à sept pou-
ces de long avec un écrou C, austi quarré 6k taraudé 
intérieurement, quelquefois percé d'un trou plat 
garni d'une clavette. 

Les barres des trémies (fig. 24.) qui servent à 
soutenir le foyer des cheminées dans lesquelles il ne 
doit point entrer de bois de peur du feu, font des 
barres de fer plat, d'environ quatre à cinq lignes de 
largeur, fìx lignes d'épaisseur, 6k dont la longueur 

adosse ordinairement les cheminées&c. 

(/) Chasser , c'est pousser le fer à grands coups de mar-
teau. 

(m) Languettes , font les murs des cheminées qui les sé-
parent ou les enferment. 

(n) Les limons font ce qui forme lc noyau ou milieu de 
l'efcalier, fur lequel font appuyées toutes les marches. 

(0) Taraudé, c'est-à-dire formant la vis. 
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diffère, selon la largeur des mêmes foyers ; Ces bar-
res font coudées ck recoudées par chacune de leurs 
extrémités A, soutenues ën Ë fur lés plus prochai* 
nés solives, 

. Les étriers (fig. z5.) font des barres de fer píatj 
coudées en deux endroits A, dont les extrémités 
font renforcies èk percées d'un gros trou rond, par 
lequel passe un fort boulon Z?, à tête ronde par un 
bout, èk par l'autre D percées d'un trou plat, garni 
d'une clavette double. 

Les manteaux de cheminée (^fig. 3 G. ) faits pouf 
soutenir les manteaux des cheminées, font des bar-
res de fer quarrées de quinze à vingt lignes de gros-
feur, coudées en A èk en B de la largeur des chemi-* 
nées òìi elles doivent être placées , èk les branches 
C1 d'une longueur austi proportionnée à leur faillie5 
elles font encore fendues èk écartées de part èk d'au-
tre par leur extrémité, qu'on appelle alors scellements 

(p ) pour être scellées dans l'intérieur du mur. 
Les armatures de seuils (fig. 27. ) fervent ordi-

nairement à couvrir les seuils (q) des portes, èk 
principalement des portes cochères, charretieresj 
èk autres semblables : il est bon d'observer que pres-
que toutes les portes, grandes èk petites, ont des 
seuils en pierre, qui, à l'égard de celles où il ne passé 
aucune voiture j n'ont pas besoin d'être armés eri 
fer; ceux au-contraire des portes où il passe jour-
nellement des voitures chargées, ou non chargées £ 
ont besoin pour se conserver d'être armés de fer^ 
èk par-conféquent empêcher que ces mêmes voitu-
res ne les écrasent ; les uns font composés de barres 
de fer plat A A, &c. en plus ou moins grande quari* 
tité pius ou moins près les unes des autres, coudées 
par chaque bout B B, èk scellées en plâtre ou en 
plomb dans l'épaisseur du seuil de pierre ; les autres 
îbnt austi de semblables barres de fer plat, coudées 
par chaque bout, mais entretenues par le milieu 
d'entretoifes C C, rivées (r) fur chacune des barres. 

Les santons (fig. 28. ) ne font autre chose que 
des petites barres de fer coulé d'environ quatre à 
cinq lignes de grosseur, de deux à trois piés de long, 
recourbées en crochet par chaque bout A , pour 
être acrochées en B (fig. 2$, ) on les place ordinai-
rement en forme de chaîne depuis le haut jusqu'en 
bas, dans l'intérieur des languettes de cheminée eri 
plâtre, pour les entretenir. 

Les santons des mîtres (fig. 3 o. ) font des petites 
barres de fer coulé semblable au précédent, d'en-
viron dix-huit à vingt pouces de long, coudées par 
chaque bout, faites pour maintenir le faîte des che-
minées, en forme de mître, dont elles tirent leur nomí 

Les grilles de fourneau (fig. 31.& 32.) faites pour 
soutenir le charbon dans les fourneaux des cuisines, 
font de deux espèces, l'une quarrée èk l'autre cir-
culaire oubarelongue; chacune d'elles est composée 
d'un chastis A A de santons, fur lequel font soudées 
des traverses B B de même fer. 

Les grilles de gargouilles,^. 23. placées à l'issuè 
des gargouilles , font plus ou moins fortes les unes 
que les autres à proportion de leur grandeur ; celle-
ci est composée d'une traverse A dormante ou mou-
vante dans ses lacets B, fur laquelle font assemblés à 
tenon èk mortaise plusieurs barreaux à pointe CC. 

Les barres de fourneau , fig. 34. faites pour les 
retenir èk conserver leur arrête supérieure, sont des 
barres de fer plat, coudées par chaque bout ert A, 

dont les extrémités font fendues à scellement pou* 
être scellées dans les murs. 

Les armatures de borne se font plus OU moins so* 
lidement les unes que les autres ; on revêtit les pre-
mières simplement d'une barre de fer de cornette

 i 

(p) Scellement est ce qu'on scelle en effet dans les mars. 
(q) Seuil est la première marche des portes, 
(r) Rivéc'est-à-dire attaché de doux à deux têtes* 
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fy. 3 5. PI. IV. courbée dans son milieu A qui enve-

loppe la borne, & recourbée par les extrémités B B 

..pour être scellées dans le mur ; les autres ,fig. 3 C. se 
revêtissent de plusieurs barres de fer plat A A , &c. 

entaillées de leur épaisseur dans la borne B B &: po-

sées verticalement, traversées par d'autres circulai-

res CC & auíîi entaillées, non-seulement dans la 

-borne, mais encore dans les barres verticales AA , 

comme on le voit en la fig. 37- le tout couvert d'un 

petit chapeau D. 

Les ferrures de barrière faites pour défendre des 

ordures publiques se font de plusieurs manières, on 

en voit quantité d'exemples fur les boulevards de la 

ville de Paris , les plus simples font celles qui font 

composées de pointes , fig. 38. & 3^. de'différente 
grandeur à épaulement en A, & au^ïi à pointe en B 

que l'on enfonce dans les barrières de bois, fig. 40. 

6c de chardons en artichaux, fig. 41. aussi à épaule-

ment en A & à pointe en B, pour être placées au 

sommet des bornes A des barrières , fig. 40 : pour 

les faire plus solidement, on rive toutes ces pointes 

A , fig. 42. fur une plate-bande de fer B , que l'on 

entaille de son épaisseur dans les travées B B des bar-

rières , figure 41. 6c que l'on attache ensuite avec de 

forts clous à tête perdue. 

Les clés des robinets font quelquefois à deux bran-

ches & quelquefois à une feule. La première ^sig. 43. 
n'est autre chose qu'un morceau de fer arrondi par 
chaque bout A plus ou moins long, selon la force 

que l'on juge à-propos de donner au levier renforci 

au milieu B , 6c percé d'un trou quarré. La seconde, 

fig. 44. est une grande barre de fer quarrée, coudée, 

renforcée 6c percée d'un trou quarré par un bout A, 

6c arrondie par l'autre B. 

Les vis de soupape faites pour enlever les soupa-

pes des réservoirs, font composées d'une vis ABC à 

filet quarré A, portant par un bout une têíe quarrée 

B, où s'ajuste une clé, comme feroit à-peu-près cel-

le de la fig. 43. 6c par l'autre une tige C à l'extrémité 

de laquelle est une moufle double D , boulonnée 6c 

clavetée, où s'emboîte le tenon E d'une soupape F ; 

cette vis ABC eû montée fur une boîte G, espece 

de canon de fer servant d'écrou auíîi à filet quarré , 

brasé (/) intérieurement appuyé sur une traverse H 

portée sur des potences II, scellées 6c arrêtées fur 

les parois des réservoirs. 

La nécessité contraint pour Tordinaire à avoir re-

cours à d'autres moyens, lorsque ceux qui sont usi-

tés ne réussissent point ; c'est ce qui m'a donné lieu 

d'imaginer celui-ci qui a été d'un grand service par-

tout où il a été employé. 

Les filets dont ces sortes de boîtes font garnies in-

térieurement étant sujets à se débraser fort souvent, 

il étoit nécessaire pour y remédier qu'il ne fit qu'un 

avec la boîte , comme il le fait avec la vis ; pour y 

parvenir, il faut d'abord poser la boîte à terre per-

pendiculairement 6c la serrer ferme entre quatre vis, 

ensuite avoir une grande vis à peu-près semblable à 

Celle ABC de la fig. 46. avec une boîte G même fi-

gure , montée fur un trépié d'environ 3 piés d'éléva-

tion arrêté à demeure fur le pa^é ; l'extrémité infé-

rieure de cette vis doit être percée d'un trou plat, 

au-travers duquel passe un burin de la largeur du fond 

du filet, poussé de plus en plus d'environ un huitiè-

me de ligne chaque fois, par une petite vis taraudée 

& perdue dans le diamètre de la grande que l'on 

tourne à mesure jusqu'à ce que la boîte soit faite, 

( ceci n'est qu'un précis de la description que je dois 

donner à l'article des boîtes d'étaux dans l'art de la 
.Taillanderie ). 

Les berceaux de jardins faits pour soutenir les 

(/) Braser est une façon de souder fort médiocrement le fer 
avèc le fer, en faisant fondre du cuivre mêlé de borax dans la 
jonction des parties, que l'on a pris foin de bien nettoyer. 

berceaux de treillage dans les jardins, font plus ou 

moins solides, selon la dépense que l'on veut faire ; 

celui-ci, fig. 46. est composé de montans A A & de 

berceaux B B, espacés de distance à autre fur la lon-

gueur, entretenus d'entretoifes CC, &c. assemblés à 

tenon & mortaise, & lorsque les extrémités font clo-

ses , elles font composées de montans intérieurs D < 

D, &c. berceaux intérieurs EE 6c rayons FF, 6cc, 

assemblés aussi à tenon 6c mortaise. 

Les vitraux,fig. 47. PI. V. espece de châssis de 

fer faits pour porter les vîtres des croisées des Egli-

ses ou autres semblables ouvertures très-larges, font 

composés d'assemblages de traverse A A, &c. & 

montans B B, &c. à l'extrémité desquels font plu-

sieurs ceintres CC, 6cc. & rayons D D, &c. auífi 

d'assemblage , formant ce qu'on appelle Véventail de 

la croisée ; ces assemblages se font de deux manières 

plus folides,plus propres, & aussi plus coûteuses l'une 

que l'autre ; la première, fig. 48. lorsque la traverse 

A , coupée quarrément dans son milieu, est munie 

d'une espece de semelle C, soudée avec elle par le 

moyen de laquelie le montant B se trouve entaillé 

juste de son épaisseur & rivé ; la seconde, lorsque 

cette même traverse a, même figure, est faite de façon 

,à donner passage au montant B de toute son épais-

seur , ces traverses & montans font garnis chacun de 

petits quarrés E de l'épaisseur des verres & de plate-

bandes .Fpour les retenir, arrêtés dessus déboulons 
GG clavetés. 

Les fers de gouttières , fig. 4$. faits pour soutenir 

les gouttières en plomb , font composés d'une barre 

de fer plat A d'une longueur suffisante à scellement 

par un bout 6c quelquefois à potence , portant par 

l'autre une gâche B de même fer , rivée fur la bar-
re A. 

Les pivots faits pour les portes-cocheres font de 

deux sortes; les uns, fig. 5o. placés à l'extrémité 

supérieure des battans des portes appellés à bourio-

niere, parce qu'ils roulent dans une bourdonniere, 

font composés de branches de fer plat A & B soudés 

ensemble en équerre , formant tourillon en C & per-

cés de trous fur leur longueur pour les arrêter ; les 

autres , fig. 61. placés à l'extrémité inférieure des 
mêmes portes appellées à cmpaudine , parce qu'ils 

roulent dans une crapaudine, fig. 5z. font composés 

comme les précedens, de deux branches de fer plat 

A èk B, soudées ensemble en équerre, formant pi-
vot en C. 

Les crapaudines,j%. 5z. ne font autre chose que 

des pieces de fer de différente grosseur, selon la for-

ce des pivots, creusées dans leur milieu en A, eri 
forme de calotte renversée. 

Les tôles de porte cochere , fig. 5j. font des fers 

applatis, d'environ 9 à 10 pouces de largeur, fur 

une ligne à une ligne 6c demie d'épaisseur, que l'on 

applique avec des clous rivés fur les portes coche-

res , à la hauteur des essieux des voitures pour em-
pêcher qu'elles n'en soient gâtées. 

Les fléaux de porte cochere ,fig. 64. faits pour en 

tenir fermés les deux battans, font composés d'une 

barre de fer quarré, de 15 à 20 lignes de grosseur, 
à proportion de la grandeur 6c de la force des por-

tes, percée dans son milieu A d'un trou rond, au-

travers duquel passe un boulon à tête qui lui sert de 

touret, arrêté à demeure fur l'un des battans de la 

porte. A ses deux extrémités B B, font deux gâches 

à pattes ou à queue , arrêtées fur les deux battans, 

dans lesquelles entre le fléau en les exhaussant parle 

secours d'une tringle de fer C, servant par son ex-

trémité inférieure D de morail'on à une ferrure 

ovale ou à bosse, posée sur un des battans de la 
porte. 

La fig. 55. est la même tringle vue du côté de son 
aubron, A, 



s 
La fig, 5 S. est le même boulon du fléau, composé 

d'une tête A
 y
 tige B, clavette & rondelle C. 

hesfig. 5y. & 58. sont les gâches du même fléau, 

dont lune est à queue à vis garnie d'écroux, 6í 

l'autre à patte. 

Les tôles de mangeoires, fig. 5$. font des fers 

applatis fort minces dont on revêtit le dessus des 

mangeoires des écuries, pour empêcher que les che-

vaux ne les rongent. 

Les anneaux de mangeoires, fig. Go. font des an-

neaux de fer A, garnis de leurs crampons à pointe B, 
que l'on place aux mangeoires des écuries pour y at-

tacher les longes des chevaux. 

Les cramaillieres des portes cocheres ,fig. Gi. fai-

tes pour contribuer avec les crochets, fig. Gz. à la 

fureté des portes, font des barres de fer plat à pattes 

par chaque bout A &cB, pour être arrêtées, compo-

sées au milieu de deux C, couvertes d'une petite barre 

arrondie/?, servant d'arrêt par où l'on tient la porte 

plus.ou moins fermée, selon qu'on le juge à propos. 

Les crochets des mêmes portes, fig. Gz. font des 

barres de fer quarrées, arrondies d'un côté en A, en 

forme d'anneau garni de piton à pointe , à vis en 

bois ou à écroux , & à crochet par l'autre B, garni 

auíïì de piton, en entrant dans les deux C des cra-

maillées,j%. Gi. 

Les pentures ,fig. 63. PI. VI. à Tissage des portes, 

communes, font des barres de fer plat, dont un bout 

A porte un œil dans lequel entre le mamelon d'un 

des gonds , fig. 5z. & 53. & l'autre B une queue d'a-

ronde ou un talon comme celui B de la figure sui-
vante , percées fur leur longueur de trous pour les 

attacher fur les portes avec des clous & clous rivés. 

Les pentures à charnière ,fig. 64. à Tissage des 

fermetures de boutique , ne diffèrent des précéden-

tes que par leurs charnières AA, qui servent à les 

plier en plusieurs morceaux, & par-là devenir moins 

embarrassantes. 
Les gonds se font de différentes façons ; les uns 

font à repos
 y

 à patte ,fig. G5. en plâtre, fig. GG. ou 

en bois ; les autres font lans repos, à patte en plâtre, 

fig. Gy. ou en bois, fig. G8. Un gond est à repos 

lorsque le collet de son mamelon A ,fig. G5. & GG. 

porte un épaulement sur lequel repose Tœil de la 

penture, fig. 63. qui lui en a fait donner le nom, & 

sans repos comme ceux A, fig. Gy & G8. II est à 

patte lorsque le côté B ,fig. G5. est applati en forme 

de patte percée de trous pour Tattacher ; en plâtre , 

lorsque le bout B, fig. GG. & Gy. porte un scelle-

ment ; & en bois, fig. G8. lorsque le même bout B 
porte une pointe. 

Les portes des bouches de fom, fig. 6^9. faites 
pour fermer la bouche des fours, ne font autre chose 
qu'une ou plusieurs tôles rivées ensemble selon leur 

grandeur, bordées quelquefois d'un chaíîìs de fer 

plat, pour plus de solidité, garnies de pentures AA, 
loquet B, & son crampon C. 

Les chaines à puits, fig. y o. faites pour leur tenir 

lieu de corde,font composées de mailles liées ensem-

ble les unes dans les autres. 

Le gâches,/^ yi. & y z. faites pour contribuer 

avec les ferrures à tenir les portes fermées, font des 

portions de fer plat, coudé en deux endroits AA, à 

scellement ou à pointe par chaque bout BB. 
Des légers ouvrages. Les légers ouvrages font les 

rapointis, clous de charrettes, chevilles, clous .neufs 

de plusieurs longueurs, clous à latte, broquettes, 

clous d'épingles, &c. on y ajoute encore les bro-

ches , pattes, agraffes, crochets de différente façon, 

dont les uns se vendent au poids, &; les autres au 

compte. 
Les rapointis, 73. y4. & y5. fervent à contenir 

les plâtres dans les corniches, plinthes, ornemens & 

autres faillies dans les bâtimens, ce font des petits 
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morceaux de fer de toute forte de formes , rebu-

tés , appelles proprement ferraille , auxquels on fait 
une pointe. 

Les clous de charrette, fig. y G. appellés ainsi par-

ce qu'ils ont servi aux bandes des roues des charret-

tes , servent dans les bâtimens à attacher les gros 
fers, comme tirans , plates-bandes, bandes de tré-
mies , étriers, &c. 

Les chevilles, j%. y y. & y8. font des espèces de 

forts clous à tête, ordinairement depuis 3 pouces 
jusqu'à 15 & 18 lignes de longueur, dont se servent 

les Charpentiers, pour arrêter leurs assemblages ; 

les premières font faites pour rester à demeure; les 

autres font pour monter en place les ouvrages de 

charpente, & les retenir jusqu'à ce qu'ils soient po-
sés à demeure. 

Les clous, fig. 79.80.& 8i. font de deux sortes; 
les uns que Ton nomme clous neufs oude bateau, parce 

qu'on les emploie aux bateaux, font ordinairement 
des forts clous de fer commun, d'environ 2 à 3 pou-

ces de longueur, que les Maçons emploient dans 

les cloisons d'huisserie, dans les corniches & autres 

saillies revêtues en plâtre ; les autres que Ton nom-

me clous doux-, parce qu'ils font en fer doux, font 

des clous déliés, depuis 1 pouce jusqu'à 5 & 6 pou-

ces de longueur, que Ton distingue par clous de 2, 

clous de 4, de G, de 8, de 10 , de iz, &c, dont les pre-

miers se nomment plus communément clous à laite , 

parce qu'ils fervent aux Maçons à clouer les lattes 

dans les bâtimens. 

Les broquettes, fig. 8z. & 83. font aufli des petits 

clous dont la tête est arrondie en forme de calotte ; 

il en est de deux sortes, Tune que Ton nomme à l'an-

gloífe, fig. 8z. porte environ 12 à 15 lignes de lon-

gueur, & l'autre que Ton nomme commune, parce 

que le fer en est commun,porte environ 8 à 9 lignes 

de longueur. . 
Les clous rivés ,fig\ 84. font des espèces de clous 

ronds >
9
 à tête fonde & lans pointe, d'environ 2 pou-

ces à 2 pouces & demi de longueur, qui servent à 
river par le petit bout des pentures, plates-bandes , 

charnières &S autres choses que Ton veut arrêter so-
lidement. 

Les clous à briquets ,fig. 85. font des clous sem-
blables aux précédens, mais plus petits & déliés, 

servant aux mêmes usages, & fur-tout pour des bri-

quets ^fig. n.Pl. XXII. dont ils tirent leur nom. 

Les clous d'épingles, fig. 8G. font des petits clous 

de fil de fer, à tête ronde ou plate , de toutes sortes 

de longueurs jusqu'à 2 pouces, & d'une grosseur 

proportionnée, qui servent aux Menuisiers pour at-

tacher les moulures,sculptures & autres choses sem-
blables , aux lambris des appartemens. 

Les pointes , fig. 8y. font des petits clous fans tête, 

depuis environ un pouce jusqu'à 2 pouces de lon-

gueur , qui servent à retenir les fiches en place. 

Les broches, fig. 88. PI. VI. à Tusage des Menui-

siers pour attacher les lambris, font des pointes de 

fer arrondies & fans tête, depuis environ a jusqu'à 
7 & 8 pouces de longueur. 

Les pattes en plâtre font de deux sortes ; les unes, 

fig. 8g. font droites, & les autres ,fig-S)°' ^ont cou" 
dées, selon la place qu'elles doivent occuper : les 

unes & les autres portent depuis 3 jusqu'à 8 &c 9 

pouces de longueur , & font à queue d'aronde par un 
bout A , percées de deux trous pour les attacher, de 
à scellement par l'autre B. 

Les pattes en bois , fig-S1- & 9'z- ne diffèrent des 
précédentes que par leurs pointes qu'elles ont au» 

lieu de scellement. 
Les pattes à lambris , fig. $3 , faites pour arrêter 

lés lambris , font semblables aux précédentes , mais 

beaucoup plus petites, òc n'ont qu'un trou à leur 

tête A. 
LLlIlij 
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Les crochets à faîtage, fig. 94, faits pour retenir 

le plomb des faitages, font des eípeces de pattes 

depuis environ 4 jusqu'à 6 à 7 p. de longueur , 

à queue d'aronde, recourbée par un bout A, 6c 
percée de trous par l'autre B , pour les attacher. 

Les pattes de contrecœur,/g. 5)5 , faites pour 

maintenir les contrecœurs des cheminées , font des 

pattes de fer plat d'environ 4 à 5 p. de longueur,cou-
dées en A , 6c à scellement par l'autre B. 

Les pattes coudées à vis , fig. §6, faites pour ar-

rêter les lambris , font des pattes de différente lon-

gueur , à vis en bois par un bout A, coudées vers 

le milieu B , 6c à scellement par l'autre bout C. 

Les crochets à chaineaux , fig.$y , faits pour re-

tenir les chaineaux de plomb , font des espèces de 

pattes d'environ 12 à 15 p. de longueur, à queue 

d'aronde , 6c à volute en A , coudées en B, 6c per-

cées de pluíìeurs trous C, pour les attacher. 

Les pattes à marbrier , fig. $8 faites pour 

retenir les chambranles 6c toutes fortes de revêtisse-

mens en marbre, font des pattes de 4 à 6 pouces de 

long , coudées 6c à pointe, ou arrondies en A , 6c 
à scellement par l'autre B. 

Les crochets de treillage, fig. 100 , qu'on appel-

le encore clous à crochets, faits pour arrêter les treil-

lages des jardins , font des clous a pointes par cha-

que bout A &C B , 6c coudés en C, depuis environ 

un pouce jusqu'à cinq pouces de longueur. 

Les pitons ,fig. 101 & 10% , font des espèces de 

clous à pointe A , fig. 1 o 1 , ou à vis en bois A , fig. 

z02 , dont la tête B forme, un anneau ; il en est de-

puis un jusqu'à deux pouces de longueur , & depuis 

cette mesure jusqu'à 5 à 6 pouces , qu'on appelle 
alors tircfonds. 

Les petits gonds , fig.. 103 & 104, font de deux 

fortes , à pointe A ,fig. /03 , ou à vis en bois A , 
fig. 102, coudées en B , 6c arrondies en C. 

Les vis de parquet ,fig. IOÓ, faites pour retenir 

les parquets des glaces, font des vis A , portant une 

tête B large Ô£ fendue , garnies d'un écrou C, cou-
dé & à scellement par chaque bout D. 

Les vis de lit ,fig. 10G& 10 j , faites pour mon-

ter & démonter facilement les bois de lit, font des 

vis à écroux A A, d'environ 6 à 7 pouces de lon-

gueur, portant une tête ronde 6c fendue B ,fig. 106, 

ou quarré B, fig. IOJ , garnie de rondelle C. 

Les vis à écroux;^. 108 , faites pour retenir en 

place les serrures, font des vis d'environ trois pouces 

de longueur , taraudées par un bout A , garnies d'é-

croux , & à tête plate, 6c quarrée par l'autre B. 

Les vis en bois ,fig. 10$ & 110 , depuis 6 lignes, 

jusqu'à quelquefois 5 pouces de longueur, font de 

deux sortes ; les unes , fig. 109 , font à tête ronde ; 

&C les autres , fig. 110 , font à tête fraisée ou perdue, 

c'est-à-dire, qui se perd dans TépaiíTeur du bois; les 

unes 6c les autres ont le dessus de la tête fendue, pour 

pouvoir être tournées facilement par le moyen d'un 
tourne-vis : fig. 104. PI. XXIX. 

Des grands ouvrages. On entend par grands ou-

vrages ceux qui, faits pour la décoration , font sub-

divisés de différens compartimens les plus recher-

chés ; tels font les dessus de portes , balcons , ap-

puis, rampes, grilles , 6c autres semblables ouvra-

ges variés à Tinfini, félonies places qu'ils doivent 

occuper ; c'est principalement dans ce genre d'ou-

vrage que les ouvriers s'attachent à se signaler par le 

choix des contours, le goût des ornemens qu'ils y 

emploient, 6c Tapplication qu'ils y apportent. Nous 

voyons fans sortir de cette capitale , quantité d'ou-

vrages de cette espece , travaillés avec tout l'art 
imaginable. 

Des compartimens qui composent les grands ouvra-

ges. Les compartimens qui composent ordinaire-

ment les grands ouvrages , font d'une íi grande 

S 
quantité de formes , que la plupart n'ont point de 

noms propres, chacun les imaginant tous les jours à 

•son goût ; il en est néanmoins auxquels on a donné 

des noms qu'on a vrâissemblablement tirés de leur 

ressemblance , ils se divisent en deux espèces, les 

unes font les contours composés d'anses de paniers, 

de confolles , enroulemens , paimettes, queues de 

poireaux, queues de cochons, graines , boules, &c. 

susceptibles d'être composés 6c décomposés à l'infî-

ni , selon le génie des artistes ; les autres font les or-

nemens composés de rinceaux , fleurons, culots, 

agraffes , coquilles, roses 6c rosettes , feuilles d'eau , 

cornes d'abondance
 ?

 palmes , feuillages, fleurs & 

fruits de toute espece
 9
 animaux , reptils, volatils, 

quadrupèdes , 6c autres, entiers ou par fragmens. 

Des contours. Les anses de paniers A A fig. 117 

& 114 , composées de volutes par chaque bout, 

font plus ou moins roulés en spirales , & forment 
des anses de paniers , d'où ils tirent leur nom. 

Les confolles A, fig. ny & 118 , composées de-

volutes par chaque bout, font des espèces d/po-. 

fées debout , quelquefois recourbées fur elles-
mêmes. 

Les enroulemens B, fig. 1 iy , sont différentes es-

pèces d'anses de paniers , roulés les uns fur les au-

tres en spirales , au milieu desquels on place sou-

vent une rose , ou autre semblable ornement. 

Les paimettes A A , fig. 112 ; 3 , fig. 114; 6c A
 y

-

fig. 1 19 ; font des espèces d'/ou consoles renversées, 

dont les extrémités inférieures semblent naître d'un 

rond ovale , ou anse de panier , sur lequel eilessont 

posées , s'élever ensuite 6c prendre diverses formes 
6c contours. 

Les queues de poireaux A, fig. 111 ; 6c B, fig. m; 

font des boules antées les unes fur les autres, dont 

la première 6c la derniere forment une queue de 
poireau , d'où elles tirent leur nom. 

Les queues de cochons B , fig. 11 g ; & AA, 

fig. 122 ; font des espèces à1/, qu'on fait naître d'une 

rose ou rosette , d'un fleuron , culot, &c. dont le 

milieu arrondi porte une queue de poireau ornée de 

fleuron ou culot, 6c l'extrémité en spirale porte une 
volute. 

Les graines C, fig, n2& 114, font des espèces de 

pointes ondées en forme de graines, d'où elles tirent 

leur nom, qui naissent d'une queue de poireau, 

ornée de feuilles d'eau , fleurons , ou culots. 

Les boules B B , fig. m , 6c autres, font des 

boules de fer plus ou moins grosses , qui en servant 

d'ornemens , dégagent les contours, & leur don-
nent de la grâce. 

Des ornemens. Les ornemens se font de deux ma-

nières différentes , la première en fer , se fait avee 

de la tole de Suéde , relevée en bosse par des ou-

vriers qui en font leur capital, 6c qu'on appelle 

pour cela releveurs ; la deuxième en cuivre est mou-

lée , 6c fondue par les fondeurs en cuivre , auxquels 

on fournit des modelés ; ces derniers ornemens étant 

ciselés , mis en couleur d'or , 6c quelquefois dores 

en feuilles ou en or moulu , font moins durs , plus 

moileux, 6c ont beaucoup plus de grâce que les au-

tres , 6c au métal près coûtent moins. 

Les rinceaux A A, &c. fig. 116 ; CC, &c.fig. ny; 

B B, &c. fig. 122 ; 6c autres, font les grands or-

nemens qu'on fait naître souvent d'une des extré-

mités des anses de paniers , consoles , enroule-
mens , &c. 

Les fleurons D, fig. 112 ; B , fig. 173 ; D ,fig. 

114; 6c autres, font des ornemens qui prennent nais-

sance des queues de poireaux , des graines où ils 

font le plus souvent placés , 6c dont les feuilles s'é-
cartent de part 6c d'autre en-dehors. 

Les culots C,fig. m ; E, fig. 112; C,fig.n
3

; 

E, fig. 114; & autres, font des espèces de petits 



fleurons, qui se placent auíîi aux queues de poi-

reaux des graines, mais dont les feuilles rentrent en 

dedans. 
Les agraires D , fig. n y ; C, fig, 11$; & A A , 

fig. 121 ; font des espèces de fleurons qui embrassent 

plusieurs contours , & semblent les agraífer ; ce qui 

leur en a fait donner le nom. 

Les coquilles B B , &c. fig. nò ; & C, fig. 122 ; 

font en effet des coquilles de fer, imitées au naturel, 

qui font souvent partie des armes où elles font 

placées. 

Les roses & rosettes E , fig. 117 ; D D, fig. ng ; 

& D, fig. 1x2 ; font des espèces de fleurons circu-

laires, dont les feuilles retournent fur elles-mêmes 

en forme de roses, d'où elles tirent leur nom. 

Les feuilles d'eau D ,fig. s 1 /•; F, fig. 112; D D , 

&c.fig. 113 ; & autres, font des feuilles spirales,* 

arrondies & ondées, qui prennent naissance des an-

ses de paniers , consoles, enroulemens, & queues 

de poireaux, des graines où ëlles font placées. 

Les cornets d'abondance E ,fig. 122 , placés aux 

couronnemens des grilles, font en effet des cornets 

remplis de fleurs, fruits, graines , 6c autres figures 

symboliques. 
Les palmes F, fig. 122 , ornemens symboliques , 

analogues aux armes auxquelles elles servent sou-
vent de bordures, font des branches de palmier en 

fer, imitant le naturel. 

Les feuillages H H, fig. 122, les fleurs &les fruits, 

les lions E E , fig. 1 ic/, &C autres animaux de toute 

espece , placés, souvent comme les cornets d'abon-

dance , &>les palmes aux couronnemens des grilles, 

font auíîi des ornemens symboliques ék analogues 

au lieu où les ouvrages font placés. 

Des grands ouvrages en particulier. Quoique l'on 

place ordinairement au nombre des fers brutes les 

grands ouvrages, on ne laisse pas néanmoins d'en 

blanchir quelques-uns , & même quelquefois de les 

polir, d'en ciseler & dorer les ornemens ; ce qui de-

mande alors un foin & un génie particulier, dont 

toutes sortes d'ouvriers ne font pas capables. 

Les dessus de porte ,fig. m & 112, Pl. VIII. faits 
pour être placés au-dessus des portes, &: procurer 

du jour aux passages lorsqu'ils font fermés , font de 

forme quarrée, circulaire, ovale , surbaissée , en 

anse de panier; & enfin, comme les portes où ils 

font placés. Ils font composés de chaíïis G G de fer 

quarré d'environ ioà 12 lignes, assemblés parleurs 

extrémités à tenon & mortaise, dont l'intérieur 

AB C D, &c. est subdivisé par compartimens de 

dissérens desseins & ornemens arrêtés ensemble de 

rivures & prisonniers. 

Les balcons ,fig* 113 & 114, faits pour servir d'ap-

puis aux croisées, font garnis de chaíïis G G , &c. 

assemblés par leurs extrémités à tenon & mortaise 

garnis par-dessus d'une plate-bande quart-deronnée 

HH, dans l'intérieur desquels font contenus en A 

B C D, &c. quatre espèces de desseins dissérens ; la 

première, appellée à arcade, est composée de bar-

reaux espacés de distance en distance , d'environ 4, 

5, & 6 p. formant arcade de deux en deux barreaux; 

quelquefois par en-haut seulement, & quelquefois 

par en-haut &: par en-bas ; on les appelle à arcades 

doubles , lorsqu'elles font doublées , c'est-à-dire, de 

4 en 4 barreaux ; la deuxième, appellée à baluflre, 

est lorsque ces compartimens forment en effet des 

balustres ; la troisième, appellée a entrelas, est lors-
que ces mêmes compartimens forment des petits 

panneaux ronds, ovales, quarrés, ou losanges en-

trelacés; la quatrième , appellée à panneau, est lors-
que l'intérieur est subdivisé de différens comparti-

mens de desseins & ornemens. 

Les appuis ,fig. 116, que l'on appelle auíîi garde-

fous , faits pour la commodité, & principalement 
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pour la sûreté humaine, fe placent à ^extrémité des 

terrasses , perrons, trotoirs , &c. ainsi que dans les 

églises aux tribunes , chapelles, & fur-tout à celles 

dites de communion* ils font,comme les balcons,de 

quatre espèces différentes, c'est-à-dire, à arcades 

simples & doubles, à balustres , à entrelas, & enfin 

à panneau, dans lesquels on infère quelquefois les 

armes de ceux chez qui ils font placés, leurs chiffres, 

devises, allégories, &c. On les fait quelquefois à 

tombeau , c'est-à-dire, qu'au lieu d'être perpendicu-

laires par leur pronl, ils font le ventre par en-bas en 
forme de confolle ou demi-balustres. On voit à Pa* 

ris & ailleurs, quantité d'exemples de ces diverses 

espèces travaillés avec tout le goût possible ; les uns 

& les autres font garnis de chaísis G G, &c. fur-

montés de plate-bande quart-deronnée H H, &c
a 

dont l'intérieur est subdivisé de compartimens AA
9 

&c.BB, &c. 

Les rampes,^, n6'& uy% faites comme les ap-

puis & les balcons pour servir à la sûreté humaine j, 

fe placent ordinairement fur les limons des escaliers* 

Ce font des espèces d'appuis rampans , d'où ils tirent 

leur nom, qui font comme ces derniers de quatre 

espèces; la première, à arcades simples & doubles, 

dont l'une A A, fig. 1Î6, est composée de liens à 
cordons B B, chaíïis, CC, plate-bande quirt-de-

ronnée , D D , montant, £, St vase de cuivre , F
y 

& l'autre à arcade double ; la seconde espece à ba-

lustre ; la troisième, à entrelas, & lâ quatrième, 

fig. 117 , à panneau composé de différens comparti-
mens décorés plus ou moins d'ornemens ABC, &c. 

arrêtés ensemble de rivures & prisonniers ; le tout 

contenu dans l'intérieur d'un châssis G G , &c. sur-
monté de plate-bande quarderonnée H H ; on en 
peut voir de cette espece une des plus belles qu'il y 

ait au grand escalier de la bibliothèque du roi à Paris
> 

qui'a été faite avec tout le goût tk fart possible. 

Les grilles font des portes ou croisées évuidées à 
jour , faites pour la sûreté, &í en même terns pour 

donner du jour & prolonger la vue au-delà des lieux 

où elles font posées ; on les place à l'entrée des châ-

teaux , parcs & jardins, à l'extrémité de leurs al-

lées , avenues , &c. & dans les églises & couvens de 

religieuses , à l'entrée des chœurs, chapelles , char-

niers , parloirs , &c. ainsi qu'aux croisées des maisons 

particulières. II en est de deux sortes ; l'une à bar-

reau , & l'autre à panneau ; celle à barreau fe fait 

de trois manières différentes ; la première , à bar-

reau simple , fig. 118, Pi. IX. placée dans les baies 

des croisées pour la sûreté , & en même teras pour 

donner du jour dans l'intérieur des bâtimens, n'est 

autre chose que des barreaux droits A A, &c. de-

puis 8 jusqu'à 12 lignes de grosseur, scellés par en-

haut & par en-bas dans les tableaux. 

La deuxième, appellée à barreau & à traverse 

placée dans les mêmes endroits, & employée aux 

mêmes usages , est de six espèces ; la première , fig. 

11 y , qu'on appelle simple , est celle qui n'a qu'une 

traverse B, pour soutenir les barreaux A A, &e* 

fur leur longueur ; la deuxième ,fig. 120, qu'on ap-

pelle à pointe, est celle dont les barreaux A A , &c, 

ont des pointes par le haut ; la troisième,fig. 121 , 

qu'on appelle à pointe montée fur boule, est celle dont 

la traverse inférieure B , est montée sur des boules 

CC; la quatrième, fig. 122, qu'on appelle à tom~ 

beau simple, est celle dont les barreaux recourbés 

font le ventre par en-bas , pour procurer la facilité 

de voir ce qui fe passe au-dehors ; la cinquième ,fig
m 

123 , qu'on appelle à tombeau avec traverse , est sem-

blable à la précédente , à l'exception qu'elle est gar-

nie de traverses B, autant que la longueur des bar-

reaux A A, &c. l'exige ; la sixième , qu'on appelle 
à tombeau avec faillie, est celle dont la partie infé-

rieure ressemble à celle des précédentes, mais dont 
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la partie supérieure ayant les barreaux AA

9
&c. re-

courbés forme faillie. 
La troisième manière est de deux sortes , l'une 

dormante 6c l'autre battante. La première, employée 

aux mêmes usages 6c placée dans les mêmes endroits, 

est de deux espèces ; l'une dont les traverses 6c les 

barreaux font à tenons 6c mortaises arrêtés à de-

meure fur un chaslis assemblé , aussi à tenon 6c mor-

taise , 6c rivé par ses extrémités ; l'autre , fig. 12Ò. 

employée le plus souvent aux parloirs des couvens 

de religieuses , dont les traverses A A &c.6c les bar-

reaux B B &c. entrelacés 6c entaillés moitié par 

moitié forment des quarrés ou losanges égaux, mon-

tés ensemble sur un châssis € C assemblé auíîi par ses 

extrémités à tenon ôc mortaise, 6c rivé. La seconde 

forte , appellée battante, employée pour toute forte 

de porte , est à un 6c deux ventaux , quelquefois à 

pointe ou à efponton par le haut , quelquefois dé-

corés de frises 6c couronnemens , accompagnés 

aussi de pilastres ornés de consoles , de chardons 

par lçs côtés ou autrement, selon la situation des 

lieux. 
Celle que représente la fig. 126. destinée à être 

placée à l'entrée d'une petite cour , d'un petit, &c. 

est à un seul vantail composé d'un montant de der-

rière A , portant pivot d'un montant de devant B, 

de traverses C C, &c. & de barreaux D D , &c. à 
pointes droites Ôç ondées par en-haut 6c à tenon, ri-

vés par en bas. 
La fig. iiy. PI. X. représente une grille destinée 

pour l'entrée d'un château , d'un parc, &c. est 

à deux vantaux , ayant chacun un châssis com-

posé de montans B B , &ç. dont un porte le pivot, 

6c de traverses CÇ, &c. à couper , dont l'intervalle 

haut 6c bas est rempli de barreaux DD, &c. assem-

blés par chacune de leurs extrémités à tenon 6c mor-

toise dans les traverses CC, &c. & le milieu E 

d'un compartiment de dessein forment ce qu'on ap-

pelle finse ; près de ces vantaux est un pilastre com-

posé de montans FF, &c. dont un porte la çrapau-

dine du pivot de traverses G G, &c. remplies haut 

kc bas de barreaux B fi, &c formans l'un dans les 

extrémités 6c son milieu différens compartimens de 

desseins , & l'autre un cadre , 6c le milieu / porte 

une frise composée de deux anses de paniers ; les 

portes 6c les pilastres font surmontés d'une barre de 

linteau K K , portant le couronnement L de la porte 

composé d'anse de panier, simples 6c doubles queues 

de cochons & ovales , contenant le chiffre du roi, 

& celui M du pilastre composé d'anse de panier 6c 

losanges entrelacés : cette grille est soutenue de cha-

que côté par une console A subdivisée de chardons 

de toute espece , remplissant les vuides pour défen-

dre l'entrée aux étrangers. 
La deuxième forte íont les grilles à panneau, fig. 

128. il en est d'autant de formes que les goûts font 

différens. Celle-ci destinée pour une église à l'entrée 

d'un chœur, d'une chapelle , &c. est à deux van-

taux , composés chacun de montans FF, &c. 6c tra-

verses G G, &c. dont l'intérieur est subdivisé de 

4ifférens compartimens de desseins, comme anses 

de panier, autres en sautoirs , queues de poireaux 

ovales , contenant des chiffres, &c. décorés de rin-

ceaux , fleurons, 6c autres ornemens ; près de cha-

cun desquels est un pilastre tenant de l'architecture, 

dont le fût H H, &c. subdivisé de barreaux forme 

des espèces de cannelures , la base / est décorée de 

moulures, 6c le chapiteau K d'ornemens imitant les 

feuilles des chapiteaux corinthiens : ces chapiteaux 

& la frise font couronnés d'une corniche L L, ornée 

de moulures , surmontée d'un couronnement fort 

riche, composé de paimettes,, consoles , anses de 

paniers , queues de cochons , de poireaux, &c. des 

armes & attributs détaillés de çe,ux à qui elle appar-

tient, surmonté quelquefois d'une croix ou autre 

dessein pyramidal ; le tout décoré de différens orne-

mens. II arrive quelquefois que, pour donner du 

mouvement au plan , on ajoute de chaque côté en 

avant & en arriere-corps un contre-pilastre composé 

de montans MM, &c. 6c traverses NN,&c. subdivisé 

dans son inférieur de compartimens, avec ornemens, 

surmontés aussi d'un petit couronnement pyrami-

dal O. 

La fig. 12$' PI. XI. représente une grille à deux 
vantaux , placée à l'entrée du vestibule du château 

de Maisons près Paris. Cette grille qui , dans son 

tems , fut regardée comme un des plus beaux mor-

ceaux dans ion genre , est composée de rinceaux & 

feuillages A A, &c. têtes d'animaux, masques B B, 

&c. ovales C C, contenant des figures allégoriques 

6c autres différens ornemens arabesques , bordée 

tout-autour d'un châssis double D D, &c. assemblée 

à tenon 6c mortaise, contenant des cercles entre-

lacés E E , &c. 6c de rosettes F F, &c. aux angles èç 

aux milieux. 

La fig- 13 o. représente une grille dormante , telle 

qu'on en voit autour des chœurs de la plupart de nos 

églises, composée de panneaux A A 6c pilastres B 0, 

surmontés de couronnemens CC, &c. le tout en com-

partiment de desseins décorés d'ornemens , polée 

fur un appui D D , &c. en menuiserie , pierre ou 

marbre. 
La fig. 131. PI. XIL est un couronnement des plus 

riches qu'on puisse voir destiné à être placé au-deífus 
d'une grille de chœur d'église , composé de compar-

timens , d'ornemens , des armes de France ; odeurs 

attributs , de palmes, feuillages , cornets d'abon-

dance , & autres allégories, surmonté d'une crok 

ou autre sujet pyramidal décoré d'ornemens. 

La fig- 132. est un vase A A orné de moulures % 

de dissérens ornemens des mieux choisis, élevés fur 

un socle B B , servant d'amortissement au chapiteau 

CCd'un pilastre décoré de feuillages, caiilicoleSiSi 

volutes. 

Les fig. f 3,3. & 134. font des potences ou porie-

enfeignes, faits en effet pour porter des enseignes, 

dont l'une , fig. 133. destinée pour la maison d'un 

marchand de vin, est composée de consoles B arrê-

tées fur une barre de fer A , tournant à pivot ou à 

demeure , portant un masque C, de la bouche du-

quel fort un sep de vigne D chargé de ses fruits & 

de ses feuilles ; figures symboliques artistement ar-

rangées , & qui se tourmentent autour d'une grande 

console saillante E E, dont l'extrémité divisée en 

deux parties porte un plateau F, fur lequel est un 

bélier G, servant d'enseigne à la maison. L'autre po-

tence , fig. 13 4. est composée d'auses de panier, iim-1 

pies 6c doubles, de consoles ovales , queues de co-

chons , de poireaux , graines, &c. décorés d'orne-

mens ; à l'un des côtés de laquelle pendent deux esses 

A A pour porter Peníéigne , arrêtées ensemble de 

riveures 6c prisonniers fur une barre de fer B, por-

tant par chacune de ses extrémités un vase C orné 

de moulures , 6c tournant à pivot fur des lastets 

D D scellés dans le mur. 

Tous ces ouvrages joints à quantité d'autres que 

nous voyons tous les jours, tels que les grilles du 

chœur de i'église métropolitaine de Paris ; ceiles du 

chœur de I'église de S. Denis en France ; celles der-

rière le chœur de l'église S. Germain l'Auxerrois\ 

celles du chœur de I'église S. Roch, la rampe de la 

chaire de la même église ; un dossier d'œuvre dans 

I'église de S. Nicolas des Champs , font autant d'au» 

vrages dignes de servir d'exemples à la postérité , 6ç 

font voir en même tems jusqu'à quel point l'on a 

porté l'art de Serrurerie , sur tout depuis ces der-

niers siécles. On voit dans I'église patriarchale de 

Lisbonne en Portugal trois grilles faites à Paris vers 
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tes années 1744 & 1745 , avec tout íe goût & l'art 

possible , toutes les formes rondes font tournées au 

tour, les ornemens d'un choix admirable , font cise-
lés 6c dorés avec beaucoup de finesse 6c propreté , 

ies fers en font polis 6c dressés à la règle au dernier de-

gré ; en un mot, ces ouvrages auxquels on n'a rien 

épargné, 6c qui ont couté plus de quatre cens mille 

livres, passent pour les plus beaux que l'on ait encore 
vus en ce genre. 

Des ouvrages limés. On appelle ouvrages limés ceux 

pour lesquels on a employé la lime, soit pour les 

ajuster, ou pour leur donner la propreté que l'on 

juge à propos. Tels font toutes les ferrures , bec-de-

cannes , tergettes , loqueteaux , loquets, crochets , 

fiches, pommelles , couplets, briquets, charnières , 

équerres , espagnolettes , verrouils, bascules , trin-

gles, 6c quantité d'autres de différente espece. II en 

est de trois sortes ; les premiers , que l'on appelle 
communs , font ceux qui n'ayant point été limés, 

font noirs 6c comme sortant de la forge ; les seconds, 

qu'on appelle blanchis ou poussés , font ceux qui 

ayant été blanchis ou poussés à la lime d'Allemagne, 

font faits un peu plus proprement 6c avec plus de 

foin que les précédens ; les autres , qu'on appelle 

polis , font ceux qui ayant été polis à la lime-douce, 

&c ensuite à l'émeril, ont acquis un éclat 6c un 

brillant que les autres n'ont pas , 6c en esset font les 

mieux faits & les plus propres de tous, mais en même 

tems les plus chers. 

Desferrures. Les ferrures qui orft donné leur nom 

aux ouvriers qui les font, font des ouvrages d'un 

mécanisme très-ingénieux & d'une très-grande uti-

lité , fur-tout pour la fureté publique. Nous n'entre-

rons point en détail fur leurs propriétés, étant déja 

fort connues par le grand usage que l'on en fait tous 

les jours , mais plutôt fur leur composition, après 

avoir traité des clés qui servent à les ouvrir 6c fer-

mer, 6c de leurs garnitures. 

Les clés font des petits instrumens de fer très-utiles, 

qui fe portent avec íoi, composés d'un anneau, d'une 

tige 6c d'un panneton avec lequel on ouvre 6c on 

ferme les serrures qui tiennent les portes fermées 6c 
assurées contre l'entrepriíe des gens mai-intention-

nés ; il en est de deux sortes, les unes qu'on appelle 

forées, font celles dont les tiges font percées ou fo-

rées; les autres qu'on appelle à bouton, font celles 

qui n'étant point forées, portent un petit bouton par 
le bout. 

Des clés forées. La fig. 1, PI. XIII. représente une 

clé forée à museau quarré A & fendu pour le passa-

ge des dents du râteau,/g-, óz , PI. XV. portant 

pour garniture un rouet simple B , une boutrole C 

& un rouet D, avec pleine-croix 6c demi-fût de 

vilebrequin, autant de vuides servant de passages 

aux garnitures pleines, dont la fig. z représentant 

l'élévation de la pleine-croix avec demi-fût de vile-

brequin , fait partie. 

La fig. 3 représente une clé forée auíîi à museau 

quarré A 6c fendu, portant pour garniture une bou-

trole coudée B , un rouet C, avec demi-fût de vile-

brequin , 6c une autre clé D, dont la fig. 4 représente 
l'élévation. 

La fig. ò représente une clé forée à museau quarré 

A, dont deux intervalles de dents font à petits bou-

tons , portant pour garniture un rouet B avec plei-

ne-croix, une boutrole en croix C, 6c un rouet cou-
dé D représenté en élévation par la fig. C. 

La fig. 7 représente une clé forée à museau quarré 

A, dont deux intervalles de dents font à gros bou-

tons, portant pour garniture deux rouets en fond de 

cuve B B, avec pleine-croix de S. André, dont la 

fig. S représente l'élévation. 

La fig. $ représente une clé forée à museau quarré 

'A & fendu, portant pour garniture un rouet simple 

S 8aï 
B 6é un rouet C, avec fût de vilebrequin représenté 
en élévation par la fig. 10. 

La fig. n représente une clé forée à museau à con-
gé A 6c fendu , portant pour garniture un rouet B 

en i grec, une boutroie en croix atée C & un rouet 

D, avec pleine-croix 6c fut de vilebrequin até, dont 
la fig. iz représente Féiévation. 

La fig. 13 représente une clé forée à museau à con-* 
gé A 6c fendu, portant pour garniture deux rouets 

en fond-de-cuve B B, avec pleine-croix atée dont la 
dont la fig. 14 représente l'élévation. 

La fig. i5 représente une clé forée à museau à 

congés 6c fendu, portant pour garniture un rouet 

B avec pleine - croix 6c demi - fût de vilebrequin 

até , un autre rouet C avec pleine-croix en A & un 

fût de vilebrequin D monté sur planche représenté 

en élévation par la fig. iff. 

La fig. 1 y représente une clé forée à museau à con-

gé avec filet A 6c tendu , portant pour garniture 

deux rouets atés B B, deux autres auíîi atés C Cavec 

pleine-croix oblique à une fleur de lis D montée fur 

planche, représentée' en élévation par la fig. 18. 

La fig. i$ représente une clé forée à museau à con-
gé avec £iet A 6c tendu , portant pour garniture une 

boutrole B 6c un rouet C avec pleine-croix surmon-

tée d'esse représentée en élévation par la fig. zo. 

La fig. zi représente une clé forée à museau quar-
deronné A , fendu 6c percé sur sa longueur, d'un 

trou rond pour le passage d'une petite broche placée 

à l'entrée de la serrure , portant pour garniture une 

boutrole en croix coudée B, un rouet C, avec plei-

ne-croix 6c fût de vilebrequin horisontal dont une 

branche à pleine-croix représentée en élévation par 

la fig. z z.N 
La fig. 23 représente une clé forée à museau quar-

deronné A fendu 6c percé d'un trou losange , quel-

quefois en triangle, cœur, trèfle , pique, ou autre 

forme que l'on juge à-propos , portant pour garni-
ture deux rouets simples B B , trois autres CCC , 

l'un avec pleine-croix , 6c les deux autres chacun un 

fût de vilebrequin représentés en élévation par la 

H' 24> 
La fig. z5 représente une clé en esse forée à mu-

seau quarré A fendu, dont trois intervalles de dents 

à boutons,portant pour garniture une bouterole atée 

B & un rouet C avec fût de vilebrequin horisontal, 

ayant une branche à double pleine-croix , dont un 

côté coudé 6c l'autre simple; l'autre pleine-croix à' 

branche coudée d'un côté 6c de l'autre à deux bran-

ches représenté en élévation par la fig. z 6. 
La fig. zy représente un clé en ^ed ou autre for-

me forée à museau quarré A fendu, dont deux inter-

valles de dents até, 6c percé fur fa longueur d'un 
trou oval pour le passage d'une petite broche de mê-

me forme placée à l'entrée de la serrure , portant 

pour garniture un rouet simple B -, une boutrole C
9 

avec fût de vilebrequin, 6c un rouet D avec pleine-

croix & fût de vilebrequin entier d'un côté , 6c à 

demi de l'autre, représenté en élévation par la fig, 

28. 
Des clés d boutons. La fig. z§ Pl. XIV. représente 

une clé à bouton à museau quarré A 6c fendu pour 

le passage des dents de râteau, garnie d'une eve B
9 

pour empêcher la clé de passer au-travers de la fer-

rure , portant pour garniture deux rouets simples 

C C, un double D monté fur planche, 6c un rond E 

près de la tige de la clé, auíîi monté fur planche re-

présenté en élévation par la fig. 3 o. 

La fig. 3 / représente une clé à bouton à museau, 
quarré A & fendu, garnie d'eve B, portant pour 

garniture deux rouets simples CC & un losange 

monté fur planche , représenté en élévation par la 

fig-32-
La fig> 33 représente une clé à bouton à museai^ 



quarré A 6í fendu, garnie d'eve B , portant pouf 

garniture deux rouets simples CC, un double D 

monté fur planche, 6c un trèfle E auíîi monté fur 

planche , représenté en élévation par la fig. 3 4. 

La fig. 3 3 représente une clé à bouton à museau 
quarré A 6c fendu , garnie d'eve B , portant pour 

garniture deux rouets coudés CC, an double D ac-
compagné d'un rond monté fur planche , 6c un au-

tre Ê auíîi double à congé , accompagné d'un o val 

monté fur quarré * tous deux montés fur planche , 

représentés en élévation par la fig. 3 8. 

La fig. 35 représente une clé à bouton a museau à 

congé 6c filet A fendu, garni d'eve B, portant pour 

garniture deux rouets simples CC, deux autres DD, 

portant demi-croix d'une pleine-croix E montée fur 

planche en croix de S. André, 6c d'un losange F à 

angles aigus , auíîi monté fur planche, représenté en 
élévation par la fig. 40. 

La fig. 41 représente une clé à bouton à museau à 

congé 6c filets fendu, garnis d'eve, portant pour 

garniture deux rouets en fond-de-cuve coudée CC, 

un double D en argot monté fur planche, 6c un E 

d'alphabet E auíîi monté fur planche, représenté en 
élévation par la fig. 42. 

La fig. 43 représente une clé à bouton à museau 

à congé 6c filet A fendu, dont deux intervalles de 

dents à té garnis d'eve B , portant pour garniture 
4eux rouets íimples CC, deux en i grec DD , une 

croix de chevalier E accompagnée d'un côté de con-
gé, & de l'autre , d'un bouton, montés ensemble 

sur planche, 6c deux rouets doubles .F-F ceintrés 6c 

se joignant en forme d'anneau, montés auíîi fur plan-

che , représenté en élévation par la fig. 44. 

La fig. 46 représente l'élévation , 6c la fig. 46 le 

profil d'un mandrin ou moule servant à contourner 

une garniture A ,fig. 46", disposée en fût de vilebre-

quin ; pour y parvenir, on se sert d'une plaque de 

fer B fendue dans le milieu en deux endroits CC 6c 

jp D, à-trayers laquelle on paíTe les deux branches 

E E de la garniture ,fig. 46, après les avoir déja cou-

dées une fois de chaque côté pour les reçouder en-

fuite étant en place ; après quoi l'on fait rougir ie tout 

ensemble pour le contourner 6c arrondir à son gré ; 

ensuite on coupe le mandrin B , qui ne peut servir 

qu'une fois pour en retirer la garniture 6c la poser 

dans la ferrure au lieu qui lui eíf propre. 

La fig. 4j représente.l'élévation, 6c la fig. 48 le 

profil d'un mandrin employé au même usage que le 

précédent, mais pour une garniture d'une autre es-

pece, faisant partie de celle de la fig. 28, composé 

de trois morceaux AB6cC, qui pour pouvoir être 

contournés à chaud, ont besoin de deux viroles ou 

liens D D pour les contenir ensemble. 

La fig. 48. représente l'élévation d'un autre man-? 

drin, 6c la fig. 4$. le profil employé pour une gar-

niture en esse, faisant partie de celle de h fig. 20. 

composé d'une broche double coudée en A sur elle-

même , dont les deux autres bouts font retenus en-

semble par une virole B rivée ; c'est autour de cette 

broche que l'on contourne la garniture en esse C, 

pour arrondir ensuite le tout ensemble à chaud. 

La fig. óo. représente le développement du trèfle, 

faisant partie de la garniture de la planche,^. 34. 
& la fig. Si. celui de la croix de chevalier, faisant 

partie de la garniture de la planche,^. 44. tels qu'on 

les fait avant que de les contourner, selon la place 

qu'ils doivent occuper, ainsi que toutes les autres 
formes que l'on juge à propos d'employer à cet usage. 

Des différentes espèces de serrures. Les serrures 

s'emploient indifféremment à toutes sortes de portes 

croisées, armoires, &c. 6c tout ce qui peut servir à 

fermer, ferrer ,6c tenir en fureté tout ce que l'on 

possède, 6c même de plus précieux : il en est de 

quatre espèces différentes,; la première qu'on ap-

yelìeferrures de portes, font celles que l'en place awC 

portes, il en est depuis deux pouces jusqu'à douze & 

quinze pouces de longueur , qui font alors pour les 

portes - cocheres ; la deuxième que l'on appelle fer-

rures d'armoires, font celles que l'on place aux ar-

moires , qui portent depuis deux pouces jusqu'à sept 

à huit pouces de longueur ; la troisième qu'on ap-

pelle ferrures de tiroirs , font celles que l'on place 

aux tiroirs, &qui portent auíîi depuis deux pouces 

jusqu'à sept à huit pouces de longueur ; & la qua-

trième, qu'on appelle ferrures de coffres, font celles 

que l'on place aux coffres, qui portent depuis trois 

powces jusqu'à dix 6c douze pouces de longueur : les 

unes 6c les autres font à broche , bénardes, en esse, 

zede, &c. On les appelle à hroche, lorsqu'en effet 

elles portent une broche qui entre dans la tige de la 

clé forée : on les appelle bénardes , lorsque ne por-

tant point de broches, la tige de la clé au-iieu d'être 

forée porte un petit bouton ; & en ejfe, {ed, &c. lors-

que le panneton de la clé forme fesse, le zed, &c. 

Des ferrures de porte. Les ferrures de portes le di-

visent en six espèces ; la première est appellée à tour 

& demi, parce qu'il faut que la clé fasse un tour & 

demi pour l'ouvrir ; la seconde est appellée pêne dor» 

mant, parce que le pêne demeure 6c dort pour-ainsi-

dire , dans "endroit ou la clé le place, différent dç 

celui de la précédente serrure, en ce que le ressort 

à boudin le repousse toujours ; la troisième est ap-
pellée à pêne dormant & demi - tour, parie qu?à cs 

pêne dormant est joint un autre pêne ou la clé ne 

fait qu'un demi - tour pour l'ouvrir ; la quatriemt 

appellée à pêne fourchu , & demi-tour, ne diffère de 

la précédente que parce que le pêne dormant est à 

deux branches, formant la fourche dont il tire fou 

nom ; la cinquième appellée à pêne fourchu dtmU 

tour, 6c à feuillot, ou à bouton olive, parce que sem-

blable aussi à cette derniere , le pêne demi-tour 

s'ouvre par le moyen d'un bouton de forme olive, 

ou par un fouillot mu par le même bouton ; la sixième 

appellée à pêne fourchu demi- tour à feuillot & a ver-

rQuils, tst lorsqu'à toutes les pieces dont la précé-

dente est composée on y ajoute une espece de pêne 

formant verrouils ; les unes 6c les autres font noires, 

poussées ou blanchies 6c polies : les serrures noirss 

font ainsi appellées parce qu'étant de peu de consé-

quence, le dessus du palatre, ainsi que celui de la 

cloison en est noirci, ce qui se fait au feu avec de 

la corne de bœuf; les poussées ou blanchies font 

celles qui étant d'un peu plus grande conséquence, 

le même dessus de palatre 6c de cloison est pouffé & 

blanchi à la lime d'Allemagne, ainsi que les princi-

pales pieces de l'intérieur de la serrure, ce qui est 

un peu plus propre que les précédentes. Les fer-

rures polies qui font ordinairement faites avec foin 

6c solidité, font celles dont les mêmes palatres Ô£ 

cloisons, après avoir été poussés & blanchis, font 

polis à la lime douce à l'huile, 6c quelquefois à la 

potée d'émeril, de même que les principales pieces 

de l'intérieur. 

La première espece de serrure appellée a tour & 

demi (fig, Ó2. PI. XV.} est composée de palatre AA, 

cloison B B, garni d'étochios CC, &c. arrêté fur le 

palatre A A de pêne chanfriné E, garni de fa gâ-

chette ; son ressort & picolet de bouton à coulisse & 

cache - entrée de ressort à boudin N, planche & râ-

teau P de foncet Q, garni de son canon R; il en est 

de noires , de poussées 6c de polies. 

La fig. 63. représente le pêne chanfriné par la 

tête A , portant à fa queue des barbes B B, par les» 
quelles on le fait mouvoir dans la serrure avec la clé 

garnie de sa gâchette C&son ressorti?. 

La fig. S4. en représente la clé composée de son 

anneau en cuisse de grenouille A, de sa tige B, em-

basse C, bouton D , panneton E, museau iy& eve 

G, 
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G, garnie de sa planche en cœur H. 

La fig. 65. en représente le picolet. 

La fig. 66. en représente le cache - entrée , qui en 

effet cache l'entrée de la serrure d'où il tire son nom. 

La fig. 6y. en représente le ressort à boudin. 

La fig. 68. en représente le bouton à coulisse, par 

le moyen duquel on fait jouer le demi-tour du pene 

fans le secours de la clé ; A en est le bouton 6c B la 
coulisse. 

La fig. 5$. en représente le râteau. A en est la pat-

te , 6c B les dents faites pour passer dans les fentes 

du museau i^de la clé (fig. 64. ) lorsqu'on la tourne, 

& par-là défendre le passage à toute autre clé qui 
ne feroit pas fendue de la même façon. 

La seconde espece appellée à pêne dormant (fig-

6*0.) est composée de palâtre A A, cloison B B , & 

fes étochiots CC, &c. pêne dormant F,6c fôn picolet 

7, ressort dormant O , planche S, rouet T, 6c bro-

che U : il en est aufíì de noires, de poussées & de 
polies. 

La fig. 61. en représente le pêne dont^ est la tête, 
B B les barbes, 6c C la queue en forme de talon. 

La fig. 62. en représente le ressort dormant. 

La troisième espece appellée à pêne dormant & 

demi-tour (fig. 63.) est composée de palâtre A A, de 
cloison B B, garnie de fes étochiots CC, de pêne dor-

mant F, & son picolet I, d'un ressort dormant O, 

d'un rouet T, d'une broche U, d'un demi-tour chan-

friné H, son picolet K, ressort à boudin N, bouton 

à coulisse V, 6c équerre X, qui poussé par le mouve-

ment de la clé, fait mouvoir le demi-tour ; il en est 
seulement de poussées 6c de polies. 

La fig. 64. en représente le pêne dormant, com-

posé de sa tête A, de ses barbes B B, 6c de fa queue 

talonnée C, garni de fa gâchette D, 6c son ressort E. 

La fig. 66. en représente le demi-tour, composé 

de fa tête chanfrinée A, 6c de sa queue talonnée B, 

percée au milieu d'un trou plat C, pour placer le 

bouton de la coulisse 6c près de fa tête A, d'un autre 

trou quarré D, pour placer le bout de l'équerre qui 
le fait mouvoir dans la serrure. 

La quatrième espece appellée à pêne fourchu & 

demi-tour (fig. 66. PI. XVI.) ne diffère de la précé-

dente que par son pêne, dont la tête à deux branches 

forme une espece de fourche, en ce qu'elle a une 

seconde entrée Z , pour pouvoir l'ouvrir avec la clé 

en-dedans comme en-dehors ; il en est de poussées 
& de polies, 6c jamais de noires. 

La cinquième espece appellée à pêne fourchu demi-

tour & à feuillot ou bouton olive (fig. 6y. ) est sem-

blable à la précédente, à l'exception que ses étochiots 

D D, &c. font à patte, pour arrêter par-là la ferrure 

avec des vis, 6c que la queue du demi-tour est cou-

dée , pour la pouvoir faire mouvoir par le moyen 

d'un feuillot Y, mu à son tour par un bouton ordi-

nairement de forme olive , tel que celui ,fig. y o. il 
en est de poussées & de polies. 

La fig. 68. représente le demi-tour, dont la queue 
est coudée en A. 

La fig. CK). représente le fouillot de cette serrure. 
La fig. y o. en représente le bouton. 

La sixième espece appellée a pêne fourchu demi-

tour , fouillot & verrouils (fig. y.) est auíîi sembla-

ble à la précédente, à l'exception qu'il y a de plus 

une espece de pêne / formant verrouils, mu par le 

bouton à coulisse V; ces fortes de ferrures font or-

dinairement toujours polies, la grande quantité 6c 
la sujétion des pieces dont elles font composées en 
valant bien la peine. 

La fig. y-x. en représente le pêne fourchu à trois 

branches par fa tête A, garni de fes barbes B B ,6c 
de fa queue talonnée C. 

Ces dernieres espèces de ferrures font quelquefois 

couvertes d'un palâtre de cuivre ciselé, doré d'or 
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mouîu, & enrichis d*autres ornemens très-précieux 
à l'ufage des appartemens d'importance. 

Des ferrures d'armoires. Les ferrures d'armoire 

font de trois sortes ; les unes font à tour , 6c demi-

simples ; les autres font à bec de cane, 6c les autres 
à pignon ; toutes font poussées ou polies. 

. Les premières, fig. 73 , PI. XVII. font compo-
sées de palâtres A A, cloison BB, garnie de ses éto-

chiots simples CC , &c. de pêne à tour 6c demi E , de 

picolet /, de ressort simple L, 6c fa gâchette As, de 
foncet Q , 6c de broche U. 

La
 fig- 74 > représente le ressort simple 6c là gâ-

chette de la serrure précédente. 

La seconde sorte de serrure d'armoire , appellée 
à bec de cane, fig. y8 , parce qu'elle fait mouvoir 

un bec de canne (espece de serrure dont nous par-

lerons dans la fuite ) , placé au haut de Parmoire, 

par le moyen de la broche U, faisant mouvoir l'é-
querre X, qui tire le bec de canne par le moyen d'u-
ne tringle de conduit & ; cette ferrure diffère enco-

re de la précédente , par sa couverture a qui en ca-
che entièrement l'intérieur. 

La figure y'6, représente l'équerre de cette fer-
rure. 

La troisième sorte de serrure d'armoire , fig. y y, 

fort souvent à pêne fourchu & demi-tour , est appel-

lée à pignon, parce qu'en effet elle porte un pignon 

b, mu intérieurement par les dents du pêne G , fai-

sant mouvoir haut 6c bas les branches dentées ou 

cramaillées cc des verrouils ; cette serrure est com-

me la précédente, couverte d'une plaque a qui en 
Cache l'intérieur. 

La fig. y8, en représente le pêne fourchu , com-

posé de sa tête A
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 de ses barbes B B, de ses dents C, 
6c fa queue D. 

La fig. yy , en représente le pignon. 

La fig. 80, représente la cramaillée, coudée de 
verrouils ,fig. 81 , composée de son verrouil A, pla-
tine B , 6c cramponets C C. 

Des ferrures de tiroir. Les ferrures de tiroir font 

de deux sortes ; les unes font à pêne dormant sim-
ple , les autres font à pêne dormant ou fourchu 6c 
demi-tour ; les unes 6c les autres font encloifonnées, 
c'est-à-dire lorsqu'elles ont une cloison , ou non en-

cloisonnées , c'est à-dire lorsqu'elles n'en ont point : 

on les reconnoit lorsque l'entrée est en même direc-

tion que les pênes,différentes des autres, en ce que 

les premières ont leurs entrées d'équerre à leur 
pêne. 

La première espece , fig. 82, appellée à pêne dor-

mant non encloifonnée , fe place assez ordinairement 

aux tiroirs de commodes, de secrétaires, &c. 6c est 
composée de palâtre A A, de pêne dormant F, pi-
colet I, ressort dormant O, foncet Q, & bro-
che U. 

La deuxième fig. 83 , appellée à pêne fourchu, & 

demi-tour encloifonnê, est une serrure de fureté, & se 
place le plus souvent à des tiroirs ou l'on ferre de 
l'argent, de l'argenterie, 6c autres effets précieux ; 

elle est composée à-peu-près des mêmes pieces que 

les autres, de palâtres A A, cloison B B, pêne four-

chu G, demi-tour H, broche U, & couverture a. 

Ces deux espèces font seulement poussées ou po-
lies , 6c jamais noires. 

Des ferrures de coffre. Les serrures de coffre font 

des serrures employées à toute forte de coffre ; mais 

principalement aux coffres forts, toutes poussées ou 
polies , 6c jamais noires ; il en est de plusieurs espè-
ces, selon la quantité de fermetures dont elles font 

composées , c'est-à-dire à une, deux, trois , qua-

tre , cinq, six, dix, vingt , 6c cinquante ferme-
tures , si on le jugeoit à propos ; le nombre n'en 

étant point fixé , leurs clés font aussi de disséren-

tçs formes ; la plupart à canon ., à double forurç , 
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fig. 84 , PL XVIII. à double sorure U bro-

che , .fig. SS& 8y ; à tiers-point, fig. 88 & £9 ; à 

étoile, j%. § o & m ; à tréfile ,fig. $>z & $3 ; à 

cœur , fig.$4 &9$ ; à fleur de lis pleine , fig. <)G 

é gy / creuses, fig.'38 &99 ; & autres formes que 
l'on juge à propos : les fig. 100 ,< 101, & 102, étant 

autant de mandrins qui fervent à mandriner leur 

canort , de même que de semblables plus petits ser-

vent à mandriner les tiges des clés. 
La première espece de serrure de coffre , a une 

seule fermeture , fig. 103 , Pl. XIX. est composée 

de palâtre A A, percée d'un trou oblong d pour le 

passage de l'aubron de cloison B B , 6c les étochiots , 

CC
 y

 &c. á'un pêne dormant simple F, mais fait \ 

différemment que ceux des serrures précédentes , de 

fa gâché ee, &c picoiets I, ressorts O , boutroles 

/, 6c broche U. 
La deuxième a deux fermetures , fig. 104, est 

composée comme la précédente , de palâtre A A , 

percée de trous oblongs dd , cloisons B B , 6c ses 

é tochiots CC, d'un pêne dormant simple F, 6c fa gâ-

che e, ses picoiets I, ressorts O, 6c d'un pêne demi-

tour à bascule g , sa gâche e , 6c ressorts L, rouet 

T
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6c brocheZ/. ; 
La troisième a trois fermetures , fig. 1 oS , res-

semble aux précédentes , à l'exception que le pêne 

dormant F F est double, 6t que le demi-tour à bas-

cule g se trouve placé au milieu. 
La quatrième , fig. 10 6 , à quatre fermetures est 

auíîi composée de la même manière que les précé-

dentes , à l'exception que le pêne dormant FF est 

double , 6c qu'il y a un demi-tour à bascule g de 

chaque côté. 
Celles que l'on fait à plus de fermetures , ne dif-

férent de cette derniere que parce que le pêne dor-
mant est triple, quadruple, quintuple, sextuple, &c. 

La-fig. 1 oy , représente une aubroniere simple , à g 

lîne ou deux aubrons ou fermetures A A , selon la 

quantité des fermetures de la serrure où elle doit 

servir entrant dans lès trous d d , &c. des ferrures , 

fig. 103 , 104 , &c. 6ç montée fur une platine B, per- ; 

cée de trous pour l'arrêter fur le couyercle des 

coffres. 
La fig. 108 , représente une aubroniere à té, 

compoíée de ses aubrons A A , &c. en plus ou 

moins grande quàntité , selon le nombre des ferme-

tures de la serrure où elle doit appartenir , & de sa 

platine à té B percée de trous. 
La fig. /05 , représente le pêne dormant double 

de la serrure , fig. 10 6", composé de ses têtes A A , 

de son corps B B , talonné de chaque côté , & de 

íés barbes CC. 
Les fig. 110 & m , représentent les deux demi-

tours à bascule , de lá serrure ,sig. 106 , composés 

de leur tête A , 6c de leur queue B. 
La fig. 112, représente le demi-tour à bascule de 

îa serrure , fig. 106 , composé de sa tête A , 6c de 

íá queue B. 
La fig. 113 , Pl. XX. représente un cossre sort ar-

mé de fer en-dehors; & en-dedans, garni d'une fer-

rure à douze fermetures ou pênes H H, &c. tous 
demi-tours garnis chacun de leurs picoiets K K, &c. 

& de leur ressort à boudin NN, &c. mus par autant 

d'équerres ou bascules £, poussées par un grand pê-

ne i, composé de dissérens talons , garni ausli de 

ses picoiets KK , mu à son tour par la clé dans la 

fcbete k , & pour plus de sûreté on arrête sur le cou-

vercle deux gâches à pattes / , qui s'emboîtent dans 

deux autres coudées m , arrêtées en-dedans du cof-

m 
La fig. 114 , représente un des pênes composé de 

sa tête chanfrinée A , & de sa queue à talon B, gar-

nis de son ressort à boudin C. 
Les fig. 115 & représentent les picoiets à pat- : 

*e du pêne précédent» 

La fig. 117, représente le grand pêne de la même 

serrure, eompoié de íes talons A A , &c. 6c de fa 

barbe B. 

La fig. 118, en représente une des équerres. 

Láfig. ne), une bascule. 

Les fig. 120 & 121, lés gâches à pattes. 

La fig. 122 , en représente la clé garnie de pleines 

Croix simples 6c atées , 6c la fig. 123 , la boîte avec 

ses garnitures. 
De. quelqu''autres espèces de serrures. II est encore des 

ferrures de différentes formes, selon les places qu'-

elles doivent occuper, telles que des serrures ova-

les , à bosses, 6c autres, appellées ainsi à cause de 

leur forme. 
Les serrures ovales, fig. 124, PL XXI. noires, 

poussées , ou polies , s'emploient pour fermer les 

fléaux des portes cocheres , par le secours d'unmo-
raillon n, 6c font composées à-peu-pròs comme le» 

autres, de palâtre A , cloilon B, broches U, pêne, 

ressorts , &c. les autres ,fig. 12Ó , appellées àbojjìs, 

parce que leur palâtre eít en effet en forme de bos-
se , sont seulement noires , & font employées aux 

portes" de caves , de souterrains , &c. & font com-

posées ieulement de palâtre A , fans cloison , de 

pêne , picolet, ressorts, 6c autres pieces dont les 

autres ferrures font composées; de verrouil 00, son 

moraillon n, 6c les lacets à pointes molles p. 

Des cadenats. Les cadenats à l'ufage des portes de 

cave , coffres , valises ou porte-manteaux , font 

noirs ou poussés feulement, 6c presque jamais po-

lis : on les fait quarrés , ronds, ovales , triangulai-

res , en boules , en écussons, en cœurs, en cilin-

dres , ou autres formes : on les divise en trois for-

tes, les uns à ferrure, les autres à ressort, & les 

derniers à secret : les premiers fprit ainsi appellés, 

parce qu'ils íbnt compoíés intérieurement de pêne, 

picolet, ressorts , 6c autres pieces des ferrures; les 

autres sont appellés à ressort, parce que n'ayant rien 

de ce qui compose les ferrures, ils se ferment par le 

secours de reíìorts ; les derniers font appellés à se* 
cret,. parce qu'étant fermé par un secret, il n'y a 

que celui qui le connoît qui puisse les ouvrir. 

Les cadenats à ferrure, fig. 12C. dont la clé est 

semblable à celle des serrures ordinaires, font com-

posés de palâtre A, cloison B B, 6c ses étochiots CC, 

pêne dormant D, picoiets E, ressort F, broche G, 

rouet 6c boutrolle H, 6c gâche /. 

Les cadenats en cœur, fig. 127. auíïì à ferrure, 

font compoíés intérieurement des mêmes pieces que 

ïe précédent, & extérieurement de palâtres, Si 

cloison B B, en forme de cœur, gâche/, cache-

entrée L, à secret ou sans secret. 

Les cadenats en triangle ,fig. 128. auíîi à serrure, 

sont différens des précédens autant par leur compo-

sition , que par leur forme ; ils font composés de pa-

lâtre A, cìoifonBB, pêne dormant Z>, ressort i7, 

broche G 6c gâche à charnière K. 

La fig. 129. en représente la clé, composée de foa 

anneau A, de sa tige B 6c de son panneton C. 

Les cadenats en boules, fig. 130 & 131. quarrés, 

fig. 132. en écusson, fig. 133. aussi à serrrure, font 

composés intérieurement des mêmes pieces que le 

précédent, 6c extérieurement de palastre A, cloison 

B , cache-entrée L, à secret 6c sans secret, 6c gâche 

à charnière K. 
Les cadenats à cylindre , fig. 134. font en effet en 

forme de cylindre creux M, contenant une vis, dont 

la tête quarrée entre dans la tige de la clé, fig. 136. 

qui la faisant tourner la dévisse, 6c par ce moyen 

décroche la gâche à charnière K, que l'on referme 

de la même manière. Ces sottes de cadenats font 

fort incommodes à cause de la longueur du tems qu'il 

faut pour les ouvrir ; ausii ne sont-ils pas d'un grand 

usage. 
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Les cadenats à ressort, fig. 13 G, font composés de 

boîte P, gâche I
i
 garnie de les ressorts QQ ,mús par 

la clé, fig. 137. 

La fig. 137. en représente la clé Cómposéè de son 
anneau A, cle fà tige B, & de son panneton C. 

Les cadenats à secret sont de plusieurs sortes de 
façons-, car on en imagine tous les jours de nou-
veaux ; les uns font à ferrures, & les autres simples-. 
Les premiers ont des cache-entrées à coulisse qui 
en font tout le secret, dont les Uns A ,fig. ?Jo. s'ou-
vrent, en tirant de bas en haut &c découvrent l'en-
trée; les autres A ,'fig. 13c>. sVuvrant d'un côté ho-
risontal , font voir l'entrée qu'il faut nécessairement 
déboucher par le secours de l'autre B , pour l'ouvrir 
en le tirant verticalement ; ils font aúíïì composés 
tomme les àutres de palâtres , cloisons , ga'cnes à 

charnières, &c. 

Les cadenats à secret simples,^. 140. 141. Ì42. 

Ì43. & 144. font décrits ën leur place. 
Des becs de canes. Les becs de cane font des espè-

ces de serrures fans clés, poussées oU polies, compo-
sées de dëmi-tour seulement. íi en est de deiìx tor-
tes , ceux à boutons , ainsi appellés parce qu'ils font 
îtìus par un bouton, & ceux à bascule, ainsi appellés 
parce qu'ils font mus par une serrure à bascule. Les 
premiers 14Ó, PL XXII. employés aux ferme-
tures des portes, fans contribuer à leur fureté , font 
composés de palâtres A A, cloison BB

 b
 & ses éto-

chiots CC, demi-tour D, picolet M, ressort à boudin 
F, fouillot G , & bouton H. Les autres , fig. Ì4C. 

employés aux armoires, ck contribuant avec les fer-
rures à leur fureté, font composés comme les pré-
cédëris de paîastres A A -, de cloison BB, & ses éto-
tiots CC, de demi-tour D , picolet E , ressort à bou-
din F, équerre ou bascule I, & tringle de conduit K, 

fcjiii répond à la îefrúréi 
Dès targettes. Les targettes faites pour la fureté 

intérieure, s'emploient à toutes sortes de portes, 
font de plusieurs efpeceS, òk prennent leur nom de 
la forme de leur platine ; auíïì lès unes font ovales , 
les autres à Croissant ; d'autres à panache , ou autres 
formes : les unes èk les autres font noires, poussées 

ou polies. 
Les targettes ovales, fig. 147. font composées de 

Verrouils A, garnis de bouton B, & cramponets 
CC, arrêtés fur la platine D, garnis de crampons E. 

Les targettes à croissant, fig. 148. font compo-
sées des mêmes pieces que la précédente, mais dont 
ìa platine D , est en forme de croissant. 

Les targettes à panache, fig. 14g. ne diffèrent des 
précédentes que par la platine D, qui est à panache 

évidée par en-haut ck par en-bas. 
Des loqueteaux. Les ioqueteaiix, fig. 1S0. faits 

jpour fermer les volets des croisées , font comme les 
targettes de plusieurs sortes, & prennent âuíîi leur 
nom de la forme de leur platine ; ils font ovales, à 
croissmt, à panache ou autrement, noirs, poussés 
ou polis, èk font composés de bascule A, tirée d'en-
bas par un cordon B, de cramponet C, ressort .Z), 
platine E, & mantonet double F, 

Des loquets. Les loquets noirs, poussés ou polis, 
se divisent en deux espèces ; les uns font ceux à fer-
rure , ainsi appellés parce qu'il faut comme aux fer-
rures, une clé pour lés ouvrir, ck qu'ils ferment 
^yec une certaine fureté ; òk les autres font Ceux à 
bascule, ainsi appellés parce qu'on les ouvre avec 
une bascule, ck qu'ils ferment fans fureté. Les pre-
miers íbnt de deux fortes ; les uns appellés à corde* 

íiercyfig. iSì,& i3ï. qui fervent le plus souvent aux 
corridors & cloîtres des couvents 6k communautés, 
font Gompoíés de platine d'entrée, fig. /i/. garnie de 
gâche A ,fig. IÓZ. de loquet B, bouton C, & cram-
pon D , garnis auíîi de mantonnet semblable à celui 
f, du loquetean, fig. IÓQ, niu par un petit poinçon 
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 soulevé aú-traVers de Ventrée, fig. ii t. par lá 

clé ou passe-partout , fig. :I5J. Les autres appellés à 

viellefig. \$4. qui fervent aux corridors, cabinets 
d'aifáricey &c. des màiîòns particulières, font com-
posés dé platine d'entrée A, 6k intérieurement dé 
foncet portant broche , ék d'une bascule B, soule-
vant un loquet semblable à celui B de la fig. lózï, 

levé à foh tour par Une clé ordinaire. Les loquets à 
bascule fóht aussi de deúx sortes ; les uns à bóuton ou 
boucle

 s
 fig. iSS. ainsi appellés parce qu*on les ou-

vre par le moyen d'ún bouton ou d'une boucle^ 
fortt composés de loquet A, ck fóh crampon B, fòuii* 
lot C, òk bouton D, ou bouclés fig. i56. garni dé 
mantonnet, semblable à celui F du ioqueteau ,fig« 

ìSò. Les autres à pouciêr,j%. 167. ainsi appellés 
parce qu'on les ouvré èn appuyant fur lá bascule 
âvec le pòiice , font composés cómmé les précédens 
de loquets, garnis de crampons & mantonhet, levé 
par la bascule A, mouvant dans la platine B, arrêté 
fur lés portes pàr les pointes CC de la poignée D

m 

Des fiches. Les íicìies font des espèces de char* 
niefes, qtii servent à faire ouvrir èk ferníer les por-
tes ; il eri est dé poussées èk de polies , mais jamais 
noires, èk font de cinq espèces, différentes. Les pre-
mières appellées fiches à vase, fig. 1. Pl. XXIÏI. par-
Ce qu'elles ont des vases haut èk bas , portent depuis 
2, pouces jusqu'à ì 1 èk i 5 pouces de longueur entre 
Vase, èk sont composées de douilles AA, Celle dii 
haut creuse , èk Celle d'en-bas portant un gond ou 
mamelon entrant darts celle dti haut; l'une & l'autre 
portant chacune un vaféi?,& Une aile C,entrant 
dans une entaille faite exprès aux portes où elles 
doiVent être placées, 6t percées de trous pour y fi-
cher des pointes & les retenir. 

II est d'autres fiches à vase, fig. 2. qu'on appelle 
coudées, St dont les ailes font en esset coudées, defe 

vant servir à des portes qui doivent ouvrir en fail-

lie. 
La deuxième espece appellée fiche à broche ou â 

bouton, fig. 3. parce qu'elles ont des broches par le 
moyen desquelles on peut les démonter, font em-
ployées aux Chaíïis à verre des croisées, & font en 
forme de charnière, Composées de broches à bouton 
A , 6c d'aîles B B, percées de trous. 

La troisième espece appellée fiches de brisures, fig, 

4. parce qu'elles fe brisent, sont employées aux vo-
lets des croisées, & font semblables aux précédentes, 
à l'exception qu'au lieu de brOch.es à bouton elles 
ont des broches rivées. 

La quatrième ëfpece appellée fiches à chapelet £ 

fig. 6. parce qu'elles semblent être enfilées comme 
un chapelet, font employées aux guichets des portes 
cocheres, ou autres fortes portes & de sujétion, ôc 
font composées de plusieurs fiches simples AA, &c. 

portant chacune une aîle percée de deux trous, en-
filées ensemble dans une broche à bouton ou à vase 
par chaque bout B. 

La cinquième espece, toujours noire & jamais 
poussée ni polie, appellée fiches à gonds, fig. 6. par* 
ce qu'elles s'emploient avec des gonds aux battans 
des portes cocheres, font composées de douille A , 

& aîies B, percée de trous. 

Des pommelles, Les pommelles, espèces de fiches 
ou pentures noires & poussées, seulement à Tissage 
des portes, font de deux sortes; les unes à queue 
d'aronde, fig* 7. font composées de douille A, & 

d'aîle à queue d'aronde B , percée de trous pour être 
attachée de vis ou de clous fur les portes oìi elles 
doivent être placées ; elles roulent ordinairement fur 
des gonds à repos, en plâtre ou en bois; les autres 
en S, fig. 8. sont composées de douilles AB, d'aîles 
en S CD, percées de trous pour être auíîi attachées 
de vis ou de clous : le gond BC, est quelquefois à 
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repos en boîs ou en plâtre, ou quelquefois auíïï en S, 
semblable à l'autre. 

Des charnières. Les charnières, 9. noires, pous-

sées èk polies à Tissage des petites portes d'armoire , 

de buffet , couvercles, &c. font composées de nœuds 
A , garnies de broches rivées B , èk d'aîles CC per-

cées de trous pour être attachées de vis ou de clous. 

Des couplets. Les couplets , fig. 10. noirs èk pous-

sés feulement, employés à-peu-près aux mêmes usa-

ges que les charnières , font composés de nœuds A , 

garnis de broches B èk de pate à queues d'aronde 

CC percée de trous , pour être attachée de vis ou de 
clous. 

Des briquets. Les briquets ,fig. 11. noirs èk pous-

sés seulement à l'usage des tables à manger èk autres, 

font des espèces de couplets dont la charnière est 

double èk se brise tout à plat, compoíés de nœuds 

doubles A, de broches BB, èk de pattes CC percées 

de trous pour être attachées de vis ou de clous. 

Des crochets. Les crochets simples ,fig. 12. noirs, 

poussés èk polis , à l'usage des croisées èk des portes, 

que l'on veut tenir ouvertes ou fermées , font des 

espèces de tringles de fer arrondies à crochet d'un 

côté A , èk garnis de pitons à vis ou à pointe par 
l'autre B pour les arrêter. 

Des équerres. Les équerres à Tissage des croisées , 

portes-croisées, chaíïis, &c. èk tout ce dont on veut 

maintenir; les assemblages font simples, doubles, ou 

composés, noirs, poussés ou polis ; les équerres 

simples, fig. 13. portent depuis 5 jusqu'à 9 èk 10 de 

branche sur 10 à 15 lignes de largeur èk font percées 

de trous pour être attachées de vis ou de clous ; les 

équerres doubles, fig. 14. font des équerres à dou-

ble branche d'environ 1 5 à 20 lignes de largeur, fur 

une , 2 ou 3 lignes d'épaisseur , èk d'une longueur 

proportionnée à la place qu'elles doivent occuper, 

ck font percées de trous pour être attachées de vis 

ou de clous ; les équerres composées ont des formes 

différentes èk analogues aux places qu'elles doivent 
occuper. 

Des espagnolettes. Les espagnolettes font de très-

solides èk très-commodes fermetures de portes ou 

croisées, il en est de trois sortes ; la première simple, 

la seconde à verrouil, èk la troisième à pignon, tou-

tes noires , poussées, polies, bronzées, en couleur 

d'eau, enrichies de bronze , ciselées & dorées, avec 

tout le goût possible , selon Timportance des apparte-

mens , ainsi que toutes les pieces dont elles font com-

posées ; les plus ordinaires , fig. 16. Pl. XXIV. à 

l'usage des croisées, font composées d'une tige A A, 

depuis environ 9 jusqu'à 15 èk 18 lignes de grosseur 
qu'on emploie pour les portes cocheres , portant à 

différente distance des vases ou embasse BB , èkc. èk 

leurs lassets CC, èkc. à vis garnis d'écroux, qui les 

tient arrêtées fur les chafíìs à verre de pannetons D 

D, èkc. qui servent à fermer les volets, èk de cro-

chets par chaque bout E entrant dans autant de gâ-

ches , tenant le tout arrêté aux chaíïis de poignée F 

èk son bouton G , èk support à charnière èk à vis à 

écroux H, arrêté fur l'un des chaíïis à verre. 

La fig. 16". représente une espagnolette coupée à 

Tissage des croisées qui ont des linteaux, èk au-des-

fus des chastis à verre supérieurs dormans, èk qui, 

pour cette raison , ne servent qu'à enfermer les vo-

lets , composée d'une tige A A , garnie d'embasse B 
BB , èkc. lassets CC à vis , garnis d'écroux , de pan-

netons DD, èkc. de douille / èk son tenon / , en-
trant l'un dans l'autre lorsqu'on ferme la croisée. 

Les espagnolettes à verrouils, fig. 17. à l'usage des 

portes-croisées , portes-cocheres, &c. font compo-

sées par en-haut des mêmes pieces que les précéden-

tes, èk par en-bas d'une douille 1K, dans laquelle 

entre la tige K d'un verrouil Z, composé de bouton 

S 
M, cramponets N, montés fur platine Ô, percée de 
trous pour Tarrêter fur la porte. 

La fig. 18. représente un panneton à croissant, sur 
lequel pose un des pannetons des espagnolettes lors-

qu'elles font fermées , percées de trous pour Tarrê-
ter fur un des volets. 

La fig. ic). représente Une agraffe à croissant, dans 

laquelle entre un des mêmes pannetons des espagno-

lettes lorsqu'elles font fermées, percées de trous pour 
Tarrêter fur l'autre volet. 

La fig. 20. représente un support de Tespagnolette 

à charnière en A, à crochet en B, 6c à vis, garni 

d'écroux en C, pour être arrêté fur un des châssis à 
verre. 

La fig. 21. représente un autre siipport à pivot en 

A A, à crochet en B, avec ses lassets à vis CC, gar-
nis d'écroux. 

La fig. 22. représente une des gâches de í'espagno-

lette, percée au milieu A d'un trou plat, & aux qua-
tre coins de trous pour Tarrêter avec des vis. 

La fig. 23. représente un des lassets de Tespagno-

lette , composé de la tête A , èk de vis garnie d'é-
crou B. 

Les espagnolettes à pignon font d'une nouvelle in-

vention , le sieur Lucotte en étant le premier & jus-

qu'à présent le seul auteur ; elles servent aux por-

tes-croisées de jardin , de terrasses, &c. & facilitent 

le moyen de pouvoir les ouvrir èk fermer en-dehors, 

comme en-dedans, ce qui ne se peut avec les autres; 

elles font composées des mêmes pieces que les pré-

cédentes , mais au milieu d'une tige AA , fig. 2^ 

portant pignon ou vis fans fin B , mû par un pa-

reil pignon ou vis fans fin C, disposé horisontalement 
par le moyen d'une poignée arrêtée dessus, tant en-

dehors qu'en dedans, le tout enfermé dans une boî-

te , composée de pilastre Z) èk de cloison E, garnie 
de ses étochiots F. 

Des verrouils. Les verrouils faits pour fermer les 

châssis de croisées, portes d'armoire, de buffet, de 

bibliothèque, &c. font noirs, poussés ou polis, il en 

est de deux sortes ; les uns appellés fur champ, fig. 

26 & 2s. font des verrouils dont Tépaiffeur se pré-

sente en face, èk la largeur de côté ; il en est de toute 

grandeur, depuis 9 à 10 jusqu'à7, 8 èk 10 piés de 

longueur, 6c font composés de tige A A, garnie quel-

quefois de conduit B, à cause de leur trop grande 

longueur de bouton C pour les faire mouvoir,de ver-
rouils D, son embasse E , cramponets F, 6c platine 

G, percée de trous pour être arrêtés de vis ou de 

clous ; les autres appellés fur-plat, fig. 27. 6c 28. 

font des verrouils dont la largeur se présente en face 

à Tépaisseur de côté , mais au reste semblables aux 
précédens. 

Des bascules à verrouils. Les bascules à verrouils 

à Tissage des portes d'armoire, de buffet èk de bi-

bliothèques font des espèces de verrouils fur plat, 

doubles poussées ou polies , faites pour fermer en-

semble haut èk bas. II en est de deux sortes : les unes 

à poignée , 2$. parce qu'elles se font mouvoir 

par une poignée, sont composées des mêmes pieces 

que les verrouils fur plat ; mais de plus d'une poi-

gnée A garnie de son bouton B, placée à la hauteur 

de la main , faisant mouvoir ensemble les deux ver-

rouils : les autres à pignon ^fig. 30. parce qu'elles 

se font mouvoir avec un pignon , sont composées 

auíîi des mêmes pieces que les verrouils fur plat ; 

mais de plus d'un bouton A à la hauteur de la main, 

èk plus haut d'une platine B garnie de fa couverture 

C, contenant les extrémités des verrouils dentés en 

forme de cramaillée, èk un pignon au milieu qui les 
fait mouvoir par opposition. 

Des marteaux ou heurtoirs. Les marteaux ou heur-

toirs à Tissage des portes faits pour frapper ou heur-

ter, d'oû ils tirent leur nom, font noirs
 7

 poussés ou 



$K>!is. II en est de deux sortes : îes uns , fig. 31. PL 

XXV. faits en forme de boucles , en cuivre, de gre-

nouille A ou autre forme , garnies de lassets B , à 

queues à vis , garnis d'écroux èk de platine C : les 

autres
 9

fig. 32. font en forme de consoles A , à vo-

lutes en B , èk à charnière en (7, garnis de lassets 
à vis , à écroux D. 

La fig. 33. représente un bouton noir , poussé ou 
poli à l'usage dès portes, composé de bouton A, 

à queue, à vis , à écrou en B, gárnie de roset-
te C. - : 

La fig. 34. représente une gâche encloisonnée, 
poussée ou polie, faite pour être employée aux por-

tes avec les serrures ou bec-de-canes. II en est 

d'une èk de deux hauteurs , c'est-à-dire une ou deux 

fois la hauteur d'une serrure ; les unes èk les autres 

font composées de palâtres A A, cloison B , & talon 

C, pour la facilité du jeu des demi-tours. 

Les fig. 35. & 3 G. représentent des entrées de 

serrure , poussées ck polies, avec compartimens de 

desseins de différentes formes évuidées à jour. 

Les fig. 37, 38. 3s). cy 40. représentent autant 

d'anneaux de clés, auíîi avec compartimens de des-

seins de différentes formes évuidées à jour , èk très-
riches. 

La fig. 41. représente une tringle de croisée noire, 
poussée ou polie , faite pour en porter les rideaux, 

composée de sa tige A èk de ses yeux B B, portée 
fur deux gonds en bois. 

Les fig. 42,. 43. & 44. forment ensemble ce qu'on 
appelle une garniture de poulie de croisée , faite pour 

en faire mouvoir les rideaux par le moyen des cor-

dons. La première, appellée simple èk fans gond , est 

compoíée d'une feule poulie A
 9
 & de fa chappe B, 

coudée en c7, èk à pointe en D. La deuxième, appel-

lée simple èk avec gond , est composée d'une seule 

poulie A , de sa chappe B , à gond en C, & à pointe 

en D. La troisième , appellée double èk avec gond, 

est composée de deux poulies A A
 9
 de leur chappe 

JB , à gond en C, & à*pointe en D. 

Des flores. Les stores , fig. 46. font des instrumens 

à l'usage des croisées faits pour garantir du soleil 

pendant l'été. Ils font composés de boîtes cylindri-
ques A A , faites en fer-blanc , suspendus horifonta-

lement fur une tringle de fer appuyée par un bout 

B dans un trou pratiqué dans le tableau de la croi-

sée ou dans un piton ; èk de l'autre C portant un œil, 

dans lequel entre le mamelon d'un gond à pointe , 

enfoncé dans le tableau de la croisée D D , est une 

piece de coutil tendu par une règle de bois E E, èk 

tiré au milieu par un cordon F, qui s'enveloppe de 

soi-même autour de la boîte cylindrique A A par le 

moyen d'un ressort
9
fig. 4G. contenu intérieurement, 

composé de chaque côté A èk B de tampons de bois 

de la grosseur de la boîte, èk au milieu de rouleaux 

C C, &c. joints ensemble par des rouleaux de fil de 

fer, D D, &c. d'environ une ligne de grosseur, ap-
pellés/ a flore , tous portant fur une tringle de fer 

E qui les traverse : le jeu s'en fait ainsi , le rouleau 

A est arrêté à demeure fur la tringle E E , à demeure 

à son tour dans le gond arrêté dans le tableau ; & le 

rouleau qui lui est opposé C uni avec le tampon B , 

est arrêté à demeure sur la boîte cylindrique ; ainsi 

lorsque l'on tire le store, la boîte tourne, le tampon 

B la suit, & en la suivant tend le ressort composé 

de tous les rouleaux de fil de fer D D, qui se détend 

ensuite lorsqu'on lâche le store. 

Des sonnettes. Les sonnettes font des instrumens 

réfonnans , fort commodes pour avertir les gens 

d'une maison de ce qu'ils ont à faire. Elles font com-

posées , pour ce qui regarde la sonnette A , fig. 47. 

d'un ressort en spirale B arrêté à la tête C àe la son^ 

nette, montée sur une pointe de fer D , fichée dans 

le mur, où elle doit être placée , ou d'une autre fa-
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çon , fig. 48. fur-tout pour les petites sonnettes A, 

d'un ressort de fil de fer B arrêté à la tête C de la 

sonnette tournée, comme ceux de stores, fur un rou-

leau de bois D , montée fur une pointe E, fichée 

dans le mur où elle doit être placée : à la tête de la 

sonnette C est arrêté un fil de fer très-mince , recuit 

au feu , èk qu'on appelle pour cet effet à sonnette , 

dont l'autre extrémité va joindre un ou plusieurs 

mouvemens en tourniquets montés debout, fig. 4g. 

ou de côté , fig. 5o. placés dans les angles des pie-

ces pour renvoyer le mouvement, se joignant de la 

même manière de l'un à l'autre par de semblables fils 

dé fer , selon Féloignement de la sonnette , jusqu'au 

dernier qui porte un cordon , par lequel on fait 
jouer la sonnette. 

Ces mouvemens ou tourniquets , fig. 5t. 52.53. 

& 64. fe font quelquefois en cuivre , quelquefois 

dorés pour plus de propreté. Les deux premiers font 
des mouvemens de cordons , ainsi appellés , parce 

qu'ils ont une branche plus longue que l'autre , qui 

donne plus de douceur au levier , à laquelle on at-

tache le cordon , l'un est monté debout èk l'autre de 

côté. Lés deux derniers font des mouvemens fans 

cordons , l'un monté debout & l'autre de côté. 

De plusieurs vitreaux & lambris dans le goût de la 

menuiserie. Les fig. 55. & 5G.Pl.XXVl. représentent 

des vitreaux dans le goût de ceux qui ont été exé-

cutés à la chapelle des infirmeries de l'Ecole royale 

militaire , par le sieur Lucotte , dont les petits bois 

font ornés de moulures de différente espece, joints 

ensemble en onglet à tenon èk mortaise avec la der-

niere propreté , èk imitant les chaffis à verre en bois 
à s'y méprendre. 

La fig. 5y. représente un fourneau dans le goût 

de ceux que l'on voit dans la cuisine des Enfans-trou-

vés,près Notre-Dame, exécutés par le même, com-

posé de cadres èk panneaux , imitant parfaitement 
la menuiserie en bois. 

La fig. 58. représente un lambris auíîi dans le goût 

de celui qui représente l'extérieur de la rôtisserie de 

la même cuisine , auíîi du même auteur , composé 

de panneaux èk pilastres , formant en partie des ar-

moires ornés de cadres èk de panneaux semblables 
à la menuiserie en bois. 

Des outils. Les outils se divisent en deux sortes ; 

les uns font ceux qui servent à la forge, èk les autres 
font ceux qui servent à rétabli. 

Des outils de forge. La fig. 1. Pl. XXVII. repré-
sente un goupillon fait pour arroser le feu lorsque 

le fer chauffe , ce qui sert à concentrer la chaleur , 

èk à donner plus d'ardeur au feu. Cet instrument est 

composé d'une tige de fer A, portant d'un côté june 

boucle B ; & de l'autre C deux branches embrassant 

plusieurs fragmens de cordes-à-puits , Ce qu'on em-

ploie assez communément à cet usage, bien serré par 
l'extrémité D< 

Les tisoniers font de detix fortes, l'un pointu èk 
l'autre crochu. Le premier

9
 fig. 2. servant à enfon-

cer dans le feu lorsque l'on chauffe le fer pour lui 
donner ce qu'on appelle de Vair , èk quelquefois le 

dégager du mâchefer, composé d'une tige de fer A 

à boucle par un bout B , èk à pointe par l'autre C. 

L'autre ,fig>3- servant à ramasser le charbon sur la 
forge , èk attiser le feu , composé d'une tige de fer 

A à boucle d'un côté B , èk à crochet par l'au-
tre C. 

La fig. 4. représente une enclume posée fur un 
billot A fondé bien solidement, acérée sur toute sá 

surface i?, composée d'un côté d'une bigorne ronde 

C èk d'un trou D, pour y placer un tasseau , tran-

chet èk autres choses semblables , èk quelquefois 

d'une bigorne quarrée : de l'autre, pour la facilité 

des ouvrages garnis de chaque côté d'un empatte-

ment E, pour lui donner une assiette nécessaire » 
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c'est Hir cette enclume que se forgent tous îes 

vrages en fer. 
Laj%.3. représente une petite enclume portative, 

appellée bigorne , à l'usage de -certains ouvrages qui 

me fauroient se forger sur renomme , composée de 

4a tige A, d'une bigorne ronde B , d'une bigorne 

-quarrée C de son embaífe D, dont le bout à pointe 

entre dans un billot E garni d'un cercle F pour l'em-

Jpêcher de fe fendre. 
hafig. G. représente un fort tasseau employé aux 

-mêmes usages que les enclumes, composé de fa tête 

acérée À èk de fa .pointe B. 
La fig. y. représente un faux rouleau A arrêté à 

^demeure sur un billot B-, scellé en terre pour plus de 

solidité ; on en fait de plusieurs espèces, selon le 

i;goût des ouvrages, les uns èk les autres servant à 

contourner les compartimens de desseins pour lés 

balcons , rampes, grilles , &c. 

Les ciseaux de forge sont de deux sortes, l'un 
-appéllé ciseau à chaud., & l'autre ciseau à froid.

 t
 Le 

premier , fig* 8. fait pour couper le fer lorsqu'il est 

chaud, est acéré par son taillant A, èk quarré par sa 

tête B. Vautre,fig. g. fait pour couper le fer lors-
qu'il est froid, est acéré par son taillant A, èk quar-

ré par fa tête B. II est bon de remarquer que le fer 

«ne fe peut jamais couper entièrement à froid ; on y 

.parvient en faisant une entaille d'une ou de deux 

faces , ou même fur toutes les quatre , qu'on appelle 

-ciselure , & on le caste enmite facilement dans le 

•même endroit en le faisant porter à faux. 

La fig. IO. représente un tranchet, espece de petit 
ciseau à chaud, acéré en A, à épaulement en B, èk 

h queue en C, entrant dans le trou D de l'enclume, 
fig. 4» èk fur lequel on pose le fer chaud, que l'on 

frappe alors pour le couper. 
La fig. tu représente un tasseau d'enclume fait pour 

taire porter à faux le fer que l'on veut casser à froids 

quarré en A èk à queue en B, entrant auíìi dans le 

•trou D de l'enclume ,fig. 4. 

La fig. 12 représente une griffe d'enclume faite 

pour maintenir les rouleaux que
o
 l'on veut contour-

ner à griffe en A, èk à queue en B, entrant auíîi dans 

le trou D de l'enclume ,fig. 4. 
Là fig. 13 représente une forte étampe à plate* 

ì>ande, faite pour étamper ou mouler les plates-ban-
des des rampes, balcons èk appuis, acérée en 'A èk 

à talon de chaque côté B ôtC , garnie d'un côté B 

d'une bride fìmple Z>, & de l'autre C, d'une autre 

bride E à clavette en F, pour la maintenir ferme èk 

bridée fur l'enclume ,fig. 4. 

La.fig. 14 représente une petite étampe à moulure 

acérée en A, & à talon de chaque côté B&cC. 

Éafig. iS représente une étampe double ou dé-

gorgeon fait pour dégorger les moulures des vaíes , 

cmbasses, &c. en frappant dessus, acéré en A dessus 

ck dessous, & à tête en 2?, maintenue à la main. 

II est encore d'autres petites étampes à queue en-

trant dans le trou D de l'enclume , fig. 4. 

Des marteaux de forge. Les marteaux de forge font 

de deux sortes : les uns qu'on appelle marteaux à-de-

vant , parce qu'on s'en sert à frapper devant l'enclu-

me : c'est ordinairement un ouvrier subalterne, qui le 

tenant de ses deux mains, frappe au gré du forgeron 

.fur l'ouvrage posé sur l'enclume, fig. 4; les autres 

«m'en appelle marteaux à-main, parce qu'on n'em-

ploie qu'une main pour s'en fervïr, èk c'est ordinai-

rement le forgeron qui s'en sert. Les premiers font 

de deux fortes : les uns ,fig. iÇ, appellés à panne 

droite., parce que la panne B est droite, ont environ 

trois à quatre pouces èk demie de grosseur, ck font 

composés d'une tête acérée A, d'une panne auíîi acé-

rée B , d'un œil C èk d'un manche D d'environ deux 

/piés èk demi à trois piés de longueur ; les autres ap-

jpeilés traverses, fig. ly, parce que la panne B est en-

% 'travers , fotít composés d'ime tête A , d'une panne 

:
 traverse B , d'un œil C èk d'un manche B de même 

iongueur qiie le précédent'. 

Les marteaux à-main font de trois sortes; la pre-

mière qu'on appelle proprement marteau à-main, fig, 

18; font un peu moins forts que les précédens ; ce 

forit les plus gros des marteaux de forge que l'on em-

ploie d'une main èk céux que tient le plus souvent 

le forgeron, lorsqu'il forge ie fer ; il est composé d'u* 

ne tête A , d'une panne B , d'un œil C, d'un man-

che D d'envirón quinze à dix-huit pouces de Ion* 

giieur ; la deuxième qu'on appelle marteaux à bigor~ 

ner, fig. i§ , parce qu'on s'en sert souvent sur la bi-

gorne , fig. 5 ^ sont moins forts que les précédens & 

les plus petits des marteaux de forge; ils font com-

posés d'une tête A, d'une panne if, d'un ceiiC& 

d'un manche D de même longueur que les précé* 

dens. 
La troisième qu'on appelle marteaux à traverses, ott 

à tête ronde , fig. 20 , font des marteaux de la force 

des marteaux à-main ou à bigorner composés d'une 

tête A ) d'une panne B, d'un œil C, èk d'un manche 

D de même longueur que les précédens. 
Des outils emmanchés. Les outik emmanchés se di» 

visent en franches , en poinçons èk en chasses : les 

tranches font de deux sortes : l'une ,sig. 21, appellée 

proprement tranche faite pour trancher ou couper le 

fer à chaud, est composée d'un tranchant acéré A, 

d'une tête B èk d'un manche de fer C d'environ deux 
piés de longueur, tenu par le forgeron lorsque le 

frappeur-devant frappe sur sa tête B ; faittre ,fig. 22, 

appellée langue de carpe, faite pour fendre le fer à 
chaud , est composé d'un tranchant acéré A disposé 

en-travers , d'une tête B èk d'un manche de fer C 

tenu aussi de la même manière que le précédent* 

Les poinçons emmanchés faits pour percer des 

trous à chaud, font de trois sortes : les uns Jz£> 23, 

appellés poinçons plats , font composés d'un poinçon 

acéré A, d'une tête B èk d'un manche de fer Cfen> 

blables à ceux des tranches ; les autres, fig. 24, dis* 
ferent du précédent, parce qu'ils font ronds ou en 

d'autres formes;tous daux font composés de poinçons 

acérés A A, de têtes B B, èk de manches de fer CC> 

II est des poinçons ovales ou autres formes qui ne 

diffèrent en rien des précédens que par le poinçon 

même. 
Les chasses faites pour chasser ou renvoyer le fer 

chaud, font de deux sortes , l'une ,fig. ai, appellée 

quarrée, parce qu'elle rend quarré les angles de toute 
forte d'épaulement ; on s'en sert en la tenant comme 

les tranches , c'est-à-dire le quarré A appuyé fur le 

fer ; elle est composée d'un quarré acéré A, d'une 

tête B èk d'un manche de fer C; l'autre ,fig. 26, ap-

pellée à biseau, parce que son quarré est en effet à 
biseau, est employée aux mêmes usages que la pré-

cédente , èk fur-tout pour des épaulemens de tenons* 

on s'en sert en la tenant le manche perpendiculaire-

ment , èk le biseau appuyé sur le fer; elle est compo-

sée d'un quarré à biseau acéré A, d'une tête B & d'un 

manche de fer C. 
Les fig. 2y,z8&z<),Pl. XXVlll. représentent 

des poinçons à main : le premier quarré, le deuxiè-

me plat, èk le troisième rond. AAA en ont les poin-

çons acérés, èk BBB les têtes. 

Les fig. 30, 31,3*9 33 ,J4^3^.rePrésentent 

les mandrins en fer de toute grosseur faits pour man-

driner èk alaifer à chaudles trous que l'on a faits avec 

les poinçons ; le premier est quarré, le deuxième 

plat, le troisième rond, le quatrième ovale, le cin-

quième en triangle outierspoint,èk le sixième á pans 

ou autres formes, selon celles que l'on juge à-pro-

pos de donner aux trous, chacun d'eux plus petits 

par chaque bout èk plus gros au milieu > pourleus 

donner de la fuite. 



La fig. 3 G représente une perçoire faite pour po-
ser le fer chaud lorsqu'on veut le percer ou mandri-

ner : ce n'est autre chose qu'un morceau de fer plat 

plus ou moins long, arrondi ou coudé. 
La fig. 37 représente un instrument appellé griffe : 

c'est une barre de fer quarrée depuis dix jusqu'à vingt 

lignes de grosseur, òk depuis un jusqu'à quatre òk cinq 

piésde longueur, portant en A une griffe qui lui en 

donne le nom, composée de deux gougeons^, èk de 

l'autre B , un tourne-à-gauche fait pour dégauchir 

les ouvrages. 
Les tenailles faites pour pincer le fer que l'on veut 

chauffer ou forger lorsqu'il est trop court pour le te-

nir à la main, font de plusieurs espèces ; les unes, 

fig. 38, font appellées droites, parce que les mords 

en font droits ; les autres , fig. 3g, font appellées 

croches, parce que les mêmes mords font coudés ou 

crochus ; d'autres ,fig. 40 , font appellés à boutons , 

parce que les mords atés servent à pincer des bou-

tons dont la tête se loge dans la partie atée ; d'autres 

enfin font appellées à rouleau, parce que les mords 

arrondis servent à pincer des rouleaux des unes èk 
des autres, A A, &c. font les mords, èk B B les 

branches. 
La fig. 42 représente un râtelier de forge arrêté à 

demeure sur la hotte de la forge ou aux environs, 

fait pour accrocher èk déposer une grande partie des 

outils de forge, composé d'une plate-bande de fer 

AA, èk de pointes courbées B B rivées dessus. 

Les étaux à chaud , qu'on appelle ainsi lorsqu'ils 

servent à tenir ferme les ouvrages que l'on travaille 

à chaud ; de plusieurs qui font arrêtés à rétabli, 
l'on destine aux ouvrages de forge le plus fort, le 

moins précieux , & souvent le plus mal fait, comme 
étant sujet à être gâté par la chaleur du fer que l'on 

y ferre ; mais en général cet instrument appartient 

plutôt aux outils d'établi dont nous allons voir les 

détails, étant lui-même arrêté à rétabli. 
Des outils d?établi. Parmi les outils d'établi, les 

étaux tiennent fans contredit le premier rang ; ces 

instrumens servent à serrer èk maintenir fermes les 

ouvrages que l'on veut travailler ; celui fig. 43 est 

composé de deux tiges A B, portant chacune un 

mord denté èk acéré en C èk un œil D ; l'une A 

ayant un pié E garni de chaque côté de jumelles F 

rivées ou soudées fur la tige A, èk l'autre B ren-

voyée par un ressort G , porte à son extrémité infé-
rieure un trou pour former charnière dans les ju-

melles F par le moyen d'un boulon à vis à écrou ; 

. au-travers des yeux D D passe une boëte d'étau H 

garnie intérieurement de filet brafé servant d'écrou 

à une vis auíîi taraudée à tête arrondie en / mue , 

en tournant par une manivelle K ; cet étau est arrê-

té à l'établi L par le moyen d'une bride double M 

ck d'une simple N garnie de clavette O arrêté à de 

meure fur l'établi L avec des vis P. 
La fig. 44 représente une bigorne d'établi faite 

pour contourner des ouvrages ronds, quarrés ou 

autres formes en petit, composée de sa tige A, d'une 

bigorne ronde B, d'une bigorne quarrée C, toutes 

deux acérées de son embasé D , dont le bout à 

pointe en E entre dans l'épaisseur de l'établi. 

La fig. 4Ó représente un tasseau d'établi servant à 

applanir èk dresser des ouvrages fur l'établi, com-

posé de sa tête acérée en^s èk de fa pointe B entrant 

dans l'épaisseur de l'établi. 
La fig. 46 représente une étampe d'établi faite 

pour étamper ou mouler différente espece de mou-

lures, composée de sa tête acérée en^ èk d'une queue 

B à épaulement en forme de tenon, pour être serré 
dans un étau. 

Des limes. Les limes faites pour limer, blanchir, 

ck même polir les ouvrages font de trois sortes ; la 

première qu'on appelle limes de Forei, parce qu'elles 
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viennent du pays de ce nom ; la deuxième qu'on ap-
pelle limes d'Allemagne , parce qu'elles viennent du 

pays de ce nom ; la troisième qu'on appelle limes 

d'Angleterre, parce qu'elles viennent auíîi du pays 
de ce nom. 

Les limes de Forez font des limes toutes en fer 

trempé en paquet, dont la taille est grosse & mal-

faite ; eiles fe divisent en quarreaux, demi-quarreaux, 

quarrelets, demi-rondes, tiers-point, à potence èk 
queue de rat. 

Les quarreaux (fig. 47.) sont des limes en fer 

quarré, depuis deux jusqu'à deux pouces èk demi de 

grosseur, íur environ dix-huit à vingt pouces de 

longueur , trempées en paquet, qui quoiqu'elles se 
fabriquent à Paris , ne laissent pas cependant d'être 

mises au nombre des limes de Forez, èk d'en porter 

le nom, en ayant la taille, èk fur-tout la qualité; ces 

espèces de limes feçyent à dégrossir les ouvrages, èk 

font emmanchées sslns un manche de bois B. 

Les demi - quarreaux A (fig, 48. ) font des limes 

depuis dix-huit lignes jusqu'à deux pouces de gros-

seur , sur quinze à dix-huit pouces de longueur, de 

même forme èk qualité que les précédentes , & em-

ployées aux mêmes usages, emmanchées dans un 

manche de bois B. 

Les quarrelets A (fig. 4^.) font des limes mépla-

tes d'environ dix à douze pouces de longueur, em-

manchées dans un manche de bois B, faites pour 

dresser des choses de peu de conséquence. 

Les demi-rondes A (fig. 5o.) font des limes de 

même grosseur èk longueur que les précédentes , ar-
rondies d'un côté, emmanchées dans un manche de 

bois B, faites pour limer des parties rondes. 

Les limes quarrées ou à potence A (fig. 5 t.) font 

des limes de même grosseur èk longueur que les pré-

cédentes, quarrées, emmanchées dans un manche de 

bois B, faites pour limer èk dresser des trous quarrés. 

Les tiers-point A (fig. 62. ) font des limes d'envi-
ron neuf à dix pouces de longueur, à trois côtés en 
forme de triangle, emmanchées dans un manche de 

bois B, faites pour limer & approfondir des angles 

aigus. 
Les queues de rat A (fig. 63. ) font des limes de 

même grosseur èk longueur que les précédentes, 

rondes en forme de .queue de rat dont elles tirent 

leur nom, emmanchées dans un manche de bois B, 

faites pour limer èk arrondir des trous ronds. 
Les limes d'Allemagne font des limes en acier 

trempé, dont la taille est plus fine èk mieux faite 

que celle des précédentes; elles font de deux sortes, 

les unes que l'on appelle limes au paquet, parce qu'-

elles se vendent ordinairement au paquet, composé 

de un, deux, trois, quatre , cinq, six, huit, èk quel-

quefois dix, plus petites à proportion que leur nom-

bre augmente ; les autres que l'on appelle limes à 

queue, parce qu'en effet au-lieu d'avoir une pointe 

comme les précédentes, elles ont une queue; elles 

se divisent comme les autres, en quarrelets (fig 54.) 

demi-rondes (fig. 55. ) à potence (fig. 56". ) à tiers-

point (fig. 67. ) à queue de rat (fig. 58. ) toute de-

puis un pouce jusqu'à dix èk douze de longueur, 

compris la queue. 
Les limes d'Angleterre font des limes à pointe, 

dont l'acier & plus fin èk de meilleure qualité que 

celui des précédentes, dont la forme est régulière, 

èk dont la taille est auíîi plus sine èk mieux faite que 

celle de toutes les autres ; il en est de deux sortes 

de tailles ; l'une moyenne, qu'on appelle pour cet 

effet lime bâtarde, servant à dresser ou abâtardir les 

ouvrages, c'est-à-dire à les préparer à recevoir le 

poli ; l'autre plus fine èk même très-fine, qu'on ap-

pelle lime douce, servant à polir les ouvrages à l'hui-

le ; ces deux espèces se divisent auíîi comme les au-

tres, en quarreletes (fig, 5g.Pl. XXIX.) demi-ron-
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des(j%. ò"o.), tiers-point (fig. cw.), à potence (fig. 

62. ) , queue de rat (fig. 63. ), ovale (fig. 64. ) 6c 

font auíîi de toute grandeur, depuis un pouce jusqu'à 

dix 6k douze pouces de longueur, emmanchées dans 
un manche de bois B. 

II est encore une autre espece de limes qu'on ap-
pelle râpes, parce qu'en effet elles font faites pour 

râper le bois ; ces limes font en fer trempé en pa-

quet , d'une taille rude, 6k différemment faite que 

celle des autres ; on les divise en trois sortes, en 

quarrelettes (fig. 66.), en demi-rondes (fig. 66.) 

6c en queue de rat (fig. 6 y.), emmanchées auíîi cha-
cune dans un manche de bois B. 

Les brunissoirs , fig. 68. font des espèces de limes 

fans taille A, de toute forte de forme en acier trem-

pé , emmanchées dans un manche de bois B, faites 

pour adoucir èk donner un bruni ou brillant aux ou-

vrages ; il est encore d'autres limes ou brunissoirs 

fans pointe 6k à deux côtés , qu^pn appelle riflards , 

la plupart en acier d'Angleterre , à l'usage des pie-

ces de sujétion où les autres limes ne peuvent par-
venir. 

Les marteaux d'établi faits pour frapper les ou-

vrages , font de trois sortes. La première , fig. 6g. 

qu'on appelle rivoirs, parce qu'apparemment ils ser-
vent plus souvent que d'autres à river, font des mar-

teaux de 12 à 15 lignes de grosseur , composés d'une 

tête acérée A, d'une panne auíîi acérée B, d'un œil 

C, 6k d'un manche de bois D d'environ 15 à 18 pouces 

de longueur. La deuxième , fig. y o. qu'on appelle 

demi-rivoirs , ne diffère des précédens que par leur 

grosseur , qui est d'environ 9 à 10 lignes , 6k le reste 

à proportion composé de tête acérée A , panne auíîi 

acérée B , œil C èk manche D. La troisième ,fig. yù 

qu'on appelle petits rivoirs ou rivoirs à pleine-croix , 

parce qu'on s'en sert à river les pleine-croix ou au-

tres garnitures de ferrures , est aussi semblable aux 

autres, mais plus petit èk composé de tête acérées, 
panne aussi acérée B, œil C èk manche D. 

La fig. y z. est aussi un râtelier d'établi attaché en 
effet aux environs de l'établi fait pour endosser les 

outils, èk par conséquent le débarrasser , composé 
d'une plate-bande de fer A A, percée de trous pour 

rattacher, garnie de plusieurs pointes B B rivées 
dessus. 

Les ciseaux d'établi faits pour couper le fer font 

de trois sortes. La première ,fig. y3. qu'on appelle 

burin, est un ciseau plat, acéré par son taillant A ck 

quarré par sa tête B. La deuxième , fig. 74. qu'on 

appelle bec-d'dne , est un ciseau large du derrière sur 
une face , ék étroit sur l'autre fait pour couper , ou 

bec-d'âne , des trous ou mortaises, composé de son 
taillant acéré A 6k de sa tête quarrée B. La troisième, 

fig. y S. qu'on appelle langue-de carpe, est une espece 

de burin rond, composé de son taillant arrondi 6k 
acéré A, ck de sa tête quarrée B. 

Les poinçons d'établi faits pour percer des trous 

à froid ne diffèrent entr'eux que par la forme du 

poinçon ; le premier, fig. y6. est quarré ; le deu-

xième est plat ; le troisième rond : on les peut faire 

ovales , triangulaires ou d'autres formes tous com-

posés , les poinçons acérés A A A 6k les quarrés 
B B B. 

Les tenailles d'établi font de plusieurs fortes, se-
lon les ouvrages, les unes, fig. y g. appellés tenailles 

a chanfrin, faites étant ferrées dans l'étau , fig. 43. 

pour serrer à leur tour les ouvrages , 6k les tenir 

obliquement 6k fermes, selon un angle de quarante-

cinq degrés ou environ , afin par ce moyen de les 

pouvoir chanfriner : elles font composées de deux 

mords A A à charnière en B , 6k à chanfrin par en-

haut , quelquefois denté 6k garni d'acier. Les autres, 

fig. 80. appellés tenailles-à-liens, faites pour ferrer 

des liens, des rouleaux, 6k autres compartimens de 

grands ouvrages font composées de deux mords A A 

à ressort en B, até 6k acéré chacun par en-haut : d'âu-

tres , fig. 81. appellées tenailles à bouton, parce que 

leurs morts A A étant larges 6c creux ., reçoivent la 

tête d'un bouton à charnière en B ; d'autres aussi, 

fig. 82. faites pour serrer des petits rouleaux de 

grands ouvrages, font composés de morts à talon 

A A 6k à ressort en B ; d'autres encore,fig. 87. ap-

pellés tenailles-à-vis , parce qu'elles se serrent avec 

une vis, ou qu'elles servent à faire des vis, font en 

forme de petit étau, composé de deux mords égaux 

A A k charnière en B, portant chacun un œil CC, 

on passe une boîte D garnie de fa vis , ou simple-

ment une vis garnie d'écroux à oreille E ; d'autres 

enfin, fig. 8'4. qu'on appelle tenailles à blanchir, faites 

pour blanchir des platines , de verrouils, de target-

tes , de loqueteaux, des entrées palâtres, de fer-

rure , &c. composée d'une vis A à écrou fur un 

étrier B, embrassant à demeure un morceau de bois? 

C, fur lequel on ferre les ouvrages à blanchir avec 
la vis A. 

La fig. 86. représente une filière , instrument de 

fer , plat au milieu, acéré dans chacun des trous 

filtrés A A , portant de chaque côté une branche B 

de longueur suffisante pour tarauder des vis, le ta-
reau C servant à enfoncer les écroux. 

Les fig. 86. & 8y. représentent d'autres taraux de 
différente grosseur , selon celle des vis que l'on a 

à tarauder , dont A A font les filets, 6k B B leur 
tête. 

La fig. 88. représente un tourne à gauche, espece 
de levier à deux branches A A, percé au milieu d'un 

trou plat B , dans lequel entre la tête B des taraux, 

fig. 86. & 8y. pour les faire tourner, 6k ainsi tarauder 
les écroux. 

La fig. 8g. représente une fraise faite pour frai-

fer des trous, composée de sa tête acérée B, & de 
fa queue B garnie de sa boîte de bois C. 

La fig. go. représente un forêt fait pour percer 

des trous, composé de sa tête acérées, de sa queue 
B, garnie de sa boîte de bois C. 

La fig. gi. représente un arçon, espece de fleuret 

A, emmanché dans un manche de bois B, garni de 

fa corde en cuir tourné C, fait pour faire mouvoir 

les fraises 6k les forets. En cette manière on fait 

faire un tour à la corde C de l'arçon, autour de la 

boîte C de la fraise ou du forêt, fig. 8g. ou go. dont 

on place la queue B dans la piece de fer A attachée 

fur la palette B , fig. g2. que l'on applique fur l'esto-

mac ; la tête A de la fraise ou du foret entrant dans 

un trou, soit pour le fraiser ou pour le forer, & 
de cette façon l'on fraise ou l'on perce les trous en 

faisant mouvoir l'arçon à-peu-près comme l'archet 
d'un violon. 

La fig. g j. représente une machine à forer. Cet 

instrument tenant lieu de la palette, fig. gz. se place 

près d'un étau qui tient l'ouvrage que Ton veut per-

cer , composé d'une palette A , recevant la queue 

B des fraises ou forets, fig. 8g. & go. arrondie & 

coudée en B entrant dans le trou d'un établi pour 

lui servir de charnière, percé au milieu d'un trou 

ovale C, au-travers duquel passe une tige de fer à 

crochet ; d'un côté D s'accrochant dans la boîte H 

de l'étau , fig. 43. 6k à vis ; par l'autre bout garni 

de son écrou E, que l'on tourne de la main gauche 

à mesure que le foret ou la fraise avance. 

Des outils à ferrer. Les outils à ferrer ne font, pour 

ainsi dire, propres qu'à ferrer des portes 6k croisées, 

de fiches , ferrures , espagnolettes, &c. par des ou-

vriers exprès stilés à ces sortes d'ouvrages, & qu'on 

appelle pour cet effet ferreurs. 

La fig. g 4
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 PL XXX. représente un ciseau en 

bois, fait pour couper du bois, composé d'un large 

6k mince taillant acéré A
y
 6k de sa tête quarrée B. 

La 
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La. fig. 5)3, représente un autre ciseau en bois 

plus étroit, composé de son taillant acéré A, 6c de 
sa tête quarrée B. 

Lafig. représente un ciseau en bois , appellé 

ciseau d'entrée. , parce que l'on s'en sert communé-

ment aux entrées des ferrures , lorsque l'on les pose 
en place, composé de son taillant acéré A , ôc de sa 
tête quarrée B» 

La fig. $ y , représente un bec d'âne à main, ci-
seau mince sur une face , 6c large 6c pointu sur l'au-
tre , fait pour bec-d'âne des mortaises, composé de 

son taillant acéré A, & de sa tête quarrée B. 

La fig. 98 , représente un bec-d'âne à ferrer dou-
ble , 6c acéré en A 6c en B, employé aux mêmes 
usages que le précédent. 

^
a
 fig' 99 » représente un chaise-pointe, fait en 

effet pour chasser ou enfoncer des pointes, com-

posé de sa pointe acérée A , & de sa tête à talon B, 

La fig. 100, représente une mèche faite pour per-

cer des trous dans le bois par la mèche acérée A, 

6c renforcie 6c quarrée par fa tête B. 

La fig. 101, représente un vilbrequin entier sait 
pour percer des trous dans le bois par le secours de 

îa meehe A , acérée en B, & à tête quarrée & ren-

forcie , entrant dans une douille auíïi quarrée C
9 

faisant partie du fust de vilbrequin coudé en D 6c 

en E , garni d'un manche à touret F, 6c d'un autre 

à virole G, par lequel on le fait tourner pour percer 
les trous. 

La fig. /02, représente une vrille faite pour per-
cer des trous; A est la vrille acérée, B la pointe 

emmanchée dans un manche de bois horifontal C. 

La fig. 103 , représente une tarière faite pour 

percer de gros trous ; A est la tarière , 6c B la poin-

te emmanchée dans un manche de bois horifon-
tal C. 

La fig. 104 , représente un tourne-vis, fait.pour 

tourner des vis en bois ; A en est la tête acérée, B 
la queue , 6c Cle manche. 

La fig. 1 oó , représente une paire de tenailles, ap-

pellées triquoises, faites pour arracher des clous, 

broquettes, pointes , &c. composées de deux mords 
A A, larges 6c acérés , à charnière en B, 6c leurs 
branches C C. 

La fig. 106) représente une paire de cisailles, fai-

tes pour couper de la tôle, du laiton, &c. composées 

de deux mords acérés 6c en taillants, à charnière en 

B
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 6c de leurs branches coudées en C 6c en D -
9 

Celle-ci plus longue que l'autre, étant faite pour en-

trer dans le trou d'un établi, d'un billot, ou autre 
chose sèmblable, pour les tenir fermes. 

La fig. 10J , représente un compas d'assez mau-

vaise façon , mais ainíi fait, 011 à-peu-près, 6c assez 

bon, fait pour prendre des distances égales, compo-
sé de sa tête A , & de ses pointes B B. 

La fig. 108, représente une fausse équerre 011 sau-
terelle , faite pour lever des ouvertures d'angles, 

composée de ses deux branches A A, à charnière 
en B. 

N

: La fig. / oj?, représente une équerre faite pour 

équarrir les ouvrages, 6c les mettre en effet d'é-
qúerre. 

Des outils de releveurs< Les r éleveurs , en terme 

de Serrurerie , font ceux qui font 6c relèvent les or-

nemens des appuis, rampes, balcons, grilles, &c. 

d'où ils tirent leur nom.. Ces ouvriers plus habiles, 

plus rares, 6c austi plus chers que les autres, ne font, 

pour ainsi dire, que de ces fortes d'ouvrages, & ont 

des outils qui leur font propres , 6c tout-à-fait diffé-
rens des autres. 

Les marteaux à relever , fig. 110 , / / /, /12, //j, 

& 114, font plus ou moins forts les uns que les au-

tres , mais en général fort longs, minces, 6c à deux 

têtes A A ; les unes rondes, les autres quarrées j 
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d'autres plates, ovales , petites, grandes, Se de 
toutes les façons, pour plus grande commodité dans 
les ouvrages. 

Les figures u3 , 116, u JiiS, , 120 , ÌXÏ ^ 

& 122 , représentent des tasseaux à relever à deux 

têtes A A, à-peu-près des mêmes formes que les 

marteaux, mais en plus grande quantité, tous à dou* 

ble épaulement en B , pour les empêcher de des-
.cendre lorsque l'on frappe dessus, étant serrés dans 
Véteu, figure 43. 

La fig. 123 , représente un poinçon à feuille d'eau, 
ornement des appuis, rampes , balcons, 6c grilles, 

composé du poinçon A, & de fa tête B, & la fig, 
124, représente son étampe. 

La fig. 12S , représente une étampe à épi de blé, 

ou autres semblables ornemens, employés aux mê-
mes usages que les autres. 

La fig. 12 C, représente un tasseau de plomb fait 
pour servir à emboutir, percer, couper les orne-
mens. 

La fig. /27, représente un petit tasseau d'étau , 

dont la surface est droite, composé desatête acérée 
A , 6c de son tenon B. 

La fig. 128, représente un autre tasseau d'étau plus 
fort, dont la surface est un peu ronde, composé de 

sa tête acérée s, 6c de son tenon B. Article de M
t 

Lv COTTE, 

T 
TAM-TAM , s. m. (Hift. mod.) sorte d'instrument 

fort en usage che2 tous les orientaux ; il semble avoir 

pris son nom du bruit qu'il occasionne , car il n'a 
d'autre son que celui qu'il exprime. II est fait en for-

me de tymbale, dont le ventre est de bois , 6c dont. 

la partie supérieure est couverte d'une peau bien ten-

due , sur laquelle on frappe avec une seule ba-
guette. 

Cet instrument sert à annoncer au coin des rues , 

un encan ou autre chose d'extraordinaire. Aufîì l'on 
dit battre le tam-tam. 

TRANSFUGE, s. m. {Art. milit. ) La plus grande 

partie de l'Europe s'étonne , avec raison , de la sé-
vérité de quelques-unes de nos lois, en particulier de 
celles qui font portées contre les déserteurs : il n'y a 
aucune nation qui les traite avec autant de rigueur 
que nous. . 

Chez quelques-unes , on a changé la loi qui con-

damnoit ces malheureux à la mort ; on les punit par 

d'autres châtimens, à moins que leur désertion ne 
soit accompagnée de quelques crimes. 

Dans d'autres pays , comme en Autriche, en An-

gleterre , &c. on n'a point abrogé la loi qui portoit 

la peine de mort ; mais par des referits 6c des ordres 

particuliers envoyés aux chefs des corps , on les laisse 

maîtres de choiíìr la peine qu'ils veulent infliger aux 

déserteursils ne font ordinairement pendre ou 

passer par les armes, que ceux dont la désertion est le 
métier , 6c ceux qui sont coupables d'autres crimes», 

L'ufage chez ces nations, empêche i'effet de la 
loi qu'on n'a point abrogée , ou pour mieux dire , 

cet usage étant autorifé par le gouvernement, est 
devenu une loi nouvelle qu'on a substituée à l'an-
cienne. 

Est-il possible que fous le règne d'un prince hu^ 

main 6c juste , chez un peuple éclairé 6c dont les 

mœurs font st douces, on laisse subsister une loi 

barbare, qu'on élude à la vérité par abus , mais qui 

est toujours exécutée lorsque le procès est instruit, 6c 
que le déserteur est jugé. 

Plus on réfléchit fur la constitution de notre mili-
taire , fur les hommes qui la composent, fur le carac-

tère de la nation , sur la disette d'hommes qui se fait 
sentir en France , sur le peu d'eftet de la loi qui con-

damne les déserteurs à la mort, plus on estçonvain-
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cu de l'injustice & de l'atrocité de cette loi. 

Lorsque l'Europe prit de l'ombrage de la puissance 

de Louis XIV. elle se ligua pour affoibiir ce prince ; 

elle soudoya contre lui des armées immenses, aux-

quelles il en voulut opposer d'auííi nombreuses ; 

de ce moment l'état militaire de toutes les nations a 

changé ; il n'y a point eu de puissance qui ait entre-

tenu , même en tems de paix , plus de troupes que 

la population, ses mœurs 6c ses richesses ne lui per-

mettoient d'en entretenir , cela est d'une vérité in-

contestable. 
Depuis la découverte du nouveau monde, l'aug-

mentation des richesses , la perfection 6c la multitu-

de des arts , le luxe enfin , ont multiplié dans toute 

l'Europe une efpece de citoyens livrés à des travaux 

sédentaires qui n'exercent pas le corps , ne le forti-

fient pas ; de citoyens qui accoutumés à une vie 

douce & paisible , font moins propres à supporter les 

fatigues , la privation des commodités , 6c même les 

dangers, que les robustes 6c laborieux cultivateurs. 

Mais depuis que le nombre des soldats est aug-

menté , il a fallu pour ne pas dépeupler les campa-

gnes , faire des levées dans les villes 6c dans la classe 

des citoyens dont je viens de parler; on peut en 

conclure que dans les armées, il y a un grand nom-

bre d'hommes que leurs habitudes , leurs métiers , 

enfin leurs forces machinales, ne rendent point pro-

pres à la guerre, 6c qui par conséquent n'en ont point 

le goût; la plûpart même ne s'y feroient jamais enrô-

lés , si on n'avoit pas fait de l'enrôiement, un art au-

quel il est difficile qu'échappe la jeunesse étourdie. 
Le soldat maigri lui est donc un état fort commun 

en France, & même da»s le reste de l'Europe ;cet état 

„ est donc plus commun qu'il n'étoit dans des tems où 

des armées moins nombreuses n'étoient composées 

que d'hommes choisis , 6c qui venoient d'eux mê-

mêmes demander à servir. C'est le caprice ou dépit, 

le libertinage, un moment d'ivresse, 6c sur-tout les su-
percheries des enrôleurs , qui nous donnent aujour-

d'hui une partie de ces soldats qu'on appelle de bonne 

volonté ; plusieurs ont embrassé fans réflexions un 

genre de vie , auquel ils ne font pas propres , 6c au-
quel ils font fréquemment tentés de renoncer. 

Mais à quelque degré qu'on ait porté Fart des en-

rôlemens, cet art n'a pû fournir les recrues dont on 

avoit besoin, on y a suppléé par des miìices. Parmi 

les hommes tirés au fort, pris íàns choix, arrachés à 

leurs faucilles, au métier auquel ils s'étoient consa-

crés , si un grand nombre prend l'esprit & le goût 

de son état nouveau , on ne peut nier qu'un grand 

nombre aussi ne périsse de chagrin 6c de maladie. 

Les hommes dont un ordre du prince a fait des sol-
dats , 6c ceux qui n'entrent au service que parce 

qu'on les a séduits 6c trompés , prennent d'autant 
moins les inclinations & les qualités nécessaires à leur 

métier, que leur état n'est plus ce qu'il a été autre-

fois. La paye des soldats n'a pas été augmentée en 
proportion de la masse des richesses , 6c de la valeur 

des monnoies : le soldat est payé en France à-peu-

près comme il l'étoit fous le règne d'Henri IV. quoi 

qu'il y ait au-moins dix-huit^pis plus d'argent dans 

le royaume qu'il n'y en avoit alors , 6c que la valeur 

des monnoies y soit augmentée du double. 
II est donc certain que les soldats, pour le plus grand 

nombre , ont embrassé un métier pénible, où ils ont 

moins d'aisance, où ils gagnent moins que dans ceux 

qu'ils ont quitté,où leurs peines font trop peu payées, 

&c leurs services trop peu récompensés; ils font donc 

&c doivent être moins attachés à leur état, 6c souvent 

plus tentés de l'abandonner que ne l'étoient les sol-

dats d'Henri IV. 
Ce font ces hommes plutôt enchaînés qu'engagés, 

qu'on punit de mort lorsqu'ils veulent rompre des 
chaînes qui leur pèsent. 

Seroient-ils traités avec taat de rigueur , si l'on 

avoit réfléchi fur la multitude de cauies qui peuvent 

porter les soldats à la désertion } ces hommes fi sou-
mis à leurs officiers par les lois de la discipline, sont 
quelquefois les victimes de la partialité & de l'hu-

meur. N'éprouvent-ils jamais de mauvais traitemens 

fans les avoir mérités } ne peuvent-ils pas se trouver 

associés à des camarades ou dépendans de bas-offi-

ciers avec lesquels ils font incompatibles ? eux-mê-
mes feront-ils toujours fans humeur &C fans caprices: 

doivent-ils être insensibles aux poids du désœuvre-

ment qui les conduit à l'ennui & au dégoût? l'ivreffe, 

qui les a portés à s'enrôler, ne leur inspire-t elle ja-

maisle projet de déserter qu'ils exécutent fur le champ? 

Je lais que la plûpart ne tarderoient pas à revenir 

s'ils pouvoient, èc c'est ce qui arrive chez les peu-
ples où on n'inflige qu'une peine légere au soldat qui 

revient de lui-même à ses drapeaux , plusieurs y re-
tourneroient dès le lendemain. 

U n'y a plus guere qu'en France où la loi soit assez 

cruelle pour fermer le chemin au repentir, ou elle 

prive pour jamais la patrie d'un citoyen qui n'est 

coupable que de Terreur d'un moment, où le citoyen 

pour avoir manqué une fois à des engagemens qu'il 

a. rarement contractés librement, est poursuivi com-

me ennemi de la patrie, 6c où i'envie sincère qu'il a 
de réparerfa faute ne peut jamais lui mériter sagrace. 

Cela est d'autant plus inhumain, que le loldat 

françois a bien d'autres raisons que la modicité de íâ 

paye 6c la manière dont il est habillé pour être tenté 

de déserter, 6c ce sont des raisons que les soldats 
n'ont guere chez les étrangers ; on y a mieux connu 

les moyens d'établir la subordination 6c la discipline. 

Chez eux les égards entre les égaux, le respect ou-

tré pour le nom 6c pour le rang ne sont pas la source 

de mille abus ; la loi militaire y commande égale-

ment à tout militaire ; le général s'y soumet, il la 

fait suivre exactement à la lettre pour les généraux 

qui font fous ses ordres ; ceux-ci par les chefs des 

corps, 6c les chefs des corps par les officiers subal-
ternes. Comme la loi est extrêmement respectée de 
tous, c'est toujours elle qui commande, & le géné-

ral par rapport aux officiers, 6c ceux-ci par rapport 

aux soldats, n'osent lui substituer leurs préférences, 

leurs fantaisies, leurs petits intérêts. Le soldat prus-

sien , anglois, &c est plus asservi que celui de 
France 6c lent moins la servitude, parce qu'il n'eíl 

asservi que par la loi. C'est toujours en vertu de Tor-

dre émané du prince, c'est pour le bien du service 

qu'il est commandé, employé, conservé, congédié, 

récompensé, puni ; ce n'est pas par la fantaisie de 

son colonel ou de son capitaine. On prétend, & je 

le crois, que les soldats françois ne lùpporteroient 
pas la bastonnade, à laquelle souvent sont condam-

nés les soldats allemands, mais je fuis persuadé qu'ils 

la fupporteroient plus aisément que les coups de pié, 
les coups de canne, les coups d'efpontón que leur 
donnent quelquefois des officiers étourdis. La baston» 

nade n'est qu'un châtiment, 6c les coups font des 

insultes, elles restent sur le cœur des soldats les plus 

estimables, elles leur donnent un dégoût invincible 

pour leur état, 6c les forcent souvent à déserter; cc 
qui leur en donne encore s'envie, ce sont les fautes 

dans lesquelles ils tombent, 6c dans lesquelles ils ne 

tomberoient pas, si la discipline étoit plus exactement 

& plus uniformément observée. Souvent les troupes 

qui étoient fous un homme relâché, passent fous 

les ordres d'un homme sévère, quelquefois d'un 

homme d'humeur ; elles font des fautes, elles en 

font punies, 6c prennent du mécontentement, ôc 
l'esprit de désertion. 

Les jeunes soldats, avant l'augmentation de la 
viande & du pain, étoient obligés de marauder pour 

vivre i on en a vu en >>Yestphaiie que la faim avoit 



fait tomber en démence ; elle en a fak mourir dW 

tres ; n'en a-t-elle pas fait déserter? Combien de 

fois n'est-il pas arrivé qu'à l'armée, en garnison 

même, le peu d'alimens qu'on donnoit au soldat, 

ôc qui íuffisoit à-peine pour sa nourriture, étoit 

d'une mauvaise qualité ? Combien de fois cette mau-

vaise nourriture ne lui a-î-elle pas ôté la force 6c le 

courage de supporter les fatigues de la campagne ? 

est-il fort extraordinaire qu'un soldat veuille se dé^ 

rober à ces situations violentes ? 

Je parlerai encore d'autres causes de désertion 

lorsque je proposerai les moyens de la prévenir: 

&c comptez-vous pour rien la légèreté 6c l'inconf-

tance qui entrent pour beaucoup dans le caractère 

du françois ? Comptez-vous pour rien cette inquié-

tude machinale, ce besoin de changer de lieu, d'oc-

cupation, d'état même ; ce passage fréquent de l'en-

jouement au dégoût, qualités plus communes chez 

eux que chez tous les peuples de l'Europe. Quoi! ce 

font ces hommes que la nature , leurs opinions, 6c 

notre gouvernement ont fait inconstans 6c légers , 

pour l'inconstance 6c la légèreté desquels vous êtes 

fans indulgence. Ce font ces hommes que nos négli-

nences, notre discipline informe , notre patrimoine 

mal placé rendent si souvent malheureux, à qui vous 

ne pardonnez pas de sentir leurs peines 6c de céder 

quelquefois à I'envie de s'en délivrer? 

On va me dire qu'on a senti les inconvéniens du 

caractère françois íans avouer toutes les raisons de 

déserter qu'on donne en France au soldat; on me 

dira, que le françois es naturellement déserteur, qu'on 

le sait ; que c'est pour prévenir la désertion qu'on 

la punit toujours de peine capitale ; je répondrai à 

ce discours par une question.... Quelles ont été jus-

qu'à présent les suites de vos arrêts sanguinaires 6c 

■de tant d'exécutions ? Depuis que les déserteurs font 

punis de mort en France, y en a-t-il moins qu'il y 

en avoit autrefois ? Consultez les longues listes de 

ces malheureux que vous faites imprimer .tous les 

ans, comparez-les à celles qui restent de ces tems 

où vos lois étoient moins barbares, 6c jugez des 

effets merveilleux de votre sévérité. Elle n'en a au-

cuns de bons, non, elle n'en a aucuns. Depuis que 
vous condamnez les déserteurs à mort, la désertion 

est aussi commune dans vos troupes qu'elle rétoit 

auparavant. J'ai même des raisons de croire qu'elle 

y est plus commune encore ; 6c st l'on veut fouiller 

cans le dépôt de la guerre 6c dans les bureaux, on 

n'en doutera pas plus que moi. L'on fera forcé d'a-
vouer qu'on verse le sang dans l'intention de préve-

nir un crime qu'on ne prévient pas ; que ne pour-

roit-on pas dire d'une telle loi, fur-tout fi comme 

on a lieu de le penser, elle a même augmenté la dé-

sertion? Quelque sévère que soit la loi, peut-elle 

empêcher le soldat d'éprouver dans son état l'incon-

stance , le mécontentement, le dégoût ? & la crainte 

de la mort est-elle le frein le plus puissant pour re-

tenir des hommes qui font 6c doivent être familia-

risés avec l'image de la mort ? 

Comment font le plus généralement composées 

vos armées? D'hommes libertins, paresseux 6c bra-

ves , craignant les peines, le travail 6c la honte, 

mais assez indifférens pour la vie. II est connu que 

ce ne font point les mauvais soldats qui déíertent ; 

ce font au-contraire les plus braves ; ce n'est presque 

jamais au moment d'un fiége, à la veille d'une ba-

taille qu'il y a de la désertion ; c'est lorsqu'on ne 

trouve pas des vivres en abondance ; c'est lorsque 

les vivres ne font pas bons ; c'est lorsqu'on fatigue 
les troupes fans de bonnes raisons apparentes ; c'est 

lorsque la discipline s'est relâchée , ou lorsqu'il s'in-

troduit quelques nouveautés utiles peut-être, mais 

• qui déplaisent aux soldats, parce qu'on ne prend pas 

assez de foin de leur en faire sentir Futilité. Dans ces 
Tome XVII. 
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mòmens ía îoi de mort est fi peu un frein, qu'on se 
fait un mérite de la braver, 6c l'on h'aûroit pas bravé 

de même le mal ou l'ignominie* Tel cmi n'áuroit 
pas risqué les galères, risquera de passes par les ar-

mes» II y a même des momens où les soldats déser-

tent par point d'honneur. Souvent Un mécontent 

proposé à ses camarades de déserter avec lui, 6c 

ceux - ci n'osent pas le refuser, parce qu'ils paroî-

troient effrayés par la loi, 6c que la craindre c'est 
craindre la mort. La rigueur de la loi peut donc 

inviter les hommes courageux à l'enfreindre , mais 

elle invite bien plus encore à i'éhideh Chez un peu-

ple dont les moeurs font douces , quand les lois font 

atroces, elles font nécessairement éludées. Le corps 

estimable des officiers françois fauve le plus de dé-

serteurs qu'il lui est poíîìble, il suffit que la désertion 

n'ait pas éclaté poiir que le déserteur ne soit point 

dénoncé. Souvent on fait d'abord expédier pour lui 

un congé limité , 6c ensuite un congé absolu ; lors-

qu'on n'a pû éviter qu'il soit dénoncé & condamné 

par le conseil de guerre, personne ne s'intéresse à le 

faire arrêter ; il ne le ferait pas par les officiers 

même, il l'est encore moins par le peuple des lieux 

qu'il traverse ; il compte plutôt sur la pitié que fui 

la haine de ses concitoyens; il fait qu'ils auront plus 

de respect pour l'humanité que pour la loi qui la 
blesse ; souvent même il ne prend pas la peine de 

cacher son crime, 6c ce n'est pas une chose rare en 
France que de trouver fur les grands chemins 6c le 

long des villages des hommes qui vous demandent 

l'aumone pour de pauvres déserteurs. La maréchaus-

sée à qui l'habitude d'arrêter des criminels, & de 

conduire des hommes au supplice, doit avoit ôté 

une partie de sa commisération, semble la retrouver 
N pour les déserteurs , elle les laisse presque toujours 

échapper quand elle le peut fans risquer que son 
indulgence soit connue : que vos lois soient confor-

mes à vos mœurs, st vous voulez qu'elles soient 

exécutées, 6c fi elles ne le font pas, st elles font mé-

prisées ou éludées, vous introduisez celui de tous 

les abus qui est le plus contraire à la police générale, 
au bon ordre 6c aux mœurs. 

L'indulgence des officiers, celle de la maréchaus-
sée , 6c de toute la nation pour les déserteurs, est 
fans doute connue du soldat ; ne doit-elle pas entre-

tenir dans ceux qui font tourmentés de I'envie de dé-

serter , une espérance d'échapper à la loi ? Cette es-
pérance doit augmenter de jour en jour dans ces 

malheureux, 6c doit enfin emporter la balance fur 

la crainte de la loi : au re^te, le plus grand nombre 

d'hommes qui lui échappent n'en font pas moins per-

dus pour l'état;la plûpart passent dans les pays étran-

gers ; 6c plusieurs qui restent dans le royaume y traî-

nent une vie inquiète 6c malheureuse , qui les rend 

incapables des autres emplois de la société. On 

compte depuis le commencement de ce siécle près 

de cent mille déserteurs ou exécutés, ou condam-

nés par contumace, 6c presque tous également per-

dus pour le royaume ; 6c c'est ce royaume dans l'in-

térieur duquel vous trouvez des terres en friche qui 

manquent de cultivateurs ; c'est ce royaume dont les 

colonies ne font point peuplées, & n'ont pu se dé-

fendre contre l'ennemì ; c'est, dis-je, ce royaume 

que vous privez dans l'efpace d'un demi-siecle de 

cent mille hommes robustes, jeunes, 6c en état de 

le peupler 6c de le servir. En supposant que les deux 
tiers de ces hommes condamnés à mort, eussent vécu 
dans le célibat, qu'ils eussent continué à servir, 6c 

qu'ils fussent morts au service, ils y auroient tenu la 
place d'autres qui se feroient mariés, 6c le tiers seul 

de ces malheureux proscrits, qui rendus à leur pa-

trie , y feroient devenus citoyens, époux, 6c pères, 

auroit mis trente mille familles déplus dans le royau-

me ; les enfans de ces familles augmenteroient au-
N N n n n ij 



jourd'huì ïc nombre de vos, artisans, de vos matelots, 

de vos paysans , enfin , de votre derniere classe de 

citoyens, dans laquelle la disette d'hommes íe fait 

sentir autant que le trop grand nombre d'hommes íe 

fait sentir dans les autres classes. Mais n'aviez-vous pas 

d'autres raisons politiques que celle de la population, 
pour conserver la vie à vos déserteurs ; ne pouviez-

vous les employer utilement? N'aviez-vous pas 

d'autres moyens, & des moyens plus efficaces pour 

prévenir le crime de désertion, que de vous priver 

du travail & des forces d'un fi grand nombre de ci-

toyens ? il faut punir les déserteurs fans doute ; mais 

il faut que dans leurs châtimens même, ils soient en-

core utiles à l'état, & fur-tout il ne faut les punir 

qu'après leur avoir ôté les motifs qui les sollicitent 

au crime. Voilà ce qu'on doit d'abord au soldat; à 

cette espece d'hommes à laquelle on impose des lois 

fi sévères, & de qui on exige tant de sacrifices. Mem-

bres de la société qu'ils protègent, ils doivent en par-

tager les avantages, & ses détenteurs ne doivent pas 

être ses victimes. Le premier devoir de tous les ci-

toyens , fans doute, ess la défense de la patrie ; tous 

devroient être soldats, & s'armer contre Fennemi 

commun ; mais dans les grandes sociétés, telles que 

font aujourd'hui celles de FEurope, les princes ou 

les magistrats qui les gouvernent, choisissent parmi 

les citoyens ceux qui veulent se dévouer plus parti-

culièrement à la guerre. C'est à t'.abri de ce corps 

respectable, que le reste cultive les campagnes, & 

qu'il jouit de la vie ; mais le blé de vos campagnes 

croît pour celui qui les défend, comme pour celui 

qui les cultive , & les laines employées dans vos ma-

nufactures , doivent habiller ces hommes fans les-

quels vous n'auriez pas de manufactures. II est in-

juste & barbare d'enchaîner le soldat à son métier, 

sans le lui rendre agréable ; il a fait à la société des 

sacrifices ; la société lui doit des dédommagemens : 

je crois indispensable d'augmenter la paye du soldat; 

elle ne suffit pas à ses besoins réels ; il lui faudroit 
au-moins deux fols par jour de plus , pour qu'il fût 

en France aussi-bien qu'il devroit Fêtre; il fau-

droit qu'il eût un habit tous les ans. Cette augmen-

tation dans le traitement de l'infanterie, ne feroit 

pas une somme de cinq à six millions ; Ôc fans doute 

elle pourroitse prendre sur des réformes utiles. C'est 

dans la réforme des abus que vous trouverez des 

fonds ; mais s'il falloit absolument que l'état fournît 

à cette augmentation de paye par de nouveaux fonds, 

& qu'il ne pût les donner, il vaudroit mieux alors 

diminuer les troupes ; parce que cinquante mille 

hommes bien payés, biêi contens, & par consé-

quent pleins de zele ckde bonne volonté, défendent 

mieux l'état, que cent cinquante mille hommes, 
dont la plûpart font retenus par force, & dont aucun 

n'est attaché à l'état. 
Avec la légere augmentation dont je viens de par-

ler , le soldat doit jouir à-peu-près de la même forte 

d'aisance que le bon laboureur, & l'artisan des villes; 

pour vous conserver de vieux soldats, & prévenir 

même I'envie de désertion , ce seroit sur-tout aux ca-

poraux, anspesades, & premiers fusiliers, qu'il seroit 

important de faire un bon traitement. Un moyen en-

core d'attacher le soldat à son état, c'est d'y attacher 

Fofficier. lisait passer son esprit dans celui qu'il com-

mande ; le soldat se plaint dès que Fofncier murmu-

re ; quand l'un se retire, l'autre est tenté de déserter. 

Je sais que le traitement des officiers françois est 

meilleur qu'il ne Fêtait avant la guerre ; mais il n'est 

pas encore tel qu'il devroit être : j'eníens se plain-

dre que Fesprit militaire est tombé en France, qu'on 

ne voit plus dans Fofficier le même zèle & le même 

esprit qu'on y a vu autrefois. Ce changement a plu-

sieurs causes, j'en vais parler. 

Dans le siécle passé il y avoit en France moins d'ar-

gent qu'il y en a aujourd'hui ; il n'y avoît pas eu 

d'augmentation dans les monnoies, le louis étoit à 

14 liv. il est à 24 liv. il y a peut-être neuf cens mil-

lions dans le royaume, il n'y en avoit pas cinq cens; 

avecla même paye qu'il a aujourd'hui, l'officier avoit 

une aisance honnête, & il est pauvre ; il y avoit peu 

de luxe, il pouvoit soutenir sa pauvreté fans en rou-

gir ; il y a beaucoup de luxe, & fa pauvreté l'humi-

lie ; il trouvoit encore dans son état des avantages 

dont il a cessé de jouir; on avoit pour la noblesse une 
considération qu'on n'a plus ; elle Fa perdue par plu-

sieurs causes ; je vais les dire. On étoit moins éloi-

gné des tems où la distinction entre la noblesse & le 

tiers-état étoit plus grande , où la noblesse pouvoit 

davantage , où ía source étoit plus pure ; elle ne s'ac-

querroit pas encore par une multitude de charges 

inutiles , on fobtenoit par des charges honorées & 

par des services ; elle étoit donc plus respectable & 

plus respectée ; ces corps étoient composés de l'an-

cienne noblesse des provinces , qui ne connoissoit 

que Fhistoire de ses ancêtres ; fa chaise , ses droits & 

les titres ; aujourd'hui les premiers corps d'infante-

rie font composés d'officiers de noblesse nouvelle;les 

familles annoblies par des charges de secrétaire du 

roi, ou autres de cette espece, passent dans une partie 

considérable des fiefs grands & petits, & achetent à la 

cour des charges qui íembloient faites pour la noblesse 

du second ordre ; voilà encore des raisons pour 

que la noblesse soit moins considérée qu'autrefois ; 

or , comme elle compose toujours, du-moins pour 

le plus grand nombre , votre militaire ; ce militaire 

a donc perdu de la considération par cette feule rai-

son , que la noblesse en a perdu: les victoires de Tu-

renne , du grand Condé, du maréchal de Luxem-

bourg , le ministre de Louvois, l'accueil de Louis 

XIV. pour ceux qui le servoient bien à la guerre, 

avoient répandu sur le militaire de France, alors le 

premier de l'Europe, un éclat qui rejaillissoit fur le 

moindre officier ; la guerre malheureuse de 1701 dut 

changer à cet égard l'esprit de la nation ; le militaire 

ne put être honoré après les journées d'Hoesled & 

de Ramelies, Steinkerques, & de Nervindes; à cette 

guerre succéda la longue paix qui dura jusqu'en 1733; 

pendant cette paix , ii s'est formé dans le nord de í'Al-

lemagne un système militaire , qui a ravi à celui de 

France l'honneur d'être le modelé des autres; & pen-

dant la même paix, la nation françoise s'est entière-

ment livrée au commerce, à la finance, aux colonies, 

à la société, portés à l'excès : tous les gens d'affaires 

& les négocians se sont enrichis ; la nation a été oc-

cupée de la compagnie des Indes, comme elleFa-

voit été des conquêtes ; les financiers par leur pro-

digalité & leur luxe, ont attiré aux richesses une con-
sidération excessive ; mais qui fera partout où il y 

aura des fortunes énormes. II faut être persuadé que 

dans toute nation riche, industrieuse, commerçante, 

la considération sera du plus au moins attachée aux 

richesses ; quand nous sortirons d'une guerre heu-

reuse , il ne faut pas croire que soit à Paris, soit 

dans les provinces, votre militaire, s'il reste pauvre, 

& si vous ne lui donnez pas de distinctions honora-

bles, soit honoré, comme il a été ; & s'il n'aniaifan-

ce,ni considération, il ne fautpas croire qu'il puisse 

avoir le même zèle qu'il a eu autrefois ; on s'étoit 

apperçu chez nous de ce changement dans notre mi-

litaire au commencement de la guerre de 1741, le 
dégoût étoit extrême dans Fofficier comme dans le 

soldat ; les officiers même désertoient ; ils revenoient 

en foule de Bohème & de Bavière ; il y avoit fur la 

frontière un ordre de les arrêter ; la présence du roi 

dans les armées, & les victoires du maréchal de Saxe 

ranimèrent le zèle des officiers ; & ce qui les ranima 

bien autant, ce fut la prodigalité des grâces honora-

bles & pécuniaires ; on multiplia les grades au point 



que toitt orrlcier se flatta de devenir général ; cela fit 

alors un très-bon effet, mais les suites en ont été fâ-

cheuses ; la multiplicité des grades supérieurs les a 

tous avilis, & le subalterne a supporté son état avec 

plus d'impatience. 

II ne peut y avoir pour les gens de guerre que deux 

mobiles, cieux principes de zèle &í d'activité , les 

honneurs & l'argent : si les honneurs n'ont pas le 

même éclat qu'ils avoient autrefois, il faut augmen-

ter l'argent ; voyez les Angiois , la principale consi-

dération de leurs pays est attachée aux taiens de l'es-

prit, à l'éloquence , au caractère propre , à l'admi-

nistration ; Pitt a été plus honoré que Boícaven ; Bo-

linbroke a enlevé à Malboroug le crédit qu'il avoit 

dans la nation ; ce font ses représentans que le peu-

ple aime & respecte ; il a quelque sorte de dédain 

pour l'état militaire , mais on le paie très bien , & il 

sert de même. 

II faut imiter les Angiois , mais il faut qu'il nous 

en coute moins d'argent qu'à eux , parce que notre 

constitution est plus militaire que la leur, & qu'il est 

plus aisé en France que.chez eux de donner de la con-

sidération aux officiers. 

II y a encore d'autres moyens d'ôter au soldat le 

dégoût de son métier ; de tous les soutiens de l'hom-

me, il n'y en a pas en lui de plus puissant que celui 

de l'indépendance , parce que ce n'est que par elle 

qu'il peut employer ses autres instincts à son bon-

heur ; à quelque prix qu'il ait vendu fa liberté, il 

trouve toujours qu'il l'a trop peu vendue en occu-

pant les premières places de la société , il se plaint de 

n'être pas libre, & il se plaint avec plus de bonne 

foi qu'on ne pense: que doit donc penler le soldat en-

chaîné? presque plus d'espérance dans le dernier 

ordre des citoyens : fa dépendance doit être ex-

trême, la discipline le veut, mais elle n'empêche 

pas qu'on ne lui rende fa dépendance moins sensi-

ble ; il vaut mieux qu'il se croie attaché à un métier, 

que dans l'efclavage, ÔC qu'il fente ses devoirs que 

ses fers. 

Ne peut-on lui donner un peu plus de liberté ? N'y 

auroit-il pas des circonstances où le soldat pourroit 

obtenir un congé absolu , en rendant le prix de rha-

billèrent qu'il emporte , & en mettant en sa place 

un homme dont l'âge , la taille & la force ccr-yien-

droient au métier de la guerre ? Des parens infir-

mes qu'il faut soulager , un bien à gérer , & dautres 

causes semblables, ne pourroient-eile faire obtenir 

ce congé aux conditions que je viens de dire? Ne 

pourroit-on pas même le donner ou le faire espérer, 

du-moins au soldat qui auroit un dégoût durable & 

invincible pour son état ? 

Peut-on penser que les dégoûts feroient aussi fré 

quents,si les soldats se croyoient moins irrévocable-

ment engagés ? S'ils efpéroient pouvoir retrouver 

leur liberté , chercheroient-ils à le la procurer par la 

désertion ? N'y a-t-il pas encore un moyen de rendre 

le soldat moins esclave, & par conséquent empêcher 

qu'il ne désire une entière liberté ? Est-il nécessaire 

qu'il passe dans la garnison tous les momens de Tannée, 

& faut-ill'exercer six mois pour qu'il n'oublie ni le 

maniment des armes,ni ses devoirs? 

Le roi de Prusse , dont l'état est entièrement mili-

taire , & qui pour conserver sa puissance , doit avoir 

un grand nombre de troupes disciplinées, & tou-

jours fur le meilleur pié possible, donne constamment 

des congés au tiers de ses soldats ; ceux même quiíont 

ses sujets , ne restent guere que trois ou quatre mois 

de Tannée à leur régiment, & Ton ne s'apperçoìt pas 

que cet usage ait rien ôté à la précision avec laquelle 

tous ses soldats font leurs évolutions , ni à leur exac-

titude dans le service ; absens de leurs régimens ils 

n'oublient rien de ce qu'ils ont appris , parce qu'ils 

ont été formés fur de bons principes,òí presque tous 
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fervent encore ía patrie dans un autre métier que ce« 
lui de la guerre. 

^ On vient d'adopter à peu de chose près, ces prin-

cipes. Nos soldats aussi bien instruits que les Prussiens, 

ne pourroient-ils pas s'absenter de même, & ne pas 

revenir plus ignorans qu'eux ? Ne pourroit-on pas 

même retenir aux absens le tiers de leurs paves , 8c 

donner ce tiers à ceux qui ferviroient pour eux ? Ce 

seroit même un moyen d'ajouter au bien-être du sol-

dat ; car en vérité il faut s'occuper de son bien-être , 

non-feulement par humanité, par esprit de justice , 

mais selon les vues d'une politique éclairée. 

Je crois qu'il seroit à-propos de défendre beaucoup 

moins qu'on ne le fait, aux soldats en garnison de se 
promener hors des villes où ils font enfermés ; qu'il 
ne leur soit pas permis dé sortir avec les armes , la 

police Texige; mais à quoi bon les emprisonner dans 

des murs ? c'est leur donner la tentation de les fran-

chir , c'est redoubler leur ennui ; & peut-être fau-

droit-il penser à leur procurer de Tamusement? M. 

de Louvois s'en occupoit ; il envoyoit des marion-

nettes & des joueurs de gobelets dans les villes où il 
y avoit des garnisons nombreuses , & il avoit remar-

qué que ces amusemens arrêtoíent la désertion. 

Mais voici un point plus important; je veux par-

ler de l'esprit national. Rien n'empêchera plus vos 

soldats de passer chez Tétranger , que d augmenter 

en eux cet esprit, & de s'en servir pour les conduire; 

s'iis défertoient malgré cette attention de votre part, 

ils ne tarderoient pas à revenir; il est pourtant vrai 

que notre esprit national nous distingue des autres 

nations plus qu'il ne nous sépare ; nous n'avons rien 

qui nous rende incompatibles avec elles ; le françois 

peut vivre par-tout où il y a des hommes ; íes An-

giois Sc les Espagnols au contraire pleins de mépris 

pour les autres peuples, désertent rarement chez les 

étrangers , & ne s'attachent point à leur service. II 

y a dans le peuple en France, comme dans la bonne 

compagnie, un excès de fociabilité ; un remède à 

cet inconvénient, quant au militaire , ce seroit d'é-

tablir des usages , un certain faste, de certaines ma-

nières, des mœurs même qui leS'fépareroient davan-

tage des autres nations ; c'est bien fait assurément de 

prendre la pratique des Prussiens & leur discipline; 

mais pour les égaler, faut-il employer les mêmes 

moyens qu'eux ? la bastonnade en usage chez les Al-

lemands, & que les François ont en horreur? c'est 

une des choses qui empêchoit le plus vos soldats de 

s'attacher au service d'Allemagne ; si vous Tétablissiez 

chez vous, vous ôtez encore ce frein à l'esprit de 
désertion. 

Pourquoi mener avec rudesse une nation qu'on 

récompense par éloge , ou qu'on punit par un ridicu-

le? une nation si sensible à Thonneur, à la honte & à 

son bien-être, ne doit être conduite que par ses mo-

biles ; vous détruiriez toute fa gaieté ; &í s'il la per-

doit, il s'accommoderoit aisément des nations chez 

lesquelles ne brille pas cette qualité si aimable. 

Nous avons vu le régiment de M. de Rochambeaut 

* le mieux discipliné, &le mieux tenu & le plus sage 

de Parmée ; le châtiment terrible qu'il avoit imposé 

aux soldats négligens,peu exacts, paresseux,&c, étoit 

de les obliger à porter leurs bonnets toute la jour-

née : c'est avec ce châtiment qu'il avoit fait de son 

régiment un des meilleurs de France. La prison , 

quelque retranchement à la paye, Thabitude de punir 

exactement plutôt que sévèrement, celle de corri-

ger sans humilier, fans injures, fans mauvais traite-

mens, peuvent suffire encore pour discipliner vos ar-

mées & cette conduire doit inspirer à vos soldats un 

esprit qui leur donnera de Téloignement pour le ser-

vice étranger ; il faut qu'elles n'aient de commun 

* Le régiment de la Marche à la conquête de f île de Mi-
nDrque. 
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avec les autres nations que ce qui doit être commurí 

à toutes les bonnes troupes, le zele & l'obéissance; 

pourquoi leur a-t-on fait prendre en ce moment les 

couleurs en usage chez les Allemands, 6c affecte-

■ t-on de leur en donner en tout l'habiliement jusqu'à 

des talons qui les font marcher de fi mauvaise grâce ? 

II y a en Allemagne des usages bons à imiter ; mais 

je crois que ceux-là ne font pas de ce nombre, 6c je 

dirois avec Molière : non ce n'est point du tout la 

prendre pour modelé , ma sœur , que de, tousser & de 

cracher comme elle. 
Nous prenons trop de ces allemands; le ton des 

officiers généraux 6c des chefs des corps n'est plus 

avec des subalternes ce qu'il doit être ; la subordina-

tion peut s'établir fans employer la hauteur 6c la du-

reté ; on peut être sévère avec politesse, 6c sérieux 

sans dédain ; de plus on peut attacher de la honte au 

manquement de subordination ; on peut suspendre 
les fonctions de l'officier peu soumis 6c peu exact , 

le mettre aux arrêts , &c. Corrigeons notre igno-

rance 6c notre indocilité présomptueuses, mais res-
tons françois. Nous sommes vains, qu'on nous con-

duiíe par notre vanité ; vos ordonnances militaires 

font remplies de ce que le soldat doit à l'officier ; 

pourquoi ne pas parler un peu plus de ce que Foffi-
cier doit au soldat ; si celui-ci est obligé au respect, 
pourquoi l'autre ne l'est-ii pas à quelque politesse > 

ce soldat qui s'arrête pour saluer l'officier, est blessé 

qu'il ne lui rende pas son salut ; craint-on que le sol-
dat traité plus poliment ne devienne insolent? voit-

on que les Espagnols le soient devenus depuis que 

leurs officiers les ont appellésfennoréssoldados? pour-

quoi ne pas punir l'officier qui se permet de dire des 

injures à un soldat, & quelquefois de le frapper? 

L'exemption des corvées , quelques honneurs dans 

leurs villages, dans leurs paroisses, accordés aux 

soldats qui se seront retirés dans leurs paroisses avec 

l'approbation de leurs corps, releveroient leur état, 

6c contribtieroient à vous donner des recrues d'une 

meilleure espece. 
II regnoit, il n'y a pas long-tems, une forte de 

familiarité 6c d'égalité entre les officiers de tous les 

grades, qui s'étendoit quelquefois jusqu'au soldat ; 
elle regnoit du-moins entre le soldat 6c les bas-offi-

ciers ; elle avoit fans doute de très-grands inconvé-

niens pour la disciplines c'est bien fait de placer des 

barrières , 6c de marquer les distances entre des 

hommes dont les uns doivent dépendre des autres. 

Mais cette forte d'égalité , de familiarité répandue 

dans tous les corps militaires étoit très-agréable au 

subalterne 6c au soldat ; elle le dédommageoient en 

quelque sorte de fa mauvaise paie 6c de son méchant 

habit ; aujourd'hui qu'il est traité avec la sévérité sé-
rieuse des Allemands & autres, & que les exercices, 

l'exactiíude, &c. font les mêmes ; il n'y a plus de 

différence que celle de la paye 6c de l'habit ; il n'a 

donc qu'à gagner en passant à ce service étranger, 6c 

c'est ce qu'ont fait nos meilleurs soldats ; le roi de 

Sardaigne a levé quatre mille hommes fur les seuls 
régimens qui étoient en Dauphiné 6c en Provence ; 

on peut assurer que la désertion continuera encore 

jusqu'à ce qu'il se fasse deux changemens, l'un dans 

les troupes qui finiront par n'être plus composées 

que de nouveaux soldats, la lie de la nation ; l'autre 

dans la nation même , qui doit perdre peu-à-peu son 
caractère ; il a sans doute des défauts 6c des incon-

véniensce caractère ; mais ces défauts tiennent à des 

qualités st éminentes , st brillantes, qu'il ne faut pas 

l'altérer; je fais qu'il faut de l'esprit 6c de l'argent 

pour conduire les François tels qu'ils font, 6c qu'il 

ne faut être que despote pour les changer ; aussi fuis-

je persuadé qu'un ministre auíst éclairé que celui-ci 

n'en formera pas le projet ; il verra fans doute la né-

cessité d'augmenter ìa paie de l'infanterie, 6c d'en 
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relever l'état par mille moyens qu'il imaginera, & 

qui vaudront mieux que ceux que j'ai proposés ; il 

me reste à parler de la manière de punir la désertion. 

Je voudrois qu'on distinguât les déserteurs en plu-

steurs classes différemment coupables, il ne doivent 

pas être également punis ; je voudrois qu'ils fussent 

presque tous condamnés à réparer ou bâtir des forti-

fications ; je voudrois qu'ils fussent enchaînés com-

me des galériens , avec des chaînes plus ou moins 

pesantes , seuls ou deux à deux , selon le genre de 

leur déíertion. Ils auroient un uniforme à-peu-près 

semblable à celui des galériens ; en les traitant avec 

humanité, iis ne couteroient pas six fols par jour ; 

on les diitribueroit dans les principales places, tel-

les que Lille, Douai, Metz, Strasbourg, Briançon, 

Perpignan , &c. Ils feroient logés d'abord dans des 

casernes, & peu-à-peu on leur construiroit des 

logemens auxquels ils travailleroient eux-mêmes. Le 

foin de leur subsistance , de leur entretien & de 

leur discipline, seroit confié aux intendans ou à des 

commissaires des guerres, aux états majors des pla-

ces , si l'on veut, 6c ils en rendroient compte aux 
officiers généraux commandans dans la province. Ils 

feroient veillés 6c commandés par quelques sergens, 

tirés de l'hôtel des invalides 6c payés par l'hôtel ; 

leur garde pourroit être confiée à des soldats invali-

des , payés aussi par l'hôtel. Quand le besoin des tra-

vaux l'exigeroit, ils feroient conduits d'une place à 

l'autre par la maréchaussée. Leur dépense seroit 

payée íur les fonds destinés aux fortifications, & 

cette manière de réparer les places seroit un épar-

gne pour le roi, qui paye vingt 6c trente fols aux 

ouvriers ordinaires ; il est bien difficile de dire pré-

cisément quel seroit le nombre des déserteurs assem-

blés ainsi dans les premières années de cet établisse-

ment. Pendant l'autre paix, il désertoit à-peu-près 

deux ou trois cens hommes par an; depuis cette der« 

niere paix, il en est déserté plus de deux mille dans 

le même espace de tems, mais il est à croire que cet-

te fureur de déíertion ne durera pas ; d'ailleurs on 

arrête fort peu de déserteurs, on ne peut guere com-

pter que de long-tems il y en ait plus de mille assem-

blés ; ils ne couteroient guere que iooooo liv. par 

an , ils travailleroient mieux que mille ouvriers or-

dinaires qui couteroient plus de 4 à 500000 liv. 

J'ai dit que les déserteurs travailleroient mieux que 

ces ouvriers, 6c on en fera convaincu,lorsque j'au-

rai parlé de la police 6c des lois de cet établissement. 

II faut à présent les distribuer par classes, & dire 

comment 6c combien de tems il seront punis dans 

chacune des classes. 

Ceux qui désertent dans le royaume fans voler, ni 

leurs armes, ni leurs camarades, & fans être en faction, 

condamnés pour deux ans à la chaîne 6c aux travaux, 

réhabillés , ensuite 6c obligés de servir dix ans. 

Ceux de cette espece qui reviendroient à leurs corps dans 

r espace de trois mois; condamnés à trois mois de pri-

son , 6c à servir trois ans de plus que leurs engage-

mens , perdent leur rang. 

Ceux qui désertent en faction , ou volant leurs cama-

rades , ou emportant leurs armes ; condamnés pour leur 

vie aux travaux publics , 6c enchaînés deux à deux, 

ou quatre à quatre. 

Ceux, qui en tems de guerre, désertent à f ennemi fans 

voler, fans, &c. condamnés aux travaux publics , 

ensuite réhabillés, obligés de servir vingt ans, fans 

pouvoir prétendre aux récompenses accordées à ces 

longs services, à moins qu'ils ne le méritent par des 

actions ou une excellente conduite. 

Ceux qui désertent à f ennemi & ont volé ; passés par 

les armes , mais on ne réputeroit pas pour vol quel-

que argent du au roi ou à leurs camarades. 

Ceux des déserteurs, qui en tems de guerre, reviennent 

à leurs corps; six semaines de prison, servent dix ans 
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& reprennent leur rang ; s'ils ont volé , perdent leur 
rang, 6c servent jusqu'à ce qu'ils aient payé ce qu'ils 

ont pris. 
Ceux qui ramènent un déserteur, ou seulement revien-

nentplusieurs ensemble; engagés pour trois ans de plus, 
deux mois de prison, 6c reprennent leur rang, s'ils 
font revenus dans Tannée de leur désertion. 

Ceux qui déferteroient pour la seconde sois fans vol ; 

condamnés aux travaux trois ans, 6c servent vingt 

ans. 
Avec vol une des deux fois; aux travaux pour leur vie. 

Qui désertent pour la troisième fois ; pendus. 
Dans la claste de ceux qui feroient condamnés 

pour leur vie , je voudrois que dans quelques occa-
íions , comme la naissance d'un prince , le mariage 
de Théritier présomptif, une grande victoire , &c. le 
roi fît grâce à un certain nombre qui seroit choisi sur 
ceux, qui depuis leur désertion, auroient marqué 
du zele dans le travail, 6c des mœurs, c'est - là ce 
qui les engageroit à travailler, 6c les rendroit plus 
faciles à conduire ; de plus, par cet usage fi humain, 
il n'y auroit que les plus mauvais sujets privés d'es-

pérance. 
Je fuis persuadé que cette manière de punir la 

désertion , seroit plus efficace que la loi qui punit de 
mort ; le soldat eípéreroit moins échapper à ce châ-
timent , auquel les officiers, la maréchaussée, le peu-
ple même ne chercheroient plus à le dérober, parce 
que la pitié qui parle en faveur même du coupable, 
lorsqu'il est condamné au dernier supplice , ne se fait 
point entendre pour un coupable, qui ne doit subir 
•qu'un châtiment modéré : j'ajouterai que le supplice 
d'un homme qu'on pend ou à qui Ton casse la tête, ne 
frappe qu'un moment ceux qui en sont les témoins ; 
les impressions que ce spectacle fait fur des hommes 
peu attachés à la vie , ne tardent pas à s'effacer ; 
mais le soldat qui verroit tous les jours ces déserteurs 
enchaînés , mal vêtus , mal nourris , avilis & con-
damnés à des travaux, en seroit vivement 6c pro-
fondément affecté ; quel effet ne produiroit pas ce 
spectacle fur des hommes sensibles à la honte ; enne-
mis du travail, 6c amoureux de la liberté ? je fuis 
persuadé qu'il leur donneroit de Thorreur pour le 
crime dont ils verroientle châtiment, fur-tout fi on re-
levoit Tame du soldat par les moy ens que j'ai propo-
sés, si on Tattachoit à son état par un meilleur sort ; 
& enfin , si on lui ôtoit des motifs de déíertion qu'il 
estpossible de lui ôter. Je crois du-moins,après ce que 
je viens dire , qu'on peut être convaincu que la jus-
tice exige que la désertion soit punie chez-nous avec 
moins de sévérité , 6c que Tintérêt de Tétat veut 
qu'on ne casse point la tête à des hommes qui peu-
vent encore servir Tétat : je crois avoir plaidé ici la 
cause de Thumanité , mais ce n'est point en lui sacri-
fiant la discipline qui a sans doute des rigueurs né-

cessaires. 
J'ai paífé plus d'une fois dans ma vie autour des 

corps de malheureux auxquels on venoit de casser 
la tête, parce qu'ils avoient quitté un état qu'on leur 
avoit fait prendre par force ou par supercherie , 6c 
dans lequel on les avoit maltraités ; j'ai été blessé 
de la loi de sang, d'après laquelle il avoit fallu les 
condamner , j'en ai senti Tin justice & Tatrocité ; je 
me fuis proposé de les démontrer. 

Quant aux réfléxions de toutes les espèces dont 
j'ai rempli ce mémoire, je n'aurois point eu la témé-
rité de les écrire, st je n'avois pas vu qu'elles étoient 
conformes aux idées de quelques officiers généraux, 
dont les lumières 6c le zele pour la discipline ne 
sont point contestés ; s'il y a dans cet écrit quelques 
vérités utiles, elles leur appartiennent plus qu'à moi. 

V 
.VÉNUS , (Astronom.*) satellites de Vénus, Depuis 

ïa découverte des satellites de Jupiter & de Saturne, 
qui ne font que des lunes semblables à celle qui tour-
ne autour de la planète que nous habitons, Tanàlo* 
gie a dû faire soupçonner Texistence de pareils astres 
autour des autres corps. Pourquoi Ce présent h'au-
roit-il été fait qu'à certaines planetes^tandis qu'il s'en 
trouve d'intermédiaires, qui par leur éloignement 
fembloient devoir jouir des mêmes avantages, & 
qui ne font pas moins importans dans le système des 
corps assujettis à notre soleil : tels sont Mercure, Vè-

nus 6c Mars?Ces sortes d'inductions prennent une nou-
velle force, fi on considère attentivement les phéno-
mènes de ces planètes secondaires à Tégard de la pla-
nette principale dont îìs dépendent. Soumises aux 
mêmes lois générales, leurs révolutions périodiques 
font déterminées par leurs distances au centre* du 
mouvement qui leur est commun. 

Mais fans chercher des raisons pour expliquer les 
variétés que nous offrent les productions de TEtre 
supjème , contentons-nous de rapporter les faits. II 
vaut mieux arrêter l'esprit qui ne court que trop vîte 
au système. 

Toutes les observations faites fur Mars nous met* 
tent en droit de conclure qu'il est dépourvu de satel-
lite. Cette planète est trop voisine de la nôtre pour 
que nous ayons pu tarder jusqu'à cette époque à le 
découvrir , les circonstances dans lesquelles il se pré* 
sente à nos yeux font d'ailleurs trop favorables pour 
qu'il ait pu échapper à Tépoque de Tinvention des 
lunettes. La phase ronde qu'il auroit toujours eu à 
notre égard le rendoit trop sensible pour n'être pas 
apperçu de Galilée. 

II n'en étoit pas ainsi de Vénus : placée entre le so-
leil 6c nous, les observations faites fur cette planète 
ont été plus délicates , plus rares, plus sujetes à des 
variations, que des circonstances de toute nature 
rendent très-difficiles à saisir, la perfection des inf-
trumens, Thabileté des observateurs , des travaux 
fans nombre entrepris pour le progrès de Tastrono-
mie ; tous ces efforts suffisent à peine pour nous ins-
truire de la révolution de cette planète sur son axe. 
Qu'on ne soit donc pas surpris si les observations 
que nous allons rapporter ont été si peu répétées mal-
gré les veilles 6c les peines de nos astronomes les plus 
infatigables. 

La première observation du satellite de Vénus est 
due à M. Cafsini : il s'exprime en ces termes dans fa 
découverte de la lumière zodiacale,. in-fol. 1685. Paris. 
Seb. Cramoisi, p. 46. « A 4 heures 15 minutes, 28 
» Août 1686 , en regardant Vénus par la lunette de 
» 34 piés, je vis à \ de son diamètre yers Torientune 
» lumière informe , qui íèmbloit imiter la phase de 
» Vénus, dont la rondeur étoit diminuée du côté de 
» Toccident. Le diamètre de ce phénomène étoit à-
» peu-près égale à la quatrième partie du diamètre de 
» Vénus : je Tobíervai attentivement pendant un 
« quart-d'heure , 6c après avoir interrompu Tobfer-
» vation Tespace de 4 ou 5' je ne la vis plus, mais le 
» jour étoit grand ». 

M. Caísini avoit vu une lumière semblable qui im-
toit la phase de Vénus, le 25 Janvier 1672, pen-
dant 10 depuis 6 h. 51'du matin, jusqu'à 7 h. 2' vers 
les 7 h. du matin, que la charté du crépuscule fit 
disparoître cette lumière. La plûpart des astrono-
mes cherchèrent inutilement ce satellite, aucun ne 
s'apperçut jusqu'à M. Short, qui le revit 5 4 ans après, 
pendant qu'il observoit Vénus avec un télescope de 
i6°. 

Cette observation étant une de celles qui constate 
le plus Texistance du satellite de Vénus , par Timpos-
sibilité d'y supposer que Tobservateur ait été trompé 
par des illusions optiques, mérite une attention par-
ticulière y c'est pourquoi je la rapporterai telle qu'elle 
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íe trouve dans les transactions philosophiques & dans 

ì'histoire de Tacadémie de 1741. 

« M. Short, à Londres, le 3 Novembre 1741, un 
»> matin avec un télescope de 160 \ qui augmen-

» toit 50 à 60 fois le diamètre de l'objet, apperçut 

» d'abord comme une petite étoile fort proche de 

»' Vénus , fur quoi ayant adapté à son télescope un 

» oculaire plus fort & un micromètre , il trouva la 

» distance de la petite étoile à Vénus de 10' 20" ; 
» Vénus paroiffant alors très-distinctement , & le 

» ciel fort serein; il prit des oculaires trois ou quatre 

» fois plus forts, & vit avec une agréable surprise 
» que la petite étoile avoit une phase, & la même 
» phase que Vénus; son diamètre étoit un peu moins 

» que le tiers de celui deVénus,h lumière moins vive, 

» mais bien terminée;le grand cercle qui passoit par le 

» centre de Vénus & de ce satellite (qu'il seroit dif-

» ficile de qualifier autrement), faifoit un angle d'en-

» viron 18 à 200. avec l'équateur ; le satellite étant 

» un peu vers le nord, & précédant Vénus en ascen-

» fion droite. M. Short le considéra à différentes re-

» prises, & avec différens télescopes pendant une 

» heure jusqu'à ce que la lumière du jour le lui ra-
» vit entièrement. 

Ce fut en vain que M. Short chercha par la suite à 

faire de nouvelles observations de ce satellite. II ne 

put découvrir avec son fameux télescope de 12 piés 

( le plus grand qui eût été fait jusqu'alors ), ce que le 

hazard lui avoit offert dans un télescope de 16° |, il 

paroissoit donc qu'on devoit encore être incertain de 

l'existence de ce satellite : on n'en trouve aucunes 

traces dans toutes les observations postérieures des 

astronomes de l'Europe, jusqu'à Tannée 1761 ; les 

observations de ce satellite devinrent pour lors plus 
fréquentes. 

Le fameux passage de Vénus fur le soleil, cette épo-

que si célèbre vit renaître le zèle de tous les favans. 
Ce passage étoit une occasion plus intéressante que 

toute autre de constater Texistence du satellite de Vé-

nus , &: de Tobserver au cas qu'on pût le découvrir. 

Tandis que les nations s'empreffoient àl'envi de faire 

voyager des académiciens dans toutes les parties du 

monde habitable, des favans cultivo'ient en silence 

leur goût pour Tastronomie, & se préparoient à Tob-

servation du 6 Juin , pour contribuer par leurs tra-

vaux à cette correspondance générale, qui devoit 

seule prouver les réíûltats qu'avoit annoncé le grand 

Halley. M. Baudouin avoit fait dresser dans Tobfer-

vatoire de la marine fur les bains de Julien , rue des 

Mathurins, une lunette de 25 piés, il se proposa de 

faire des recherches fur Texistence de cet astre. II 

crut devoir associer à son travail un astronome éloi-
gné de la capitale, & sur Tafliduité duquel il pût 

compter. II engagea donc M. Montaigne, de la so-
ciété de Limoges, à s'appliquer à la recherche de ce 

satellite. M. Montaigne est un philosophe sans faste, 

occupé dans le fond de fa retraite du plaisir de jouir 

de ses connoissances , plutôt que du désir d'en ac-

quérir de nouvelles ; observant par pur délassement, 

il se détermina plutôt que tout autre astronome à un 

travail dans lequel on avoit si souvent échoué. Quoi 

qu'il en soit, il étoit réservé à Tobservateur de Limo-

ges d'être assez heureux pour chercher ce satellite 

dans une de ces circonstances favorables, où non-

feulement il est visible, mais où il n'exige même que 
des instrumens médiocres. 

II apperçut donc le 3 Mai 1761 fur les 9 heures \ 

du soir, environ à 20' de distance de Vénus, un petit 

croissant assez foible, & situé de la même manière 

que Vénus. Le diamètre de ce petit croissant étoit à-
peu-près le quart de celui de la planète, & la ligne 

menée du centre de Vénus à celui de ce satellite, 
faifoit avec le vertical de cette planète & au-dessous 

d'elle vers le midi un angle d'environ 20°. 

Le lendemain 4 Mai à la même heure, notre ob-

servateur apperçut encore le même phénomène, 

mais un peu plus éloigné d'environ 30" ou i', & 

dans la partie septentrionale à Tégard du vertical de 

de Vénus avec lequel il faifoit un angle d'environ 
10°. 

Le 5 & 6 on ne put faire aucune observation, à-

cause d'un brouillard épais qui tenoit Tatmosphere 
jusqu'à la hauteur de Vénus, dont on pouvoit à-peine 

observer le disque. On fut plus heureux le 7, à l'on 

vit encore le satellite toujours à la distance d'envi-

ron 25 à 2.6f du centre de Vénus, mais au-dessus 

d'elle vers le nord dans un plan qui passoit par la pla-

nète , le satellite faifoit un angle de 450. avec le ver-
tical de Vénus. 

Les jours fuivans le satellite ne fut point apperçu 

jusqu'au 11 du même mois, qu'il parut encore vers 

les 9 heures, toujours à-peu-près à même distance 

de Vénus, & faisant encore un angle de 45 °. avec le 

vertical, mais dans la partie méridionale. II est très-

remarquable'que le satellite paroissoit également, 

soit que Vénus se trouvât dans le champ de la lunette 

avec le satellite, soit qu'elle ne s'y trouvât point; 

mais qu'il Tappercevoit avec beaucoup plus de faci-
lité, lorsque tenant Vénus hors de la lunette il y con-

fervoit le satellite. La foiblesse de sa lumière étoit 

presque toujours absorbée en présence de Vénus. 

C'est ainsi que les astronomes ont attention de tenir 

Jupiter hors du champ de leurs instrumens, lorsqu'ils 

observent les immersions de ses satellites, principa-

lement celles des 3 & 4. L'éclat de la planète em» 

pêche de saisir Tinstant précis où le satellite recou-
vre la lumière. 

Toutes ces observations surent communiquées à 

M. Baudouin qui lut à ce sujet deux mémoires à l'a-

cadémie royale des Sciences, dans lesquels il es-
sayoit d'en déduire les élémens de Torbite de ce sa-
tellite. Quoique les conséquences y soient dévelop-

pées avec toute Tadresse & la sagacité possibles, néan» 

moins les élémens de cet orbite exigent encore quel-

ques observations, pour qu'on la puisse déterminer 
d'une manière invariable. 

La lunette de M. Montaigne étoit dépourvue de 

micromètre, & toutes fes distances n'étoient fixées 

que par estime. II est à remarquer cependant qu'on 

en peut conclure avec assez de certitude,que Torbite 

ou satellite doit être à-peu-près perpendiculaire à l'é-

cliptique, que la ligne de ses nœuds tomberoit à-

peu-près au 220. de la vierge, & qu'il seroit presque 

aussi éloigné de Vénus, que la lune Test de la terre. 

Parmi les apparitions, il y en a eu d'autres de la 
même année rapportées par différens observateurs, 
& dans des pays très-différens ; une des plus remar-

quables est fans contredit celle du p. la Grange, jé-

suite. Ce savant cultivoit à Marseille TAstronomie 

depuis nombre d'années ; muni d'excellens instru-

mens , & entr'autres du télescope de 6 piés de foyer 

du p. Pezenas, construit par M. Short en 1756,dont 

Teffet est de grossir 800 fois, & égale celui d'une lu-

nette qui auroit 1600 piés. Son expérience recon-

nue & son exactitude dans les observations, rendent 
précieuses celles que nous allons rapporter. 

II n'y vit point de phase comme Tavoient apper-
çue tous les autres observateurs ; & ce qui n'est pas 

moins surprenant, c'est qu'il lui parut que ce petit 

astre suivoit une route perpendiculaire à l'écliptique. 

Cette direction qui par ce qui précède se concluoit 

des observations de Limoges, parut si étrange au p. 

la Grange, qu'il ne fit point dirBculté d'abandonner 

toutes les conséquences qu'il avoit déduites de ses 
observations. Elles furent faites des 10 au 12 Février 
1761, à trois jours différens. 

Nous joindrons les apparitions de ce satellite à 
Auxerre., Les 15, 28 &; 29 Mars 1765, vers les 7 

heur§^ 
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heures | du soir, M. de Montbaron , conseiller-au. 
préiidial d'Auxerre, répéta ses observations avec son 
télescope de 32 pouces, en changea le petit miroir, 
varia les oculaires, tint Vénus hors du champ de son 
instrument pendant qu'il obfervoit son satellite, le 
fît voir à nombre de personnes pendant des heures 
entières, ne négligea rien de tout ce qui pouvoit ac-
croître la certitude de Fapparition de cet astre. 

On trouve austi dans le Journal étranger, Août 

tyGi, une autre observation tirée du London evening 

po/l,6i qui sut communiquée à Fauteur de cette 
feuille périodique , par une lettre du 6 Juin de Saint-
Neost, dans le comté d'Hutingdon. Cette observa-
tion est d'autant plus remarquable qu'elle a été faite 
pendant le passage de Vénus £ur le soleil. Tandis en 
esset que l'observateur angiois étoit occupé de ce fa-
meux passage , il apperçut un phénomène qui lui pa-
rut décrire fur le disque du soleil une route diffé-
rente de celles des taches qu'on observe de tems à 
autres. 

Son télescope lui fît appercevoir qu'il décrivoit la 
même ligne que Vénus, mais feulement plus proche 
de réclìprique. II seroit néanmoins à désirer que cette 
observation fut revêtue de caractères plus authenti-
ques; car comment imaginer qu'un tel phénomène 
eût échappé à tous les observateurs qui pendant la 
durée de ce passage avoienttous les yeux fixés fur le 
soleil dans toutes les parties du monde ? Quoi qu'il 
en soit, il y a lieu de croire que l'on a dans FAngle-
terre d'autres observations du satellite de Vênus ; il 
semble que l'on y doute plus de son existence , d'a-
près ce qu'en dit M. Bonnet dans son premier livre 
des considérations de la nature. 

Malgré tant de témoignages qui établissent l'exif-
tence du satellite de Vénus, il semble que l'on soit 
encore dans le cas de douter de fa réalité , à-cause 
de la rareté de ses apparitions. Les astronomes qui 
ne Font point apperçu, pensent que ceux qui ont ob-
servé ce satellite s'en font laissé imposer par des illu-
íions optiques, contre lesquelles ils auroient été d'au-
tant moins en garde,qu'ils les ignorent; ce qui pour-
tant n'est pas íujet à de moindres difficultés. 

Comment en effet concevoir que tant de person-
nes dans des lieux fi éloignés & avec des instrumens 
íì différens, ont tous été trompés de la même maniè-
re, dans le même tems & fur le même objet? Quel-
que vraissemblance que puissent avoir les objections 
qu'on peut faire contre les observations où l'on s'est 
servi de lunettes ordinaires, il suffit pour les faire 
regarder au-moins comme douteuses, qu'il y en ait 
une où les mêmes illusions soient absolument impos-
sibles ; ék c'est ce que nous trouvons dans le rapport 
de M. Short de 1740. En effet , quel degré de con-
fiance n'ajoute pas à son observation le nom de cet 
artiste célèbre, le plus fameux des opticiens, celui 
de tous les astronomes qui ait connu le mieux les té-
lescopes & Fart de s'en servir, à qui les observa-
tions astronomiques font st familières, & qui donne 
encore dans la société royale de Londres, les plus 
grandes preuves de son habileté. 

Mais je vais encore plus loin. Supposons contre 
toute vraissemblance, qu'il ait pu se tromper dans fa 
première observation, de quelque manière que ses 
yeux aient été affectés dans le premier moment, les 
différens oculaires qu'il adapta à son télescope , tous 
plus forts les uns que les autres, auroient dû kii faire 
connoître fur les lieux son erreur c'est précisé-
ment le contraire qui arriva, puisqu'il apperçut son 
phénomène plus distinctement avec une phaíe sem-
blable à celle de la planète principale, & telle qu'el-
le avoit déja été observée cinquante-quatre ans au-
paravant par M. Cassini. 

J'ajouterai de plus que le degré de certitude ne 
laisse plus entrevoir le plus léger doute, par Fattea-

Tome XVII. 

tion scrupuleuse avec laquelle M. de ía Lande dans 
son voyage à Londres en 1764 , eut foin de deman-
der à M. Short lui-même, toutes les circonstances de 
son observation. 

Ce savant, dont le nom passera à la postérité la 
plus reculée, crut devoir immortaliser sa découverte 
en la prenant pour type, & fit graver la phase du far 

tellite telle qu'il l'apperçut en 1740. II s'en sert ea 
forme de cachet depuis cette époque. 

Quant aux observations de M. Montaigne, íì ou 
suppose ce savant séduit par des illusions optiques 
quïl ignoroit, il faut admettre que tous les autres 
observateurs se sont laissés entraîner à ces mêmes il-
lusions : pourquoi donc feroient-elles si rares & si 
peu fréquentes ? Mais fans nous arrêter à réfuter des 
objections auísi futiles, convenons que les biíàrre-
ries de ce petit astre ne font pas des raisons pour re-
jetter des faits; qu'elles font au contraire des consé-
quences nécessaires de plusieurs causes que nous igno-
rons , & qui se dévoileront par la suite. Essayons 
d'en donner ici quelques-unes, qui toutes font auíîi 
simples que naturelles. i°. II est certain que la lu-
mière de ce satellite est beaucoup plus foible que celle 
des satellites de Jupiter & de Saturne. 2 . Une peut 
se présenter à nos yeux que dans les époques où fa 
phase est en croissant. La lumière qu'il nous réfléchit 
est donc toujours moindre que celles des satellites 
des planètes supérieures, qui nous offrent la phase 
ronde. 30. Les plus grandes digressions de Vénus ne 
font que de 480. il faut que íon satellite se trouve lui-
même dans la plus grande digression à cette époque, 
& qu'elles concourent ensemble pour être apperçu ; 
car dans toutes autres circonstances Vénus 6c son sa-
tellite font plongés dans les rayons du soleil, ou en-
veloppés de vapeurs de Fatmosphere, 011 éteints 
par la lumière de Fhorifon. 40. La masse de ce satel-
lite est peut-être d'une densité peu propre à renvoyer 
les rayons de l'astre qui nous éclaire. 50. II a des pé-
riodes siicceísives de lumière , suivant que les par-
ties de son disque sont plus ou moins propres à ré-
fléchir ; ( Mémoire de f académie royale des Sciences , 

année iji<) ,page 66. ) ces suppositions ne font rien 
moins que gratuites. La description de la lune nous 
offre dans ses taches précisément les mêmes phéno-
mènes ; les mêmes accidens ont lieu pour le troisiè-
me satellite de Jupiter, & le cinquième de Saturne. 

Reste donc la circonstance singulière de la position 
de Forbite àusatellite de Vénus.Mais cette position per-
pendiculaire à Fécliptique , bien loin d'être un motif 
de rejetter l'existence de ce satellite, semble Fétablir 
avec encore plus de certitude , si l'on compare ce 
phénomène avec ce que nous connoissons de la ré^ 
volution de Vénus fur son axe. 

VERS FALISQUE, {Poéfie latine.} vers latin de 
quatre mesures précises, mais qui a toujours un dac-
tyle à la troisième mesure , & un spondée à la qua-
trième. 

Les deux premières peuvent être remplies indiffé-
remment par des dactyles ou par des spondées. Ho-
race s'est même permis une fois de mettre un spon-
dée à la troisième place. 

— 0 0 — — 00 
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Mobilïbus pomaria rivis .... 

Crus ingens iterabimus cequor.... 

O O o o o 



85o V 
O fortes pejoraque pafji.... 

Carmine perpetuo celebrare.... 

Mensorem cohïbent archiiœ... « 

(A/.) 

VIBRATION, ou OSCILLATION , s. f. (Hor-

log. ) termes synonymes chez tous les Physiciens , 

& dans lesquels cependant je crois voir quelque dif-

férence ; je conçois donc plus particulièrement par 

vibration, tout mouvement alternatif ou réciproque 

fur lui-même, dont la cause réside uniquement dans 

l'élasticité. Tels font les mouvemens des cordes vi-

brantes , 6c de tout corps sonore en général ; tels 

font aussi les balanciers des montres qui font leurs 

vibrations en vertu de l'élaílicité des ressorts spiraux 

qu'on leur applique. Voye^ RÉGULATEUR ÉLASTI-

QUE. 

J'entens au contraire par ojcillaùon, tout mouve-

ment alternatif ou réciproque fur lui-même, mais 

dont la cause réside uniquement dans la pesanteur 

ou gravitation. Tels font les mouvemens des ondes, 

& tous les mouvemens des corps suspendus, d'où 

dérive la théorie des pendules. Voye^ CENTRE D'OS-

CILLATION & RÉGULATEUR. 

L'on n'écrit point centre de vibration, mais bien 

centre d'oscillation ; l'un mesure les sons, 6c l'autre 

les tems : les cloches, par exemple, font des vibra-

tions 6c des oscillations ; les premières dérivent du 

corps qui frappe 6c comprime la cloche en vertu de 

son élasticité ; ce qui la rend ovale alternativement, 

6c produit les sons : les secondes font déterminées 

par le mouvement total de la cloche qui est en proie 

à la gravitation. 

Resté à voir si le son d'une cloche n'est pas d'autant 

plus étendu que les tems des oscillations font plus 

près de coïncider avec les tems des vibrations; ou 

bien, pour m'expliquer différemment, le rapport de 

ces tems est-il harmonique ou aliquote ? Mais je ha-

sarde ici une idée qu'il ne m'appartient pas d'appro-

fondir. Comme c'est des vibrations en horlogerie dont 

il est question dans cet article , je m'arrêterai moins 

à dire ce qu'elles font en elles-mêmes, qu'à montrer 

l'ufage que les Horlogers en font dans les montres 

6c les pendules. 

L'on trouve au mot FROTTEMENT, Horlogerie, 

comment les vibrations doivent être considérées dans 

la distribution des roues 6c des dentures pour satis-

faire à un nombre de vibrations donné par le moin-

dre nombre de révolutions possible. Je ne répéterai 

donc point ici le théorème fondamental dont je me 

fuis servi : je me bornerai à donner quelque exem-

ple pour les calculer, lequel fera suivi d'une table de 

plusieurs nombres de différens rouages, qu'on peut 

employer avec les nombres des vibrations 6c des os-

cillations qui en résultent. 

L'on trouve bien dans les traités d'Horlogerie des 

tables pour îes longueurs du pendule simple ; mais il 

n'y en a point pour les nombres de roues & de den-

tures qui y font applicables, ce qui est pourtant in-

dispensable : car à quoi sert à l'horloger de lavoir 

qu'une telle longueur fait tel nombre d'oscillations, 

si ce nombre ne se trouve point multiple d'un cer-

tain nombre d'aiiquotes propres à être employées 

fur des rouages ? 

C'est donc une table fur les longueurs du pendule, 

jointe à celle des différens rouages relatifs, qui seroit 

très-utile à ceux qui pratiquent l'Horlogerie : mais 

comme le tems ne me permet pas de la construire 

telle que je la conçois , je me contenterai de donner 

quelques exemples de nombre de rouages en mon-

tres 6c pendules pour les cas les plus nécessaires 8c 

les plus-usités. 

Je prendrai pour point fixe le terme d'une heure, 

étant celui qui est le plus familier 6c le plus en usage 

pour le calcul des vibrations : 6c pour montrer que 

le nombre des vibrations exige d'autant plus de roua-

ges 6c de dentures que ce même nombre est plus 

grand dans un tems proposé, je donnerai deux exem-

ples où une feule roue peut suffire ; mais qui devient 

impraticable à cause de la longueur qu'exigeroit le 

pendule. 

i°. Un pendule qui ne seroit qu'une oscillation 

par heure, auroit pour longueur 39690000 piés : 

une feule roue de 1 2 dents seroit en 14 heures 24 

oscillations ; car l'on fait que chaque dent agit deux 

fois fur le pendule. Une simple poulie fur Taxe de 

cette roue où l'on fufpendroit un poids relatif à la 

pesanteur qu'exigeroit la lentille , l'entretiendroit en 

mouvement à proportion de la hauteur dont on le 

seroit descendre. 

20. Un pendule qui ne seroit que 60 oscillations 

dans une heure, auroit pour longueur 11015 piés; 

une feule roue de 30 dents ofciileroit 60 lois par 

heure ; 6c l'on pourroit, ainsi que dans le précédent 

exemple, au moyen d'une poulie 6c d'un poids rela-

tif à «celui de la lentille, l'entretenir en mouvement, 

à proportion de la hauteur dont on le seroit des-

cendre. 

3'ai donné ces deux exemples pour montrer qu'en 

racourcissant le pendule , l'on est obligé de multi-

plier les vibrations, 6c par conséquent les rouages 

qui les doivent entretenir pendant 24 heures. 

L'on fait que le pendule qui bat les secondes fait 

3 600 oscillations par heure, 6c qu'il a pour longueur 

3 piés 8 lignes 73^ : or Pour l'entretenir en mouve-

ment pendant 24 heures, l'on a besoin de plusieurs 

roues; car à 3600 oscillations par heure qu'il faut 

multiplier par 24, il vient 86400 oscillations en 24 

heures. L'on voit donc par ce nombre qu'on a besoin 

de plusieurs roues ; & pour, si l'on veut, suivre la 

méthode ordinaire, l'on cherchera tous les diviseurs 

en cette forte. 

86400 

43200...2 

2Ï20O...2.. 4 

10800...2.. 8 
5400...2..16 

2700...2..32 

Î350...2..64 

675...2..128 

225...3.. 6,12,24,48,96,192,$ 84. 

75-3- %^^6,jx,i^,xx%,^6,n^t: 

*5-3" 27>54,i°S,2i6,432,864,1728,3456. 

5... 5.. 1 o, 15,20,40,80,160,3 2^,640,3 0,60,120,240,480,96.0, i 920,45 

i-5" 25>5°>75- 180,360,720,1440,2880,5760,135,270,540,1080,2160* 

100,200— « « -—-4320,8640,17280. 

400,800,1600,3200,150,300,600,1200,2400,4800,9600; 
225>45°j9oo,i8oò,36oo,72oo,i44oo,288oo,675,13 50,2700. 
5400,10800,21600,43 200,86400. 



L*on vok qu'il sort ici près de IÔO diviseurs, triais | 

dans ce cas Phorloger ne fait desquels faire choix, 

rien ne le dirige ni pour la quantité des roues, ni 

pour la répartition du nombre des dentures ; cela 

Lui paroît presque arbitraire ; il voit qu'il peut satis- : 

faire à la question par un nombre de roues indéter-

miné , pourvu qu'il soit pris entre les diviseurs trou-

vés ; mais par la méthode dont je me fers, je trouve 

non-feulement le plus petit nombre de roues qui 

peuvent satisfaire à un nombre de vibrations donné, 

mais encore celui des dentures qui remplissent le ; 

plus simplement leur objet en ne multipliant pas in-

utilement les révolutions intermédiaires comme l'on 

est dans le cas de le faire par la méthode ordinaire. 

Je considère donc 86400 comme une puissance 

dont je tire les différentes racines, d'abord comme 

un quarré, 6c ce seroit pour deux roues ; comme 

un cube, 6c ce seroit pour trois; enfin comme un 

quarré quarré, 6c ce seroit pour quatre, jusqu'à ce 

qu'il me vienne une racine assez petite pour être 

multipliée par le nombre des ailes des pignons dans 

lesquels elles doivent engrener : d'où il fuit qu'il ne 

faut changer ces nombres que lorsque des cir-

constances particulières vous y obligent ; car lors-

qu'on ôte quelques dents d'une roue pour les mettre 

à une autre qui fuit ou qui précède d'un égal nombre 

de dents ; il arrive nécestàirement que le nombre 

des vibrations diminue du quarré du nombre des 

dents retranchées , quoique rajoutées fur l'autre 

roue: j'ai même vu quelque horloger donner dans 

cette erreur, comme aussi mettre par préférence.des 

dents de plus aux premières 6c dernieres roues, 

pour faire plus ou moins d'effet fur le nombre des vi-

brations ; mais cela est absolument indifférent, car les 

roues se multipliant les unes par les autres, le nom-

bre des vibrations ne change point, dans quelqu'or-

dre qu'on multiplie leur facteur ou produiíant. 11 n'y 

a donc d'essentiel lorsqu'on veut augmenter ou di ; 

minuer de peu de chose le nombre des vibrations, 

fans retrancher ni mettre des roues de plus, que de 

donner de i'inégalité au nombre des dents pour di-
minuer les vibrations, 6c de l'égalité pour les augmen-

ter. Par exemple , fi i'on a deux roues, dont la som-

me de leurs dents soit 120 , s'engrenant dans des pi-

gnons de six ailes pour produire fur un troisième mo-

bile ou roue fans dents ( comme peut être le volant 

d'une sonnerie), le plus grand nombre de révolu-

tions possible ; l'on divisera la somme de leurs dents 

en deux parties égales, l'on aura 60 dents pour cha-

que roue , lesquelles multipliées l'une par l'autre 

donnent 3600 : qu'on divise ensuite pour le produit 

des deux pignons qui est 3 6, l'on aura pour quotient 

îoo révolutions de la troisième roue ou volant. Mais 

si l'on ôte quatre dents de Tune pour les joindre à 

l'autre, l'on aura 56 X 64, c'est-à-dire, 3584, qui 

divisé par jó produit de leurs pignons, aura pour quo-

tient 99 l.de révolutions de la troisième roue, pour 

une de la première , 6c ce nombre de révolutions est 

différent du premier produit de f quarré de 5,parce 

crue les quatres dents que j'ai ôtées de l'une pour les 

mettre à l'autre, à cause des pignons de six dans les-

quels elles s'engrènent, doivent être considérées 

chacune en particulier pour des sixièmes de révolu-

tions : donc quatre dents font f de révolutions dont 
le quarré est égal à |. 

Si l'on ôte 17 dents de l'une pour les joindre à 

l'autre, l'on aura 77 X 4-3 , c'est-à-dire, 3 311, qui 
divisé par 3 7 produit des deux pignons, donnera 

pour quotient 91s! de révolutions de la troisième 
roue pour une de la première ; 6c ce dernier nom-

bre de révolutions diffère du premier 100 de 8 ~z de 

révolution quarré de la quantité 17 dents considé-
rées comme ̂  à cause des pignons de 6. 

Enfin si l'on vient à retrancher 59 dents de l'une 
TomcXFIL 

pour îes joindre à l'autre -, Port aura ï 19 x dont 
le produit divisé par celui des deux pignons 6 don* 

nera pour quotient 3 ~ de révolutions de la troi-

sième roue pour une de la première, lequel quo^ 

tient diffère du premier 100 de 96 ~ de révolutions* 
dont la racine quarrée est ̂  

L'on Voit clairement que les révolutions dîrmU 
nuent en ôtant des dents d'une roué, quoiqu'on les 

mette à l'autre ; l'on pourroit donc faire cette ques-
tion : si l'on ôte des dents d'une roue, cômbien en 
faudra-t-ii remettre à l'autre pour garder le même 

nombre de révolutions ? La question seroit bièmtòí 

résolue si l'on pouvoit faire des fractions de dents 

comme l'on peut faire des fractions de révolutions 

dans les exemples ci-dessus. Si l'on faìt l'opération 
on trouvera 

pour le premier cas ... 56 x 64 f| == 360O 
pour le second càá ., » 43 x 83 fj= 3600 
pour le troisième cas ..... 1 x 3600 = 3600 

L'avantage de cette méthode de savoir l'effet que 

produit rinégaîité qu'on donne au facteur, me pa-

roît si utile dans Phorlogerie où presque tous les ef-

fets agissent par voie de multiplication 6c de division 

des leviers les uns siir les autres , que je me déter-

mine à donner encore un exemple fur deux petits 

nombres, par exemple, soit 18 comme somme de 
deux facteurs. 

Inégalicési 
Quarré de 

Somme. Facteur. V rodiiit. I'inégalité. Racines 
9 +9 = 18 9 X9 32 8l O 

10 +8 = l8 10x8 =2 80 I í 

11 +7 = 18 ii X7 22 77 4 2 
12 4* 6 =3 l8 12 x6 22 7\ 9 3 
13 +5 sa 18 13 X5 22 65 16 4 
14+4 =3 18 14 X4 22 56 5 15 H-3 s= 18 *5 K3 == 45 36 6 
164-2 = 18 16x2 22 32 49 7 
17 4-1 s= 18 17 X i 22 64 8 
i7Ì-f T 

I7T-K 

= 18 *7TX|: 3= 7*T Si 
= 18 *7T*T = 3 2.5 77.2s 8f 

II y a encore une autre observation à faire dans 

les rouages , il faut, autant que rien ne s'y oppose, 

employer des nombres fur les roues qui soient mul-

tiples du nombre des ailes des pignons avec lesquels 

elles s'engrènent; parce moyen l'on a l'avantage 
que les mêmes dents agissent toujours fur les mêmes 

ailes, 6c lorqu'on a l'engrenage à examiner, un seul 

tour de roue suffit, au-lieu que lorsque les pignons 

ne divisent pas exactement le nombre dé leurs rôties^ 

les mêmes dents ne se trouvent plus fur les mêmes 

ailes qu'après un certain nombre de révolutions, 

ce qui fournit une question à résoudre qui n'a ce-

pendant rien de difficile en soi, mais qui peut être 

ignorée par plusieurs, 6c comme l'on a souvent be-

soin de faire engrener des roues de différens nom-

bres pour avoir telle partie ou telle nombre de ré-

volutions qui puisse produire un effet ; lâ question se 

réduit à montrer quand les mêmes dents reparois-

sent sur les mêmes ailes. 

Si deux roues de même nombre de dents s'engrè-

nent l'une dans l'autre, quelque nombre de révolu-

tions qu'elles fassent, les mêmes dents se rencontre-

ront toujours à toutes leurs révolutions, il n'y a là 

nulle difficulté. Mais si l'une des roues a une dent 

de plus, alors les révolutions de l'une'ne seront pas 

» égales aux révolutions de l'autre, il s'en faudra d'une 

dent après la première révolution, de deux après la 

seconde, ainsi de suite, jusqu'à ce que le nombre 

des révolutions de la première roue égale le nombre 
des dents de la seconde,par exemple, si l'on a deux 

roues , l'une de 31 6c l'autre de 17, si 31 conduit 17, 
les mêmes dents íe rencontreront àla dix-feptieme ré-

volution de la première roue ; fi au contraire la roue 

O O o o o îj 
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de 17 conduit celle de 31 elles se rencontreront à 
la trente-unieme révolution de la première ; en un 
mot les mêmes dents se rencontrent en prenant al-
ternativement le nombre des dents de l'une pour le 
nombre des révolutions de l'autre. 

Enfin pour remplir mes engagemens il me reste à 
donner une fuite des rouages tous composés pour 
remplir tel nombre donné de vibrations &. d'oscilla-

tions. 
6 6 6 { 

/ / / / / 
ier. 60.50.50.13. 

IOX8yX8yXl6= 18055 f 

6 6 6 £ 

/ / / / 

2. 60.50.49.13. 
iox 8 jX 8|x 26 = 17694 \. 

6 6 6 4. 
/ / / / 

5. 60.50.48.13. 
10 x 8 y x 8 x 26 = 173 3 3 j. 

6 6 6 f. 
/ / / / 

4. 66.54.48.11. 
11x9x8x26=17424. 

7 6 6
 T

. 

/ / / / 

5. 63.60.54.11. 
9X10X9X22= 17820. 

6 6 6 h 
/ / / / 

6. 54.48.48.15. 

9X 8x8x 30= 17280. 

7 7 7 l-
/ / / / 

7. 63.56.56.15. 

9 x 8 x 8 x 30 = 17280. 

7 6 6 {. 
/ / / / 

%. 63.54.50.13. 

9x9x8 ix 26= 17750. 

7 7 7 í-
/ / / / 

9. 63.54.54.15. 

9x77X77X30= 16067^. 

5 6 8 |. 
/ / / / 

55.52.48.15. 
u x8yX6X30= 17160. 

6 6 6 f. 
/ / / / 

54.50.50.13. 

9 x 8 y x 8 ; X 26 = 16250. 

6 6 6 i. 
/ / / / 

66,60.54. 

11 x 10x9 X 18 

ÏO. 

II. 

12. 

13 

M-

*5« 

17820. 

667 / z * 

/ / / / 

60.54.49.13. 
10X9X7X26 = 16380. 

/ / / / 
56.60.57.15. 
8X71X87X30= 14657 f. 

6 6 6 i. 
/ / / / 

60.48.51.13. 
iox8x 8 f X26 = 17680. 

6 8 8 Í. 

/ / / / 
16. 72.60.50.15. 

12x71X6^x30= 16875. 

7876s. 
/ / / / / 

17. 41.40.35.32.11. 

• 6x5x5x51x22 = 18040. 

A seconde. 

s roue de seconde mue par Ie pignon de roue d'échappemeai, 

Xl 6 6 6 ±. 

/ / / / 
54.52.50.13. 

9X8
T
x8

T
X26 =16900 à 4 par seconde, 

$46 6 6i 
/ / / / 

60.48.48.14. 

10 X 8 X 8 X 28 = 17920 à 4 fy par seconde. 

t 6 6 6 t. 
/ / / / 

20. 55.54.48.13. 

9^X9x8x26= 17160 à4 jf. 

18. 

*9 

70 
6 6 6 
/ / / / - r m '■?;• 

21. 56.54.50.12. 
9yX9X8yX 24= 16800 à 2.y. 

Q O Q « 
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a
. 

/ / / / 

22. 64.60.60.l6. 

8 X 7 y X 7 í X 3 2 = 14400 à 4. 

D*une montre a deux balanciers, échappement de M. de 

la Roche. 

72 *5 

23, 

noûuio 

7 7 7 10. 
/ / / / 

56.42.42.40. 6. 
8X6X6X4X12 = 13824a 3 fy. 

Z? 'une montre à seconde en bague. 

6 6 6 6 f. 
/ / / / / 

24. 36.36.30.30.10. 
6x6x5x5x20= 1800Q à 5 par seconde. 

8 6 6 1. 
/ / / / 

25. 60.48.70.15. 
7^x8x10x30 = 18000 à 5 vibrât, par secondes 

Montre à trente-sìx heures battant les secondes. 

8 8 11 i. 
/ / / / 

26. 64.60.30.11. 
8x77X2-^x22 = 3600 à 1 vibr. 

Montre à une demi-seconde a trente-deux heures, 

10 8 8 12 {. 
/ / / / / 

27. 50.64.60.48.15. 
fusée6tours^x 5 x8x7^x4x30=720oparheure. 

Montre à huit jours à demi-secondes au centre. 

fusée, 10.10. 8. 8. 8. ^. 
////// 

28. 50.60.60.64.32.15. 
à 6 tours ^ X 5 X 6 x 77X 8 X 4X 30=3 2 vib. 7100, 
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Montre a. huit jours battant les secondes au centre. 

fusée, 10.10. 8. 8. 7. 
/ / / / / 

29. 50.60.60.64.30. 
à 6 7tours 5x6 x 77X8x60 = 3600. 

Montre à un mois battant les secondes au centre* 

fusée, 87667. 
/ / / / / 

30. 72.70.45.48.30. 
9 tours 7X9X10x77X8x60=33 jours \, 

à 3600 par heure. 

Montre à fix mois battant les secondes. 

î6 6 6 67. 
/ / / / / 

31. 96.96.108.108.30. 

Stours^x 12X i8x 18x60= 184 jours ou 6 mois. 

Montre à un an battant lafeconde excentrique. 

86667. 
/ / / / / 

32. 96.96.108.108.30. 

8 tours ^Xi2Xi2Xi8xi8x 60= 378 jours. 

Rouage pour être employé au pendule à secondes, pour 

être remonté tous les mois. 

12.10.8. 8. |. 
/ / / / / 

I
er

, 96.90.64.60.30. 
14 tours de cylindre X 8X9X8 X77X 60 = 

37 jours \ à 3600 par heure. 

Longueur, 3 piés 8 lignes 7W 

Autre pendule d1 un mois, 

12.10.10.10. 7. 

/ / / / / 
au 84.80.80.75.30. 

14tours 7X 8 x 8x77X60 = 32s à 3600. 
Longueur, 3 pouces 8 lignes \ 

Pendule à. secondes pour être remontée tous les huit jours* 

8 8 7 
/ / / / 

3, 96.60.56.30. 
16 tours 12x77X8x60=8 jours, 3600 oscil-
lations par heure. 

Longueur, 3 piés 8 lignes -~. 

Autre à huit jours & plus, 

10. 8. 7. 7. 
/ / / / 

4, $0.60.56.30. 
9 X 7 7 X 8 x 60 = 8 jours» 

Longueur, 3 piés 8 lignes 

M. 
o o* 

Pendule à une demi-seconde par battement à huit jours $ 

avec une fusée comme à une montre , peut faire un& 

trïs-bonne pendule , quoique U pendule ait peu de 
longueur. 

10.10. 8. 8. 8. |i 

////// 
5. 50.60,60.64.32.15. 

6 tours 7 x 10X 6 x 7{X 8 X 8 X 30 = 8 jours, 
à 7200 par heure. 

Longueur, 9 pouces 2 lignes* 

Pendule à un mois & à ressort. 
14. 6. 7. 7. 7. 

/ / / / / 
6. 120.80.77.70.30. 

t tour 8 7 X 10 x 11 X 10 X 60 = 32 jours
 % 

a 6600 par heure. 

Longueur, 1 o pouces. 

Pendule a quinte jours & à ressort. 

12.8. 6. 6. 7. 

/ / / / / 
7. 84.80.72.66.31. 

7 tours 7 x 1 o x 12 X 11 X 62 = 20 jours \, à 
8184 oscillations. 

Longueur , 7 pouces* 

Pendule à huit jours. 

12. 8. 6 6. 7. 

/ / / / / 
8. 66.64.72.66.30. 

5 tours 7 x 5 7 X 8 X 12 X ï 1 X 6ô = îó jours l 
à 7920 oscillations. 

Longueur
 b
 7 pouces 6 lignes* 

Dans les pendules à ressort où l'on cherche à faire 

le pendule auíîi long que la boëte le peut permettre, 

l'on ne varie guere les nombres du rouage ; ce n'est 

que fur le rochet dont on diminue le nombre de ces 

dents quand le pendule augmente en longueur, & au 

contraire ; enforte qu'on peut prendre fans erreur, 
sensible sur un rochet 

de 3 3 qui donne 7260 oscillations 9 pouces 

de 3 2 7040 9 8 lign^ 

de 31 6820 ïò 3 
de 30 6600 10 6 
de 29 6380 ii 7 

de 28 6160 12 6 
de 27 5940 13 8 

de 26 5720 14 8 

de 25 55OQ x5 9 
de 24 5280 17 
de 23 5060 18 3 
de 22 4840 20 8 
de 21 4620 22 6 
de 20 4400 24 6 

de 19 4180 27 
Cet article ejl de M> ROMILLY^ Horloger* 





RENVOI de la page 30Q. 

VIN 

V INGTIEME, IMPOSITION, s. m. ( Ëcon.pot.) 

dans cette acception particulière ce mot expri-
me une portion de revenus que tous les citoyens 
donnent à l'état pour les besoins publics, & dont la 
quotité est déterminée par fa propre dénomination. 

Cette manière de contribuer aux charges de la 
société est fort ancienne ; elle a plus de rapport qu'-
aucune autre à la nature des obligations contractées 
envers elle par les citoyens : elle est auíîi la plus 
juste, la moins susceptible d'arbitraire & d'abus. 

II paroît, au rapport de Plutarque, que c'est ainfi 
que les Perses afféyoient les impôts. Darius ,perede 
Xercès, dit-il, ayant fixé les sommes que les peu-
ples dévoient payer fur leurs revenus, fit assembler 
les principaux habitans de chaque province, & leur 
demanda st ces sommes n'étoient point trop fortes ; 
moyennement, répondirent-ils. Auísi-tôt le prince 
en retrancha la moitié. Les peuples feroient heureux 
fi le prince regloit ainsi fes besoins fur les leurs. 

Les tributs le levoient à Athènes dans la propor-
tion du produit des terres ; le peuple étoit divisé en 
quatre classes. La première composée des pentacofio-

medismnes, qui jouissoient d'un revenu de 500 me-
sures de fruits liquides ou secs & payoient un talent. 

Ceux de la seconde classe, nommés chevaliers, 

qui n'avoient que trois cens mesures de revenu, 
payoient un demi-talent. 

Les {eugites, qui formoient la troisième classe, & 
qui ne possédoient que deux cens mesures de reve-
nu , donnoient dix mines ou la sixième partie d'un 
talent. 

Enfin les thetes, qui avoient moins que deux cens 
mesures de revenus, & qui compofoient la quatriè-
me classe, ne payoient rien. 

La proportion de ces taxes entre elles"n'étoit pas, 
comme on le voit , dans le rapport des revenus en-
tre eux, mais dans celui de ce qui doit rester de 
franc au contribuable pour fa subsistance ; & cette 
portion exempte étoit estimée la même pour tous. 
On ne penfoit pas alors que pour être plus riche on 
eût plus de besoins ; il n'y avoit que le superflu qui 
fut taxé. 

A Sparte, où tout étoit commun ,'oti tous les biens 
appartenoient à tous, oh le peuple , &c non pas ses 
officiers , étoit l'état & ne payoit personne pour le 
gouverner ni pour le défendre, il ne falloit point 
d'impôts ; ils auroient été superflus ck impossibles à 
lever : les métaux précieux en étoient proscrits, & 
avec eux l'avarice qu'ils produisent, & les dissen-
tions qu'elle entraîne. Tant que la pauvreté gou-
verna Sparte , Sparte gouverna les nations : les plus 
opulentes y venoient chercher des légistateurs. 

Jusqu'à Constantin , qu'on appelle le grand, les 
tributs dans l'empire romain consistèrent principale-
ment dans des taxes fur les fonds : elles étoient fixées 
au dixième & au huitième du produit des terres la-
bourables , & au cinquième de celui des arbres frui-
tiers, des bestiaux, &c. On levoit encore d'autres 
contributions en nature, en grains, & en toutes sor-
tes de denrées que les peuples étoient obligés de 
fournir, indépendamment des taxes en argent qui íe 
nommoient daces. 

Dans presque tous les gouvernemens actuels de 
l'Europe, & principalement dans ceux qui font agri-
coles , la plus grande partie des impôts est égale-
ment affectée fur les terres. L'usage de les lever par 
vingtième du produit subsiste encore en Artois, en 
Flandre, dans le Brabant, & il paroît qu'il a lieu de 
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même dans la plûpart des provinces qui compofoient 
autrefois l'ancien duché de Bourgogne. On y paye 
un, deux , trois, quatre, &: jusqu'à cinq vingtièmes, 

suivant que les besoins ôt la volonté du souverain 
l'exigent. 

En France il y a des impôts de toutes les espèces, 
fur les terres, fur les personnes, fur les denrées &C 
les marchandises de consommation, sur l'industrie, 
sur les rivières, fur les chemins, & fur la liberté de 
les pratiquer. On y perçoit austi le vingtième ou les 
vingtièmes des revenus des citoyens ; ces impositions 
n'y font établies que par extraordinaire,elles étoient 
inconnues avant 171 o. Louis XIV. ordonna le pre-
mier la levée du dixième avec celle de la capitation 
qui n'a point été supprimée depuis. Le dixième l'a 
été après la derniere guerre que ce prince eut à sou-
tenir. Sous, la régence du duc d'Orléans on voulut 
le remplacer par le cinquantième qui n'a point duré. 
En 1733 , & à toutes les guerres suivantes , le dixiè-
me a toujours été rétabli &c supprimé. Enfin en 1750 
le vingtième y fut substitué pour l'acquittement des 
dettes de l'état, & il en a été levé jusqu'à trois pen-
dant la guerre commencée en 1756, entre cette 
couronne & l'Angieterre. 

En traitant de cet impôt je me fuis proposé d'en* 
trer dans quelques détails fur la nature Sc Tobliga-
tion des charges publiques. II est peu de matière 
plus importante que cette partie de i'administration 
politique. Ce n'est pas pour la multitude. Le peuple 
n'y voit que la nécessité de payer, l'homme d'état 
que le produit, le financier que le bénéfice. Le phi* 

Í lofophe y voit la cause de la prospérité ou de la 
ruine des empires, celle de la liberté ou de l'escla-
vage des citoyens , de leur bonheur ou de leur mi-
sère. II n'est point d'objet plus intéressant pour lui, 
parce qu'il n'en est point de si prochain de l'huma* 
nité, & qu'il ne peut être indifférent fur tout ce qui 
le touche de si près. 

Avant que d'examiner ces diverses sortes dé tri-
buts ou de droits qui font en usage ,jk de développer 
les inconvéniens ou les avantages'qui résultent de 
leurs différentes natures & des diverses manières de 
les lever; je montrerai: 

i°. Que les charges publiques font d'autant plus 
justes & d'autant plus légitimes qu'elles font fondées 
fur les conventions sociales, & que Texistence 8c 
la conservation des sociétés en dépendent. 

20. Qu'elles font un tribut que lui doivent tous les 
citoyens, des avantages dont ils jouissent fous fa 
protection. 

30. Qu'elles ont pour objet le bien général de la 
république, & le bien individuel de chacun de ceux 
qui la composent. 

40. Que ne pouvant se gouverner par-elie-même, 
la société a besoin d'une puissance toujours active 
qui la représente, qui réunisse toutes ses forces &C 
les mette en mouvement pour son utilité ; que cette 
puissance est le gouvernement, & que chaque ci-
toyen en lui fournissant la contribution particulière 
des forces qu'il doit à la société, ne fait que s'ac-
quitter de fes obligations envers elle & envers lui-
même. 

50. Enfin que la société ou le gouvernement quî 
la représente, a droit d'exiger en ion nom cette con-
tribution ; mais que fa mesure doit être Futilité pu-
blique & le plus grand bien des particuliers , fans 
qu'elle puisse être excédée fous aucun prétexte légi-
time. 

PPPPP 



856 VIN 
i°. ïl en est du passage des hommes de l'état de na-

ture à l'état civil, comme de leur extraction du néant 

•à l'existence, c'est la chose du monde dont on parle 

le plus & qu'on entend le moins. Ce passage s'est-il 
fait par une transition subite & remarquable ? ou 

bien s'est-ii opéré par des changemens graduels & 

insensibles, à mesure que les hommes ont senti une 

meilleure manière d'être & Pont adoptée? qu'ils ont 

apperçu les inconvéniens de leurs usages & les ont 

rectifiés ? 

A en croire l'exemple de tous les peuples, Sc 

même ce qu'on voit de nos jours, c'est ainsi que 

les sociétés se sont instituées &í perfectionnées. Les 

Russes étoient un peuple avant le règne du czar 

Pierre : les changemens prodigieux que le génie de 

ce grand homme produisit dans fa nation, en ont 

fait un peuple plus policé, mais non pas nouveau. 

Les Goths avant leurs conquêtes vivoient en com-

munauté & pratiquoient les grands principes d'hu-

manité , qui semblent se détruire à mesure que les 

hommes se civilisent ; la bienfaisance & l'affection 

qu'ils avoient pour les étrangers, leur fit donner par 

les Allemands le nom de Goths, qui signifie bons. Ils 

l'étoient en effet ; tandis que le reste de l'Europe gé-

missoit dans la désolation & la barbarie, où la violen-

ce Sc l'oppreffion des gouvernemens les plus policés 

l'avoient plongée. On voit Théodoric , l'un de leurs 

premiers rois, faire régner en Italie les lois & la jus-

tice , oc donner le modelé d'un gouvernement équi-

table & modéré. C'est dommage qu'on ait à lui re-

procher la mort de Symmaque & de Boëce, qu'il 

fît périr injustement fur des faux rapports ; ils étoient 

philosophes , il falloit bien qu'ils fussent calomniés 

auprès du prince. 

Ces peuples, & tant d'autres ne ressemblent plus 

à ce qu'ils ont été; mais ils n'ont fait que se civili-

ser davantage. Chez les nations sauvages les plus 

voisines de l'état de nature qu'on ait découvertes, 

on trouve une forte d'union qui est certainement le 

germe d'un état de société plus parfait que le tems 

&c l'habitude pourroient développer fans le secours 

de l'exemple. L'hospitalité que ces nations exercent 

avec tant de piété , prouvent qu'elles sentent le be-

soin qu'ont les hommes les uns des autres. Ce besoin 

est la source du droit naturel, & l'état de nature est 

lui-même un état de société régie par ce droit. Enfin 

le penchant d'un sexe vers l'autre , qui n'est continu 

que dans l'efpece humaine feulement, & la longue 

imbécilité de l'enfance, reclament évidemment con-

tre cette opinion d'un état originaire absolument 
isolé & solitaire, que la forme actuelle des sociétés 

ne prouve pas plus que la coordination de l'univers 
ne suppose le néant. 

Quoi qu'il en soit, & de quelque manière qu'elles 

soient parvenues à l'état où nous les voyons, les 

sociétés civiles ont un principe fondamental, d'au-

tant plus incontestable, qu'il est & fera toujours celui 

des sociétés subsistantes fous quelque forme qu'elles 
existent. 

Ce principe est la défense & la conservation com-

mune pour laquelle chacun s'est associé, & d'où 

émanent les obligations des citoyens entre eux, de 

tous envers la société, & de la société envers tous. 

Ces obligations consistent de la part des citoyens 

à unir toutes leurs forces pour en constituer la puis-

sance générale, qui doit à son tour être employée à 

les protéger & à les conserver. Tel est le but des 

sociétés ; chacun mettant fa force en commun l'aug-

mente de celle des autres, & assure fa propre exis-

tence de l'existence entière du corps politique dont 
il se rend partie. 

II suit , que la société n'étant formée que de l'union 

des forces de tous, chacun lui doit fa part de la sien-

ne. Par force
 ?
 je n'entends pas seulement la qualité 

physique que l'on désigne ordinairement fous Ce 
nom, mais toute la puissance tant physique que mo-

rale , dont jouissent les hommes comme êtres & 

comme citoyens. Sans cette union totale des mem-

bres qui le composent & de toute leur puissance, le 
corps politique ne peut pas plus exister qu'un tout 

fans parties : ainsi dans cette association chacun ap-

partient à tous, & tous appartiennent à chacun. 

Par cet engagement, je ne veux pas dire que cha-

que citoyen ait renoncé à fa propriété personnelle, 

ni à celle de ses possessions, & qu'elles soient deve-

nues les propriétés du public. Je fuis bien éloigné 

d'insinuer de pareilles maximes. Cette renonciation 

seroit contraire à l'esprit du pacte social dont la fin 

est de les conserver ; elle seroit même préjudiciable, 
&non avantageuse à la société. 

Les Romains, qui formèrent la république la plus 

puissante du monde connu, ne permirent jamais que 

le gouvernement, en ce qui n'intéressoit pas Tordre 

& la sûreté publique, eût aucuns droits fur leurs 

personnes, ni fur leurs biens. Ils en jouirent avec la 

plus grande franchise , & dans toute l'étendue des 

droits qui donnent le titre de propriété; c'est ce qu'ils 

appelloient pojséder OPTIMO JURE , óu jus quirì-

tium , qui ne íùt aboli que fous Justinien, & que Ci-

céron recommande d'observer à ceux qui gouver-

nent. « La principale chose ( dit-il deojs.)à quoi ils 

» doivent prendre garde , c'est que le bien de cha-

» que particulier lui soit conservé , & que jamais 
» l'autorité publique ne l'entame ». 

Mais ces biens & leurs personnes n'en étoient que 

plus dévoués à la république : lorsqu'il s'agissoit de fa 

défense, de sa gloire ou de son utilité, chacun voyoit 
alors son intérêt particulier dans l'intérêt général. 

La liberté est un bien inestimable ; & plus on peut 

perdre, plus on a de zele pour se défendre. Aussi 

pendant long-tems les armées romaines, composées 

de citoyens fans solde , n'étoient, s'il est permis de 

s'énoncer de la forte, que des armées de confédé-

rés , dont chacun, fans dépendre des autres, sup-

portait à ses frais toutes les dépenses & les fatigues 
de la guerre. 

Cela prouve qu'en conservant dans toute son in-

tégrité ce droit inviolable & primitif qu'ont les ci-

toyens fur eux-mêmes , & fur tout ce qui leur ap-

partient , ils ne s'imposent que plus fortement l'obli-

gation d'en fournir à l'état tout ce qui est nécessaire 

pour son maintien & sa conservation ; ensorte que 

quand cette obligation ne seroit pas déja contractée 

par les conventions du contrat social, elle résulte-

roit de l'intérêt individuel des membres qui l'ont 

souscrit, qui se trouve en ce point dans une dépen-

dance réciproque, & dans un rapport mutuel avec 
l'intérêt commun. 

Mais j'ai montré que l'union civile n'a pour objet 

que l'institution de la puissance générale. Les char-

ges publiques d'où elle tire son existence font donc 

légitimes, puisqu'elles constituent cette puissance 

qui fait la conservation de la société , & par consé-

quent celle des individus qui la composent : justes, 

puisqu'elles font communes à tous, & que chacun 

s'est nécessairement soumis aux conditions qu'il a 
imposées aux autres. 

II. A la justice & à la légitimité des charges publi-

ques , il faut ajouter qu'elles font encore un tribut 

que tous les citoyens doivent à la société, des avan-

tages qu'elle leur procure. N'est-ce pas fous la sauve-

garde de la puissance commune ou du corps politique 

qu'ils jouissent de la liberté civile, tant pour leurs 
personnes que pour leurs biens ? 

Dans l'origine , ce tribut étoit de tout ce que pos-

sédoient les citoyens, & encore de leur service per-

sonnel. Alors les forces générales trop bornées exi-

geoiínt la réunion de toutes les forces particulières. 
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À mesuré que les sociétés se sont étendues , leur 

puissance s'est accrue de toute celle des individus 

qui s'y font joints, & leurs richesses des plus grands 

espaces de terrein qu'elles ont occupé. La totalité 

des forces individuelles n'a plus été nécessaire pour 

la défense & la sûreté commune , il a suffi d'en four-

nir une partie poiir former la puissance générale & 
suprême : c'est à quoi se sont réduites les obligations 

de tous envers tous. • 
Ce tribut fe levé fous différentes formes & dif-

férens noms ; mais ce changemennt n'en á pas pro-

duit dans fa nature. C'est toujours la même contribu-

tion de forces que tous les citoyens se sont engagés 

de fournir pour le maintien du corps politique, dont 

ils font les parties : d'oít Ton voit que personne n'en 

peut être affranchi, & que toutes immunités
 9
 toutes 

exemptions qui en dispensent font nulles par le droit 

primordial & inaltérable de chaque citoyen contre 

tous , & de tous contre chacun ; qu'elles font autant 

d'attentats à la sûreté publique & à l'union sociale, 

dont la destruction réíulteròit du progrès de ces 

exemptions. 

C'est bien pis fi ceux qui en jouissent possèdent 

encore la plus grande partie des biens de l'état, st ne 

contribuant en rien au maintien de la société, ils pro-

fitent seuls de tous ses avantages, & n'en supportent 

pas les charges. De tels citoyens n'en peuvent être 

regardés que comme les ennemis, dont l'état ne peut 
trop hâter la ruine, s'il veut éviter la sienne. 

Mais nous aurons occafion de parler ailleurs des 

dangers de cet abus. Après avoir établi la légitimité, 

l'obligation & la justice des charges publiques j mon-

trons qu'elles n'ont pour objet que le bien général 

de la communauté ìk l'avantage particulier de ceux 

qui la composent; 

III* Les sociétés font entr'elles ce qu'on suppose 
qii'étoient les hommes avant qu'elles sussent for-

mées , c'est-à-dire en état de guerre ; mais cet état 
fest bien plus réel & plus général depuis que le droit 

de quelques-uns à tout a été substitué à celui de tous, 

&>que l'ambition, les passions d'un seul ou de plu-

sieurs , & non pas le besoin ou Pappétit physique 
individuel peut déterminer l'attaque &C forcer à la 

défense. 
Cet état de guerre universel &: continuel oblige 

chaque gouvernement civil, dont la principale fonc-

tion est d'assurer le repos public, à être perpétuel-

lement en garde contre ses voisins, il faut entretenir 

fur les frontières des troupes toujours prêtes à s'op-

poser aux invasions qu'ils pourroient tenter fur son 
territoire» Souvent même la défense oblige de faire 

la guerre , soit pour repousser l'attaque * soit pour 

la prévenir. 
La constitution des états anciens, leur étendue 

bornée , n'exigeoient pas les immenses & ruineuses 

précautions que l'on prend à cet égard dans le sys-

tème actuel de l'Europe , & qtii n'y laissent pas même 

jouir des apparences de la paix. Le gouvernement 

pouvoit veiller surtoutes les dépendances de la répu-

blique i en rassembler les forces avec facilité > & les 

porter avec promptitude.par-tout où la défense étoit 

nécessaire. On n'y employoit point de troupes mer-

cenaires , oh n'y tenoit point des armées innombra-

bles toujours fur pié , l'état n'auroit pû suffire à leur 

dépense , & elles auroient mis la liberté publique 

en danger, les citoyens défendoient la patrie leurs 

jposseíïìons. 

Rome ne fut plus libre dès que MafiuS y eut in^ 

troduit des troupes soudoyées. II fut possible de les 

acheter, & la république eut bientôt un maître. 

Le gouvernement féodal fut détruit quand l'ufage 

des mêmes troupes s'établit parmi les nations qui se 
fondèrent fur les ruines de l'empire romain. La puis-
sance ne peut être long-tems partagée $ lorsque le fa-
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laire & les récompenses d'une multitude dépendent 
d'un seul. 

Ces nouveaux usages dispensèrent les citoyens 

du service militaire ; mais ils les assujettirent aux 

contributions nécessaires pour l'entretien de ceux 

qui le font pour eux. Leur tranquillité > celle de l'é-

tat ^ & la conservation de leurs biens en dépendent. 

Les charges qu'ils supportent pour cet objet > procu-

rent donc le bien général & leur avantagé particu-
lier. 

Mais les ennemis du dehors ne font pas les seuls 
que la société ait à craindre ; il faut encore qu'une 

police exacte assure son repos intérieur & celui dé 

ses membres , ertforte qu'elle ne soit point troublée 

par des factions > & qu'ils soient en sûreté eux & 

leurs possessions fous la puissance des lois. 

L'indissérence des cultes, l'égalité des conditions 

& des fortunes qui prévient les effets également fu-

nestes de l'ambition des riches & du désespoir des 

pauvres , étoient très-favorables à cette tranquillité* 

Par-tout oû les hommes font heureux & libres , ils 

font nombreux &t tranquilles. Pourquoi ne le fe-

roient-ils pas ? On ne veut changer fa condition que 

quand elle ne peut devenir plus pénible. C'est donc 

moins par des reglemens & des punitions, que par 

la tolérance religieuse que réclame si fortement lè 

droit naturel & positif, par Péquité & la douceur' 

du gouvernement que l'on maintiendra la paix dans 

l'état^ & la concorde parmi les citoyens ; c'est en 
faisant régner la justice ^ la vertu & les mœurs qu'on 
en fera la prospérité. 

La multiplicité des lois produit la multiplicité d'es 

infractions &í des coupables. Lycurgue fít peu de lois^ 

mais il donna des mœurs à fa patrie qui la conser-

vèrent & la rendirent long-tems puissante. Êt iri 

repubiicâ corrupùsjîmâplùrimœ lèges $ dit Tacite. 

II est dangereux fur-tout qu'il en existe que les ci-* 

toyens croient devoir préférer, qui contrarient les 

lois civiles j & qui ayent fur eux une plus grande 

autorité. Les chrétiens d'Irlande , ceux de lá ligue^ 

& tant d'autres les méconnurent & perdirent tous 

fentimens naturels & toute affection sociale dès que 

la superstition leUr en ordonna le mépris, & que lé 

fanatisme leur commanda de s'égorger. 

On a dit des jésuites qu'ils étoient un corps dan* 

gereux dans l'état, parce qu'il dépendoit d'une puis» 
fance étrangère > & l'on a dit une vérité. On en dira 

une autre en assurant que , par les dogmes & la 
croyance des cultes modernes , il n'y a point d'état 

qui ne forme également contre lui-même un corps 

dangereux
 i

 dont les intérêts étrangers & fantasti-

ques doivent produire fa destruction morale & poli-

tique : omne regnum contra se divisuni desolabitun Oû 

trouve ailleurs , nolite arbitrari quià pacem venerim 

mittere in terrant : non veni pacem mittere fed gladium...t 
Veni enim separare hominem adversus patrem siium , & 
filiam adversus matrem suam , & nurum adversus so* 

crumsuam . . ; . * & ihìmici hominis domesiiú ejus. Lés 

passages font positifs, mais il n'y a pas un chrétien 

éclairé aujourd'hui qui n'en rejette lës conséquences* 

Quand Montesquieu avance contre Baile que <* dé 

>í véritables chrétiens féroient des citoyens éclai-

rés fur leurs devoirs, & qui auroient un très* 

» grand zèle pour les remplir ; qu'ils fentiroient très-

>> bien les droits de la défense naturelle j que plus ils 

» croiroient devoir à la religion ^ plus ils pertferoient 

» devoir à la patrie j &c. Montesquieu dit des choses 

vraies , quoiqu'elles paroissent difficiles à concilier 

avec les idées de quelques pères de rEglife.Tertiilien 

voulant justifier les chrétiens des vues ambitieuses 
qu'on leur imputoit, & dont il eût été plus raisonnable 

de les soupçonner sous Constantin , s'exprime ainsi : 

« nous ne pouvons pas combattre pour défendre nos 

à biens, parée qu'en recevant le baptême nous avong 

í> P p p jTij 
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» renoncé au monde & à tout ce qui est du monde ; 

w ni pour acquérir les honneurs, croyant qu'il n'y a 

» rien qui nous convienne moins que ks emplois 

» publics ; ni pour sauver nos vies , car nous en re-

» gardons la perte comme un bonheur. Nobis omnis 

gloriœ , & dignitatis ardore frigentibus, &c. ( Tert. 

Cette doctrine n'est certainement pas propre à 

faire des défenseurs de la patrie ; mais c'est celle de 

Tertulien qu'il fera toujours possible de ramner à 

un sentiment plus conforme à l'intérêt public , par la 

distinction qu'on a faite tant de fois des préceptes & 

des conseils , des ordres pour rétablissement du 

christianisme d'avec le christiansme même. 

Or, par ces distinctions tout se reduit à la morale 

de l'Evangile : & qu'est-elle autre chose que la mo-

rale universelle gravée dans tous les cœurs par la na-

ture , & reconnue dans tous les hommes par la raison ? 

Celui qui aura les vertus sociales, fans être d'au-

cune secte , fera un homme juste & raisonnable, 

pénétré des devoirs que la nature & son état de ci-

toyen lui imposent, fidèle à les remplir, & à rendre 

tout ce qu'il doit à l'humanité & à la société dont il 

fait partie. 

Mais ne faites aucune distinction des tems , & 

confondez les conseils avec les préceptes, & le mê-

me homme ne fera plus qu'un étranger exilé fur la 

terre, où rien ne peut l'attacher. Enivré des félicités 

éternelles, il n'a garde de s'occuper de ce qui les lui 

seroit perdre. Le meilleur citoyen, fera partagé en* 

tre cet intérêt qui le dominera, & celui de fa patrie. 

C'est beaucoup encore s'il les balance ; lequel pré-

ferera-t-il ? pour contribuer au maintien & au repos 

de la société civile dont il est membre, pour remplir 

ses engagemens envers elle & ses semblables, facri-

fiera-t-il le bonheur infini qui l'attend dans la patrie 

céleste, & risquera-t-il en le perdant, de s'exposer à des 

malheurs aussi longs ? Pour obtenir l'un &: éviter l'au-

tre , il abjurera donc toutes vertus humaines & so-
ciales, & on ne pourra l'en blâmer, car c'est ce qu'il 

a de mieux à faire. 

« Cette merveilleuse attente des biens ineffables 

» d'une autre vie , dit un philosophe , doit dépri-

» mer la valeur & ralentir la poursuite des choses 

» passagères de celle - ci. Une créature possédée 

» d'un intérêt st particulier & fi grand, pourroit 

» compter le reste pour rien, & toute occupée de 
» son salut éternel, traiter quelquefois comme des 

f> distractions méprisables & des affections viles, ter-

» restres , & momentanées, les douceurs de Pami-

» tié , les lois du sang & les devoirs de l'humanité. 

#* Une imagination frappée de la forte décriera peut-

» être les avantages temporels de la bonté , & les 

»> récompenses naturelles de la vertu, élèvera juf-

» qu'aux nues la félicité des méchans , & déclarera 

» dans les accès d'un zèle inconsidéré, que fans Vat-

y> tente des biens futurs, & fans la crainte des peines 

» éternelles , elle renonceroit à la probité pour fe livrer 

» entièrement à la débauche ^au crime & à la dépravation; 

» ce qui montre que rien ne seroit plus fatal à la vertu 

» qu'une croyance incertaine & vague des récom-

» penses & des châtimens à venir {essai fur le mérite 

& la vertu) : on peut ajouter qu'elle ne l'est pas moins 

à la tranquillité & à la conservation des empires. Elle 

doit reduire les plus gens de bien à la cruelle alter-

native d'être irréligieux ou dénaturés & mauvais 

citoyens. 

Mais qu'on ne dise pas que la religion exige cet aban-

don total & funeste des devoirs humains. Si on lit: Et 

emnis qui reliquerit dominum, vel fratres aut patrem , 

aut matrem, aut filios, aut agros propter nomen meum, 

centuplum accìpiu & vitam mtrnam pofjìdebit ( Matth. 

ch, xix. js.2£>* & Luc
 9

 ch, xiv.) Si quis vmit ad me 
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& non odìt patrem fuum, & matrem , & uxorem, & 

filios, & fratres, & for ores , adhuc autem & animant 

suam, & venit pojl me, non potes meus ejfe difàpulus. 

II est constant que ces paroles s'adressent princi-

palement à ceux que J. C. appelloit à l'apostolat qui 

exige en^effet tous ces sacrifices. 

Prétendre y assujettir indistinctement tout le 

monde, c'est transformer la société en un monastè-

re ; & l'on est alors en droit de demander qui est-ce 

qui retiendra les hommes, quelle autorité les em-

pêchera d'être dénaturés & indifférens à toute liai-

fociale, & que deviendra la république, si pour se 
rendre plus dignes encore des récompenses qui font 

promises
 3

 on vit éloigné du commerce des femmes, 

& si pour accélérer fa ruine par une plus prompte 

destruction de l'efpece, les jeûnes & les macérations 

se joignent aux infractions de toutes les lois naturelles 

& civiles. 

La société ne peut subsister sans l'union des forces 

de tous ceux qui la composent ; que deviendra-t-elle 

si, comme il seroit prescrit, & comme l'exigeroit l'im-

portance de la chose, ils étoient uniquement occupés 

du foin de leur salut ; s'ils vivoient ainsi qu'ils le de-

vroient, selon Tertulien, dans l'abnégation de tout 

intérêt public, dans la contemplation &Poifiveté, & 

refusant tout travail qui seul produit les richesses & la 

puissance du corps politique ? 

Les anciens ne déifioient que les hommes qui 

avoient rendu des services signalés à la patrie, par-là 

ils invitoient les autres à lui être utiles. Les moder-

nes semblent n'avoir réservé cet honneur qu'à ceux 

qui se sont le plus efforcés de lui nuire, & qui au-

roient produit fa ruine , si leur exemple eût été 

suivi. 
Quand donc pour soumettre les peuples à ces opi-

nions destructives , le magistrat emploie la force, 

dont il n'est dépositaire que pour en faire usage à leur 

profit, c'est un homme qui prête son épée àunaufre 

pour le tuer, ou qui s'en íert pour s'auaíïìner lui-

même. 

Salus populi fuprema lex eflo. Les gouvernemens 

les plus stables & les plus heureux ont été ceux où 
rien n'a prévalu fur cette maxime, où la loi civile a 

été la feule règle des actions des hommes, où tous y 

ont été soumis, & n'ont été soumis qu'à cela. Qu'im-

porte au gouvernement & à la cité, comment pense 
un citoyen fur des matières abstraites 6c métaphysi-

ques , pourvu qu'il fasse le bien , & qu'il soit juste 

envers les autres & lui-même ! Les citoyens fe font 

garantis réciproquement leur conservation tempo-

relle & civile ; voilà ce qui importe à tous que cha-

cun remplisse; mais quelqu'un s'est-il rendu garant 

du salut d'un autre ? Qui est-ce qui a le droit de pres-
crire à ma conscience ce qu'elle doit croire ou re-

jetter? Je n'en ai moi-même le pouvoir que par la 

raison. 

Elle fe persuade encore moins par la violence; &, 

comme dit très-bien Montagne, c'est mettre ses con-

jectures à bien haut prix que d'en faire cuire un hom-

me tout vif. Denis, le fléau de la Sicile, fait mourir 

un Marcias, qui avoit rêvé qu'il l'assassineroit. Je le 

conçois, Denis étoit un tyran ; mais qu'avoient rê-

vé ces vaudois, de qui le seigneur de Langey mar-

quoit à François I. « Ce font des gens qui depuis 

» 300 ans ont défriché des terres & en jouissent au 

» moyen d'une rente qu'ils font aux propriétaires, 

» & qui, par un travail assidu , les ont rendu ferri-

» les ; qui font laborieux & sobres ; qui au-lieu d'em-

» ployer leur argent à plaider, l'emploient au fou-

» lagement des pauvres ; qui payent régulièrement 

» la taille au roi, & les droits à leurs seigneurs ; 

» dont les fréquentes prières & les mœurs innocen-

» tes témoignent qu'ils craignent Dieu » ì 
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Qu'avoient sait, dis-je , ces citoyens vertueux , 

fidèles & laborieux , pour être massacrés avec des 

cruautés qu'on ne peut lire dans le p. de Thou fans 

être saisi d'horreur 6c de compassion ? Et le souve-

rain qui eut le malheur d'y souscrire , qu'étoit-il ? 

Helas, un homme, rempli d'ailleurs des qualités les 

plus estimables , mais indignement trompé par la su-

perstition 6c aveuglé par le fanatisme. 

Une chose qui mérite d'être remarquée, 6c que je 

ne crois pas l'avoir encore été. C'est que dans Fim-

possibilité de nier ensuite l'atrocité de ces crimes, 

ceux qui en font les auteurs osent y ajouter celui 

d'en accuser la politique des princes. C'est par elle , 

difent-ils, que des millions d'hommes ont été exter-

minés , la religion n'y eut aucune part. Un de ces 

apologistes du crime , qui, pour applaudir aux dé-

testables fureurs de leurs semblables, tremperoient 

fans remords leur plume dans le sang humain qu'ils 

ont fait couler, n'a pas craint d'outrager en même 

tems la nature 6c les souverains, en soutenant cette 

coupable assertion dans un ouvrage qui excite l'indi-

gnation , 6c qui auroit certainement attiré fur Fau-

teur la vengeance publique , si cet auteur n'avoit 

prudemment quitté un pays dont il n'auroitpas dé-

pendu de lui crue le fol ne fût encore jonché des ca-

davres de ses h ibitans. Voye^ Vapol. de La S. Barthe-

lemi
y
 par V'abbé de Caveyrac. 

Sans doute la vraie religion condamne ces meur-

tres abominables ; mais comme ce n'est pas de celle-

là dont il s'agit , c'est une fourberie d'autant plus 

criminelle de vouloir en disculper l'autre aux dépens 

de la puissance civile, qu'elle tend à rendre les sou-

verains odieux, en rejettantsur eux les horreurs dont 

elle s'est rendue coupable. 

L'intérêt a dit que les préjugés religieux étoient 

utiles, même nécessaires aux peuples, la stupidité l'a 

répété 6c on l'a cru. Si le vol n'étoit point puni par 

la loi civile , ils ne le reprimeroient pas plus qu'ils ré-

priment Padultere qu'ils condamnent aussi fortement, 

& qu'ils menacent des mêmes peines. II faut donc 

d'autres opinions pour que les républiques soient 

heureuses 6c tranquilles, car fans doute elles ne fau-

roient l'être avec des citoyens injustes 6c méchans. 

On lit dans Vesprit des Lois : « II ne faut pas beau-

» coup de probité pour qu'un gouvernement monar-

» chique ou un gouvernement despotique fe main-

» tienne 6c se soutienne. La force des lois dans l'un, 

» le bras du prince toujours levé dans l'autre , re-

» glent ou contiennent tout; mais dans un état po-

» pulaire, il faut un ressort de plus, qui est la vertu». 

Cette proposition prise dans un sens strict 6c étroit 

ne paroîtroit ni juste , ni favorable au gouvernement 

monarchique, 6c c'est avec raison que M. de Volt, 

a remarqué que la vertu est d'autant plus nécessaire 

dans un gouvernement , qu'il y a plus de séduction 

que dans tout autre. 

Mais celui qui a dit ailleurs : «les mœurs du prince 

» contribuent autant à la liberté que les lois ; il peut 

» comme elles , faire des hommes des bêtes , 6c des 

>> bêtes des hommes. S'il aime les ames libres , il 

» aura des sujets*; s'il aime les ames basses , il aura 

» des esclaves. Veut-il savoir le grand art de régner? 

» qu'il approche de lui l'honneur 6c la vertu ; qu'il 

» appelle le mérite personnel, qu'il gagne les cœurs; 

» mais qu'il ne captive point l'esprit ». Celui, dis-je, 

qui a si bien senti le pouvoir 6c Futilité de la vertu , 

n'a pas pu penser qu'elle fût moins nécessaire dans un 

endroit que dans un autre : quelle différence y a-t-il 

entre le glaive de la loi 6c celui dont le prince est ar-

mé? L'un 6c l'autre menacent, 6c l'obéissance qui en 

résulte est également l'effet de la crainte. Si elle pro-

duit la tranquillité dans les états despotiques , c'est 

que les hommes abrutis y ont perdu le sentiment de 

leur dignité , & jusqu'à celui de leur existence ; ce 

sont, pour me servir d'une expression dont on ne peut 
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augmenter l'énergie, des corps morts ensevelis les 

uns auprès des autres; mais partout ailleurs, la crainte 

ne produira jamais qu'une tranquillité incertaine 6c 

inquiette ; elle est à Famé ce que les chaînes font au 

corps, l'un 6c l'autre tendent fans cesse à s'en déli-
vrer. 

La loi menaçoit-elle moins après César, Tibère , 

Caius, Néron , Domitien ? fi pourtant les Romains 

devinrent plus escLaves ; c'efique tous Les coups portèrent 

fur les tyrans , & aucun fur la tyrannie : Fempire en 

fut-ilplus affermi ? les progrès de son affaiblissement 

suivirent ceux de la perte de la vertu. Ce qui rendit 

Rome incapable de recevoir la liberté, lorsque Silla 

la lui offrit, rendit les Romains incapables de sen-

tir leur esclavage , 6c les empêcha de défendre 6c de 

soutenir Fempire ; toute l'autorité de la loi n'en put 

empêcher la perte, comme elle n'avoit pû empêcher 

celle de la vertu 6c des mœurs. 

La politique des Grecs ne connoissoit rien de íî 

puissant que la vertu, pour soutenir les républiques. 

En-vain commandera la loi 6c la force avec elle , 

elle n'assurera point le repos ni la durée de l'état, si 

c'est la crainte 6c non Famour de la justice qui fait 

observer ses ordonnances. Lorsque les Athéniens 

souffrirent que Démétrius de Phalere les fit dénom-

brer dans un marché comme des esclaves ; lorsqu'ils 

combattirent avec tant de peines 6c si peu de coura-

ge contre Philippe , ils étoient aussi nombreux que 

lorsqu'ils défendoient seuls la Grèce contre le grand 

monarque de l'Asie , 6c qu'ils firent tant d'autres ac-

tions héroïques ; mais ils étoient moins vertueux 6c 

moins touchés des choses honnêtes. Une nation qui 

fait des lois pour condamner à mort quiconque pro-

posera d'employer à un autre usage l'argent destiné 

pour les spectacles , prépare fes mains aux fers , 6c 
n'attend que Finstant de les recevoir pour les porter. 

Dans tous les tems , 6c dans toutes les fortes de 

gouvernemens, la même cause a produit 6c produira 

toujours les mêmes effets : on a dit , point de mo-

narque fans noblesse , point de noblesse sans monarchie* 

J'aimerois mieux dire, point de monarchie fans mœurs
 9 

point de mœurs fans un gouvernement vertueux. 

Tout est perdu quand For est le prix de tout ; 

quand le crédit, la considération, les dignités , & 

l'estime de fes semblables , font devenus le lot des 

richesses. Qui est-ce qui préférera la vertu , le juste, 

l'honnête, aux désirs d'en acquérir, puisque sans 

elles on n'est rien , & qu'avec elles on est tout ? quis 

enimvirtutem ampleilitur ipfam^'prcemiafítollas? Alors 

ce n'est plus le mérite des actions qui détermine à les 

faire , c'est le prix qu'elles vaudront. A Rome les 

couronnes triomphales 6c civiques , c'est-à-dire les 

plus illustres, étoient de feuilles de laurier 6c de chê-

ne ; les autres, étoient d'or. Quoi donc 1 ceux qui 

obtenoient les premières n'étoient-ils pas assez re-

compensé d'avoir augmenté la gloire de leur patrie , 

ou d'en avoir sauvé un citoyen ; mais ce n'est plus ce 

qui touche, 6c ce ne font plus des couronnes qu'il 

faudroit, ce font des monceaux d'or. II est si vrai
 y 

que quand il reste des mœurs à un peuple, c'est l'hon-

neur seul qui le touche , que les couronnes de lier-

re que Caton fit distribuer, furent préférées aux 

couronnes d'or de son collègue ; c'est que si la cou-

ronne est d'or, elle a perdu fa valeur. 

Le luxe excessif , en dépravant les mœurs & mul-

tipliant les besoins à l'excès , a produit cette avidi-

té si funeste à la vertu & à la prospérité des empires. 

Comment satisfaire à des fuperstuités si vastes , avec 

une récompense honorable ! les marques de distinc-

tion , l'estime de ses concitoyens , font déprisées ; 

on veut étonner par fa magnificence , 6c non pas 

faire admirer fa vertu : on veut dépouiller la consi-

dération avec ses habits , comme Hérodote difoit 

que les femmes dépouilloient la honte avec la che-

mise. 
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Ce n'est ni la raison ni l'expérience, niais le dérè-

glement du luxe même, qui a énoncé cette maxime 

repetée avêc tant de complaisance, qu'un grand lu-

xe est nécessaire dans un grand état. Caton l'ancien ; 

foutenoit qu'une cité où urt poisson fe vendoit plus 

cher qu'un bœuf, ne peut subsister ; & Caton avoit 

raison , tous les désordres naissent de celui là , & il 

n'en est point qui pris à part
 >
 ne doive causer la per-

te des états. 
Pour ne parler ici que de celui de ces désordres 

qui est le plus analogue au sujet que je traite, que 

de maux ne réfulte-t-ilpas de l'excès des impôts dont 

on est obligé d'écraser les peuples pour suffire à l'a-

Vidité de ceux qui ne connoissent de grandeur &: de 

bien que leurs énormes fuperfluités? 

Ces gens fastueux ne savent pas ce que coute de 

gémissemens la dorure qui les couvre : allez donc , 

nommes somptueusement pervers , orgueilleux in-

humains , allez dans cette chaumière * voyez-y vo-

tre semblable exténué par la faim , n'ayant plus la 

force de défendre fa subsistance qu'on lui arrache 

pour en galonner l'habit de vos valets : semblables à 

Saturne , ou plutôt à des bêtes plus féroces encore , 
vous dévorez les enfans de l'état. Si toute affection 

naturelle est éteinte en vous, si vous l'osez sans 

mourir de douleur , regardez ces victimes innocen-

tes de vos débordemens ^ pendues à un sein que vous 

avez flétri par la misère, vous les nourrissez de sang, 

& vous en faites verser des larmes à leurs mères : 

vous répondrez à la nature de la destruction de tant 

d'êtres , qui ne voyent le jour que pour être im-

molés à votre meurtrière opulence ; vous lui ré-

pondrez de tous ceux qui n'auront pas été produits, 

& des postérités dont vous aurez causé la perte, en 

desséchant par le besoin les sources de la génération 

dans ceux par qui elles dévoient être engendrées. 
Mon dessein n'est pas de porter plus loin , poUr le 

présent, ces réflexions fur les effets du luxe. Je n'exa-

minerai pas non plus jusqu'à quel point il peut être 

nécessaire > mais je croirai toujours que dans tout 

état bien administré , qui par l'étendue, la position , 

& la fertilité de son fol, produit abondamment au-

delà de tous les besoins , fa mesure doit être la con-

sommation du superflu ; s'il l'excède , c'est alors un 

torrent que rien ne peut arrêter. Je dévéloperai plus 

loin ces idées. 
Les lois ne reprimeront pas plus le luxe que les 

mœurs ; la censure put bien les maintenir à Rome 

tant qu'il y en eut, mais elle ne les y auroit pas réta* 

blies quand la dépravation les eut détruites ; la vertu 

ne s'ordonne point, c'est l'exemple & l'estime qu'on 

lui accorde qui la font aimer, & qui invitent à la 

pratiquer. Si le prince ne distingue que le mérite 

personnel, s'il n'accueille que ceux qui font honnê-

tes & modestes , les hommes le deviendront. Sous 

les Antonins il eût été difficile d'être pervers & fas-
tueux ; il le seroit encore sous un prince de nos jours, 

qui fait à si juste titre, & partant de qualités réunies, 

l'admiration de l'Europe après l'avoir étonnée. 

Avec de quoi suffire seulement au nécessaire, il 

est rare de songer au superflu ; le goût de la dépen-

se & des voluptés ne vient qu'avec les moyens d'y 

satisfaire : ces moyens ont deux sources originaires 

& principales ; les richesses qui s'acquièrent aux dé-

pens des revenus publics , &c celles que procurent 

ìes bénéfices du commerce. 
Mais le commerce des fuperfluités , qui seul pro-

duit des gains assez considérables pour exciter le lu-

xe, suppose un luxe prééxistant, qui lui a donné l'ê-

tre. Ainsi les gains du commerce qui l'entretiennent 

& l'accroissent, ne font que des moyens secondai-

res & accessoires ; la mauvaise économie des reve-

nus publics en est la première cause, comme elle 

^est aufíì celle qui fournit à fa subsistance. 

Úne administration sage & bien réglée , qiii nè 

permettroit aucunes dépradations dans la recette & 

dans la dépense de ces revenus , qui ne laisserait au-

cune possibilité à ces fortunes immenses, illégitimes 

& scandaleuses , qui se font par leurmaniment, ta-

riroit sans autre règlement la source & les canaux du 

luxe ; comme il s'augmente toujours en raison dou-

ble , triplé, quadruple, & davantage de ses moyens^ 
les profits du commerce lui deviendroient bientôt 

infuffifans ; les richesses du fisc ne servant plus à re> 

nouveller celles qu'il dissipe, il se consumerait lui-

même , & finiroit par fe détruire j ou du -moins se 

modérer ; les grands seuls le soutiendraient par os-

tentation ; mais ce seroit au plus l'affaire d'une géné-

ration , celle qui la fuivroit ne seroit point en état 

d'en avoir ; ils ne laisseroient que des defcendans 

ruinés , & peut-être n'y auroit-il pas grand mal ; plus 

rapprochés des autres citoyens , ils en sentiraient 

mieux la ressemblance qu'ils ont avec eux , & que 

les richesses font méconnoître à leurs possesseurs. So-

lon difoit que celui qui a dissipe son bien soit roturier. 

Il n'y auroit pas à douter de l'efficacité de ces 

moyens , fur-tout si on y joignoit l'exemple, & que 

tout ce qui est auguste fût simple. Dans les gouver-

nement sages on n'a pas été moins atteûtif à repri-

mer le luxe de la superstition, que celui de la vanité; 

leslois de Licurgue òc de Platon font admirables à 

cet égard. 

La magnificence du culte public excite cèlíe des 

particuliers .* on veut toujours imiter ce qu'on admiré 

le plus ; quand on dit que cette magnificence est né-

cessaire pour inspirer au peuple la vénération qu'il 

doit avoir pour l'objet de sa croyance, on en donné 

une idée bien mesquine. II me semble que les pre-

miers chrétiens en avoient une plus grande ; ils 

avoient, dit Origène > de l'horreur pour les tem-

ples , pour les autels, pour les simulacres : c'est en 

effet au milieu de l'univers qu'il faut adorer celui 

qu'on croit l'auteur de tous les espaces, de tous les 

corps, & de tous les êtres ; un autel de pierre élevé 

fur la hauteur d'une colline, d'où la vue fe perdrait 

au loin dans l'étendue d'un vaste horifon , íêroit 

plus auguste & plus digne de fa majesté, que ces édi-

fices humains où fa puissance & fa grandeur parais-

sent resserrées entre quatre colonnes , où il est re-

présenté décoré comme un être fastueux & vaim 

Le peuple se familiarise avec la pompe & les céré-

monies , d'aiitartt plus aisément qu'étant pratiquées 

par fes semblables
 i

 elles font plus proches de lui& 

moins propres à lui en imposer ; bientôt elles de-
viennent un simple objet de curiosité > & l'habitu-

de finit par les lui rendre indifférentes. Si la sinaxè 

ne se célébroit qu'une fois Tannée , & qu'on se ras-

semblât de divers endroits pour y assister , commë 

on faifoit aux jeux olimpiques , elle seroit bien d'une 

autre importance parmi ceux qui pratiquent ce rite. 

C'est le sort de toutes choses de devenir moins véné-

rables en devenant plus communes, òí moins mer-

veilleuses en vieillissant. 

D'ailleUrs les richesses enfouies jdans les tréfore!-

ries , font entièrement perdues pour la société, && 

pour les peuples qui les fournissent une surcharge de 

plus , dent ils ne tirent aucune utilité : on pouvoit 

ôter du moins Phabillement d'or que Périelès fît faire 

pour la Pallas d'Athènes, afin^ difoit-il, de s'en servir 

dans les besoins publics. 

Ainsi le luxe, quel que soit son objet, est fatal â 

la prospérité publique & à la fureté des sociétés. La 

pureté des mœurs est fans doute leur plus ferme 

appui ; mais quand il seroit possible d'en prévenir la 

dégradation générale , il est des créatures malheu« 
reufement nées pour qui il faut un frein plus fort ; 

& l'honnêteté publique ne fuffiroit pas, fans 1* 



VIN 
crainte des lois 6c des peines qu'elles prononcent, 

pour contenir les malfaiteurs. 
La fureté commune 6c particulière exigent des 

magistrats qui veillent lans cesse à l'exécution des 
lois : pour que la vie ne soit point à la merci d'un 
assassin, pour que les biens ne soient point la proie 
d'un ravisseur ; il faut qu'une police exacte 6c conti-
nuelle écarte les brigands des cités 6c des campagnes;-
pour vacquer à ses affaires, &c communiquer dans 
tous les endroits où elles obligent de se transporter, 
les routes doivent être commodes , sures ; on a pra-
tiqué des grands chemins 6c bâti des ponts à grands 
frais ; ce n'est point assez •: fi on ne les entretient, 6c 

avec eux des troupes pour les garder, on ne pourra 
les fréquenter fans risquer la perte de fa vie ou celle 
de fa fortune. II faut enfin dans chaque lieu ou dans 
chaque canton des juges civils qui vous protègent 
contre la mauvaise foi d'un débiteur, ou celle d'un 
plaideur injuste, 6c qui vous garantisse des entrepri* 
ses du méchant. 

Pour empêcher la corruption de Pair 6c les mala^-
dies qui en réfulteroient, il faut maintenir la pro-^ 
prêté dans les villes, & pratiquer en un mot une 
infinité de choses également utiles 6c commodes 
pour le public ; comme il est Punique objet de ces 
précautions, il est juste qu'il en supporte la dépense : 
la contribution que chacun y fournit a donc encore 
pour principe 6c pour esset l'avantage général 6c 

futilité particulière des citoyens-, 
IV. Nous avons dit que toute société avóit pour 

cause fondamentale de son institution, la défense 6c 

la conservation commune de tous, 6c celle de ses 

membres en particulier ; nous venons de voir par 
combien de ressorts toujours agissans les forces de 
l'état font dirigées vers cette fin ; mais l'état n'est 
qu'un être abstrait qui ne peut faire usage lui-même 
de fes forces,ék qui a besoin d'un agent pour les met-
tre en action au profit de la communauté. La société 

ne peut veiller elle-même fur fa conservation & sur 

celle de ses membres. II faudroit qu'elle fût inces-
samment assemblée, ce qui seroit non-seulement im-
pratiquable, mais même contraire à son but. Les 
hommes ne se sont réunis & n'ont associé leur puis-

sance que pour jouir individuellement d'une plus 
grande liberté morale 6c civile ; 6c puis une société 

qui veilíeroit sans cesse fur tous ses membres, ne 
seroit plus une société, ce seroit un état fans peu-
ple , un souverain sans sujets, une cité fans citoyens. 
Le surveillant 6c le surveillé ne peuvent être le 
même ; st tous les citoyens veilloient, fur qui veil-
leroient-ils ? Voilà pourquoi tous ceux qui ont écrit 
avec quelques principes fur la politique , ont établi 
que le peuple avoit íêul la puissance législative, 
mais qu'il ne pouvoit avoir en même tems la puis-

sance exécutrice. Le pouvoir de faire exécuter par 
chacun les conventions de l'association civile, 6c de 
maintenir le corps politique dans les rapports où il 
doit être avec fes voistns, doit être dans un conti-
nuel exercice. II faut donc introduire une puissance 
correspondante où toutes les forces de l'état fe réu-
nissent , qui soit un point central où elles fe rassem-
blent , 6c qui les fasse agir selon le bien commun, 
qui soit enfin le gardien de la liberté civile 6c poli-
tique du corps entier 6c de chacun de ses membres* 

Le pouvoir intermédiaire est ce qu'on appelle 
gouvernement, de quelque efpece ou forme qu'il 
puisse être; d'où l'on peut conclure évidemment que 
le gouvernement n'est point l'état, mais un corps 
particulier constitué pour le régir suivant ses lois. 

Ainsi l'administration suprême, fans être l'état, le 
représente, exerce ses droits, &l'acquitte envers les 
citoyens de ses obligations ; fans puissance par elle-
même , mais dépositaire de la puissance générale, elle 
a droit d'exiger de tous la contribution qui doit la 

formes ; & chacun eri satisfaisant aux charges que 
le gouvernement impose-à cet égard, ne fait que 
s'acquittef envers lui-même èc envérs la sociétés 
du tribut de fes forces qu'il s'est engagé de lui four-
nir , soit en s'unissant pour la former , soit en restant 
uni pour la perpétuer 6c vivre en fureté fous la pro-
tection des armes & des loisi 

V. Mais la somme des besoins publics ne peut ja-* 
mais excéder la somme de toutes les forces , elle ne 
peut même pas être égale ; il n'en resteroit plus pour; 
la conservation particulière des individus : ils péri-
roient 6c l'état avec eux. 

Une conservation générale qui réduiroit ìes par-
ticuliers à une existence misérable , ressembleroit à 
celle d'un être dont on déchafneroit les membres 
pour le faire vivre ; ce seroit une chimère* Si elle 
exige au - delà du superflu de leur nécessaire , quel 
intérêt auroient les peuples à cette conservation qui 
les anéantiroit ? Celle de foi-même est le premier, 
devoir que la nature impose aux hommes , 6c même 
l'intérêt de la société. Le gouvernement qui n'est 
établi que pour là garantir 6c rendre la condition 
de chacun la meilleure qu'il est possible, condition 
pourtant qui doit varier fans cesse suivant les cir-
constances , ne peut rien exiger de préjudiciable à 
cette conservation individuelle > qui lui est anté-
rieure, mais seulement ce qui est indispensable pou? 
l'assurer en tout ce qui doit y contribuer, autre-
ment il agiroit contradictoirement à la nature 6c à 
la fin de son institution* 

Ces idées du pouvoir exercé fur ìes citoyens au 
nom de la société ne sont point arbitraires ; il est im-
possible de s'en former aucune des sociétés, fans-
avoir celles-ci en même teins* Plus la liberté va fe 
dégradant, plus elles s'obscurcissent ; où l'autorite 
est absolue & par conséquent illégitime, elles font 
entièrement perdues ; e'est-là qu'on voit la querelle 
absurde de l'estomac avec les membres

 9
 6c la ligue 

ridicule des membres contre l'estomac ; là les chefs 
commandent 6c ne gouvernent point* De-là vient 
que dans les états despotiques tout le monde fe 
croit capable de gouverner > 6c qu'on immole jus-
qu'à l'honnêtété à l'ambition d'y parvenir. Aveclô 
pouvoir de la faire exécuter, il ne faut avoir qu'une 
volonté ; 6c qui est-ce qui en manque quand il s'a-
git de prédominer aux autres ? 

Si on ne voyoit dans les dignités du ministère 
que les sollicitudes continuelles qui en font insépa-
rables ; que l'étendue 6c la multiplicité des pénibles 
devoirs qu'elles imposent ; que la supériorité de ta-
lens 6c l'universalité de connoissaUces qu'il faut pour 
les remplir ; si ce n'étóit énfin l'envie de dominer 
6c d'acquérir des richesses qui les fît désirer

 3
 ìoin 

de les rechercher avec tant d'avidité, il n'y a per-
sonne qui ne tremblât de succomber sous un fardeau 
si pesant. II n'y a pas un visir qui voulût l'être. 

C'est une terrible charge que d'avoir à répondre 
à tout un peuple de son bonheur & de fa tranquil-
lité. Séleucus en fentoit le poids lorsqu'il aífirmoit 
que si l'on favoit combien les foins de gouverner 
font laborieux, on ne daigneroit pas ramasser un dia-
dème quand on le trouveroit en chemin ; & Roque-
laure disoit une chose de grand sens à Henri IV. lors-
qu'il lui répondoit, que pour tous ses trésors il ne 
voudroit pas faire le métier que faifoit Sully. 

Ce n'est point en effet , comme quelques-uns 
Pont pensé, parce qu'il y a des êtres qui soient par-
ticulièrement destinés par la nature à marcher fur 
la tête des autres , qu'il y a des sociétés civiles 61 

des gouvernemens. Grotius, 6c ceux qui ont osé 
avancer avec lui cette proposition, aussi absurde 
qu'injurieuse à l'espece humaine, ont abusé de ce 
qu'Aristote avoit dit avant eux. Nul n'a reçu de k 
nature le droit de commander à son semblable ; au* 



86a V I N 
cun n'a celui de Tacheter, & l'esclave qui s'est ven-
du hier en a fi peu le pouvoir, que dans le droit na-

turel, s'il avoit la force de le soutenir , il pourroit 

dire aujourd'hui à celui qui l'a acheté, qu'il est son 

maître. 
On déplore le joug que la raison & la vérité 

ont porté dans tous les tems, quand on lit dans 

Grotius. « Si un particulier peut aliéner fa liberté & 

» se rendre esclave d'un maître, pourquoi tout un 

» peuple ne le pourroit-il pas » ? on s'afflige d'enten-

dre cet homme de bien & de génie affirmer , « que 

» tout pouvoir humain n'est point établi pour le 

» bonheur de ceux qui font gouvernés ». Non fans 

doute fi c'est par le fait qu'il en juge ; mais dans le 

droit, quel seroit donc le motif qui auroit déter-

miné les hommes à se soumettre à une autorité, fi 
le bonheur commun n'en avoit été l'objet ? 

Aristote a dit qu'ils ne font point naturellement 

égaux, que les uns naissent pour l'efclavage, les au-

tres pour dominer ; mais il n'en falloit pas conclure, 

que l'efclavage fût de droit naturel, il falloit expli-

quer la pensée d'Aristote par la diversité des facul-

tés que la nature accorde aux hommes : les uns nais-
sent avec plus d'élévation dans le génie & des quali-

tés plus propres à gouverner ; les autres avec le be-
soin de l'être & des dispositions à se laisser conduire. 

C'est ainsi que suivant Pillustre auteur de VEssaisur 
Vhifloire générale, la maréchale d'Ancre répondit à 

fes juges, qu'elle avoit gouverné Catherine de Mé-

dicis, par le pouvoir que les ames fortes doivent 

avoir fur les foibles ; & que ce beau génie dans tous 

les genres fait encore dire à Mahomet, dans fa tragé' 

die du fanatisme , qu'il veut dominer par le droit 

qu'un esprit va fie 6'ferme en ses desseins a fur l'esprit 
grossier des vulgaires humains. 

Tels font les uniques droits naturels d'autorité 
fur ses semblables, les autres dépendent des conven-

tions civiles, & on ne fauroit soupçonner qu'elles 

aient eu pour objet l'efclavage de la société. 
Ce gouvernement étrange, où le prince est un 

pâtre & le peuple un troupeau , où l'on outrage la 

nature continuellement & de sang froid, le despotis-
me enfin, ne fut jamais inspiré par elle ; les hommes 

en ont eu l'exemple & non pas l'idée. 
Après que les hommes eurent imaginé des êtres 

d'une efpece au-dessus de la leur, à qui ils attribuè-

rent des effets dont ils ignoroient les causes , ils en 
firent leurs souverains, & il dut leur paroître plus 

naturel de s'y soumettre qu'à leur semblables, de qui 

ils n'avoient ni les mêmes maux à craindre , ni les 

mêmes biens à espérer. 
Les tems de l'enfance de l'efpece humaine , c'est-

à-dire , ceux où elle a été reproduite dans la nature, 

fì son existence n'a pas été continuelle , ou bien tou-

tes les fois que les sociétés se font renouvellées après 

avoir été détruites par Pantiquité ; ces tems, dis-je, 

ont été ceux de la parfaite égalité parmi les hommes : 

la force y dominoit, mais on pouvoit la fuir , si on 

ne pouvoit y résister. Ainsi ,1a première sujétion gé-

nérale dut être à l'autorité des dieux. Ce n est que le 

tems & l'habitude de voir exercer en leurs noms 

cette autorité par un homme, qui ont pu vaincre 

la répugnance naturelle du pouvoir de quelques-uns 

fur tous. 
La preuve que les premiers qui tentèrent de s'arro-

ger ce pouvoir ne s'y eroy oient pas autorisés par eux-

mêmes , ni que les autres fussent disposés à leur obéir, 

c'est que tous les législateurs primitifs ont eu recours 

à quelque divinité pour faire recevoir fous leur aus-
pice les lois qu'ils donnèrent aux peuples qu'ils ins-
tituèrent. On trouve dans les traditions des plus an-

ciennes nations du monde , le règne des dieux & 

des demi-dieux ; & comme, dit Montagne , toute 

police a un dieu à fa tête. 

V IN 
Le chef n'en étoit que le ministre , ilannonçoiífes 

volontés , tranfmettoit ses ordres , & n'en donnoit 

jamais de lui-même. Souvent ces ordres éìoient 

cruels , & un savant antiquaire a judicieusement re-

marqué que la théocratie a poussé la tyrannie au plus 

horrible excès où la démence humaine puisse par-

venir ; que plus ce gouvernement se dìí'oit divin, 

plus il étoit abominable. 

C'est ainsi que régna un des premiers des législateurs, 

& que 20000 hommes fe laissèrent massacrer fans ré-

sistance pour avoir adoré une idole qu'un de ses 
proches leur avoit élevée ; c'est encore parce qu'on 

croyoit entendre le grand être ordonner ces sacrifices 

sanglans , que 24 mille autres furent égorgés fans dé-

fense , parce que l'un d'eux avoit couché avec une 

étrangère qui étoit du même pays que la femme du 

législateur. 

Insensiblement les représentans du monarque divin 

se mirent à sa place , ils n'eurent qu'un pas à faire , 

on s'accoutuma à les confondre, ils restèrent en pos-

session du pouvoir absolu qu'ils n'avoient fait jusqu'a-

lors qu'exercer comme fondés de procuration. 

Mais cette erreur des peuples fur leurs despotes, 

qui pour l'être davantage laissoient subsister les appa-

rences de la théocratie, pouvoit cesser, & les hom-

mes s'appercevoir qu'ils n'obéissoient plus qu'à leur 

semblable , il valut mieux se réduire à une opinion 

moins fastueuse & plus solide. 
On se contenta d'avoir reçu de la divinité un pou-

voir absolu sur la vie & sur les biens de ses sembla-

bles : ce partage fut encore assez beau. Samuel en fit 

celui de Saùl en le donnant aux Hébreux pour roi ; 

& il s'est trouvé des hommes assez vils & assez bas 

pour faire entendre au maître que cette peinture de 

Saùl contenoit le tableau des droits du souverain. 

« L'illustre Bossuet, dit le comte de Boulainvilliers 

» bien plus illustre que lui, a abusé par mauvaise foi 

» des textes de l'Ecriture, pour former de nouvelles 
» chaînes à la liberté des hommes, & pouraugmen-

» ter le faste & la dureté des rois. Le fystême politi-

» que de cet évêque, est un des plus honteux témoi-

» gnages de l'indignité de notre siécle & de la cor-

» ruption des cœurs ». 

Je ne dis pas que le comte de Boulainvilliers ait 

raison dans cette imputation , & que les vues de l'é-

vêque de Meaux ayent été celles qu'il lui reproche, 

mais il faudroit ignorer les principaux faits de l'his-

toire pour ne pas convenir que dès qu'ils le purent, 

les fauteurs des superstitions également avides de 

richesses & d'autorité , cherchant à acquérir l'une & 

l'autre par la ruine &c l'efclavage de tous, s'efforce-

rent de persuader le pouvoir fans borne des souve-

rains qu'ils tentèrent eux-mêmes de fubjuger après 

s'en être servi pour élever leur puissance ; mais qu'ils 

exaltèrent tant qu'ils en eurent besoin , prêchant à 

tous l'obéissance absolue à un seul, pourvu que ce-

lui-là leur fût soumis ; faisant tout dépendre de lui, 

pourvu qu'il dépendît d'eux. 

C'est ce qui leur a valu toute l'autorité que leur 

donna Constantin par fes lois, & toute celle qu'ils 

ont eue fous les roisVisigoths. On peut voir dans Sui-

das , dans Me^eray &C dans beaucoup d'autres histo-

riens , combien fous ces princes ils abusèrent, à la 

ruine de la société, de cette maxime, toutepuissance 

vient d'en haut. Maxime qui dispenferoit ceux qui 

voudroient s'en prévaloir des apparences mêmes 

de la justice, qui les débarrasseroit de tout frein, & 

les affranchirons de tout remords. 

On auroit pensé plus juste & parlé plus sensément, 

l'autorité des souverains en eût été plus affermie, fi 

l'on eût dit : toute puissance vient de la nature & de la 

raison, par qui tout homme doit régler fes aclions. Car 

toute puissance n'est établie & ne doit s'exercer que 

par ciles. C'est la raison qui a voulu que les hommes 
réunis 
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réunis en société, ne pouvant êtré gouvernés par | 

ia multitude , remissent à un seul ou à plusieurs, 

suivant leur nombre 6c l'étendue des possessions qu'ils 

avoient à conserver , le pouvoir de les gouverner , 

suivant les conventions & les lois de la société qu'ils 

avoient formée. 

C'est encore la raison qui veut que ceux à qui 
cette autorité est confiée en usent, non selon la force 

dont ils font dépositaires , mais conformément à ces 

mêmes lois , qui, dans le fait , bornent toute leur 

puissance au pouvoir de les faire exécuter. On de-

mandoit à Archidamus qui est-ce qui gouvernoit à 

Sparte : ce sont Les lois , dit-il, & puis le magistrat sui-
vant les lois. II faudroit pouvoir faire cette réponse 

de tous les gouvernemens du monde. 

Je fais bien que Grotius n'a pas été le seul qui ait 

pensé d'une façon contraire à ces principes. Hobbes 

ne leur paroît pas plus favorable ; mais il ne faut at-

tribuer ce qu'il, semble dire d'analogue aux maximes 

du premier , qu'à ses malheurs personnels , 6c à la 

nécefíìté des circonstances dans lesquelles il s'est 

trouvé. Ce philosophe s'est enveloppé : il en est de 

ses ouvrages politiques comme du prince de Machia-

vel ; ceux qui n'ont vu que le sens apparent qu'ils 

présentent, n'ont point compris le véritable. 

Hobbes avoit un autre but ; en y regardant de près, 

On voit qu'il n'a fait l'apologie du souverain , que 

pour avoir un prétexte de faire la satyre de la divi-

nité à laquelle il le compare , 6c à qui il n'y a pas un 

honnête homme qui voulût ressembler. 

Cette idée lumineuse & juste ne se trouveroit pas 

ici, si elle se fut présentée plutôt à l'un des plus beaux 

génies de ce siécle, qui est Fauteur de Varticle HOB-

BES de ce Dictionnaire. Elle explique toutes les con-

tradictions apparentes de l'un des plus forts logi-

ciens 6c des plus hommes de bien de son tems. 

Comment en effet présumer qu'un raisonneur si 

profond ait pensé qu'un être quelconque pût don-

ner fur lui à un autre être de la même espece un pou-

voir indéfini, 6c qu'en conséquence de cette con-

cession , celui-là pût à la vérité être mal-faisant, mais 

jamais injuste ? comment imaginer qu'il ait crû que 

celui que le droit de la guerre permettoit de tuer 

dans l'état de nature,, se soumet à toutes fortes de 
services 6c d'obéissances envers celui qui veut bien 

lui conserver la vie à cette condition , 6c que cette 

obligation est, fans restriction , à tout ce qu'il vou-

dra? 
Cette proposition annonce très-distinctement plu-

lìeurs contradictions. i°. Le vainqueur , d'après cet 

affreux fystême, pourroit exiger du vaincu qu'il s'ô-

tât la vie , qu'il í'ôtât à son p ère , à sa femme, à ses 
enfans , enfin, qu'il sacrifiât ce qu'il a de plus cher, 

ôc il ne s'est soumis à cet esclavage infâme , que 

pour le conserver. 

2
Q

. S'il est vrai qu'il soit dans la nature que le 

plus fort tue le plus foible qui lui résiste , il n'est pas 

vrai qu'il y soit qu'il le*fasse esclave. On n'en verroit 

point dans l'état de nature , qu'en feroit-on ? Elle 

permet de tuer , parce qu'il lui est fort indifférent 

fous quelle forme un être existe ; il ne s'agit pour 

elle que d'une modification de plus ou de moins , 6c 

elle fe fait toujours fans aucune peine 6c fans aucuns 

frais de fa part;mais elle ne peut souffrir l'efclavage, 

parce qu'il ne lui est utile à rien , 6c qu'elle n'a don-

né ce droit à aucun être fur un autre. 

Oìi les obligations ne font pas réciproques , les 

conventions font nulles ; pour avoir été dite, cette 

vérité n'en est pas moins une. N'est-ce pas abuser 

des mots 6c de la faculté de raisonner, que de dire : 
le magistrat qui tient son pouvoir de la loi, n'est pas sou-
mis à la loi ? Malgré S. Augustin qui l'affirme , 6c 

malgré tous les fophifmes qu'on peut faire pour sou-
tenir cette assertion inhumaine, il est clair qu'en trans-
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gressant îa loi qui lui donne l'autorité , le magistrat 

renverse les fondemens de son pouvoir ; qu'en y 
substituant fa volonté, il se remet dans l'état de na-
ture par rapport aux autres, & les y restitue par 

rapport à lui ; que chacun reprend alors contre lui 

comme il reprend contre tous , le droit de n'avoir 

pour règle que fa volonté : droit auquel on n'avoit 

renoncé , que parce qu'il y avoit renoncé lui-mê-

me, 6c qu'enfin en violant le pacte social, il dispense 
envers lui de son exécution , force tous ceux qui s'y 
font soumis à rentrer dans le droit naturel de pour-

voir à leur défense qu'ils n'avoient aliénée que pour 

y subroger la loi qui punit les infractions faites à la 
société, comme un moyen moins violent 6c plus 

certain d'assurer leur conservation générale 6c indi-
viduelle. 

Si Hobbes eût réellement prétendu comme il le 

dit, 6c comme le pense lérieulement Grotius , qu'un 

peuple qui a remis son droit à un tyran ne subsiste plus; 

ne pourroit-on pas lui répondre qu'en ce cas, le tyran 

ne subsiste plus lui-même. Sur quoi fubsisteroit-il ? la 

multitude (comme l'appelle Hobbes après ce droit 

remis) diroit au tyran : « je ne fuis plus le peuple de 

» qui vous tenez le droit que vous voulez exercer : 

» puisque votre élection m'anéantit : n'étant plus ce 

» que j'étois lorsque j'ai contracté avec vous , étant 

» une autre personne, je ne suis plus tenu d'aucune 

» des conditions , » 6c ce raisonnement seroit juste. 

Les puissances avec lesquelles des souverains dé-
trônés ont contracté des obligations d'état, étant fur 

le trône, peuvent-elles , lorsqu'ils ne font plus que 

des personnes privées , exiger d'eux l'exécution de 

ces conventions ? Si pendant que le roi Jacques ré-

gnois en Angleterre , la France eût fait avec lui un 

traité par lequel il se fût engagé à lui céder quelque 

port de ce royaume , n'eût-elle pas été ridicule de 
vouloir forcer le même roi Jacques, n'étant plus 

que simple particulier , & son pensionnaire à Saint 

Germain, à remplir les conditions du traité , 6c à re-

mettre le port promis ? II en est de même de la mul-

titude , si elle cesse d'être peuple aussi-tôt qu'elle a 
conféré à un autre le droit de la gouverner. 

Mais nous allons voir Hobbes lui-même se déceler 

& convenir de ce principe. « Le premier des moyens 

» ( dit-ii dans un autre chapitre ) par lesquels on 
» peut acquérir domination fur une personne, est 

» lorsque quelqu'un, pour le bien de la paix 6c pour 

» l'intérêt de la défense commune, s'est mis de bon 

» gré fous la puissance d'un certain homme ou d'une 

» certaine assemblée, après avoir convenu de quelques 

» articles qui doivent être observes réciproquement »„ 

II ajoute, 6c il faut le remarquer , « c'est par ce moyen 

» que les sociétés civiles se sont établies ». 

Voilà donc les droits des peuples reconnus, ainsi 

que les obligations des souverains envers eux, 

par celui même qui les leur refufoit, 6c qui nioit ces 

obligations. Les hommes en mettant tout ce qu'ils 

avoient en commun, se sont mis fous la puissance de 

la société , pour la maintenir 6c en être protégés. La 

société en confiant son droit à un ou plusieurs, ne 

l'a fait qu'à la condition de remplir à fa décharge les 

obligations auxquelles elle est tenue envers les ci-

toyens. II n'est donc pas vrai que le souverain à qui 

le peuple a confié le pouvoir de le gouverner, ne 

soit plus tenu à rien envers ce même peuple ; car 

il lui doit tout ce que la société lui devroit elle-mê-

me ; 6c ce qu'elle lui devroit, seroit de le gouverner 

selon les conditions énoncées ou tacites auxquelles 

chacun a souscrit en la formant; mais c'est trop dis-
cuter une vérité trop évidente pour avoir besoin 
d'être démontrée. 

II en résulte que si d'un côté, comme nous l'avons 
déja fait voir, les citoyens doivent à l'état tout ce 

qui est nécessaire pour fa défense 6c sa conservation 

Q Q q q q 
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de l'autre, la société ou le gouvernement qui la re-
présente, ne peut rien exiger au-delà, ni faire aucun 

autre usage de ce qu'ils fournissent* 
On obíervoit à l'un des plus grands rois que lâ 

France ait jamais eu, que son pouvoir étoit borné. 

« Je peux tout ce que je veux , répondit le monar-

& que équitable & bienfaisant, parce que je ne veux 

» que ce qui est juste & pour le bien de mes sujets ». 

Cette réponse est belle , c'est dommage qu'elle soit 
remarquable. Ce devroit être celle de tout souverain. 

Dans tout état gouverné par ces principes, les tri-

buts seront modérés, parce que Futilité publique en 

fera la mesure. Dans les autres , ils feront excessifs, 

parce que les besoins imaginaires que produisent les 

passions & l'illufion d'une fausse gloire dans ceux qui 

gouvernent, font insatiables, & qu'ils en seront la 

règle. 
On trouve dans des lois bursales que Ìes revenus 

publics font ceux du prince > & que ses dettes font 

celles de l'état» On ne fauroit renverser les principes 

plus à.l'avantage du gouvernement & plus à la ruine 

de l'état. Aussi dans ceux où on se permet de publier 

ces maximes, diroit-on que ce font deux ennemis , 

&c que l'intérêt du premier est d'anéantir l'autre $ 
comme fi en le détruisant, il ne devoit pas être lui-

même enseveli sous ses ruines. 
Quand on est parvenu à cet étonnant oubli de tout 

ordre & de tout bien public^ ce n'est plus l'état que 

l'on sert, c'est le gouvernement pour íbsl argent, & 

la rapacité met un prix énorme à tous les services ; 

l'épuisement des peuples , l'aliénation entière de l'é-

tat même ne suffit pas. Comme il faut acheter, & ce 

■n'est pas le moins cher, jusqu'à la bassesse des cour-

tisans , qui croyent effacer la honte de leur avilisse-

ment par celle de leur opulence ; il faut aussi vendre 

avec une partie de l'autorité jusqu'au droit d'en tra-

fiquer &C de négocier de la justice: droit monstrueux 

qui soumet la vérité, la raison & le savoir, à Ter-

reur , à l'ignorance ck à la sottise, qui livre la vie , 

la liberté , l'honneur ck la fortune des citoyens, au 

fanatisme , à la cruauté , à l'orgueil &í à toutes les 

passions de quiconque a le moyen de payer ce droit 

effrayant, qui fait à-la-fois l'opprobre & la terreur 

de l'humanité. 
Le gouvernement ne consulte que ses besoins tou-

jours avides & jamais prévoyans, quand il a recours 

à des expédiens st pernicieux. Le sort des hommes 

. eít-il de si peu d'importance, que l'on puisse donner 

ainsi au hazard le pouvoir d'en disposer ? Les princes 

qui ont le mieux mérité du genre humain, ne le pen-

foienî pas. 
Alexandre Severe n'éleva personne à la magistra-

ture & aux emplois publics , qu'il ne le fît publier 
auparavant, afin que chacun pût s'y opposer, si on 

avoit quelques reproches à faire à ceux qu'il y def-

tinoit. II difoit que celui qui achete , doit vendre, 

& ne souffrit jamais que les ^dignités fussent le prix 

de l'argent. 
A Rome, dans les beaux jours de la république, 

les usages étoient encore plus favorables à la liberté& 

à la íûrete des citoyens. On nommoitdes juges pour 

chaque assaire ,&même du consentement des par-

ties. Denis d'Haiicarnasse écrit que quand les tribuns 

jugèrent seuls, ils se rendirent odieux. II falloit, dit 

Tite-Live, l'assemblée du peuple pour infliger une 

peine capitale à un citoyen. On ne pouvoit décider 

de sa vie que dans les grands états. 

On ne voyoit point là de meurtre commis avec le 

glaive de la justice. L'héritage de l'orphelin n'étoit 
point la récompense du deshonneur, obtenue parla 

séduction du juge, & la justice n'étoit point vendue 

à l'iniquité. L'hypocrisie & le faux zele n'insultoient 

point au mérite , & n'outrageoient pas la vertu. En-

fin rien ne ressembíoit à tout ce qui s'est pratiqué 

dans là vénalité contre les citoyens & contré í'étâf 

même ; car si elle est funeste aux individus, elle ne 

l'est pas moins au bon ordre & à la tranquillité des 

républiques. 
C'est une vérité démontrée par l'expérience dé 

tous les tems , que plus l'administration générale se 
divise , plus elle s'affoiblit, & moins l'état est bien 

gouverné. Les intérêts partiels toujours opposés à 

Fintérêt total, se multiplient en raison du nombre 

des administrations subalternes. Plus le nombre en 

est considérable, moins il y a de cohérence dans l'ad-

ministration générale , &C plus elle est pénible, indé-

pendamment des volontés individuelles, chaque 

corps a la sienne, suivant laquelle il veut gouver-

ner , que souvent il s'oppose à celle des autres, &; 

presque toujóurs à l'autorité suprême; tous tentent 

d'envahir & de prévaloir fur elle. On a en acheté une 

portion, on en dispute les restes* Alors la puissance 

générale trop partagée s'épuise. L'état est mal défen-

du au-dehors, & mal conduit dans Fintérieur : le 

désordre s'introduit, les intérêts fe croisent, les pas-
sions > les préjugés , l'ambition , le caprice d'une 
foule d'administrateurs prennent la place des prin-

cipes , les règles deviènnent. arbitraires, locales & 

journalières, Ce qui étoit prescrit hier, est proscrit 

aujourd'hui. Sous cette multitude d'autorités qui se 
choquent, les peuples ne font plus gouvernés, mais 

opprimés ; ils ne savent plus ce qu'ils ont à faire, m 

Fobéissance qu'ils doivent ; les lois tombent dans le 
mépris, Se la liberté civile est accablée de chaînes. 

Ajoutons que plus le magistrat est nombreux, plus 

il y a de besoins particuliers à satisfaire, & par con-

séquent plus de vexations à supporter par les peu-

ples. 
A Thèbes , on repréfentoit les juges avec unban-

deau fur les yeux, & n'ayant point de mains. 11s 
n'ont conservé que le bandeau, ce n'est pas pour 

être ce que signifie le surplus de cette emblème, que 

l'on acquiert la possibilité de vendre ce qui n'est déjà 

plus la justice dès qu'elle est à prix. Malheur à qui 
est obligé d'y avoir recours. II valoit mieux souffrir 

la lésion de Finjuste. Ce n'est pas assez de payer fes 

juges , il faut les corrompre, fans quoi l'innocentest 

livré au crime du coupable, & le foible à l'oppression 

du puissant. « II est impossible, écrit le célèbre chan-

» celiez de l'Hôpital à Olivier, d'assouvir cette ar-

» deur d'amasser qui dévore nos tribunaux, & que 

H nul respect humain, nulle crainte des lois ne peut 

» refréner. On vous accuse, dit-il encore dans une 

» autre occasion, en parlant à des juges en présence 

» du souverain, de beaucoup de violence ; vous 

» menacez les gens de vos jugemens , & plusieurs 

» font scandalisés de la manière dont vous faites vos 

» affaires. II y en a entre vous qui se sont faits com-

» missaires des vivres pendant les derniers troubles, 

» & d'autres qui prennent de l'argent pour faire 

» bailler des audiences ». Les mémoires & les lettres 

de ce grand homme font pleins de semblables repro-

ches qu'il faisoit aux tribunaux. 
Quiconque sert l'état, doit en être payé, sans 

doute ; il faut pourvoir à son entretien & à fa sub-
sistance : c'est le prix de son travail. Avec des mœurs, 

celui du mérite & de la vertu n'est que l'estime & la 

considération publique. Après la bataille de Salami-

ne , Thémistocle difoit qu'il étoit payé de ses tra-

vaux & des peines qu'il avoit endurés pour le salut 

de la Grèce , par l'admiration que lui témoignoient 

les peuples aux jeux olympiques. 
De pareilles récompenses n'obèrent point l'état; 

elles élèvent les hommes, l'argent les avilit. Ce font 

les actions honteuses qu'il faudroit payer pour les 

rendre plus viles encore , s'il étoit permis de les 

souffrir pour quelque cause que ce fût. 
Mais pour ce qui doit l'être à ceux que l'état em-
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ploie, les citoyens Font cléja fourni par íes tributs 

dont ces dépenses font F objet en partie. Pourquoi 

faut-il qu'ils soient encore obligés d'acheter particu-

lièrement leur travail & leur faveur ? C'est surven-

dre plusieurs fois une même chose, & toujours plus 

chere l'une que l'autre. L'auteur même du Testament 

politique attribué au cardinal de Richelieu , n'a pu 

s'empêcher d'en avouer l'injustice , tout partisan 

qu'il est de la vénalité. 

Le bien public n'est pas ce qui occasionne ces fur-

charges. L'utilité de la société ne fauroit être le dé-

sastre de ceux qui la composent : c'est ce qui ne pro-

duit rien que sa ruine oC la misère des peuples , qui 

coute le plus. Entre toutes les causes qui ont cet ef-

fet , la superstition est la principale. Elle est le plus 

terrible stéau du genre humain , comme elle est le 

plus pesant fardeau des sociétés 6c le plus inutile. 

Les prêtres, dit Plutarque, ne rendent pas les 

dieux bons ni donneurs de bien , ils le font d'eux-

mêmes. Tout le monde pense comme Plutarque , .& 

agit au contraire. Ces amas d'idées incohérentes que 

donne 6c reçoit l'efprit humain, est une de fes plus 

étranges contradictions ; rien ne prouve mieux qu'il 

n'en connoit aucune , 6c qu'il n'aura jamais la moin-

dre notion de la chose dont il croit être le plus sûr. 

Sans parler de toutes celles qui s'excluent : il 

faut convenir que nos passions nous rendent de 
terribles magiciens ; dès qu'une fois elles nous ont 

fait franchir lés bornes de la raison, rien ne nous 

coûte , ne nous étonne & ne nous arrête plus. L'ima-

gination enflammée par l'intérêt ou la séduction voit 

&c fait voir aux autres des vérités dans les absurdités 

les plus monstrueuses ; 6c comme le remarque Taci* 

te, les hommes ajoutent plus de foi à ce qu'il n'en-

tendent point ; 6c l'efprit humain se porte naturelle-

ment à croire plus volontiers les choses incompré-

hensibles. Majorem fidem hommes adhibent Us quce non 

intelligunt : cupidine obscur a creduntur. Hisl. 1.1. 

C'est une impiété envers les dieux, dit Platon, 

que de croire qu'on peut les appaifer par des sacrifi-
ces. C'en est une encore plus grande de ravir fous ce 

prétexte les biens de la société : c'est un stellionat spi-
rituel plus condamnable & plus pernicieux que le 

stellionat civil, que les loix punissent avec tant de ri-
gueur. 

Severe condamna Vétronius, celui de ses favoris 

qu'il aimoit le plus, à être étouffé dans la fumée , 

pour avoir, difoit-il, vendu de la fumée, c'est-à-di-

re, les grâces 6c les faveurs qu'il pouvoit obtenir de 
lui. A force d'être juste, Severe fut cruel ; mais quand 

au rapport du p. Duhalde, Tchuen-Hio déclara qu'il 

avoit seul dans tout Fempire le droit d'offrir des sa-
crifices au souverain seigneur du ciel, il affranchit 
ses sujets de la plus pesante des vexations. 

On dit que le prince à qui les Chinois doivent 

ce bien dont ils jouissent encore aujourd'hui, se fit 

rendre compte du nombre de ceux qui vivoient de 
cet emploi aux dépens de la république, fans en 

supporter les charges 6c fans lui rendre aucun équi-

valent de celles qu'ils lui occasionnoient. II trouva 

qu'ils montoient à 300 mille, qui coûtoient aux ci-

toyens chacun 40 fols par jour au-moins de notre 

nionnoie, ce qui formoit 219 millions que ces gens 

inutiles levoient par année fur ceux qui foutenoient 

l'état par leurs travaux 6c leurs contributions. L'em-

pereur n'en feifoit pas percevoir autant pour les be-

soins de Fempire ; 6c jugea qu'il se rendroit complice 

de ces vexations en le.s tolérant. II semble que les 

souverains de ce vaste pays n'aient jamais craint 
que de ne pas faire assez le bien de leurs sujets. 

Dans les principales contrées de l'Europe, il s'est 

formé fous le même prétexte des corps puissans & 

nombreux qui semblables au rat de la fable, s'en-
Tome XVII, 
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graissent de la substance du corps politique qui les 
renferme. 

Dès leur origine il a fallu se défendre de leur cu-
pidité. Valentinien le vieux en 370, cinquante ans 

après Constantin, fut obligé de publier une loi pour 

leur défendre de profiter de la simplicité des peu-

ples 6c fur-tout de celle des femmes, de recevoir soit 
par testament, soit par donation entrevifs, aucun hé-

ritage ou meubles des vierges ou de quelques autres 

femmes que ce fût, 6c leur interdit par cette loi tou-

te conversation avec le sexe dont ils n'avoient que 
trop abusé. 

Vingt ans après Théodofe fut contraint de re-
nouveller ces défenses. 

En France, Charlemagne , S. Louis, Philippe le 
Bel , Charles le Bel, Charles V. François I. Henri II. 

Charles IX. Henri III. Louis XIV. 6c Louis XV. En 

Angleterre, Edouard I. Edouart III. 6c Henri V. en 

ont fait de semblables contre les acquisitions de gens 
de main-morte. 

Narbona 6c Molina citent celles qui ont été faites 

en Espagne, en Castille, en Portugal & dans le royau-
me d'Arragon. 

Guilo, Chopin 6c Chrisìin, rapportent des lois sem-

blables qui ont eu lieu en Allemagne. 

II y en a de Guillaume IIÎ. comte de Hollande, 

{
jour les Pays bas ; de Fempereur Frédéric II. pour 

e royaume de Naples; 6c Giannone fait mention de 

celles qui ont été faites à Venise, à Milan, 6c dans 

le reste de l'Italie. 

Enfin par-tout 6c dans tous les tems, l'efprit do-

minant de ces corps a toujours été de tout envahir. 

Où les précautions ont été moins sévères 6c moins 

multipliées, ils y font parvenus : oû l'on a le plus 

opposé d'obstacles à leur avidité, ils possèdent enco-

re une grande partie des biens de l'état. 

Premièrement, le tiers au - moins en toute pro-
priété. 

i°. Le tiers des deux autres tiers par les rentes, 
dont les fonds de cette portion font chargés à leur 

profit; ce qui est une manière de devenir proprié-

taire fans être tenu de Fentretiendu fonds, 6c de ré-

duire le possesseur à n'en plus être que le fermier. 

30. Ils prélèvent encore fur cette même portion 
la dîme de toutes les productions, 6c cela antécé-

demment aux rentes, afin qu'un revenu ne préjudi-

cie pas à l'autre, 6c que le propriétaire qui cultive 
pour eux en soit plus grevé. 

Or le tiers, plus le dixième, 6c le tiers des deux 

autres tiers, font, à bienpeu de chose près, la moitié 

de tous les biens. La plûpart des titres de ces immen-

ses donations commencent ainsi : attendu que la fin 
du monde va arriver, 6cc. 

On croiroit du-moins que pour tant de richesses, 
ceux qui en jouissent, rendent gratis des services 

très-importans à la société, 6c on se tromperoit. Rien 

de ce qu'ils font ne sert à la nourriture, au logement 

ni à l'nabillement des hommes ; & cependant ils ne 

font rien, pas une feule action, une feule démarche, 

ils n'exercent aucune fonction qu'ils n'en exigent 
des prix énormes. 

Un mémoire publié en 1764, dans un procès dont 

le scandale seul auroit dû suffire pour délivrer à-ja-
mais la société de cette foule d'infectes qui la ron-

gent , nous apprend qu'une feule de leurs maisons 

levé fur les habitans les plus mal-aisés, 1200 livres 

de pain par semaine ; quantité dont Févaluation com-

mune suppose 114 consommateurs , à-raifon d'une 

livre 6c demie par jour chacun. 

Mais ces hommes ne fe nourrissent pas feulement 

de pain, ne se désaltèrent point avec de l'eau. Quand 

on ne porteroit leur nourriture qíi'à trente fols par 

jour y compris leur habillement, on trouvera que 

cette maison seule leve par année sur le public 6241 $ 

Q Q q q q ij 
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liv. sans compter la valeur du terrein qu'elle occu- s 

pe, la construction & i'entretien du bâtiment, ainû 

que tout ce qui est nécessaire pour la décoration &c 

le service des autels. 

En ne supposant donc dans une ville que trente 

maisons tant d'hommes que de fi}les , qui, comme 

celle-ci, doivent par une condition expresse de leurs 

instituts, ne subsister que de contributions publiques; 

la capitale supportera pour cet unique objet 1872450 

livres d'impôt par année. On peut juger par pro-

portion de l'énormité de ces levées pour le reste du 

royaume entier, & de ce que ces gens laissent aux 

citoyens utiles pour supporter les charges de Fêtât. 

Je sai bien que je dis des choses monstrueuses , & 

qu'on pourroit me soupçonner de les supposer, si 

elles étoient moins connues ; mais je dis vrai, & com-

me Montagne, pas tout mon saoul. Quiconque pren-

dra la peine de lire le mémoire d'où ces faits font ti-

rés , ne m'accufera ni de paíìion, ni de partialité. 

On y verra même que pour en écarter toute idée 

de partialité, je n'ai fait entrer dans les évaluations 

que les dépenses nécessaires. 

II faut le répéter ; on est surpris qu'un abus si pré-

judiciable à la société subsiste encore, quand ìes dé-

sordres & les déportemens de ceux qui le causent, 

fournissoient une occasion si favorable d'en affran-

chir la société, & de garantir les mœurs d'un exem-

ple si propre à les corrompre. 

C'est aussi que dans l'objet de fa vénération le peu-

ple adore la cause de fes misères, &c qu'il se proster-

ne devant la main qui Fécrafe ; c'est par la violation 

d'une part èc Fignorance de l'autre des droits natu-

rels & positifs les plus sacrés & les plus inviolables, 

que tout devient dans la société civile des sujets de 

charges accablantes , que son service & son utilité 

ne font que des prétextes à la vexation ; que loin 

d'être un état de sûreté pour les individus qui la com-

posent, c'est un état de destruction plus malheureux 

que ne seroit celui de nature où du-moins ils au-

roient le droit de pourvoir à leur propre conserva-

tion : droit que, par Fabus qu'on en fait, ils ne sem-

blent avoir conféré que pour en armer contre eux-

mêmes ceux qui l'exercent. 

J'entends de loin ces gens d'un esprit docile, im-

prouver la sévérité de ces réflexions , leur opposer 

{'usage , & prétendre qu'un abus qui a prévalu est 

consacré, qu'il étoit inévitable dès qu'il subsiste. Je 

répondrai, qu'avec ces maximes la coutume tient 

lieu d'équité. Je n'ai pas tant d'apathie pour les mal-

heurs dont l'humanité gémit. Populari filentio rempu-

blicam prodere. 

Je n'ignore pas que je ne réformerai rien. L'er-

reur a tant d'attraits pour les hommes,que la vérité 

même ne les empêcheroit pas d'en être les victimes ; 

mais je fais aussi que c'est à la crainte de les attaquer 

que les abus doivent leur origine & leur perpétuité; 

d'ailleurs, ils ne font point imprescriptibles , & leur 

continuité n'est point une sanction. Le prétendre, ce 

seroit condamner l'efpece humaine au malheur. L'au-

torité des abus ne peut rien contre le droit naturel, 

universel, inaliénable, que tous reconnoissent, & 

qu'il ne dépend de personne d'annuller. 

C'est une vérité qu'on ne peut trop répeter, & ja-

mais ma bouche ou ma plume, en contradiction avec 

mon cœur, ne la trahira. La nature n'a point fait les 

hommes pour d'autres hommes , comme ils croient 

qu'elle a fait les animaux pour eux. Les sociétés ne 

font point instituées pour la félicité de quelques-uns 

& la désolation de tous. Toute charge publique, 

dont Funique & direct objet n'est pas Futilité géné-

rale & particulière des citoyens , ou qui excède ce 

qu'exige cette utilité, est injuste & oppressive ; c'est 

une infraction aux lois fondamentales de la société , 

& à la liberté inviolable dont ses membres doivent 

jouir. 
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Ce seroit beaucoup qu'elles fussent reduites à cette 

légitime proportion, de ce qui est vraiment nécessaire 

pour le bien de tous ; mais ce ne seroit point assez. Il 

faudroit encore 

ï°. Qu'elles ne fussent poins arbitraires, cette con-

dition est ìa plus importante de toutes. 

2°. Qu'elles fussent réparties avec égalité, & sup-
portées par tous les citoyens fans exception, ni dif-

férence que celle résultante de l'inégalité de leur 

force ou faculté particulière, & encore en raison de 

la portion plus 011 moins considérable , pour laquelle 

ils participent aux avantages de la société. 

30. Que par la manière d'y contribuer, elles ne 

fussent point contraires à la liberté naturelle & civile 

donî ils doivent jouir pour leurs personnes òc pour 

leurs biens. 

40. II faudroit que la levée en fût simple & facile, 

que le produit en parvînt aisément ati trésor public, 

& en passant par le moins de canaux possibles. 

50. Que le retour au peuple en fut prompt, afin 

qu'il n'en soit pas trop appauvri, & qu'il puisse con-

tinuer de les supporter. 

6°. Que les régie mens de la contribution de cha-

cun ne dépendît de la volonté de personne, mais 

d'une loi fixe & supérieure à toute autorité, ensorte 

que ce fut plutôt un tribut volontaire qu'une exac-

tion. 

70. Et enfin qu'il n'en résultai ni interception, ni 

gêne dans le commerce des productions de la terre , 

du travail & de Findustrië des habitans, dont la cir-

culation fait les richesses, & les produit toujours en 

raison de la liberté dont elie jouit. 

Voilà les conditions d'un problème que depuis 

long-tems le bien public offre à réfoudre ; il fembie 

qu'on peut le réduire à cet énoncé. ♦ 

Trouver une forme d imposition qui, sans altérer la 

liberté des citoyens & celle du commerce ,fans vexations 

& fans troubles , assure à l'état des fonds suffisans pour 

tous les tems & tous les besoins , dans laquelle chacun, 

contribue dans la juste proportion de ses facultés par lieu* 

lier es , & des avantages dont il bénéficie dans la so> 
ciete. 

Jusqu'à présent ce problème est resté insoluble:de 

toutes les parties de Fadministration publique celle 

de la levée des subsides, devenue la plus importan-

te , a été la plus négligée : je crois en savoir la 

raison. 

Chez les anciens il étoit indifférent de quelle ma-

nière ils fussent supportés. Dans les républiques de 

la Grèce, ils n'étoient ni au choix, ni à la disposi-

tion de ceux qui gouvernoient, on en connoiffoit 

l'usage & la nécessité. On savoit que le bien de l'état 

en étoit toujours Funique objet. II n'y avoit rien à 

prescrire à ceux que Famour de la patrie rendoit tou-

jours prêts à sacrifier jusqu'à leur vie. Etoit-elle en 

danger ? S'agiffoit-il de fa gloire ou de son intérêt r 

Personne ne comptoit, les femmes mêmes se dé-

pouiiloient ; il íûírîsoit de montrer ie besoin : le se-

cours étoit aussi prompt & plus abondant. Tout ce 

qu'auroit pu faire le législateur n'auroit jamais pro-

duit l'effet de cet enthousiasme de vertu patriotique. 

Aussi trouve-î-on fort peu de regîemens fur certe 

matière dans les institutions politiques de ces peu-

ples. 

Ceci ne contredit point ce qui a été dit au com-

mencement de cet article. Là il s'agissoit des tributs 

ordinaires, ici on entend bien que je parle des cir-

constances où il en faut de plus considérables. 

Nous avons remarqué plus haut que les Romains 

dans la splendeur de la république , maîtres absolus 

de leurs personnes & de leurs biens, les assoioient 

fans réserves pour la défense & les intérêts communs» 

II ne falloit point encore de règlement pour la ré-

partition des charges publiques. 



Mais îorsque ìes richeíTes 6c le luxe eurent toiìî 

corrompu, le deíir de dominer, qui naît toujours 

de Fextrème opulence , enfanta des citoyens cruels 

qui déchirèrent leur patrie pour raíTervir. Rome 

eut des maîtres, 6c, comme nous l'a Von s dit, d'au-

tres besoins que ceux de la république , l'autorité 
établit les tributs 6c les multiplia. 

Alors il arriva ce qu'on a vu depuis. On ne son-
gea qu'à recouvrer, 6c point du tout à régler la per-

ception. Chaque nouvel impôt étoit une usurpation; 

dés précautions pour que la recette s'en fît avec éga-

lité fur tous les citoyens , pouvoient en annoncer la 

durée, 6c les avertir de l'oppreíïion. On n'en fît 

point. Quand la tyrannie les eût portés à Fexcès, c'é-

toit encore moins le tems de la justice distributive ; 

ils fe font accumulés avec le même desordre. On ne 

fait jamais autrement ce qu'on ne doit pas faire. 

Une preuve de cela , c'est que ce droit des Ro-

mains , optimo jure , fubíistoit encore fous Justinien, 

qui déclara, en le supprimant tout-à-fait, que ce n'é-

toit plus qu'un vain nom, fans aucun avantage. En 

le détruisant par le fait, on avoit donc craint d'en 

abolir l'expreíTion. On laistbit îe phantome de la li-
berté, en accablant les peuples de vexations. 

Les nations qui fondèrent en Europe fur ies ruines 

de cet empire immense les états qui existent aujour-

d'hui , apportèrent des pays qu'elles quittoient les 

principes 6c la forme du gouvernement féodal qu'el-

les y établirent ; tant que dura cette constitution , 

les impôts furent inutiles. Tous ies frais de Padmi-

nistration publique, Tordre & la police dans Tinté-

rieur étoient à la charge des possesseurs cïe fiefs , cha-

cun dans l'étendue de son ressort, étoit obligé de les 
y maintenir. 

Tous réunìssoient leurs forces pour la défense gé-

nérale à Textérieur. Les rois n'étoient que chefs: 

primus iwer pares, celui qui avoit le plus de capacité 

pour le commandement. Un gouvernement féodal > 

dit très-bien Texcellent auteur d'une nouvelle histoire 

d'Ecosse , M. Robertfon ,. étoit proprement le camp 

d'une grande armée. Le génie & laíubordination mi-
litaire y regnoit. La possefíìon du fol étoit la paie de 

chaque soldat, & le service personnel étoit la rétri-
bution qu'il en rendoit. Les barons possédoient une 

quantitéde terrein quelconque , à condition de me-

ner & d^entretenir ime certaine quantité d'hommes 

à la guerre. Ils s'y obligeoient par ferment entre les 

mains du roi général. Ils fous engageoient aux mêrctes 

conditions à des vassaux moins puissans qu'eux une 

partie de ces possessions, 6c voilà Torigine du service 
des fiefs. 

La généralité devoit ce service aux fiefs royaux, 
qui eux-mêmes le rendoient à Tétai. Ceux-ci étoient 

considérables , les chefs avoient toujours la plus 

grande part dans le partage des terres conquises. Leur 

produit fuffifoit à leur entretien , ils n'avoient rien 

au-delà. On voit encore Charlemagne faire vendre 

le produit de fes basses-cours pour fa dépense per-

sonnelle , & mettre i'excédant de ses revenus dans le 

trésor public. En ce tems-là, la voracité des flatteurs 

n'avoit point encore confondu les droits. On distin-

guoit très-bien les besoins 6c les revenus du prince , 

composés de ses domaines , des besoins & des reve-

de l'état, composés de Tassemblage du service de 

tous les fiefs , dont les liens faisoient partie. 

On lit dans Thistoire que je viens de citer, qu'en 

Ecosse , la première taxe fur les terres ne fut établie 
qu'en 1555 : en France pendant long tems, outre le 

service des fiefs, on ne connut que trois sortes de 

droits : le premier étoit dû lorsque îe fils aîné du vas-
sal étoit fait chevalier : le second, au mariage de sa 
fille aînée : 6c le-troisième, lorsque le roi ou le sei-
gneur suserain étoit fait prisonnier à la guerre. On 
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étoit obligé de contribuer pour payer sà rançon. 

Mais ces droits , ainsi que quelques autres de vas-
seíage, qui étoient dûs aux rois, étoient plutôt des 

marques de dépendance que dés impôts. Dans des 

cas très-urgens, les peuples faisoient des dorís ex-

traordinaires , mais instantanés , austi rares que mé-

diocres , & toujours de pure volonté , ce qui les fai-

íoit appeller des dons de bénévoíence. Chilpeíic , pere 

de Clovis , fut chassé ponr avoir voulu lever des ta-

xes fur fes sujets. Childeric tué par Badilie, gentil-

homme , qu'il avoit fait foueter, pour lui avoir repré-

senté qu'il n'en avoit pas le droit ; Badilie ne put ja-
mais pardonner cette injure au prince qu'il assassina. 
Tant il est vrai que les hommes savent supporter la 
mort & non pas f ignominie. 

Philippe Auguste manqua de soulever les peuples 

pour avoir tenté d'établir Urtë imposition ; & fous 

Philippe le Bel les principales villes du royaume fe 
révoltèrent pour la même cause. II est dit que Louis 

IX. recommanda à son fils de ne jamais rien exiger de 

ses sujets fans leur consentement ; 6c Fassemblée des 

notables fous Louis Hutin, arrêta que les souverains 

ne pourroient lever aucuns deniers extraordinaires 

fans Faveu des trois états , 6c qu'ils en feroient ser-
ment à leur sacre. 

Ce ne sut que fous Charles VL dans îe désordre & 

les calamités d'une invasion étrangère que la taille 

par tête s'introduisit. Les guerres que Charles VIL 

eut à soutenir pour reconquérir le royaume, lui don-

nèrent le moyen de perpétuer cet impôt, plus funeste 
encore par ses longs essets, que l'invasion même 

qui Fa voit occasionné. Les mémoires de Sully nous 

montrent la progrestion suCceílive de ce tribut. Ce 

qu'il y a de pire, c'est qu'il existe encore avec tout Far-

bitraire qui le rend destructeur, avec la même diver-
sité de principes pour la répartition , 6c tous les vi-

ces qui étoient inséparables d'un établissement fait à. 

la hâte, dans un tems de trouble , au milieu des dé-

sastres qui affhgeoient la France, 6c pour un secours 
urgent & momentané. 

II n'en est pas des édits qui se publient en Europe, 
comme de ceux que rendent les souverains de F Asie. 

Ceux-ci n'ont pour objet que de remettre des tributs; 
les autres que d'en ordonner. Ils n'ont rien laissé d'af-

franchi fur la terre pour les hommes : on diroit qu'ils 

n'ont aucuns droits à son habitation & à ce qu'elle 

produit. On leur vend les dons que la nature leur 

fait gratis ; même ce qu'ils en obtiennent à force de 

travaux : c'est la sueur qu'on impose. Tout est taxé 

jusqu'à leurs actions, jusqu'à l'efpace qu'ils occupent, 

jusqu'à leur existence ; il faut qu'ils paient.le droit 
d'en jouir. 

Ceux qui en font le plus instruits ne pourroient pas 

se flatter de connoître 6c de faire une énumération 

exacte de cette foule étonnante de droits ajoutés à 
la taille , 6c multipliés fur toutes choses en général 

6c fur chacune en particulier. D'abord dans son état 

originaire, ensuite dans toutes ses modifications pos-

sibles , 6c toujours par la même cause, avecauíîi peu 

de mesures, pour qu'ils fussent supportés dans la 
proportion des facultés individuelles, ne cherchant 

que le produit , 6c croyant a voir tout prévu ôc 

tout fait, pourvu que les peuples fiassent forcés de 
payer. 

II résulte plus de préjudices de cette innombrable 
quantité d'impôts 6c du désordre dans lequel s'en 

fait la levée, que de leur charge même queîqu'énor-

me qu'elle soit. Une forme de les percevoir qui 

anéantiroit cette diversité funeste , seroit donc par 

cela seul un grand bien, dût-elle n'en pas procurer 

d'autre ; mais elle auroit encore cet avar. :age qu'elle 

assranchiroit les peuples des vexations dont elle est 

la source, garantiroit leur liberté, 6c celle du cont-
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merce des infractions continuelles qui s'y font, Bz 

les íòulageroit au-moins de tout ce qu'ils font obli-

gés de supporter au-delà de ce que le gouvernement 

exige pour les frais d'une multitude de régies & de 

recouvremens , pour le bénéfice des traitans fur 
ceux de ces droits qui font affermés, & enfin des 

persécutions auxquelles ils font exposés fans cesse 

pour en empêcher la fraude. 

e
 II en faut convenir, la science de lever les impôts 

qui n'en devoit jamais faire une , est devenue plus 

vaste & plus compliquée qu'on ne croit. On peut 

aisément donner sur cette matière des rêveries pour 

des systèmes solides, & c'est ce qu*on a vu dans une 

infinité d'écrits publiés depuis quelque tems à ce 

sujet. 

Si je n'avois à proposer que de ces spéculations 

vagues formées d'idées incertaines, prises fur des no-

tions communes & superficielles, je me tairois. Je 

n'ignore pas tous les maux qui peuvent être la fuite 

d'un plan faux qui seroit adopté ; l'humanité n'aura 

jamais à me reprocher l'intention de les lui causer. 

Mais j'ai opéré, j'ai amassé des faits, je les ai médités, 

& je ne dirai rien qui ne soit le résultat d'une com-

binaison approfondie. Je crois être en état de répon-
dre à toutes les observations raisonnables que l'on 

pourroit me faire, & de les résoudre ; c'est aux plus 

habiles que moi à juger fi je me trompe. 

Tous les tributs, de quelque nature qu'ils soient 
& sous quelque point de. vue qu'on les considère, 

se divisent en trois classes ; en taxes fur les terres , 

fur les personnes, & fur les marchandises ou den-

rées de consommation. 

J'appelle impôt les taxes fur les terres , parce que 

fournir à l'état une portion de leur produit pour la 

conservation commune, est une condition imposée à 

leur possession. 
Je nomme contributions les taxes personnelles, 

parce qu'elles font fans échanges , c'est-à-dire que 

le citoyen ne reçoit rien en retour de ce qu'il paye 

pour ces taxes ; òc encore, parce que n'ayant pour 

principe que la volonté de ceux qui les ordonnent, 

elles ont de l'analogie avec ce qu'exige un général 

des habitans d'un pays ennemi où il a pénétré , & 

qu'il fait contribuer. 
Enfin j'appelle droits les taxes fur les marchan-

dises & denrées de consommation, parce qu'en effet 

il semble que ce soit le droit de les vendre, & d'en 

faire usage que l'on fait payer au public. 

Voici ce qu'ont pensé les plus éclairés de ceux 
qui ont écrit fur cette matière. 

Platon dans fa république veut, quand il fera né-
cessaire d'en établir, que les impôts soient levés fur 

les consommations. Grotius, Hobbes , Puffendorf, 

croient que l'on peut faire usage des trois espèces. 

Montesquieu n'en rejette point, mais il observe que 

le tribut naturel aux gouvernemens modérés est Fim-

pôt fur les marchandises : « Cet impôt, dit-il, étant 

w payé réellement par l'acheteur , quoique le mar-

>» chand l'avance, est un prêt que le marchand a 
» déja fait à l'acheteur ; ainsi il faut regarder le né-

» gociant & comme le débiteur de l'état, & comme 

» créancier de tous les particuliers, &c ». Je repren-

drai ailleurs les propositions contenues dans ce rai-

sonnement. 
L'auteur de Varticle ÉCONOMIE POLITIQUE de 

ce Dictionnaire est de même sentiment quant à la na-

ture de l'impôt ; mais il ne veut pas qu'il soit payé 

par le marchand, & prétend qu'il doit l'être par l'a-
cheteur. J'avoue que je ne vois dans cette différence 

que des chaînes ajoutées à la liberté des citoyens, 

& une contradiction de plus dans celui qui s'en dit 

le plus grand défenseur. Néron ne fit qu'ordonner 

l'inverfe de ce que propose M. Rousseau, & parut, 

dit Tacite, avoir supprimé l'impôt. C'étoit celui de 
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quatre pour cent, qu'on levoit fur le prix de la vente 

des esclaves. Tant il est vrai que la forme y fait quel-

que chose, & que celle du citoyen de Genève n'est 

pas la meilleure. 
Je fais ce que je dois aux lumières des hommes 

célèbres dont je viens de rapporter le sentiment, fi 

le mien diffère , je n'en sens que mieux la diffi-

culté de mon sujet ; mais je n'en fuis point décou-

ragé. 
Les impôts quels qu'ils soient, à quelque endroit 

& fous quelque qualification qu'on les perçoive , ne 

peuvent porter que fur les richesses, & les richeíTes 

n'ont qu'une source. Dans les états dont le fol est 

fertile , c'est la terre : dans ceux où il ne produit 

rien , c'est le commerce. 
L'impôt fur les marchandises est donc celui qui 

convient dans les derniers, car il n'y a rien autre 

chose sur quoi l'asseoir. 
L'impôt fur la terre est le plus naturel & le seul 

qui convienne aux autres : car, pour ceux-ci, c'est 

elle qui produit toutes les richesses. 
Me voilà déja en contradiction avec Montesquieu, 

pas tant qu'on le croit. On établira des droits tant 

qu'on voudra , & fur tout ce qu'on voudra , ce 

fera toujours à ces deux principes originaires de 

tous les produits qu'ils fe rapporteront, on n'aura 

fait que multiplier les recettes , les frais & les diffi-

cultés. 
Je ne parle pas des états despotiques, les taxes 

par tête conviennent à la tyrannie & à des esclaves. 

Puisqu'on les vend, on peut bien les taxer; c'est auífi 

ce qu'on fait en Turquie. Ainsi celui qui a cru trou-

ver les richesses de l'état dans un seul impôt capi-

tal , propofoit pour fa nation les taxes de la servi-

tude. 
C'est donc un impôt unique & territorial que je 

propose pour les états agricoles , & un seul sur les 

marchandises à l'entrée & à la sortie, pour ceux qui 

ne font que commerçans. Je ne parlerai que des pre-

miers , parce que tout ce que j'en dirai pourra 

s'appliquer aux autres en substituant un droit uni-

que fur les marchandises à la place de celui fur le 

fol. 
Ces idées font si loin des idées communes, que 

ceux qui jugent des choses fans les approfondir, ne-

manqueront pas de les regarder comme des para-

doxes. Faire supporter toutes les charges publiques 

par les terres I On ne parle que de la nécessité d'en 

soulager les propriétaires & les cultivateurs. Per-

sonne n'est plus convaincu que moi de cette nécessi-

té ; mais une chimère, c'est de croire les soulager 

par des taxes & des augmentations fur d'autres ob-

jets. 
Tout se tient dans la société civile comme dans la 

nature, & mes idées auísi fe tiennent, mais il faut me 

donner le tems de les développer. 
Parce qu'une des parties qui constituent le corps 

politique est extrêmement éloignée d'un autre , on 

croit qu'il n'existe entr'elles aucun rapport ; j'aime-

rois autant dire qu'une ligne en géométrie peut exis-

ter sans les points intermédiaires, qui correspondent 

à ceux qui la terminent. 
On n'imagine pas charger les terres en imposant 

les rentiers de l'état. Cependant je suppose qu'il n'y 

eût que deux fortes de citoyens : les uns possédant 

& cultivant les terres ; les autres n'ayant d'autres 

biens que des rentes fur l'état. Je suppose encore 

que toutes les charges publiques fussent affectées fur 

les derniers. Je dis qu'alors ce feroient les proprié-

taires des terres qui les fupporteroient, quoiqu'ils 

parussent en être exemts , & il ne faut pas un grand 

essort de logique poìir le concevoir. 

• Les terres n'ont de valeur que par la consomma-
tion de leur produit. La substance des cultivateurs 



surélevée , la valeur du surplus seroit nulle * n les 
rentiers ne les consommoient. Or plus l'état pren-
dra fur les revenus de eeux-ci j moins ils consom-
meront ; moins ils consommeront, moins les terres 
produiront. Ce fera donc ceux qui les possèdent qui 
supporteront l'impôt en entier , car leur revenu fera 
moindre de tout ce qu'il aura retranché de ceux des 
consommateurs. 

' Dans la situation actuelle des choses qu'on imposé 
fur ies rentiers publics, ce ne fera pas fur leur écono-
mie que l'on prendra* îl y a long-tems que Fexcès 
du luxe l'a bannie de tous les états de la société. On 
est bien sage quand on ne fait qu'égaler fa dépense 
â fa recette ; ainsi ce ferâ fur leur consommation ; & 
c'est mal raisonner que de dire qu'ils n'en feront 
pas moins. Qn ne fauroit diminuer la cause fans que 
l'esset soit moindre ; ou ils la diminueront pour sa-
tisfaire à Fimpot, cette diminution produira celle 
du revenu des terres ; ou ils la continueront, mais à 
crédit ; 8í alors ce fera line consommation négative, 
plus préjudiciable encore que la diminution réelle* 
Celui à qui il ne restoit rien de son fevenu, ne con-
tinuera la même dépense qu'en ne payant point le 
débitant qui lui fournit 4 celui-ci ne payera point le 
marchand qui lui vend , & ainfì de fuite jusqu'au pre-
mier acheteur des denrées ., qui,, n'étant point payé, 
ne payera point le cultivateur de qui il les achete , 
éc pour qui cette portion des fruits de la terre est 
perdue, quoique consommée. 

Les taxes par tête ne font ,pas plus distarttes * ni 
plus étrangères que ceîles-ci â cette source com-
mune , où il faut que toutes fe rapportent. Èíles ont 
la même réaction &c les mêmes effets, ce qui fufhroit 
pour conclure que , de quelque manière que le re-
tour s'en faste, c'est toujours fur la terre que portent 
îes impôts ; mais comme cette vérité est fondamen-
tale

 5
 je m'aîtacherai à la prouver encore d une ma-

ìiiere plus forte. Auparavant il ne fèrà pas inutile de 
réfuter ici un sophisme , par lequel on a coutume de 
voulqïr réduire le niai qui résulte de l'excès des 
tributs.,; c'est le lieu de le faire , parce qu'on pour-
roit s^è'n prévaloir contre moi en abusant de mes 
principes-. 

« LeVjgouvernement , diroit - on , hè thésaurise 
>> point. Tóut ce qu'il levé sur les peuples $ il le dé-
» pense -, & cette dépense produit Ou sa corisomma-
» tion , cu ceile des gens qui en profitent. Les im-
» pôts ne^iminuent donc point la consommation 
» générale ̂ eliëine fait que changer de place en par-
5$ tie , ainsi que lèt^chesses numéraires ou signes 
» des valeurs qui ne fònr^que changer de mains-. II 
» fuit que la confommationygénérale restant la mê-
*> me , le produit des terres qui^n est l'objet ne dis 

» minue poistt. Dónc les impôt^n'y préjudicient 
» point : donc lès terres ne supportent pas les im-
Î» pôts ». 

Voilà je crois cët argument dans toute sà forces 
Voici ce qui doit en résulter , s'il est juste. 

Queiqu'excestifs que soient les tributs qu'exige le 
gouvernement , n'en réservant rien , la société en 
général n'en peut être moins riche , les^erres moins 
cultivées, le commerce moins florissant.) Ils ne pro-
duiront qu'un mal local en particulier ; mais ce qu'ils 
ôteront à ceux qui les supporteront au-delà dè leurs 
forces , passera à d'autres , l'état n'y perdra rieh , & 
la somme de toutes les fortunes n'en fera pas moins 
la même. 

Ce raisonnement est insidieux, oii n'en a peut-
être que trop abusé póur séduire ceux qui n'étòient 
pas fâchés de l'être ; mais outrë'.que c'est déja un trës-
grand mal que ces Variations de fortunes dans lés 
particuliers qui causent toujours une plus grande dé-
pravation de mœurs,&dans chaque famille une révo-
lution, dont l'état entier ne manque jamais de fe res-

sentir ; ce n'est point du tout ainsi qu'il àura du reítej 
les faits le prouvent ^ & leur témoignage est plus fort 
que tous les ráisonnemens du monde. 

Jamais on fi'a levé des sommes si exorbitantes fur 
les peuples, une industrie meurtrière a épuisé tous 
les moyens de les dépouiller. Jamais par conséquent 
fcps gouvernemens n'ont dû faire; &: n'ont fait effec-
tivement tant de dépenses & de consommation; Ce^ 
pendant les campagnes sont stériles & désertes ; Ie 
commerce languissant, les sujets & les états ruinés; 

Que ceux qui, trahissant la vérité ; la justice & 
Fhumanité, ont insinué & prétendit .que les char-
ges immodérées dévoient avoir des effets contraires^ 
nous disent dont la cause de eeux-ci ; leur intérêt 
qui n'est pas celui des autres, lèur .indifférence fur 
les calamités publiques dans lesquelles ils trouvent 
leur bien j ne les a point instruits, je la dirai pour 
eux; ^ 

i°. II n'est pas vrai que ía consommation dit 
gouvernement j ou de ceux qui profitent des dépré-
dations qui se commettent dans fa recette & dans fá 
dépense, suppléé à celle que les impôts insupporta-
bles forcent les particuliers de retrancher fur la leur; 
Une grande consommation générale né résulte que 
de la multiplicité des petites ; le superflu de plu-
sieurs, quelqiíe fastueux qu'on les suppose j ne rem-
place jamais ce qu'il absorbe du nécessaire de tous $ 
dont il est la ruine* Deux cent particuliers avec 
400 mille livres de rentes chacun ^ & 100 domesti*-
ques qu'ils n'ont pas, ne consomment pas autant que 
80 rilille personnes, entre lesquelles leurs revenus 
seroient divisés à raison de 1000 liv. ehaciui ; èn un 
mot donnez à un seul le revenu de 100 citoyens y 
il ne peut consommer que pour lui &£ pour quel* 
ques-uns qu'il employé à son service. Le nombre 
des consommateurs , ou la quantité de consomma-
tion fera toujours moindrè de quatre cinquièmes 
au-moins; d'où l'on voit pour le dire en passant, que 
tout étant égal d'ailleurs , & la somme des richesses 
étant la même * le pays où elles seront le plus divi-
sées fera le plus riche & le plus peuplé, Cê qiíi mon-
tre les avantages que donnoit Fégalité des fortunes 
aux gouvernemens anciens fur les modernes; 

II ne faut pas m'objecter la dissipation des riches 
qui absorbe non - seulement leurs revenus &c leurs 
capitaux

 y
 mais même le salaire des pauvres dont lá 

vanité exigé encore le travail, lorsqu'elle n'est plus 
en état de le payer. 

Le luxe qui produit cette dissipation $ qui élevé 
les fortunes , Ìes renverse, & finit par les englou-
tir, ne favorise point la consommation dont je parle^ 
qui est celle des choses dé nécessité, & que l'état 
produit ; au contraire il la réstraint à-proportion de 
la profusion qu'il fait des autres; 

II faut bien qu'il en soit ainsi, car en aúeùn tems 
îes hommes n'ont usé âvéc tant d'abondance de tout 
ce qui leur est utile ou agréable ; 6í jamais les pro-
ductions nationales n'ont été moins cultivées, d'òii 
l'on peut inférer que plus on dépense darts un état, 
moins on y fait usage des denrées de son cru. 

Et il en résulte deux grands ineonvénièns : le pre-
mier que les charges publiques étant les mêmes y 
souvent plus fortes, font réparties fur moins de pro-
duits , le second que ceux qui y contribuent le plus 
ont moins de facultés pour les supporter, d'où ií 
fuit qu'ils en font accablés; 

2°. Plus íe gouvernement dépense* moins il resti-
tue aux peuples ; cette proposition est en partie une 
fuite de la précédente : quelques suppositions que 
tassent les gens intéressés à persuader le contraire ; 
on calculera toujours juste quand ón prendra pour 
la valeur d'un de ces termes, la raison inverse de 
l'autre. 

La dissipation des revenus publics provient des 
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guerres que Ton fait au-dehors, des alliances qu'on y I 
achete, des récompenses démesurées qui s'accor-

dent , & qui font toujours plus excessives à propor-

tion qu'elles font moins méritées , enfin du désordre 

&; des prévarications de toutes natures qui fe pra-

tiquent dans l'administration de ces revenus. 

De tout cela il ne résulte aucune consommation 

des denrées du pays, par conséquent aucun retour 

dans l'état des sommes qui y ont été levées. 

Celles que la guerre & les traités en font sortir 

iie rentrent point. Le luxe est la cause ou l'effet de la 

déperdition des autres qui n'y rentrent pas davan-

tage. 
II en est la cause pour toutes les dépenses qui font 

personnelles ou relatives au souverain & à l'éclat 

qui l'environne : l'effet, parce que la prodigalité de 

ses dons & le pillage des finances, le font naître ou 

l'accroissent avec énormité dans ceux qui en pro-

fitent. 

Or le luxe pour tous les pays du monde n'est que 

l'usage des matières étrangères, il ne consomme donc 

point au profit de l'état, mais à fa ruine , il cause 

fans remplacement l'extraction continuelle de ses ri-

chesses numéraires; ce qui fait voir que loin d'avoir 

l'avantage qu'on lui prête de réparer par la circula-

tion , les inconvéniens de l'extrème disproportion 

des fortunes inévitable , dit-on, dans les gouver-

nemens modernes, principalement dàns les monar-

chies; il appauvrit réellement la république, & di-

minue les moyens de subsistance pour les indigens, 

en même raison que les richesses des opulens. 

Je fais bien que si ceux qui possèdent tout, ne 

dépensent que le nécessaire, ceux qui ne possèdent 

rien, ne l'auront point; mais ce que je fçais encore 

mieux, c'est qu'il leur manque en effet. 

Ce n'est pas encore une fois que les riches ne dé-

pensent, & même comme je l'ai dit, beaucoup au-

delà de leurs moyens, quoiqu'ils soient immenses , 

mais les pauvres ni l'état n'y gagnent rien ; c'est 

l'étranger qui bénéficie de toute cette dépense. Cha-

cun en calculant la sienne peut aisément reconnoître 

que la consommation des matières nationales en 

fait la plus petite partie. Le goût des autres est tel-

lement extravagant, que pour les besoins réels , & 

les choses même de f usage le plus ordinaire, on les 

employé à l'exclusión de celles du pays, dont on ne 

se sert plus, quoique peut-être elles fussent plus uti-

les & plus commodes, tant les hommes fe font plû 

â accroître leur misère par ces besoins imaginaires 

de tout ce qu'ils n'ont pas. 

Je ne dis rien de vague, tout ce qui nous envi-

ronne l'atteste. Qui est-ce qui n'est pas habillé & 

-meublé de foie , oû la foie ne croît point ? il n'y a 

que celui qui l'est autrement que l'on trouve ex-

traordinaire; c'est-à-dire que la perversion est si gé-

nérale , qu'il n'y a plus que celui qui est honnête, 

modeste & utile à la société, qui soit remarqué com-

me autrefois le fut à Rome l'intégrité de Caton. 

Combien de gens dont la seule parure de chacun 

sufsiroit pour assurer la subsistance de toute une fa-

mille , tk. fur qui on auroit peine à trouver une feule 

chose que le fol ait produite ; on n'en trouveroit 

peut-être pas la moitié fur les moins fastueux. 

En considérant la nature & le prix de tout ce qui 

compose ces parures, je me fuis souvent étonné 

de ce qu'il en coûte à l'état pour décorer un fat qui 

le surcharge encore de son inutilité. II y a de quoi 

l'être en esset ; mais on ne s'avise guere de l'obser-

ver. Est-ce qu'on a des yeux pour voir, & des tê-

tes pour penser ? D'ailleurs l'univerfalité du mal em-
pêche qu'il ne soit apperçu. 

Encore si ce goût effréné du faste existoit auíîi for-

tement dans toutes les nations, celui des choses 

étrangères ; fe ruinant également pour se les procu- j 
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rer , leurs richesses relatives resteroient les mêmes, 

& leur puissance politique ne changeroit point de 

rapport ; mais la folie des uns est un moyen de plus 

pour les autres d'augmenter leur fortune & leur for-

ce , ensorte que la perte des premiers est du double. 

La prospérité des Anglois en est une preuve ; éclai-

rés fur leurs véritables intérêts, paria liberté de pen-

ser & d'écrire, ils n'ont point coupé les ailes du 

génie qui les instruisoit ; au-lieu de menacer ceux 

qui pouvoient leur donner des leçons utiles, ils les 

ont invités à s'occuper de la chose publique ; celui 

qui fait le bien ne craint ni l'examen,ni le blâme de 

ceux qui sont faits pour le juger. Des ouvriers of-

froient à Drufus d'empêcher que ses voisins ne pus-
sent voir ce qui se passoit chez lui, s'il vouloit leur 

donner trois mille écus ; je vous en donnerai six, 

répondit-il, si vous pouvez faire ensorte qu'on y 

voie de tous côtés. 

C'est au bon esprit que les Anglois doivent la su-
périorité qu'ils ont acquise dans tous les genres; mais 

fur-tout la sagesse qu'ils ont de ne faire le commerce 

de luxe que pour leurs voisins, dont ils cherchent 

fans cesse à augmenter les besoins, tandis qu'ils s'ef-

forcent de diminuer les leurs ; ils font économes 

des matières & prodigues de l'argent qu'elles procu-

rent. Leur luxe est de répandre fur l'indigence les 

gains immenses qu'ils font. Plus utile à Thumanité 

tk. moins dangereux pour l'état, il ne les appauvrira 

jamais, ne consommant point, ou que fort peu, ÒC 

feulement pour leur plus grande commodité, les 

marchandises dont le trafic fait leurs richeíTes; ils en 

conservent la source, & n'usent que du produit ; les 

autres au-contraire les épuisent, & s'interdisent les 

moyens de les renouveller ; tout notre commerce 

consiste à faciliter l'entrée des marchandises étrange-

ree, & la sortie dé notre argent. 

Mais, dira-t-on, la fabrication de ces matières 

dans le pays, occupe un grand nombre d'ouvriers à 

qui elle donne les moyens d'en consommer les den-

rées ; c'est encore là une objection frivole. 

i °. La plûpart y parviennent toutes fabriquées ; 

indépendamment des étoffes & des choses commesti-

bles , est-ce que les colifichets qui sont les plus pré-

cieux & les plus chers ne viennent point tout ou-

vrés de la Chine, du Japon, des Indes, &c. 

Le luxe qui corrompt tout ce qui le touche, con-

sume lui-même les bénéfices qu'il procure. L'ou-

vrier qui met en œuvre les matières qui y servent, 

en fait bientôt usage pour lui-même, sa dépense ex-

cède la proportion du gain, ainsi sans rendre fa con-

dition meilleure,il empire celle de l'état, en augmen* 

tant la consommation des marchandises étrangères > 

& l'extraction des valeurs numéraires. 

z°. Mais quand il seroit vrai que ce travail seroit 

profitable à quelques individus, ce profit des ci-

toyens fur des citoyens mêmes, loin d'enrichir l'é-

tat, seroit à son préjudice, puisque fans y faire au-

cun bénéfice, il y perdroit toujours la valeur des ma-

tières, fans compter celles des denrés nationales 

qui auroient été employées à la place, & de plus le 

profit de la circulation de ces valeurs qui en auroit 

résulté. C'est à une pareille erreur sur ce prétendu 

bénéfice, que le président de Montesquieu attribue 

en partie les premières augmentations qui se firent 

à Rome sur les monnoies. 

Tels sont les véritables effets du luxe , quant à la 

consommation, àl'industrie, & au travail intérieur 

qu'il produit. Arrêtons-nous encore un moment à 

considérer ceux de son commerce extérieur, nous 

verrons qu'il n'est pas plus avantageux. L'impor-

tance de cet objet m'eníraîne, & je ne puis le 
quitter. 

Dans ce commerce j'entens la réexportation des 

matières étrangères après qu'elles ont été fabri-

quées 



qilees, ôh ne fournit de son cru que îa maìn-cfoeu- 1 

vre ; quelque chere qu'on la suppose, il est difficile 

de croire qu'elle le soit assez pour restituer ce que 

coûte la profusion que l'on fait soi-même de ces ma-

tières; il faudroit dire que le prix des façons feroit 

íì disproportionné à la valeur principale , que la 

vente d'une très-petite quantité íuffiroit pour rem-

bourser celle du tout, ce qui ne peut pas être. 

C'est d'ailleurs un principe fondé fur l'expérience 

qu'aucun commerce n'est avantageux, s'il n'estd'é^-

change; les républiques ne font celui d'économie que 

parce qu'elles occupent des terreins stériles qui les 

y contraignent ; & c'est bien plus par cette raison 

qu'il leur est naturel, que par la constitution de leur 
gouvernement qui semble le favoriser. 

La liberté n'est jamais on se trouve l'abondance : 

elles font incompatibles.Tyr, Sidon , Rhodes , Car-

thage , Marseille , Florence , Venise , la Hollande 

étoient & sont des fols ingrats qui ne produisent 

rien. II faut bien trafiquer des denrées d'autrui, quand 

on n'en possède point soi-même, ne fût-ce que pour 

se procurer celles de nécessité que le terrein refuse ; 

mais cette position est périlleuse, elle tient les nations 

qui s'y trouvent dans un continuel équilibre , & les 
incline perpétuellement vers la destruction. 

En effet un état dont la subsistance dépend en-

tièrement de la volonté des autres, ne peut avoir 

qu'une existence incertaine & précaire ; on refusera 

de lui vendre ses denrées , on ne voudra point les 

lui racheter ; les richesses de convention s'épuise-

ront. II sera la proie de l'ambition ou des besoins ; 

fans qu'on se donne la peine de le subjuguer, une 

pauvreté extrême forcera les peuples à recevoir ou 

à se donner un maître pour avoir du pain. En s'abste-

nant un jour de manger, les Lacédémoniens foumet-

toient leshabitans de Smyrne , s'ils n'eussent préféré 

la gloire de les secourir dans l'extrème besoin où ils 

étoient, à celle d'en profiter pour devenir leur sou-
verain. 

La Hollande a vu de près cette extrémité : fans 

l'interdiction des ports de l'Espagne & du Portugal, 

qui réduisit ses habitans au désespoir , 6c les força 

d'aller aux Indes acquérir des établissemens dont la 

possession leur a procuré la vente exclusive des épi-

ceries qui leur tient lieu des autres productions de 

la terre dont ils manquent, peut-être ne feroit-elle 
déja plus une république indépendante. 

Mais un danger plus imminent encore de ce commer-

ce d'économie menace les républiques qui font obli-

gées de le faire, c'est le luxe qu'il introduit. Lycurgue 

ne trouva d'autres moyens d'en garantir lasienne,qu'-

en instituant une monnoie qui ne pouvoit avoir cours 

chez les autres peuples. Un philosophe anglois , M. 

Hume , regrette qu'il n'ait pas connu l'ufage du pa-

pier ; il n'a pas pensé que le papier représente une 

dette., & n'est que l'obligation de l'acquitter. II pou-

voit , par cette raison, devenir un effet de commerce 

recevable parles étrangers, à qui il auroit donné 

des droits fur le territoire même de la république. 

Au-lieu que les morceaux de fer inventés par ce lé-

gislateur une fois reçus , il n'y avoit rien à répéter 

contre Lacédémone. Le luxe en étoit bien plus sû-
rement proscrit ; le défaut absolu d'échange en ren-
doit le commerce impraticable. 

C'est peut-être à la même impossibilité dont la 

cause est différente, que la Suisse , dont le gouver-

nement semble devoir être le plus durable, devra fa 

conservation. Sa situation la rend inaccessible au 

commerce des marchandises des autres : ses produc-

tions naturelles font les hommes , ; elle en trafique 

avec toutes les puissances de l'Europe , & n'en est 
jamais épuisée , la nature les accorde abondamment 
à la liberté & à l'égalité qui les cultivent. 

Enfin c'est une vérité répétée par Montesquieu
 ? 

Tome XVII, 
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d'après PlofUs , qu'il cite \ les républiques finifíeiif 
paf le luxe, les monarchies par la pauvreté* 

C'est donc accélérer ces effets, & se mettrè vr> 
lontairement dans la situation forcée où la nécessité 

réduit les autres, que d'abandonner le trafic de feá 

productions naturelles pour se livrer au commerce 

dont ces dangers font inséparables. Les nations où 

ce commerce a prévalu ressemblent à des négociáns 

qui ayant des magasins inépuisables de marchands 

ses de toute efpece, & d'un débit assuré, les au-
roient abandonnées pour aller vendre celles de leurs 

voisins, & devenir leurs commissionnaires & leurs 
journaliers. Ce qui est bien mal raisonner même en 
politique , sur-tout dans les gouvernemens où l'on 
veut être absolu ; car ôtez la propriété, & rien n'ar«* 
rête plus les hommes dont on attaque la liberté. 

II se peut cependant qu'aVec ces principes on ait 
tout ce que les arts de vanité peuvent produire de 

plus perfectionné , de plus rare & de plus agréable , 

mais on n'a plus de provinces , On n'a que des dé-

serts ; on sacrifie le réel à Pillusiort , on attire sur uri 
état tous les maux qu'il puisse éprouver. 

Les campagnes restent incultes , parce que la 

valeur de ce qu'on en obtiendroit au-delà de ce 

qui est nécessaire pour la consommation intérieure 
déja fort réduite par celle du luxe, feroit nulle. 

Elles font abandonnées, parce qu'on ne peut plus 

s'y procurer la subsistance par le travail , & que 

d'ailleurs les riches manufactures invitent à les quit-

ter , en offrant des travaux moins pénibles & plus 
lucratifs. 

Les besoins de l'état augmentent, ses richesses di-

minuent ; un peuple de propriétaires est réduit à la 

condition du mercenaire, la misère le disperse & le 

détruit; une dépopulation affreuse & la ruine du 
corps politique en font les suites* 

On vantera tant qu'on voudra le ministère de Cal-* 
bert, voilà ce qu'il a produit & ce qu'il devoit pro-

duire. II fut brillant fans doute , & digne des plus 

grands éloges, mais il faut en être bien ébloui pour 

ne pas voir que ses regiemens fur le commerce, dont 

l'agriculture ne fut point la base, font des regiemens 

de destruction. Dans la vue peut-être de flatter une 

nation fastueuse ou séduite par un faux éclat, il pré-

féra la gloire d'être pour tous les peuples un modelé 

de futilité , & de les surpasser dans tous les arts d'os-
tentation , à l'avantage plus solide èk toujours sûr de 

pourvoir à leurs besoins naturels , qui ne dépendent 

ni des caprices de la mode, ni des fantaisies du goût, 

mais qui font les mêmes dans tous les tems '& pouf 
tous les hommes. 

La France possède les denrées de nécessité, Sc 

avec la plus heureuse situation pour les distribuer* 

Toutes les nations pouvoient être dans fa dépen-

dance , il la mit dans celle de toutes. II prodigua les 

richesses & les récompenses pour élever & pour 

maintenir des fabriques & des manufactures fastueu-

ses. II n'avoit pas les matières premières, il en pro-

voqua l'importation de toutes ses forces, & prohiba 

l'exportation de celles du pays. C'étoit faire un trai-

té tout à l'avantage des étrangers , c'étoit leur dire, 
je m'impofe l'obligation de consommer vos denrées, 

& de ne pouvoir jamais vous faire consommer les 

miennes. C'étoit anéantir ses richesses naturelles, 

la culture & la population de ses provinces , pour 

multiplier en même proportion toutes ces choses à 
leur profit. 

On conviendra que quand des vainqueurs au* 
roient dicté ces conditions , elles n'auroient pas 
été plus dures à celui qui les auroit reçues. 

On voit quelles peuvent être les suites d'un pa-

reil système par l'exemple de la Sardaigne si riche 

& si florissante , lorsque Aristhée lui donna des lois» 

Les Carthaginois défendirent fous peine de mort 
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aux habîtans de cette île de cultiver leurs terres. Ja-

mais elle ne s'est repeuplée depuis : 6c l'on fait que 

c'est par une vue d'administration semblable que les 

Anglois dominent en Portugal, 6c que ce royaume 

ne semble posséder que pour eux les trésors du nou-

veau monde. 
Les fruits de cette police en France ne montrent 

pas moins combien elle peut être funeste. Pendant 

tout le ministère de Colbert, le prix des grains ne 

cessa de diminuer jusqu'à ce que ne suffisant plus 

pour rembourser les frais de leur culture , on finit 

par en éprouver la disette. 
11 fit tout ce qu'il put pour réparer ce mal, mais 

il ne fit pas ce qu'il devoit, il persista dans fes prin-

cipes; des diminutions fur les tailles, des encourage-

mens accordés à la population & à l'agnculture , ne 

réparèrent rien. Qu'auroient fait les propriétaires 

des denrées qu'ils auroient recueillies ? Elles étoient 

fans débouchés , conséquemment sans valeur. Les 

engager à les cultiver, c'étoit les engager à devenir 

plus pauvres de toute la dépense de la culture. 

Une faute de cette efpece ne reste point isolée, il 

faut que toutes les branches de l'administration s'en 

ressentent. Je m'abstiendrois de retracer l'enchaî-
nement de malheurs qui suivirent celle-ci , si je ne 

croyois pas qu'il est utile de les connoître pour les 

éviter, 6c fi d'ailleurs ils avoient moins de rapport 

avec le sujet que je traite. 
Les richesses naturelles anéanties, les sujets se 

trouvèrent hors d'état de supporter les impots né-

cessaires , le gouvernement fut obligé de recourir 

aux créations de rentes 6c d'offices, à la multiplicité 
des droits fur les consommations , qui les diminuent 

d'autant, aux emprunts, aux traitans , 6c à tous ces 

expédiens destructeurs qui désolent le. peuple 6c 

ruinent les empires. 
Colbert lui-même consomma les revenus par an-

ticipation ; 6c les progrès du mal qu'il vit commen-

cer s'accélérèrent dans un tel degré de vitesse, qu'en 

1715 , trente-deux ans seulement après fa mort, les 

principaux revenus de l'état fe trouvèrent engagés 

à perpétuité, Texcédent dépensé par avance sur plu-

sieurs années , toute circulation détruite, les maisons 

de la campagne en masures, les bestiaux morts, les 

terres en friche, 6c le royaume inondé de toutes 

sortes d'exacteurs, qui avoient acquis fous les titres 

les plus bifarres le droit d'oprimer les peuples fous 

tous les prétextes poíhbles. 
Je l'ai déja dit, c'est à regret que je retrace ce ta-

bleau. Je ne refuse point à ce ministre le tribut de 

recorínoissance que lui doivent les arts & les lettres, 

mais je puis refuser encore moins celui que l'on doit 

à la vérité , quand de son témoignage dépend le bien 

public. 
Sans le trafic de fes vins & quelques manufactures 

grossières que Colbert méprifoit, qui fait dans quelle 

situation plus déplorable encore la France eût été 

réduite ? 
Ce qui prouve que fes établissemens de commerce 

étoient ruineux, c'est qu'après fa mort, dès qu'on 

cessa de dépenser pour les soutenir , la plûpart s'é-

croulerent 6c ne purent subsister. 

Sully qui ne voyoit la gloire de son maître que 

dans le bonheur des peuples , 6c qui favoit qu'il ne 

la trouvoit que là, connoissoit bien mieux la source 

de ce bonheur 6c des richesses de la France , quand 

il croyoit qu'elle étoit dans Pétendue 6c dans la fer-

tilité de son sol. La terre, disoit-il, produit tous les 

trésors, le nécessaire 6c le superflu ; il ne s'agit que 

d'en multiplier les productions, 6c pour cela il ne 

faut qu'en rendre le commerce íûr 6c libre « Votre 

» peuple íeroit bientôt ians argent, 6c par coníé-

» quent votre Majesté, si chaque officier en faifoit 

» autant » , écnvoit-il à Henri en parlant d'un ma-
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gistrat stupide , qui avoit défendu le transport défi 

blés 
On fait qu'avec ces maximes , son économie, & 

sur-tout la modération des impôts, il tira le royaume 

de l'état de désolation où l'avoit réduit des guerres 

cruelles & sanglantes. II est curieux de lire dans Bo 

lingbrockles prodiges de bien public qu'opéra ce 

ministre, plus grand encore par son intégrité que 

par ses lumières , dans le court espace de quinze an-

nées que dura son administration. II semble que de-

puis on ait craint de partager fa gloire en l'imitant. 

C'est une prodigieuse avance pour bien gouver-

ner , qu'un grand amour du bien public. Ce senti-

ment dominoit Sully. II n'apperçut peut-être pas tou-

te l'étendue de ses vues; mais il en eut de justes fur le 

commerce : il comprit qu'il ne produit véritable-

ment les richesses, qu'autant qu'on en possède les 

matières. II pouvoit en allant plus loin reconnoître 

que plus elles font de nécessité, plus il est sûr & pro-

fitable. 
J'en trouve encore un exemple chez les Anglois; 

tandis que l'Espagne, le Portugal 6c la Hollande en-

vahissoient toutes les mines des Indes & de l'Amé-

rique ; par la feule manufacture de leurs laines, ils 
devinrent plus puissans que tous ; 8c ce commerce 

éleva leur marine à une telle supériorité, qu'elle fit 

échouer toutes les forces de l'Espagne, 6c les ren-

dit les arbitres de l'Europe. 
Tout autre trafic est désavantageux même avec 

fes colonies. Quelques richesses que l'on en tire, 

elles appauvriront la métropole, fi elle n'est en état 

de leur envoyer en échange des denrées de son cru. 

C'est bien pis si elle manque pour elle-même de cel-

les de nécessité. Alors ce ne fera que pour les nations 

qui les possèdent, qu'elle aura fait venir ces trésors. 

Voyez ce qu'elles ont produit en Espagne. Aucune 

puissance ne possède des colonies si riches, aucune 

n'est íi pauvre. 
Tout ceci conduit à une réflexion : c'est que tou-

te nation qui peut avoir un abondant superflu des 

matières de première nécessité , ne doit faire le com-

merce 6c se procurer les marchandises étrangères 

qui lui manquent, que par l'échange de celles qui 

excédent ses besoins. II ne faut permettre l'entrée 

de ces marchandises dans le pays, qu'à condition 

d'en exporter pour une valeur semblable de celles 

qu'il produit. 
Voilà peut-être la vraie mesure du luxe & les seu-

les lois qu'il y ait à faire contre ses excès. Cette 

idée vaudroit la peine d'être développée avec plus 

d'étendue que je ne le puis ici. Je dirai seulement 

qu'alors la consommation du superflu devenant la 

mesure des progrès du luxe , son plus grand degré 

possible feroit la plus grande quantité possible de ce 

superflu, 6c la culture universelle de toute la surface 

de l'état. D'où il arriveroit qu'au-lieu de les détrui-

re , il contribueroit à multiplier les richesses natu-

relles qui font les seules réelles. 
Je dis les richejses naturelles ; car pour celles de 

convention, ce commerce borné à des retours en 

nature, n'en ajouteroit aucunes à celles qu'on au-

roit : vous n'auriez échangé que des denrées contre 

des df nrées, il n'en réfulteroit pas même un écu de 

plus dans l'état, mais aussi il n'y en auroit pas un de 

moins. Ce qu'on auroit acquis est bien d'un autre 

prix ; la terre muítij3lieroit par-tout ses trésors 6c les 

hommes, ragriculture 6c le commerce dans un juste 

rapport, leur offrant de tous côtés les moyens desub-

sistance 6c de se reproduire ; croistant toujours en-

semble en même raison ; ne laissant rien d'inculte „ 

rien d'inhabité ; faisant enfin la grandeur & la pros-

périté de l'état par la multitude 6c l'aisance des ci-

toyens, fur-tout par la pureté des mœurs qui réful-

teroit de l'habitation des campagnes; car c'est íàseife 



lêfríent quilles font innocentes & qu'elles se main» 
tiennent» 

II s'en fuìvroìt encore que l'argent ne feroit plus 
îa puissance des empires, mais le nombre des hom-
mes , & celui-là en auroit le plus qui auroit un plus 
grand espace à cultiver. S'il arrivoit en outre qu'à-
près les avoirfabriquées, il réexportât une partie des 
matières étrangères qu'il auroit reçues, ou qu'il en-
voyât une plus grande quantité des siennes,il se trou-
veroit encore plus riche de tout le profit de cette 
réexportation, ou de toute la valeur de ce qu'il au-
roit transporté de ses denrées au-delà de ce qui lui 
auroit été apporté de celles des autres. 

Si méconnoissànt ces avantages, dont j'abrège la 

Í
>lus grande partie, on prétendoit qu'en prescrivant 
a nature des échanges, j'impose au commerce une 

gêne contraire à ses progrès, & qui même en pour» 
roit causer l'interruption ; je réponds d'avance deux 
choses. 

La première; que je ne propose ces échanges que 
pour les marchandises de superfìuité qui ne sont d'au-
cune utilité réelle, que ne consomment point les be-
soins naturels, mais que prodiguent la vanité & les 
fantaisies ; pour celles enfin dont l'état pourroit se 
passer sans éprouver aucun préjudice, quand on cef-
feroit de lui en apporter, & qui n'ont de valeur, 
malgré leurs prix énormes, que le caprice de ceux 
qui en font usage. 

Secondement, l'intérêt de ceux qui possèdent ces 
marchandises, n'est pas de les garder. II y auroit 
toujours beaucoup d'avantage pour eux à les troquer 
contredes denrées de nécessité dont la vente est bien 
plus assurée ; ainsi loin de craindre d'en manquer , 
l'importation en pourroit être si abondante, que le 
superflu n'y suffiroit pas, & qu'il y auroit au-con-
traire des précautions à prendre pour que les échan-
ges ne fussent jamais assez considérables pour l'ex-
céder. 

On sent bien que ces dispositions ne convien-
droient pas en entier à toutes les nations ; pour plu-
sieurs , elles ne font praticables qu'en partie mivant 
ce qu'elles ont & ce qu'il leur manque : pour d'au-
tres elles ne le font point du-tout. Celles-ci ont des 
lois très-séveres contre Tissage des marchandises de 
luxe, il vaudroit mieux prévenir le mal que d'avoir 
à le punir. Les lois vieillissent & deviennent cadu-
ques. Le commerce produit Populence qui introduit 
k luxe, & les matières font employées malgré les 
défenses. 

Je croiroisplus sûr pour ces nations, de prescrire 
une proportion rigoureuse entre l'importation & 
Fexportation de ces matières, de n'en souffrir l'entrée 
que pour des quantités égales à celles qui en sortent ; 
de manière qu'il fût certain qu'il n'en feroit point 
resté dans le pays. Le corps politique doit se consi-
dérer à cet égard comme un négociant particulier 
qui n'achete qu'autant qu'il vend. S'il consomme 
lui-même, il est perdu ; & tout ce qui est reçu & non 
réexporté, est consommé ou le sera. 

Je n'empêche pas qu'on ne regarde ce que je vais 
dire comme une rêverie. II n'y aura que l'humanité 
qui y perdra. Si la justice, la bienfaisance &la con-
corde subsistoient parmi les hommes , ce feroit à ces 
peuples que la force & l'amour de la liberté ont re-
légué dans ces contrées arides , dont le fol ne pro-
duit rien , qu'il faudroit laisser l'emploi de distribuer 
entre les nations le superflu réciproque de celles qui 
en ont. Elles se borneroient à l'enlever & à le ven-
dre aux autres qui viendroient le chercher, & la fin 
des échanges feroit de procurer à toutes le nécessairg 
dont elles font dépourvues. 

Mais un traité en faveur du genre-humain n'est 
pas le premier qui se fera. Les opinions qui divisent 
la terre, en ont chassé l'équité générale pour y jsubs-
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situer Pintes êt particulier. Les hommes font bien plus 
près de s'entregorger pour des chimères, que de 
s'entendre pour en partager les richesses; aussi ai-je 
bien compté proposer une chose ridicule pour le plus 
grand nombre. 

II est tems de retourner à mon sujet. Je ne m'enfub 
peut-être que trop écarté : mais si ces réflexions fur 
une matière aussi importante que le luxe 6c tout ce 
qu'il produit, font utiles ; si elles peuvent enfin dé-
terminer une bonne fois fes effets, elles ne feront ni 
déplacées, ni trop étendues. 

J'ai promis de démontrer d'une manière plus 
générale & plus positive que je ne l'aifait encore » 
que tout impôt retourne fur la terre quelque part où 
il soit mis ; ceux même auxquels on assujettiroit 
les marchandises de luxe, quoiqu'elles soient étran-
gères ,auroient cet effet; 6c on se tromperoit si de ce 
que je viens dé dire on en concluoit le contraire, 

L'étranger qui apportera ces marchandises en aug-
mentera le prix à-proportion de l'impôt ; ce ne fera 
donc point lui qui le supportera, mais le citoyen qui 
les consomme, 6c qui les payera plus cher de toute 
la quotité du droit. 

Or si j?ai prouvé que îa dépense du luxe préjudi* 
cìoitàla consommation du nécessaire que le sol pro-
duit, il est évident que plus cette dépense fera con-
sidérable, moins on consommera de ces productions» 
il s'en suivra une diminution proportionnée dans la 
culture des terres, conséquemment dans leur reve* 
nu; ce fera donc fur elle que ces impôts retourne-
ront : il en fera ainsi de tous les autres. Donnons-en^ 
quelques exemples encore. 

Le cuir 6c toutes les marchandises de peausserie $ 
de mégisserie, de pelleterie 6c de ganterie, qui pro-
viennent de la dépouille des animaux, lorsqu'elles 
font dans leur dernier état de consommation, parois-
sent les moins relatives au fol. Personne ne pense 
qu'il puisse exister aucune relation entre lui 6c une-
paire de gants. Cependant que comprend le prix que 
la paie le consommateur ? celui de toutes les pro~. 
ductiòns de la terre employées pour la nourriture 6c 
l'entretien de tous les ouvriers qui les ont travaillées 
dans toutes les formes on elles ont passé. Toutes les 
taxes que ces ouvriers ont supportées personnelle-; 
ment, 6c encore celles qui ont été levées fur leurs" 
subsistances ; de plus les droits perçus fur les peaux à 
chacune des modifications qu'elles ont reçues. 

En mettant un nouvel impôt fur la derniere , ce 
ne fera, dit-on, que la consommation qui le suppor-, 
tera. Point-du-tout ; il retourne sur le produit de la 
terre directement ou indirectement. 

Directement, en affectant les pâturages oà font 
élevés les bestiaux qui fournissent ces marchandises 
6í qui deviendront d'un moindre produit, si l'impôt 
en diminuant la consommation des peaux dans leur 
dernier apprêt, diminue le nombre des nourritures 
qui fait la valeur de ces fonds. 

Indirectement, en affectant la main-d'œuvre, cjui, 
n'est autre chose que le prix des denrées employées 
par les fabricans ; & ces denrées d'où viennent-el-
les? 

On en peut dire autant des dentelles 6c de toutes 
les marchandises qui exigent le plus de préparation

 >
-

en qui la multitude des façons a fait, pour ainsi dire,,; 
difparoître les matières dont elles font composées*, 
6c ne rappellent rien de leur origine. 

II est donc vrai, 6c ces exemples le prouvent in-
vinciblement , que quelque détournée qu'en paroisse 
la perception, les droits remontent toujours à la. 
source de toutesles matières de consommation qui eífc 
la terre. 11 l'est aussi, que ceux sur la terre sont à 1& 
charge de tous les citoyens ; mais la répartition êc 
la perception s'en forment d'une manière simple 6C 
naturelle, au-lìeu que celle des autres se font aye^ 
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cles incommodités , des dépenses,"des embarras, & 

une foule de répétitions étonnantes. 

Par exemple, quelle immense diversité d'impôts 

pour les marchandises dont je viens de parler ? 

i°. Ceux que paie le propriétaire du fonds qui 

sert à la nourriture des bestiaux, tant pour lui per-

sonnellement que pour ces fonds. 

2°. Ceux qui se levent sur les bestiaux menés en 

divers endroits & en divers tems. 

30. Les droits fur les peaux dans les différentes 

formes qu'elles ont prises. 

4°. Les taxes personnelles de tous les ouvriers qui 
les ont travaillées. 

5°. Ceux des différens fabricans qui les ont ven-

dues à-mefure qu'elles ont été manufacturées. 

6°. Ceux que supportent les derniers artisans qui 
le mettent en oeuvre. 

7°. Le droit du privilège exclusif de les fabriquer. 

8°. Tous les droits qui se sont perçus fur les den-

rées dont toutes ces personnes ont fait usage pour 

leur subsistance & leur entretien, & qui sont infinis. 

9°. Et enfin une portion de ceux qu'ont suppor-

tés les gens qui ont fourni ces denrées , & qui ne le 
font pas moins. 

Cette férie est effrayante : on ne conçoit pas com-

ment une machine si compliquée, & dont les ressorts 
font multipliés à ce point, peut exister. 

Que de chaines pour le commerce dans cette quan-

tité de perceptions ! combien une denrée a-t-elleété 

arrêtée, visitée, contrôlée , évaluée , taxée , avant 
que d'être consommée ! 

Que de faux calculs , de doubles emplois, de mé-

comptes , d'erreurs, & d'abus de toute efpece , Pa-

vanée du traitant, & l'infidélité ou l'ineptie de ses 
subalternes > ne font-elles point supporter aux ci-
toyens ! 

II faut que tous contribuent aux charges publiques, 

cela est vrai, mais ce qui ne Pest pas , c'est que tous 

doivent les payer ; celui qui ne possède rien, ne peut 

rien payer , c'est toujours un autre qui paye pour 
lui. 

Les taxes furies pauvres font des doubles emplois 

dé celles fur les riches ; pour bien entendre ceci, il 

faut définir plus correctement qu'on ne Pa fait jus-
qu'à présent, ce que c'est que les charges publiques ; 

eíles font de deux espèces, le travail &: les riches-
ses qu'il produit. 

Cette définition est compîette ; fans travail point 

de richesses , fans richesses point de tributs. 

II fuit que la contribution du manouvrier aux 

charges de la société , c'est le travail ; celle des ri-

chesses , c'est une portion des richesses qui en résul-

tent , ■ & qu'elles donnent à l'état pour jouir paisible-
ment du tout, moins cette portion. 

On voit par là que les taxes fur le manouvrier, 

dans la supposition qu'il dût les acquitter, feroient 

d'une injustice énorme, car ce feroit un double em-

plo ide tout leur travail qu'ils ont déja fourni à l'état. 

Mais la capitation de mon domestique est levée 

fur moi, il faut que je l'acquitte pour lui, ou que 
j'augmente ses gages.. 

L'artifan, l'ouvrier, ou le journalier que j'em-

ploie , ajoute au prix de fa peine ou de son industrie , 

tout ce qu'on exige de lui, & même toujours au-

delà ; l'une & l'autre fera plus chere, si fa subsis-
tance & son entretien le deviennent par les droits 

qui auront été mis fur les choses qui y servent. 

C'est que dans le fait, il ne peut y avoir que trois 

sortes de personnes qui supportent les impôts; les 

propriétaires , les consommateurs oisifs, &les étran-

gers qui par le commerce acquittent avec la valeur 

principale de vos denrées , les droits dont elles sont 

chargées ; encore vous vendra-t-il les siennes dans le 

rapport de ce qu'il aura acheté-les vôtres j çequi 

remet à votre charge les droits qu'il aura acquittés: 

ainsi , à parler exactement, il n'y a que les proprié* 

taires&les consommateurs inoccupés quifupportent 

réellement les tributs. 

Tout le monde travaille pour les derniers , & ils 

ne travaillent pour personne : ils payent donc la 
consommation de tout le monde , & personne ne 

paye la leur : ils n'ont aucun moyen de recouvrer ce 

qu'ils ont payé pour eux & pour les autres, car ils 

ne leur fournissent rien au prix duquel ils puissent 

Pajouter. C'est à eux que se terminent la succession 

des rembourfemens de tous les droits imposés fur les 

marchandises & fur les ouvriers qui les ont façon-

nées depuis leur origine jusqu'à leur derniere con-
sommation. 

Un propriétaire est imposé pour sa personne Sc 
pour ses fonds ; son fermier est imposé de même, 

les denrées qu'ils consomment le sont aulîì. 

Les valets du fermier sont taxés pour eux, & pour 

tout ce qui sert à les nourrir & à les habiller. 

Les bestiaux, les matières & les instrumens da 

labourage sont imposés. 
Tout cela est à la charge du propriétaire , le fer-

mier n'afferme son bien que déduction faite de tous 

ces différens droits qu'il aura à supporter directe-

ment pour ceux qui lui sont personnels , indirecte-

ment par l'augmentation qu'il fera obligé de payer 

pour le prix des journées , des bestiaux , des matiè-

res & des instrumens qui lui font nécessaires. Le 

propriétaire ne reçoit du produit de fa terre ou de 

son bien quelconque , que l'excédent des dépenses 

& du bénéfice du fermier , dans lesquels tous ces 

droits sont avec raison calculés. C'est donc le pro-

priétaire qui les supporte , & non pas ceux fur qui 
ils sont levés : car fans cela, il affermeroit son bien 
davantage. 

Ainsi en multipliant à Pinfini les taxes fur toutes 

les personnes &c fur toutes les choses, on n'a fait que 
multiplier fans aucune utilité, les régies, les percep-

tions, & tous les instrumens de la ruine, de la dé-

solation , & del'esclavage des peuples. 

Qu'est-ce donc qui a fait penser aux meilleurs es-
prits, que les droits fur les consommations, d'où ré-

sulte infailliblement cette diversité funeste, étoient 

les moins onéreux aux sujets , & les plus convena-
bles aux gouvernemens doux & modérés ? 

Là où sont ces droits , la guerre civile est perpé-

tuellement avec eux : cent mille citoyens armés pour 

leur conservation & pour en empêcher la fraude , 

menacent fans cesse la liberté, la fureté, Phonneur, 

& la fortune des autres. 
Un gentil-homme vivant en province est retiré 

chez lui, il s'y croit paisible au sein de sa famille ; 

trente hommes , labayonnetteau bout du fusil, in-

vestissent fa maison, en violent l'asile, la parcourent 

duhaut-en-bas, pénétrent forcément dans l'intérieur 

le plus secret ; les enfans éplorés demandent à leur 

pere de quel crime il est coupable ; il n'en a point 

commis. Cet attentat aux droits respectés parmi les 

nations les plus barbares, est commis par ces pertur-

bateurs du repos public, pour s'assurer qu'il n'y a 

point chez ce citoyen de marchandises del'efpecede 

celle dont le traitant s'est réservé le débit exclusif, 

pour les survendre à son profit, dix-sept ou dix-huit 

fois leur valeur. 
Ceci n'est point une déclamation, c'est un fait ; íl 

c'est-là jouir de la liberté civile , je voudrois bien 

qu'on me dise ce que c'est que la servitude : si c'est 

ainsi que les personnes &lës biens sont en sûreté, 

qu'est-ce donc que de n'y être pas ? 
Encore fera-t-on trop heureux, si ces perquisiteurs 

1 intéressés à trouver des coupables, n'en font point 

eux-mêmes, & n'apportent pas chez vous ce qu'ils 

viennent y chercher ; car alors votre perte est assu-
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îée, & c'est d'eux qu'elle dépend. Des procédures 
uniques, des condamnations, des amendes, 6c tous 
les moyens des plus cruelles vexations font autorisés 
contre vous. 

Je voudrois dissimuler des maux plus grands & 
plus honteux encore , dont ces impôts font la four-
ce. L'énorme disproportion entre le prix de la chose 
6c le droit, en rend la fraude très-lucrative 6c invite 
à la pratiquer. Des gens qu'on ne fauroit regarder 
comme criminels , perdent la vie pour avoir tenté 
de la conserver , 6c le traitant dont l'intérêt repous-
se tout remord , poursuit du sein de sa meurtrière 
opulence , toute la rigueur des peines infligées par 
la loi aux scélérats, contre ceux que souvent ses gains 
illégitimes ont réduits à la cruelle nécessité de s'y ex-
poser. Je n'aime point, disoit Cicéron, qu'un peuple 
qui est le dominateur de l'univers , en soit en même 
tems le facteur.» II y a quelque chose de plus affli-
geant que ce qui déplaisoit à Cicéron. 

Tous les droits fur les consommations n'exposent 
pas, je le fais, les citoyens à des dangers st terribles ; 
mais tous font également contraires à leur liberté, à 
leur fureté , &: à tous les droits naturels 6c civils , 
par les surveillances , les inquisitions 6c les recher-
ches aussi oppressives que ridicules qu'ils occasion-
nent. Us ont même le malheur de contraindre jus-
qu'aux sentimens de Phumanité. 

Je me garderai bien de secourir l'homme de bien 
dont la cabane touche à mon habitation ; il est pau-
vre 6c malade , un peu de vin fortifieroit fa vieilles-
se 6c le rappelleroit à la vie; c'est un remède effica-
ce pour ceux qui n'en font pas un usage ordinaire. 
Je ne lui en porterai point, je n'irai point l'arracher 
à la mort ; celui qui a le droit étrange de régler mes 
besoins , &: de me prescrire jusqu'à quel point je 
dois user de ce qui m'appartient, m'en feroit re-
pentir , 6c ma ruine feroit le prix de ma commiséra-
tion. L'homme de bien périt ; je n'ai point fait une 
action qui eût été si douce à mon coeur , 6c lasociété 
y perd un citoyen qui, peut-être, en laisse d'autres 
à fa charge , à qui il avoit donné le jour, 6c que fa 
mort prive de la subsistance. 

Ce n'est pas la meilleure administration que celle 
où la bienfaisance est reprimée comme le crime , où 
l'on force la nature à s'opposer à la nature, 6c Phu-
manité à Phumanité. 

Ce ne sera pas non plus où cette foule de droits 
subsistera , que le commerce sera florissant : on ne 
considère pas assez le préjudice qu'il en éprouve , 6c 
celui qui en résulte pour l'état, quand pour l'inté-
rêt du fisc on Paccable de toutes les entraves que lui 
cause cette diversité de perceptions. II feroit tems 
néanmoins d'y songer. Le commerce est devenu la 
mesure de la puissance des empires ; Pavidité du gain 
produite par l'excès des dépenses du luxe , a substi-
tué l'esprit de trafic qui énerve Pame, 6c amollit le 
courage à l'esprit militaire qui s'est perdu avec la 
frugalité des mœurs. 

Des gens, pour qui raisonner esttoujours un tort, 
en ont accusé la philosophie , 6c ont voulu lui attri-
buer les désastres qui s'en font suivis ; cela prouve 
qu'ils n'ont point le bonheur de la connoître , ni de 
sentir avec quelle énergie elle inspire le goût du 
bien , Pamour de ses devoirs, & l'enthousiafme des 
choies grandes , justes , honnêtes , 6c vertueuses , 
fur-tout Phorreur de Pinjustice 6c de la calomnie. 

Quoi qu'il en soit des fausses imputations que la 
sottise 6c la méchanceté prodiguent en tous genres, 
contre la vertu 6c les gens de bien, il est certain 
que la ruine du commerce est le produit nécessaire 
des impôts fur les marchandises. i°. Par des causes 
qui leur sont inhérentes. 2°. Par les moyens qu'ils 
fournissent à la rapacité des traitans , d'exercer tou-
tes les vexations qu?elle peut imaginer ; & quand on 
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fait de quoi elle est capable , on frémit de cette li-
berté qui fait f esclavage du commerce , le tourment 
6c la perplexité continuels de ceux qui le prati-
quent. 

Tous ces mouvemens sont épiés & contraints ; 
des formalités fans nombre , sont autant de dangers 
à-travers desquels il marche , si je puis m'exprimer 
ainsi, fur des pièges tendus fans cesse 6c de tous cô-
tés , à la bonne foi ; soit qu'on les ignore , soit par 
inadvertance, si on en néglige aucune , c'en est 
assez , on est perdu. 

Depuis Pentrée d'une marchandise étrangère, de-
puis la sortie de la terre, 6c même avant, pour cel-
les que le sol produit, jusqu'à leur entière consom-
mation , elles sont entourées de gardes 6c d'exac-
teurs qui ne les quittent plus. A chaque pas ce sont 
des douanes, des barrières, des péages, des bu-
reaux , des déclarations à faire , des visites à souf-
frir , des mesures , des pesées, des tarifs inintelligi-
bles , des appréciations arbitraires , des discussions à 
avoir , des droits à supporter , 6c des vexations à 
éprouver. 

Quiconque a vû les quittances de tout ce qu'une 
denrée a payé dans toutes les formes 6c dans tous 
les lieux où elle a passé, fait bien que je ne dis 
rien d'outré, 6c que n'atteste Pénoncé de ces écrits. 

Avec la multitude de ces droits , on en voit l'em-
barras ; Pintention la plus pure dans ceux qui en 
font la perception , ne les garantit point de l'incer-
titude 6c de Pinjustice. Que défausses applications 
6c d'erreurs qu'on ne peut exiger qu'ils mettent à la 
charge de leurs commettans , 6c qui tombent tou-
jours à celle du public ! d'ailleurs le moyen de régler 
tant de droits qui, la plûpart, sont par eux-mêmes in-
déterminables ? 

Si c'est fur le pié de la valeur de la chose, le princi-
pe est impraticable. Comment fixer le prix d'une 
marchandise ? il varie sans cesse , elle n'a pas au-
jourd'hui celui qu'elle avoit hier; il dépend de son 
abondance ou de fa rareté , qui ne dépendent de 
personne ; de la volonté de ceux qui en font usage , 
6c de toutes les révolutions de la nature 6c du com-
merce , qui font que les denrées sont plus ou moins 
communes, les débouchés plus ou moins favorables, 

L'impôt ne se prête à aucune de ces circonstances, 
il varieroit continuellement, 6c ne feroit qu'une nou-
velle source de difficultés. 

Si c'est fur la quantité, fans égard à la qualité qu'il 
est réglé , il n'a plus de proportion avec la valeur 
réelle des denrées, toutes celles d'une même efpece 
sont également taxées. II en arrive que le pauvre qui 
ne consomme que le plus mauvais , paye autant de 
droits pour ce qu'il y a de pis, que le riche pour ce 
qu'il y a de plus excellent, ce qui rend la condition 
du premier doublement malheureuse ; exclus par fa 
misère de l'usage des meilleurs alimens , il supporte 
encore en partie les impôts de ceux que prodiguent 
Porgueil 6c la sensualité des autres. Les quantités 
égales , Populent oisif ne fournit pas plus à l'état en 
flattant son goût d'un vin exquis , que le manouvrier 
indigent en consommant le plus commun pour répa-
rer ses forces épuisées par le travail. 

II n'y a pas là seulement de Pinjustice , il y a de 
la cruauté ; c'est trop accabler la portion la plus pré-
cieuse des citoyens ; c'est lui faire sentir avec trop 
d'inhumanité l'excès de fa dépression , 6c Phorreur 
de fa destinée qui pourroit être celle de tous les au-
tres. 

II feroit trop long de parcourir tous les vices qui 
tiennent essentiellement à la rtàture de ces impôts , 
en voilà plus qu'il n'en faut pour prouver que leurs 
effets ne sont pas ceux qu'on leur a attribués. Passons 
aux préjudices les plus graves qui résultent de la né-
cessité de les affermer. 



$7<S VIN VIN 
L'ìntérêt du fermier étant de grossir le droit au-

îieu de l'assimiler à toutes les vicissitudes du com-

merce qui pourroient en causer la diminution , il ne 

cherche qu'à l'étendre en tordant le sens de la loi, il 

tâche pardes interprétations captieuses d'assujettir ce 

qui ne l'étoit pas. J'en ai connu qui pâiissoient des 

mois entiers fur un édit, pour trouver dans quelques 

expressions équivoques, qui n'y manquent jamais, de 
quoi favoriser une exaction plus forte. 

Un nouveau droit est-il établi 2 pour lui donner 

plus d'extension, & avoir plus de contraventions à 

punir , on en suppose : le fermier se fait à lui-même 

un procès fous un nom emprunté , surprend un juge-

ment qu'il obtient d'autant plus aisément, qu'il n'y 

a point de contradicteur réel qui s'y oppose, s'en 

prévaut ensuite. C'est d'avance la condamnation de 

ceux que l'ignorance de ces prétendues fraudes en 

rendra coupable. Jamais l'esprit de ruse & de cupi-

dité n'a rien inventé de plus subtil ; aussi ceux qui 

imaginent ces sublimes moyens font ils appellés les 
grands travailleurs ÒC les bons ouvriers. 

Au reste , je me crois obligé d'avertir que ceci n'est 

point une satyre ; îa plupart des nombreux regiemens 

des fermes ne font composés que de jugemens anti-

cipés de cette efpece , qui font loi même pour ceux 

qui les ont rendus ; lorsqu'une occasion sérieuse les 

mettroit dans le cas de décider le contraire , on leur 
fait voir que c'est une question déja jugée. La paresse 

s'en autorise & prononce de même ; ainsi celui qui 

ne présumoit pas qu'il pût être coupable, est tout-

à la-fois accusé , convaincu & jugé avant d'avoir su 

qu'il potivoit le devenir. 

A toutes ces trames ourdies contre la sûreté du 

commerce & des citoyens, se joignent les évaluations 

outrées lorsqu'il s'agit de fixer le droit, & de-là 

vient cette foule de difficultés , de contestations 8c 
de procès qui causent dans le transport & la vente 

des marchandises, des obstacles & des délais qui en 
occasionnent le dépérissement, souvent la perte en-

tière , &C la ruine de ceux à qui elles appartien-

nent. 

On peut à la vérité laisser fa denrée au traitant 

pour le prix qu'il y a mis ; mais ce moyen qu'on a 

cru propre à contenir son avidité, n'est que celui de 

réunir entre ses mains les finances & le commerce ; 

il s'emparera, s'il le veut, de toutes les marchandi-

ses , deviendra par conséquent le maître des prix , & 

le seul négociant de l'état ; 8c cela avec d'autant plus 

d'avantages 8c de facilités , que n'ayant à supporter 

des droits auxquels ces marchandises font sujettes, 

que la portion qui en revient au souverain ; il 

pourra toujours les donner à meilleur compte que 

les autres négocians qui ne pourront soutenir cette 

concurrence , témoin la vente des eaux-de-vie à 

Rouen , dont les fermiers font devenus de cette ma-

nière les débitans exclusifs. 

D'ailleurs , ces abandons font toujours ruineux 

pour ceux qui les font, si le fermier dédaigne d'en 

profiter; corame il n'a pas compté qu'on lui laisser oit 

les denrées pour le prix auquel il en a injustement 

porté la valeur , il épuise les ressources de la chican-

ne pour se dispenser de la payer , 8c finit par obte-

nir un arrêt en sa faveur , qui oblige le propriétaire 

à reprendre ses marchandises avariées , après avoir 

été privé de leur valeur pendant toute la durée d'une 

longue 8c pénible instance ; ce qui lui fait supporter 

avec la perte d'une partie de son capital, celle des 

intérêts qu'il lui auroit produit pendant cet inter-

valle. 

On ne peut nier aucun de ces préjudices des im-

pôts fur les consommations, fans méconnoître des 

vérités malheureusement trop senties. Dire avec Fau-

teur de Y Esprit des lois qu'ils font les moins onéreux 

pour les peuples, & ceux qu'ils supportent avec le 

plus de douceur & d'égalité, c'est dire que plus ils 

font accablés, moins ils souffrent. Les bénéfices dé-

mesurés des traitans, les frais immenses de tant de 

régies 8c de recouvremens , font autant de surchar-

ges fur les peuples , qui ajoutent fans aucun profit 

pour le prince , plus d'un quart en fus à ce qu'ils an-

roient à payer, si leurs contributions passoient di-

rectement de leurs mains dans les siennes.-

Quant à la douceur &c à Pégalité de ces impôts, 

Hérodien écrit qu'ils font tyranniques , & que Per-

tinax les supprima par cette raison. On vient devoir 

qu'en effet, il feroit difficile d'en imaginer qui eussent 

moins ces propriétés. On observe envahi qu'ayant la 

liberté de ne point consommer , on a celle de ne 

point payer : ce n'esi-là qu'un sophisme. Je ne con-

nois d'autre liberté de s'en dispenser , que celle de 

cesser de vivre ; est-ce qu'il dépend de soi de s'abste-

nir de ce qu'exigent les besoins physiques & réels ? 

Puisque les choies les plus nécessaires à la subsistance 

sont taxées , la nécessité de vivre impose la nécessité 

de payer : il n'y en a point de plus pressante. 

C'est encore une illusion bien étrange , que d'ima-

giner que ces tributs font les plus avantageux au sou-

verain ; quel avantage peut-il recueillir de l'oppres-

sion de ses sujets , 8c de celte du commerce ? 

Plusieurs villes de l'Asie élevèrent à Sabinius, pere 

de Veípaíien, des statues avec cette inscription en 
grec , au bien exigeant U tribut : il faudroit élever des 

temples avec celle-ci, au libérateur de la patrie, à celui 

qui réuniroit en un leul impôt territorial tous ceux 

dont la multitude 8c la diversité font gémir les peu-

ples fous une si cruelle oppression. 

Insister présentement sur les avantages de cet im-

pôt , ce feroit vouloir démontrer une vérité û sen-
sible , qu'on ne peut ni la méconnoître ni la con-
tester. 

Tous retournent fur la terre , n'importe par quelle 

quantité de circuits; je Pai prouvé par une analyse 
exacte de ceux qui en paroissent les plus éloignés , 

mêmes des taxes personnelles. 

On ne fera donc qu'abréger la perception, la ren-

dre plus simple, plus facile 8c moins meurtrière, en 

les établissant tout-à-coup à la source où il faut qu'ils 

remontent de quelque manière que ce soit , parce 

qu'elle seule produit toutes les choses fur lesquelles 

ils font levés. 

íi en résulíeroit des biens aussi nombreux qu'inesti-

mables. 

i°. Une feule perception qui passeroit directement 

des mains des citoyens , dans celles du souverain. 

2°. La siippression au profit du peuple de tout ce 

qui en reste aujourd'hui dans celles des intermédiai-

res pour les armées de préposés qu'ils entretiennent, 

pour la dépense des régies qui n'est pas médiocre, 

pour les frais de recouvremens qui font considéra-

bles , & ce qui Pest bien davantage pour les enri-

chir. 

3°. Les monumens, Pappareil 8c tous les instru-

mens de la servitude anéantis ; les regiemens qui 

ne font que des déclarations de guerre contre les 

peuples, abolis , les douanes abattues , les bureaux 

démolis, les péages fermés, les barrières renversées, 

une multitude de citoyens aujourd'hui la terreur &c 

le fléau des autres , rendus aux affections sociales 

qu'ils ont abjurées , à la culture des terres qu'ils ont 

abandonnée , à Part militaire 8c aux arts méchani-

ques qu'ils auroient dû suivre ; enfin , devenant uti-

les à la société en cessant de la persécuter. 

4°. Plus de moyens de s'enrichir qui nesoieníhon-

nêtes , & non pas par la ruine 8c la désolation de ses 

semblables. 

5°. La liberté personnelle rétablie , celle du com-

merce 8c de Pindustrie restituée , chacun disposant à 

son gré 8c non à celui d'un autre, de ce qui lui appar-
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tient des fruits de fa sueur 6c de fes travaux , pou-
vant les transporter fans obstacles, fans trouble & 
fans crainte par-tout ou son intérêt ou la volonté 
se détermineroit à les conduire. 

6°. Une juste proportion entre le droit 6c la va-
leur réelle des choses résultantes d'une part de leur 
quantité , de l'autre de leur qualité : je me fers pour 
le prouver d'un exemple commun , parce qu'il est 
plus familier & d'une application facile. 

J'ai dit que dans Fufage actuel, les vins du prix le 
plus vil étoient taxés à l'égal des vins les plus chers : 
íì tous les impôts que supportent cette denrée étoient 
réunis en un seul sur les vignes , d'abord il feroit 
plus fort fur celles qui produisent le meilleur. 

Ensuite il le feroit généralement plus ou moins fur 
chaque piece de vin, selon que la production en au-
roit été plus ou moins abondante : si dans une «an-
née commune , qui auroit fait le principe de la taxe, 
l'impôt se trouvoit revenir à un écu par piece ; dans 
une année fertile ou la quantité feroit double , l'im-
pôt feroit moindre de moitié pour chacune ; le prix 
de la denrée le feroit en même proportion ; le con-
traire feroit produit par le contraire , la quantité 
étant moindre , l'impôt par mesure feroit plus fort, 
le prix le feroit ausli. 

En généralisant cet exemple, on voit que la mê-
me proportion s'établiroit, 6c cela naturellement, 
fans appréciateurs 6c fans contrôleurs par ragport à 
toutes les autres espèces de denrées, qui ne fuppor-
îeroient plus les impôts qu'en raison de leur valeur 
réelle, déterminée par leur qualité 6c par leur quan-
tité. 

7°. II en résulteroit une autre proportion non 
moins importante ; ne supportant les charges publi-
ques que par fa consommation, chacun n'y contri-
bueroit que dans le juste rapport de ses forces par-
ticulières. Le pauvre ne paieroit plus autant pour les 
denrées de qualité inférieure , que le riche pour les 
meilleures. Les droits qu'il supporteroit feroient exa-
ctement relatifs à la qualité & à la quantité de ce qu'il 
pourroit consommer. 

Je montrerai que cette manière de lever les char-
ges publiques assureroient les fonds nécessaires dans 
tous les tems pour les besoins de l'état, 6c que le re-
tour aux peuples en feroit facile 6c plus prompt. Or 
ces conditions 6c les précédentes, font celles du pro-
blème que j'ai proposé. L'impôt territorial en est donc 
la solution. Venons aux objections qu'on y peut op-
poser. 

i°. II faudroit que le propriétaire en fît l'avance. 
C'est ce que fait le négociant, 6c cette avance qui 

le rend, ainsi que l'observe le président de Montes-
quieu , le débiteur de l'état 6c le créancier des par-
ticuliers , est, comme on l'a vu, une des choses qui 
l'ont séduites en faveur des impôts fur les consom-
mations. 

Je ne nie pas cet avantage ; mais c'est dans l'impôt 
territorial qu'il est réellement, & fans aucun des in-
conveniens dont il est inséparable dans les autres. 

Le propriétaire à la place du négociant deviendra 
le débiteur de l'état 6c le créancier des particuliers. 
L'impôt qu'il aura déboursé, il l'ajoutera au prix de 
fa denrée ; 6c il le fera en une seule fois , au-lieu de 
Têtre en diverses reprises avec tous les embarras qui 
en résultent. Le premier acheteur en fera le rembour-
sement; le second à ce premier, 6c ainsi de suite jus-
qu'au consommateur, oii ces restitutions seront dé-
finitivement terminées, fans que dans cet intervalle 
il y ait eu aucune nouvelle perception à éprouver , 
ce qui laisse à la denrée la liberté de suivre toutes les 
destinations que le commerce peut lui donner. Son 
prix au dernier terme 6c à tous les intermédiaires , 
fera le même qu'au premier, plus feulement la main-
d'œuvre, le bénéfice de ceux qui Fauróient trafiquée, 
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6c les frais de transport pour celles qui fe consomment 
éloignées du lieu de leur production. 

20. Cette avance feroit pénible aux cultivateurs. 
Oui la première année ; mais bientôt accoutumés 

à en être promptement remboursés, elle ne leur pa-
roîtroit pas plus à charge qu'elle ne l'est au négo-
ciant ; il fauroit que ce n'est qu'un prêt qu'ils font 
pour peu de tems à Facheteur. 

D'ailleurs n'ayant plus à supporter que cet impôt, 
l'assranchissement des autres en rendroit l'avance 
moins sensible : peut-être même n'excéderoit-t-elle 
pas beaucoup ce qu'ils paient aujourd'hui fans retouí 
pour tous ceux qui restent à leur charge. 

Encore ne fais-je point pourquoi on exigeroit cette 
avance, & ce qui empêcheroit d'attendre pour le re-
couvrement les tems de la vente des denrées qui pro-
cureroit avec leur prix le montant de l'impôt aux 
propriétaires. Cela se pratique en dissérens endroits 
pour la perception de ceux actuels , 6c il n'en résulte 
aucun préjudice ; il ne s'agit pour le gouvernement 
que de combiner l'époque des paiemens avec celle 
des recettes, ce qui n'entraîne ni embarras, ni diffi-
cultés : alors la nécessité des avances par les proprié-
taires devient nulle, & l'objection tombe. 

Ainsi ,il n'y a point d'objection raisonnable à faire 
contre l'impôt territorial quant à la perception au-
contraire, il faudroit être étrangement prévenu pour 
ne pas convenir qu'étant plus simple, elle en feroit 
plus ais ée 6c moins à charge aux peuples. 

Elle pourroit leur être plus utile encore en leuf 
procurant plus promptement le retour des sommes 
qu'ils auroient payées ; 6c cet avantage ne feroit pas 
le seul que produiroit le moyen dont je vais parler. 

Dans les tributs que le gouvernement exige, se 
trouvent compris, excepté la solde des troupes, tout 
ce qui est nécessaire pour la dépense de l'habillement, 
de la nourriture, 6c de tout ce qui sert à Pentretien 
des armées, 6c ayec la valeur de ces choses, les for-
tunes immenses que font les entrepreneurs qui les 
fournissent. 

Ces tributs comprennent encore le prix de toutes 
celles des productions du fol qui fe consomment pour 
le service personnel du souverain, 6c pour celui des 
établissemens à la charge de l'état. 

Au-lieu d'employer les gens qui s'enrichissent à les 
payer fort bon marché aux citoyens, & à les vendre 
fort cher au gouvernement, ne pourroit - on pas , 
après avoir réglé les sommes que chaque province 
devroit supporter dans la totalité de l'impôt, fixer la 
quantité de denrées de son cru, qu'elle fourniroit en 
diminution pour les différens usages dont je viens de 
parler? 

Toutes les productions nationales que le gouver-
nement consomme feroient levées en nature, 6c d'au-
tant moins en argent fur les peuples, fans que néan-
moins la contribution entière fut établie fur un autre 
pié qu'en argent ; mais feulement par Féchange qut 
s'en feroit d'une portion contre des denrées d'une 
égale valeur , déterminée fur leurs prix courans. II 
faudroit encore observer de régler ces échanges en 
raison inverse des débouchés de chaque canton ; c'est-
à-dire , qu'elles fussent plus considérables où ils font 
moins faciles : avec une moindre consommation de 
Fefpece, il s'ensuivroit une plus grande de denrées 
qui restent souvent invendues, 6c ce feroit un dou-
ble avantage. 

Non-feulement ce moyen n'est point impratica-
ble , mais les combinaisons qu'il exige font aisées. Je 
suppose que la somme des impôts prise ensemble fût 
de deux cens millions , que dans cette somme la dé-
pense des denrées du foi fût de soixante millions ; il 
est clair qu'en levant ce dernier article en nature, il 
ne fortiroit plus des provinces que cent quarante mil 
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lions en valeur numéraire, ce qui feroit un très-grand I 
bien. 

Moins les peuples auront à débourser, moins ils fe-

ront exposés aux poursuites rigoureuses des receveurs 

dont les frais doublent souvent leur contribution 

principale, 6c qu'ils n'éprouvent, que parce que 

Pimpossibilité de vendre leurs denrées les met dans 

l'impoíïj bilité de payer.il est tel pays où on ne compte 

pas en richesses numéraires l'équivalent de quelques 

années des impôts dont ils font chargés , 6c pour qui 

l'éloignement de la capitale rend tout retour impra-

ticable. II est donc bien important de consommer 

dans ces cantons le produit des impôts , fans quoi ils 

feroient bien-tôt épuisés , & hors d'état de continuer 
à les supporter. 

Chaque province devant fournir son contingent 

des denrées , toutes participeroient aux avantages 

de cette manière de contribuer, en raison de leur 

étendue, de leurs productions 6c de leur situation 

plus ou moins favorable pour les débouchés ; tandis 

que dans le système actuel il n'y a que les provinces 

les plus à la proximité des lieux où les entrepreneurs 

doivent livrer ces denrées , qui en profitent. Leur 

intérêt s'oppose à des achats éloignés , les transports 
abforberoient une partie de leurs bénéfices. 

Ces entrepreneurs deviendroient inutiles , & les 

gains immenses qu'ils font retourneroient à la dé-

charge des peuples , qui fournissant à leur place, les 
auroient de moins à supporter. 

De plus, par cet arrangement, la dépense publi-

que se simplifíeroit autant que la recette par l'impôt -

territorial. Ces mains intermédiaires par lesquelles 

l'une 6c l'autre passent, 6c qui en retiennent des por-

tions si considérables qui ne rentrent plus dans la cir-

cuîation,ne feroient plus ouvertes que pour des gains 

légitimes , produits par des travaux utiles. Les som-

mes levées fur les peuples iroient directement au tré-

sor public, 6c en sortiroient de même pour retourner 

aux peuples : les facultés se renouvellant sans cesse , 

les contribuables feroient toujours en état de suppor-

ter l'impôt, parce qu'ils n'en feroient point épuisés. 

Je fais bien qu'il faudroit des régisseurs 6c des pré-

posés à la conservation des marchandises & des den-

rées que les provinces fourniroient en nature. Je fais 

ausii que la perte dé ce qui leur est confié est ordi-

nairement le résultat de leur maniement ; mais si ce-

lui qui prévariqueroit le premier, étoit puni avec 

toute la sévérité dûe à un sacrilège public , pour 

m'exprimer comme Plutarque, les autres n'auroient 

point envie d'imiter son exemple. 

Au reste ce n'est point une chimère que je propose. 

Cette manière de lever les tributs en deniers 6c en 

nature , fut long-tems celle des Romains, qui en fa-

voient bien autant que nous. Toutes les provinces 

de ce vaste empire fournissoient l'habillement aux 

troupes , les grains 6c toutes les denrées nécessaires 

pour leur nourriture, le fourrage pour les chevaux, 

&c. Tite-Live 6c Polybe nous apprennent que les 

tributs de Naples, de Tarente, de Locres 6c de Reg-

gio étoient des navires armés, qu'on leur demandoit 

en tems de guerre. Capoue donnoit des soldats 6c 

les entretenoit. Ce qui s'est pratiqué alors avec avan-

tage , ne peut être impraticable ni nuisible aujour-
tfhui. 

Mais les difficultés fur la perception , dans le rap-

port où je viens de l'examiner, ne sont point les feu-

les objections qu'il y ait à faire contre un unique im-

pôt territorial : il en est d'une autre efpece 6c d'une 

plus grande importance, que je dois résoudre : 

i°. Tous les impôts étant réunis en un seul, 6c por-

tés fur la terre, il ne subsiste plus de différences dans le 

prix des denrées ; il fera le même universellement, 

d'où il résultera que les subsistances, 6c toutes les 

choses de consommation seront également cheres 

par-tout, quoique le prix du travail ne le soit pas.1 

L'artisan, l'ouvrier, le journalier des villes gagnent 

moins que ceux de la campagne : ceux des villes de 

province , moins que ceux de la capitale ; cependant 

ils seront tous obligés de dépenser autant pour vivre. 

Cette disproportion entre le gain 6c la dépense feroit 

injuste 6c trop préjudiciable pour être soufferte. 

Je conviens de la force 6c de l'intérêt de cette ob-

jection ; mais elle n'est rien moins qu'insurmontable. 
La différence du. prix des denrées d'un endroit à 

l'autre , abstraction faite de celle qui résulte de leur 

qualité, de leur rareté ou de leur abondance,pro-
vient de quatre cauíes. 

Des frais de leur transport. 

De la dépense de la main d'œuvre pour celles ap-

prêtées ou converties en d'autres formes. 

Çes bénéfices que font les fabricans 6c les négo-

cians qui les manufacturent, les achetent & les ven-
dent. 

Enfin des droits successifs qui font levés dessus, & 

qui augmentent plus ou moins le prix principal à 

proportion de leur quantité 6c des différens endroits 

où les denrées ont passé ; qu'on y réfléchisse bien, 
on ne trouvera point d'autres causes. 

L'impôt territorial ne change rien aux trois pre-

mières , elles subsistent dans leur entier. Le prix des 

denrées fera toujours plus cher de la dépense de leur 

transport, de celle de leur fabrication & de leur ap-

prêt , ainsi que du profit des fabricans 8c de ceux qui 
en font le commerce. 

II ne s'agit donc que de rétablir la différence dé-

truite par l'unité & l égalité de l'impôt territorial, 

6c pour cela il ne faut que le rendre plus fort pour 

les maisons des villes qui doivent y être assujetties 

que pour les terres. Par exemple, si les maisons des 

villes en raison de la masse de l'impôt & de leur pro-

duit dévoient être taxées au quart de leur revenu , 

on porteroit cette taxe au tiers, à la moitié ou plus, 

suivant ce qu'exigeroit la proportion du gain & de 

la dépense entre leurs habitans 6c ceux de la campa-

gne. Ce que les premiers fupporteroient de plus 

pour leur logement, compeníèroit ce qu'ils paye-
roient de moins pour leur consommation. Cette aug-

mentation de taxe sur les maisons qui feroient à la 

décharge des terres, restitueroit la condition des 

uns 6c des autres dans le rapport où elle doit être. 

Ainsi cette objection, l'une des plus spécieuses Sc 

la plus propre à séduire au premier aspect, n'est 

point un obstacle à rétablissement de cet impôt. 

Celle qui dérive des privilèges de certains corps 

&de certaines provinces, qui prétendent avoir le 

droit, ou de ne point contribuer aux charges publi-

ques , ou de le faire d'une autre manière que leurs 
concitoyens , n'est pas mieux fondée. 

En parlant de l'obligation de les supporter, j'ai sait 

voir que toutes exemptions de ces charges étoient 

des infractions aux lois fondamentales de la société ; 

qu'elles tendent à en produire la ruine; qu'elles 

font nulles & abusives par le droit inaliénable 6c in-

destructible qu'ont tous les membres du corps poli-

tique, d'exiger de chacun, 6c chacun de tous, la 

contribution réciproque de forces, qu'ils se sont en-

gagés de fournir pour la dépense 6c la fureté com-
mune. 

Aucune puissance dans la république ne fauroit 

dispenser personne de cette obligation ; aucune ne 

peut accorder de privilèges , ni faire de concessions 

au préjudice de ce droit : la société elle-même n'en 

a pas le pouvoir, parce qu'elle n'a pas celui de faire 

ce qui feroit contraire à fa conservation ; à plus forte 

raison le gouvernement qui la représente, 6c qui 
n'est établi que pour y veiller. 

Ce n'est point pour qu'il y ait une partie qui jouisse 

& l'autre qui souffre que l'état est institué. Par-tout 
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©ïi îes charges 6k les avantages ne font pas communs, 
il n'y a plus de société ; ainsi le corps ou Findividu 

qui refuse de participer aux charges, renonce aux 

avantages de la société, déclare qu'il n'en fait plus 

partie, 6k doit être traité comme un étranger, à qui 

l'on ne doit rien, puisqu'il croit ne rien devoir à 
personne. 

Quiconque ne veut les supporter que dans une 

moindre proportion 6k dans une forme différente 

des autres citoyens, rompt également Passociation 

civile en ce qui le concerne. II témoigne qu'il s'en 

sépare, 6k: qu'il ne lui convient pas d'être mis avec 

ceux qui la composent ; il se met dans le cas d'être 

considéré comme n'en faisant plus partie. Chacun 

peut lui refuser ce qu'il refuse à tous, 6k ne pas se 
croire plus obligé envers lui qu'il ne veut l'être en-
vers les autres. 

Ce font-là les inconvéniens du défaut d'unifor-

mité dans Padministration d'un même état.Les corps 

ou les provinces qui se régissent par des principes 6k 

des intérêts différens de ceux du corps entier, ne 

peuvent pas être assujettis aux mêmes obligations, 

ce font autant de sociétés particulières au milieu de 

la société générale ; ce n'est plus une même société, 
mais plusieurs, liées seulement par une confédéra-

tion, dans laquelle chacun trouve son intérêt à res-
ter; mais qu'elle préfère 6k qu'elle fait toujours va-

loir au préjudice de celui de tous. Aussi voit-on ces 

corps 6k ces provinces chercher fans cesse à s'affran-

chir des charges publiques aux dépens des autres, 

òkrejetter fur eux fans scrupule ce qu'ils supportent 

de moins , en ne contribuant pas dans la même pro-

portion que tous les citoyens. 

L'impôt territorial exclut toutes ces distinctions, 

èk tous ces privilèges, aufíi injustes que découra-

geans pour ceux qui n'en jouissent point. Loin que 

ce soit là un obstacle pour son établissement, c'est un 

avantage de plus, qui n'en fait que mieux sentir la 

nécessité. La chose publique la meilleure, ditAna-
charsis , est celle où tout étant égal d'ailleurs entre 

les habitans, la prééminence se mesure à la vertu 6k 
le rebut au vice. 

Cette prééminence est la seule dont il convienne 
à la noblesse d'être jalouse ; c'est en faisant le bien 6k 

par son utilité qu'elle se distingue des autres, 6k; 

non pas en les surchargeant des besoins qu'elle-même 

occasionne fans vouloir y contribuer. II faut, suivant 

le comte de Boulainvilliers qu'on ne soupçonnera 

pas d'avoir voulu affoiblir ses droits, qu'elle les fon-

de fur d'autres principes que la violence, la fierté, 
ék l'exemption des tailles. 

A Sparte, les rois 6k les magistrats fupportòient les 
charges publiques en communauté avec tous les ci-

toyens, 6k n'en étoient que plus respectés. II en est 

de même à Venise, oìi les nobles 6k le doge même y 

font fujets.Amelot de laHoussaye qui a écrit Phistoire 

du gouvernement de cette ville, observe que les 

peuples en font plus affectionnés à l'administration 

èk à la noblesse ; ils ne refusent point de se soumettre 

à ce qu'ordonnent les chefs, parce que ce qu'ils or-

donnent est pour eux - mêmes, comme pour les au-

tres. Ils ne voyent point, ajoute cet historien, leurs 
tyrans dans ceux qui gouvernent. 

Quoique la liberté 6k l'austérité des mœurs fussent 

perdues à Rome fous les empereurs, personne n'é-

toit dispensé des tributs, les terres même du prince 

y contribuoient, 6k Dioclétien se moque d'un favori 
qui lui en demandoit l'exemption. 

Du tems de la répuplique, la répartition en étoit 

encore plus sévère. La part des charges publiques 

étoit fixée à proportion de celle qu'on avoit dans le 

gouvernement ; il arrivoit de - là, dit Montesquieu, 

qu'on soussroit la grandeur du tribut à cause de la 

grandeur du crédit, 6k qu'on se consoloit de la pe-
Toma XFH, 

titesse du crédit par la petitesse du tribut.Les pauvres 

ne payoient rien, selon Tite-Live ; on croyoit qu'ils 

fournissoient assez à l'état en élevant leurs ramilles. Si 
l'on calcule en effet ce qui doit leur en coûter de 

peines ck de travaux pour amener leurs erifaks jus-
qu'à i'áge où ils peuvent pourvoir eux-mêmes à leur 

subsistance, on trouvera qu'ils ont supporté une ter* 

rible contribution, lorsqu'ils font parvenus au-point 

de donner à la société des citoyens utiles qui ia'peu-

plent ck qui Penrichissent par leurs travuux. Dans le 

rapport de leurs situations, 4es plus riches çnt bien 

moins fourni à l'état, quelques fortes qu'aient été 
les charges qu'ils ont acquittées. 

L'équité étoit dans la république romaine, le con-

traire est dans les gouvernemens modernes, où les 

charges font supportées en raison inverse de la part 

qu'on y a, du crédit 6k des richesses qu'on y possède. 

Mais le privilège d'exemption des tributs qu'avoit 

autrefois la noblesse dans ces gouvernemens, ne sub-

siste plus, parce que la cause en est détruite,6k qu'il 
n'y'reste aucun prétexe. 

Cette exemption, qui même n'en étoit pas une, 

n'avoit lieu que parce que les nobles étoient chargés 

de tout le service de l'état ; ils le défendoient, le gou-

vernoient, ck administroient la justice à leurs frais. 
II étoit juste alors qu'ils fussent dispensés des tributs 

que fupportòient en échange ceux qui Pétoient de, 
toutes ces charges. 

11 ne le feroit plus aujourd'hui que la noblesse 

n'est tenue à aucune de ces obligations; qu'au-lieu 

de mener des troupes à la guerre, de les nourrir, 

de les entretenir à ses dépens, elle est payée fort 

chèrement pour y aller feule ; que même les ré-

compenses excessives qu'elle exige du gouvernement 

pour les choses le moins utiles, souvent les plus 

contraires au bien public, causent la surcharge des 

peuples. Ce feroit non-feulement vouloir jouir de 
tous les avantages d'un traité fans en remplir les 

conditions, mais encore faire tourner à son profit 
toutes les charges qu'il nous imposait. 

On voit par-là que dans le droit la nécessité de 
contribuer aux charges publiques comme les autres 

citoyens, qui résulféroií de Pétablissement de l'im-

pôt territorial, ne blesse en rien les privilèges de la 
noblesse. 

Elie les blesse encore moins clans le fait. Est-ce 

qu'este ne supporte pas tous les impôts 6k tous les 
droits actuels? L'exemption des tailles pour quel-

ques-uns des biens qu'elle possède n'est qu'une fic-

tion. Si elle n'est pas impoíée nommément pour rai-

son de ces biens, les fermiers le font pour elle, 6k: 

les afferment d'autant moins. La feule différence 

qu'il y ait entre elle 6k les autres contribuables, c'est 

qu'au-lieu de payer aux receveurs elle paye à ses 

fermiers ; si elle oppofoit ses prérogatives à l'impôt 

territorial qui n'affecte que les fonds 6k affranchit les 

personnes, en supprimant les taxes capitales aux-

quelles elle s'est soumise sans difficulté, n'en pour-

roit-on pas conclure qu'elle fait plus de cas de ses 

biens que d'elle - même, 6k qu'elle craint moins les 

marques de servitude pour sa personne que pôur 
eux ? 

Mais cette opposition feroit aussi contraire à 
ses véritables intérêts qu'à fa dignité. Si tous les 

impôts étoient réunis en un seul sur la terre, elle au-

roit comme les autres, de moins à supporter tout ce 

qui se levé au-delà pour les frais de leur perception 

6k pour enrichir ceux qui la font. Ses fermiers étant 

moins chargés, affermeroient ses biens davantage; ses 

revenus feroient plus considérables, ses dépenses 

moins fortes ; 6k ce qui doit la toucher infiniment 

plus que personne encore, elle feroit affranchie du 

joug de la cupidité, 6k de toutes les infractions qui 

j se commettent à la liberté civile dans la levée des 
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-droits-actuels , dont elie n'est pas plus exempte que 

la multitude des citoyens. 

Si les privilèges de la noblesse ne font point un 

obstacle à cet établissement, certainement ceux des 

.gens de main- morte le feront beaucoup moins en-

core : « C'est envahis dit un des premiers d'entre 

» eux (S. Cyprien ), que ceux dont la raison & la 
M justice proscrivent également les privilèges, ré-

» pondent à l'une & à l'autre par la possession, com-

» me si la coutume & Fufage pouvoient jamais avoir 

» plus de force que la vérité, & dévoient prévaloir 

» fur elle 

Les précautions de ces corps n'ont pas même les 

avantages de la possession. Elies étoient méconnues 

avant 1711; en aucuns tems antérieurs ils n'ont 

été dispensés des charges publiques, ils fupportòient 

même autrefois celle de donner des citoyens à l'état. 

Si les ministres de l'ancien sacerdoce, dont ils ré-

clament la parité, ne contribuoient point à ses char-

ges , c'est qu'ils ne possédoient aucun bien dans la 

société, & qu'ils ne vivoient que des aumônes qu'ils 

en recevoient fous le nom de dîmes ; ceux du sacer-

doce moderne voudroient-ils être réduits à la même 
condition ? 

Ils fupportòient les impôts dans l'empire romain, 

& Constantin même qui leur avoit tant d'obliga-

tions, & qui les combloit en reconnoissance de tant 

de faveurs, ne les en dispensa pas. Envain S. Gré-

goire de Naziance dit à Julien , préposé pour régler 

les tributs de cette ville « que le clergé & les moi-

h nés n'avoient rien pour César, & que tout étoit 

» pour Dieu ». Julien ne les imposa pas moins. 

Autant en fit Clotaire premier, malgré l'audace 

d'injurius, évêque de Tours qui osa lui dire « st vous 

» pensez, sire, ôter à dieu ce qui est à lui, Dieu vous 

» ôtera votre couronne ». Clotaire les oblige de 
payer à l'état chaque année le tiers des revenus des 

Biens ecclésiastiques ; & Pierre de Blois, quoiqu'il 

soutînt avec la plus grande violence « que les prin-

» ces ne doivent exiger des évêques & du clergé> 

» que des prières continuelles pour eux, & que s'ils 

y> veulent rendre l'églife tributaire, quiconque est 
» fils de l'églife doit s'y opposer, & mourir plutôt 

« que de le souffrir » ne put empêcher que ses con-

frères & lui ne fussent soumis à la dîme faladine. 

Je n'entrerai pas dans un plus grand détail des 

faits qui prouvent que dans tous les tems les main-

roortables ont supporté les charges de l'état fans 

distinction, que même ils y contribuoient & avec 

justice, dans une proportion plus forte que les au-

tres. Ceux qui ont quelques connoissances de l'hi-

stoire n'en doutent pas , ôc quiconque voudra Ats 

autorités en trouvera fans nombre dans YHifí. eccléf. 

de l'abbé de Fleury. 

Je remarquerai seulement qu'il étoit bien étrange 

que des privilèges que l'on favoit si bien apprécier 

dans des siécles de ténèbres & d'ignorance, lorsque 

les évêques assemblés à Rheims écrivoient à Louis 

le Germanique « que saint Eucher, dans une 

0 vision qui le ravit au ciel, avoit vu Charles Mar-

y> tel tourmenté dans Penser inférieur par Tordre 

# des saints qui doivent assister avec le Christ au ju-

■» gement dernier, pour avoir dépouillé les églises, 

» & s'être ainsi rendu coupables des péchés de tous 

» ceux qui les avoient dotés » ; il feroit bien étran-

ge, dis-je, que^dans un tems plus éclairé, oìi les 

évêques eux-mêmes le font trop pour ne pas sentir 

toute Pinjustice & toute l'ilíusion de ces prétentions, 

elles parussent d'une importance plus grande qu'on 
ne les trouvoit alors. 

Je ne m'arrêterai pas à les réfuter. Est il nécessaire 

de démontrer que celui à qui un autre auroit confié 

son bien, n'auroit pas le droit de le lui refuser, ou 

de ne vouloir lui en remettre que ce qu'il jugeroit 

à propos, Sc de la manière qu'il lui conviendroit} 

Les biens de main-morte font une portion considé-

rable des forces de la société ; il ne dépend pas des 

possefíeurs de les y soustraire ; en passant dans leurs 

mains, ils n'ont point changé de nature, iîs ne font 

point à eux, ils ne les ont ni acquis ni gagnés ; ils ap-

partiennent aux pauvres, conséquemment à la répu-

blique. Si ce corps prétend Pépuiser fans cesse de ri-

chesses & de sujets , fans équivalent & fans aucune 

utilité pour elle ; s'il trouve qu'il n'est pas de fa di-

gnité d'en faire partie, de contribuer à ses charges 

dans la proportion des biens qu'il y possède, & dans 

la même forme que les autres ; qu'il ne trompe point 

le vceu de ceux qui Pont fait dépositaire de ces 

-biens ; qu'il n'en réserve que ce qu'il faut pour vi-

vre dans la modestie & dans la frugalité; qu'il resti-

tue tout le reste aux pauvres, & qu'il leur soit dis-

tribué , non pas pour subsister dans la paresse & dans 

les vices qu'elle engendre toujours ; mais pour en 

obtenir leur subsistance par le travail ; que de famil-

les à charge à l'état lui deviendroient utiles, & lui 

rendroient le tribut que les autres lui refusent ! Com-

bien j'en établirois fur ces vastes possessions. Que 
d'hommes produiroient ces terres ainsi cultivées par 

un plus grand nombre de mains. 

Mais, dit-on, ces corps fournissent des contribu-

tions ; ouii mais il y a une double injustice dans la 
manière ; 

i°. En le faisant beaucoup moins que les autres, 

& qu'ils ne le devraient. 

i°. En le faisant par des emprunts, ensorte que 

c'est toujours les autres citoyens qui contribuent 
réellement pour eux. 

II n'est pas moins intéressant pour tous & pour 

l'état qui est garant de ces emprunts, de réformer 

cette administration vicieuse ; les biens du clergé 

deviendront insufHsans même pour Pintérêt de ses 

dettes ; il se plaint depuis long-tems d'en être obéré, 

elles retombent à la charge de la société ; ce qu'on 

appelle les rentes fur l'ancien clergé,réâu.ites à moitié, 

en sont un exemple ; rien ne prouve mieux que cet 

exemple , combien il feroit avantageux pour ce 

corps lui-même d'être assujetti à des contributions 

annuelles & proportionnelles; conséquemment qu'il 

y auroit encore plus d'utilité pour lui, que pour les 

autres dans l'impôt territorial ; indépendament de 

ce que, comme je Pai fait voir, il n'auroit aucun 
droit de s'y opposer. 

Enfin, pour derniere dissiculté particulière, si on 
m'objectoit que les provinces dont j'ai parlé, ont un 

droit incontestable de s'administrer elles-mêmes de 

la manière qu'elles le jugent à propos, & que c'est 

la condition à laquelle elles se sont soumises au gou-

vernement ; je réponds que leur administration fût-

ellela meilleure,ce que je montrerai tout-à-l'heurene 

pas être , il faut qu'elles se conforment à celle des 

autres, parce qu'il ne doit y avoir aucune différence 

dans les obligations & dans le fort des sujets d'un 

même état. Ces provinces font partie de la société, 

ou ne le font pas. 

Si elles en font partie, rien n'a pû altérer le droit 

que la société a sur elles, comme fur tout ce qui la 

compose. Le gouvernement qui n'est institué que 

pour la conservation de ce droit, n'a pû faire au-

cun traité qui y soit contraire, en tout casil ne sau-

roit le détruire. 

Si elles n'en font point partie, la société générale 

peut leur refuser ses avantages, & les traiter com-

me des sociétés étrangères, dont le maintien ne Pin-

téresse point, &í qui doivent y pourvoir elles-mê-. 

mes fans son secours. 

Après avoir reconnu Pinfuffifance de ces objec-

tions , dira-t-on comme quelques-uns , qu'à la vé* 

rit* estes ae forraeroient point d'obstacles à çet éta* 
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bîiíTement, mais qu'il feroit à craindre que tous les 

impôts qu'il réuniroit, ne fuífent rétablis successive-

ment par la fuite, tandis qu'ils fubíisteroient dans 

celui-là. Si cette réflexion n'est pas solide, elle est 

affligeante, elle prouve que les peuples font mal-

heureusement accoutumés à redouter jusqu'au bien 

qu'on voudroit leur faire. Je ne fçais répondre à une 

pareille dissiculté qu'en regrettant qu'on ait pû pen-

ser à la faire; mais le tribut territorial comprenant 

toutes les charges qu'il soit possible d'imposer fur 

les peuples ; ^impossibilité d'y rien ajouter est assu-

rée par celle de le supporter. 

C'est peu d'avoir résolu toutes les objections par-

ticulières , 6c de n'en avoir laissé aucune que l'on 

puisse raisonnablement former contre l'impôt terri-

torial; il reste une tâche plus difficile à remplir, 

c'est de montrer que l'assiete de cet impôt n'est pas 

impraticable, comme on l'a pensé jusqu'à présent, 

6c de donner les moyens d'y parvenir. 

Je n'ignore ni l'étendue ni les difficultés des opé-

rations qu'exige un pareil établissement; il faut con-

noître tous les biens de l'état, leur quantité exacte 

6c leur valeur réelle. Comment acquérir ces con-

noissances ? 

On a entrepris des cadastres ; le peu qu'on en a 

fait a coûté des sommes immenses, 6c ils font dé-

fectueux. On demande le dénombrement des biens, 

on croit que les officiers municipaux font en état de 

le donner pour chacune de leurs communautés, ils 

en font incapables. Fera-t-on arpenter un royaume 

entier? le tems 6c la dépense feront infinis, encore 

n'aura t-on que les quantités, 6c quand on les fup-

poferoit certaines , on n'auroit rien : la mesure ne 

donne pas la valeur ; 6c cette valeur comment la 

déterminer? 

J'ai vû des gens trancher ces difficultés , dont ils 

ne trouvoient aucun moyen de fe tirer, 6c propo-

ser , fans entrer dans tous ces détails, de répartir 

la somme de tous les impôts fur toutes les pro-

vinces , suivant leur nombre, fans égard à leur éten-

due ni à la valeur des fonds qui les composent ; ils 

prétendoient que la proportion fe rétabliroit dans 

une succession de tems par les augmentations 6c les 

diminutions qui en réfuiteroient dans le prix des 

biens. Ceux d'une province qui feroient surchar-

gés, devant fe vendre beaucoup moins 6c récipro-

quement; enforte qu'après une révolution entière 

dans toutes les propriétés, le niveau fe trouveroit 

restitué. Personne ne feroit plus ni trop , ni trop 

peu négligé , chacun ayant acquis en raison de 

l'impôt. 

II y a là une foule d'injustices cruelles, qui quoi-

qu'elles dussent être instantanées, stiffiroient pour 

rejetter ce moyen , quelque bien qu'il en dût résul-
ter d'ailleurs. En attendant cette révolution, les fa-

milles 6c des générations entières d'une infinité de 

provinces feroient ruinées fans ressources, la sur-
charge devant tomber principalement sur celles qui 

possèdent les biens d'une moindre valeur. Je ne fau-

rois supporter l'idée de tant de victimes immolées 

à un avantage fort éloigné 6c plus qu'incertain, car 

qui est-ce qui acheteroit de mauvais fonds accablés 

d'impôts ? Et qui en vendroit beaucoup de bons qui 

en fupporteroient peu ? 

D'ailleurs on n'a pas tout fait quand on a fixé les 

sommes à supporter respectivement par toutes les 

provinces ; il faut encore fixer celles de chaque pa-

roisse , ville ou communauté, 6c puis celle de cha-

que quantité de fonds. Qui est-ce qui fera ces sub-
divisions , 6c qui réglera ces taxes particulières , 

dans lesquelles il est si facile 6c si dangereux d'être 

injuste ? Sera-ce les magistrats publics , 6c les offi-

ciers municipaux ? On fait d'avance ce qui en ré-

sultera. 

Tome XFIL 
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J'entens exalter Padministration municipale 6c ses 

effets ; c'est qu'ils ne font pas connus. Je la crois 

excellente dans les républiques ; c'est celle de l'état 

même. Mais dans les autres espèces de gouverne-

mens , les magistrats populaires, même ceux que 

propose d'établir le marquis d'Argenfon, ne seront 

Jamais que des gens de peu d'intelligence, qui domi-

neront par leurs petits talens, & qui n'en feront d'au-

tre usage, que de se procurer à eux 6c à tous ceux 

qu'ils affectionnent, des foulagemens aux dépens des 

autres. On connoîtra toujours ceux qui devront se 
succéder ; l'autorité restera dans un petit cercle de 

familles; le pauvre fans appui 6c fans protection n'y 

aura jamais de part ; il fera écrasé, & sur-tout avec 

la liberté de varier & de changer la forme des per-

ceptions laissées aux magistrats populaires. Je n'ai 

jamais vu dans cette administration , même dans 

celle des pays d'états, si estimée , que le foible livré 
au pouvoir du puissant qui l'opprime. 

II s'enfuit une infinité de maux , des semences de 

trouble 6c àe division, qui entretiennent perpétuel-

lement entre les habitans les haines, les animosités , 

les vengeances particulières, l'habitude de Pinjusti-

ce 6c du ressentiment ; enfin , la corruption générale 

6c la ruine des villages, par ceux mêmes qui font éta-

blis pour y maintenir l'ardre 6c y faire régner 1 e-
quité. 

Un autre inconvénient de ce système économi-

que , c'est la solidité : on ne connoissoit point cette 

cruauté dans les gouvernemens anciens; heureuse-
ment il en est peu dans les modernes où elle soit pra-

tiquée ; c'est choquer la loi civile, Péquité naturelle, 

disoit Pempereur Zenon , que de poursuivre un 

homme pour les crimes des autres. 

Cette administration n'est donc pas la meilleure ; 

6c ce n'est pas elle non plus, ni aucuns de ces 

moyens, que je me fuis proposé. Je voudrois sou^ 
straire en tout les hommes à l'autorité des autres 

hommes, 6c qu'ils ne fussent jamais soumis qu'à celle 
de la loi. 

Les hommes ont des passions, des intérêts ; la loi 

n'en a point; ils font partials, sujets à Perreur ; elle 

ne l'est jamais ; elle méconnoît les parens, les amis, 

les protecteurs, les protégés, les considérations, les 
motifs ; ce qu'elle ordonne, elle l'ordonne pour tous, 

6c pour toutes les circonstances. 

Je ne fais si les opérations nécessaires pour établir 

une semblable administration, sont impossibles ; mais 

voici ce qui a été fait, 6c ce que je propose : ce n'est 
point une spéculation de cabinet que je donne ici. 

C'est un travail exécuté sous mes yeux, tandis que 

j'étois occupé aux grandes routes de la Champagne 

6c du Soissonnois, dont le résultat est suivi dans un 

grand nombre de paroisses 6c de villes de différentes 
provinces, non-seulement sans réclamation de la 

part des habitans, mais souscrit par eux, 6c de-

mandé par plusieurs, dès qu'ils en ont connu Puti-
lité. II ne faut pas croire que ce travail exige un tems 

considérable ; je Pai vu faire en moins de deux mois 

par une personne seule dans une paroisse composée 

de plus de trois cens articles. 

S'il a pu se pratiquer dans plusieurs, on ne fauroit 

dire qu'il ne peut pas Pêtre dans toutes. 

Province de 

Année 1758. Recette de 

\^
a
000*

e
\*

im
***a^ Subdélégation de 

Paroisse de 

Opérations primitives concernant la vérification 

de laparoijje de. 

Première opération concernant le tarif des grains. Le 
vérificateur étant instruit que la plus grande partie 

des grains provenant des fonds de cette paroisse se 
vendoient le plus ordinairement fur les marchés des 
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villes de . . . , 6c de . . . . éloignées de 3 & de 5 

lieues ; il s'est alligné fur le prix des hallages de ces 

deux villes , depuis 1731, jusqu'en 1750 inclusive-

ment , dont il a fait le relevé sur les registres des hô-

tels-de-ville pendant 20 années, en faisant déduction 

V I N 
pour les frais de transports de 6 fols par lieue fur 

chaque paire des deux espèces de grains en blé èc 

avoine, tel qu'il a été réglé par M. l'intendant, ainsi 
fuit, savoir : 

Le rézal * de . 

Celui de » . . à 
est fixé à 

Total des deux prix .... 

Dont moitié pour le prix commun est de . . » 

Sur quoi déduisant pour frais de transport 6 sols fur 

chaque paire par lieue de distance, savoir, 
liy. G 

Pour la ville de ... à 5 lieues .... 1 10. 

Pour celle de ... à 3 lieues . .... 18. 

Total . . .2 8. 

Dont moitié est de . . . 

Reste net fur le prix desdits grains . . 

Elé. < Avoine. La paire. 

liv. f. 

13 10. 
12. 

liv. f. 

4 5-

4 15-

liv. f. 

17 15. 
16 15. 

25 10. 9- 34 10. 

12 15» 4 10. 17 5. 

12. 12. 1 4-

12 3. 3 18. 
!

x6 z. 

* Le rézal est la mesure de cette province, comme le scptier est mesure de Paris. La paire est com-
posée d'un rezal de bié òc d'un rézal d'avoine. 

C'est donc sur le pié de 16 liv. 1. s. que la paire de 
grains des deux espèces doit être fixée à . . . pour le 

propriétaire résidant sur les lieux ou pour le culti-

vateur qui fait valoir par ses mains ; 6c c'est fur ce 

prix que Pévaluation des terres doit être fixée ; mais 

elle ne peut avoir lieu pour les propriétaires de fer-

rnes ou gagnages qui résident dans les villes où se 
tiennent les marchés , 6c où ils débitent leurs grains, 

n'étant point chargés des voitures , parce que les 

fermiers font obligés de les conduire lur leurs gre-

niers gratis ; ainsi on suivra sur chaque gagnage le 

prix fixé pour les villes où il doit être porté lans dé-

duction de frais de transport. 

Lorsque le vérificateur s'est rendu dans la paroisse 

de. . . il sortoit de . . . où il avoit fait dans le bu-

reau du contrôle des actes, le relevé des titres de 

propriété des biens de cette paroisse, 6c des baux 

pour ceux qui ont été 6c qui ìont affermés ; ensuite 

il avoit fait avertir quelques jours auparavant, les 

syndic , maire 6c principaux habitans , pour préve-

nir tous les propriétaires de fonds de se disposer à 

faire de nouvelles déclarations dans la forme pres-
crite , & à produire tous les titres nécessaires pour 

les justifier. Ledit vérificateur étoit instruit que le 

finage de . . . étoit fort étendu , 6c qu'il pouvoit 

contenir près de 4000 arpens de toute efpece ; que 

la mesure ordinaire du lieu se nommoit Y arpent ou 

jour, 6c contenoit 250 verges , la verge 10 piés 

de . . . que le terrein en général y étoit passablement 

bon, mais qu'il y avoit beaucoup de terres blanches 

éc de chalin de fort mauvaise qualité ; que le nombre 

de laboureurs depuis quelques années étoit considé-

rablement diminué; que la culture étoit négligée, & 

que les fermiers faisoient la loi à leurs maîtres, 6c ne 

reprenoient les fermes qu'à des conditions onéreuses 

pour les propriétaires, par les diminutions qu'ils 

étoient forcés de leur accorder, pour ne pas laisser 

leurs biens totalement incultes. Cette loi est presque 
générale aujourd'hui dans toute la province de ... 

Le vérificateur à son arrivée dans ladite paroisse 

a fait assembler les habitans , 6c après leur avoir fait 

connoître une seconde fois Pobjet de sa mission, ôc 
leur avoir fait lecture des ordres dont il étoit porteur; 

il a fait nommer cinq des principaux habitans & des 

plus anciens pour l'accompagner dans la visite qu'il 

comptoit faire de leurs maisons & de leurs fonds en 

général, saison par saison, 6c contrée par contrée, 

afin d'en constater les différentes qualités 6c quanti-

tés, 6c donner à chacune le prix résultant de son pro-

duit réel 6c effectif, pour diviser le tout en trois clas-
ses, de bonne, médiocre 6c mauvaise qualité. 

Seconde opération concernant la vif te générale des 

maisons au nombre de 4g. Le vérificateur accompa-

gné du syndic , du maire, du grenier 6c du sergent, 

s'est transporté dans toutes les maisons de ladite pa-

roisse, pour en faire la visite, & en a formé un état 

ou rôle séparé , contenant fur chacune le détail des 

appartemens qu'elles composent, le vu des contrats 

6c baux, les noms des notaires qui les ont passés, le 

prix 6c les dates , &c. Ces maisons ont ensuite été 

réunies aux articles des propriétaires avec les autres 
biens. 

Troisième opération qui contient la vif te générale du 
ban saison par saison & contrée par contrée. Après la 

visite des maiíòns, le vérificateur s'est transporté fur 

le finage dudit lieu avec les officiers municipaux 6c 

cinq des principaux habitans, pour reconnoître les 

différentes contrées par leur qualité en bonne, mé-

diocre ou mauvaise, en commençant par les terres 

de la première saison , nommée derrière P église, en-

suite par la seconde du Xorbier, la troisième de la 

Rondes n , 6c de suite , ensuite par les prés , les vi-

gnes , les jardins, les chénevieres, les pafquis & les 

bois , tous lesquels héritages sont exactement rap-

portés dans l'état ci-après, par quantité 6c qualité, 

le jour ou arpent à 250 verges, 10 ornées pour le 
jour, 6c 25 verges pour Pomée. 
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dénombrement général des fonds composant le finage de la paroisse de . . . par nature, qualité , & suivant 

leur situation locale. 

Première saison des terres dite derrière F église. 

| Noms des contrées. 
Consistance 

des 

contrées. 

Leurs 

qualités. 

Division des contrées par qualité. 

Bon. | Mídiocie. J J LirVaîS. 

Jours , om. verg. 
Jours, om. verg. 

34 o il. 

o O 0. 

7 o 20. 
&c. 

jours, o
m
.

verg
. 

o o o. 
4 2 12. 

o o o. 

i 

2 

3 

Sur Secours , 

E^z Auges, 

Au haut de la ruelle, 

Total des terres de la première saison, 

34 o i2. 
4 2 12. 

7 O 20. 
&c. 

Bon. 

Médiocre. 
Bon. 

Jours
 5

 oir*. vrg. 

o O 0. 

o o o. 

o o o. 
&c. 

775 4 *3- 203 7 2-3-í 371 7 ^ô. 199 9 5. 

Seconde saison des terres dite au Xorbhr. 

Noms des contrées. 
Consistance 

des 

contrées. 

Leurs 

qualités. 

Division Âes contrées par qualité. 

Bon. 1 Médiocre. j Mauvais. 

I 

2 

3 

Au rupt de Blanchard , 

Derrière les grands jardins, 

A la corvée de dessus les vignes , 

Total des terres de la seconde saison, 

Jours, om. verg; 

8 6 6. 
8 9 5. 

17 7 21. 

&C. 

Bon, 

Bon. 

Bon. 

Iours, om. verg. 

8 6 6. 
8 9 5. 

17 7 21. 
&c. 

Jours, cm, verg. 

OOO. 

OOO. 

0 0 0. 
&c. 

Jours , om. verg. 

OOO. 

OOO. 

OOO. 

&c. 

871 8 12. 174 6 8. 392 4 7. 304 7 22. 

Troisième saison des terres dite la Ronde fin. í 

Noms des contrées. 
Con sistanec 

des 

contrées. 

Leurs 

qualités. 

 —r--"" ■ 

Division 

Bon. 

J. 0. V. 

0 0 0. 

OOO. 

OOO. 

des contrées pai 

Médiocre. 

qualité. 

Mauvais. 

1 

2 

3 

!.. 

Clospré, 

A la côte du moulin , 

Au paquis, 

Total des terres de la troisième saison, 

Jours, om, verg. 

19 9 4. 

13 5 4. 

I 3 11. 
&c. 

j Médiocre. 

Médiocre. 

Médiocre, 

J. 0. V. 

19 9 4. 

M| 5 4-
1 3 u. 
óV 

J. 0. y. 

OOO. 

OOO. 

OOO. 

764 5 3- 94 4 5-
1
 365 1 5. 304 9 18. 

Les prés. 

Consistance 

Noms des contrées* j des 

1 contrées. 

Leurs 

qualités. 

Division des contrées par qualité. 

Bon. Médiocre. Mauvais. 

I 

2 

3 

A Secours, 

A Breaupré delà les ponts , 

A la grosse saule , 

Total des prés, 

Jours, om. ve g. 

30 3 10. 

l6 4 2. 

9 3 18 

&c. 

Bon. 
Bon. 

Bon. 

J. 0. v. 

10 3 10. 

l6 4 2. 

9 3 18. 

&c. 

J. 0. V. 

000. 

000. 

000. 

J. ò. v.jj 

OOO. 

OOO. 

OOO. 

&c. 

>i'5.ii 8 7. 237 5 J5.v. I42 7 7. I4I 5 IO. 

Les vignes. 

Noms des contrées. 
Consiìtance 

des 

contrées. 

Leurs 

qualités. 

Division des contrées par qualité. 

Bon. Médiocre. Mauvais. 

1 

2 

3 

A la côte du bas de Vaux, 

Au poirier Chauvin, 

Ez Plantes & au-dessus, 

Total des vignes, 

Iours, om. verg. 

11 i 16. 

883. 

829. 
&c. 

Bon. 

Bon. 

Bon. 

J 0. Y. j J- <>• * 

11 1 ióJ 00 0. 

8 8 3.' 0 0 0. 

8 2 9 J 0 00. 

J. 0. V. 

OOO. 

OOO. 

OOO. 

&c. 

j 92 6 21. 51 1 1. 2.3 8 7-
 . -, ,-T i fini .111" " 

17 7 13. 
w .f y" 
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Récapitulation des terres, prés & vignes rapportés dans Vétat ei-dejfus. 

Bons. I Médiocres. í Mauvais. I Toíaí entier. 

Terres labourables, 

Première saison, 
Seconde saison, 
Troisième saison, 

Total, 

203 7 23. 

174 6 8. 

94 4 5-

Prés, 

Vignes 

472 8 11. 

237 5 15. 

51 1 1. 

371 7 20. 

392 4 7-
365 1 5. 

1129 3 7. 

142 7 
23 8 

199 9 5. 

304 7 22. 

304 9 18. 

809 6 20. 

141 5 10. 

.17 7 Kh 

775 4 »3« 
871 8 12. 

764 5 3-

2411 8 13, 

521 

9 2 

8 7. 
6 u: 

Total des trois espèces « 3026 3 16. 

*5 

10 

3 19-
6
 7

. 

7 o-

Les chénevieres contiennent ensemble , 

Les jardins potagers & fruitiers , tant en campagne que derrière les maisons, 

Les paquis de la communauté formant la lisière des bois , 

Ç Les bois de Filíiere & du Fey communs entre les seigneurs, 446 arp.' 

Les bois ,"s Le bois de la Naguée , seul à M. de Raigecourt, 125 

£Le bois de la communauté en nature de broussailles & vieux chênes, 224 J 

Total général de fonds de toute efpece dont le sinage de cette parohTe est composé, 3889 0 17. 

o 0. 

Quatrième opération. Evaluation générale des dif- j 

fer entes espèces & qualités de fonds qui composent j 
le fíftage de la paroisse de ... résultante de la quan- ! 

tité des denrées qu'ils produisent, & du prix desdites j 
denrées, suivant le tarif formé sur ceux auxquels ! 

ils ont été vendus pendant 20 années, & déduction 

faite de tous frais. í 

Terres labourables, première clajse. Un jour ou ar- j 
pent de terre labourable de bonne qualité s'enfe- j 
mence en froment la première année , la seconde, j 
en avoine , ék la troisième il reste en versaine, &ne j 
produit rien. » 

Frais & charges à déduire» 

Culture, S f Ìour enblé'. 
* ì du jour en avoine, 

r ç trois imaux de blé , 
Semence, < + • ■ 1» • 

* c trois imaux d avoine, 

Sillage, {p°
ur

'f
blé

.' & <■ pour 1 avoine, 

Cerclage, 

Pour le liage des gerbes des deux jours , 

Pour la voiture du champ à la grange, 

Pour battage & vanage, 

Pour le charroi des fumiers, 

Pour la dixme à la douzième, 

Reste en produit net, 

Ce qui revient par chacune des trois années à 

La première année il produit trois rezeaux un 

quart de blé, mesure de . . . qui se trouve fixée par 
le tarif à 12 liv. 3 s. 9 d. 391. 9 s. 9 d. 

La seconde année il produit deux 

rézeaux & demi d'avoine, même me-

sure , fixée par le tarifa 3 1.18 s. 9150, 

La troisième année , il ne produit 

rien , ci 000. 

Ainsi le produit entier d'un jour de 

terre de la première classe , pendant 

les deux ans qu'il est en valeur, est de 49 1. 4^9 d. 

3 
4 
1 

3 
2 

o 

o 
o 

II 

9 
o 
o 

M 

o 
o 
I 

3 
o 
o 
o 

ï 

ì 

} 

9 0 0 

6 0 4 

î 0 0 

*5 
0 15 0 

1 10 0 

2 0 0 

0 10 0 

3 17 0 

29 

20 7 1 
ó 15 9 

Seconde classe. Un jour de terre labourable de mé-

diocre qualité est aussi ensemencé en froment la pre-

mière année, la seconde en avoine, & la troisième 

il se repose & ne produit rien. 

La première année il produit deux rézeaux cinq 

imaux de blé mesure de ... fixé à 12 liv. 3 s. ci 

31 17 6 
La seconde annee il produit deux ré-

Fraìs & charges à déduire. 

Culture, 5 du jour en blé, 
' l du jour en avoine, 

c
 c trois imaux de blé, 

Semence, < . • . 
I trois imaux d avoine, 

zeaux d'avoine même mesure, fixés à 3 

liv. 18 f. ci 7 16 0 

La troisième année qu'il fe repose , ne 

produit rien, ci 000 

Ainsi le produit entier d'un jour de terre 

de médiocre qualité pendant les deux ans 

qu'il est en valeur, est de 39 13 6 

Sillage , 
5 pour le blé , 

i pour l'avoine 

6 ° ° l 9 
3 o o î y 

411 1 ■> (5 
1 9 3 £ 
2 10 o 
I 10 o 
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^our îe cerclage, 
Pour le liage des gerbes des deux jours

 % 

Voiture du champ à la grange , 

Vanage Sc battage , 

Pour la conduite des fumiers, 

La dixme à la douzième , 

Reste en produit net * 

Ce qui revient par chaque année à 

Troisième classe. Un jour de terre labourable de 
mauvaise qualité fe feme également en blé la pre-

mière année, la seconde en avoine , &c îa troisième 

il se repose & ne produit rien. 

La première année il rapporte un rézal sept imaux 

de blé mesure de . . . íìxé à 12 1. 3 s. ci 22163 
La seconde année il produit un rézal 

Frais & charges à déduire. 

Culture i <to jour en blé, <uuuure , ^
 du r en aVome 9 

5 trois imaux de blé, 
Semence, -J

 trQ
-
s
 i

maux
 d'avoine , 

... 5 pour le blé, 
SllIa

g
e

' i pourl'avoine, 

Pour le cerclage, 
Pour lier les gerbes des deux jours, 

Pour la voiture du champ à la grange, 

Pour battre & vanner, 

Pour la conduite des fumiers , 

Pour la dixme à Ia douxieme, 
Reste en produit net, 

Ce qui revient par chacune des trois années, à 

Les prés. Première classe. Une fauchée de prés dé 

la meilleure qualité produit année commune , un 

millier & demi de foin à 10 liv. cy 1500 
Sur quoi il vient à déduire pour les frais, 

Le fauchage, 150" 
Le fanage, 0150 
La voiture du préau grenier , 100 

Le chargeage &: déchargeage, o 10 0 

Reste net, 11 to Q 

Seconde classe. Une fauchée de pré médiocre pro-

duit année commune un millier de foin, ci 10 o o 

Frais à déduire. Le fauchage, 1 o o Í 

Le fanage , o 10 o 

La voiture, 0150 
Le chargeage ck déchargeage, o 10 o 

Reste net, 750 

Troisième classe. Une fauchée de mauvais pré pro-

duit année commune 600 de foin évalué ci-devant, 

6 
Frais a déduire. Le fauchage, 015 o 

Le fanage, 050 
Voiture du pré au grenier, 010 o 
Chargeage & déchargeage, 050 

Reste net, 

3 10 o 

2 15 O 

o o 

15 O 

99 o o 

4 5 o 

Les vignes. Première classe. Un jour de vigne de la 

meilleure qualité produit année commune vingt-

deux mesures de vin dont le prix commun est de 4 
liv. 10 f. ci 

Frais & charges à déduire. 

Au vigneron pour la culture , 3 3 
Le provignage année commu-

ne, 15 
Echalats, 

La dixme à la douzième, 

Pour le pressurage, 

Pour renouvellement de ton-

neaux , 

Quatre bottes de Hure, 

demi dVvoìne, fixé, comme ci-devant, à 

3 liv. 18 f. ci 5 17 o 
La troisième année il se repose & ne 

produit rien, ci 000 

Ainsi le produit entier d'un jour de mau-

vaise terre pendant les deux ans qu'il est 

en valeur, est de 28 13 % 

6 ô 

3 o 
4 11 
1 9 
1 10 
015 

Ô ô 

ì6 O 4 

í* 5 0 

0 10 0 
0 5 0 
I 0 0 
I 10 0 
0 10 0 
2 7 8 

23 

1 

o o o J 77 ó o 

22 O O 

Frais dé vendangeurs, cou* 

peurs , porteurs, nourritu-

re , façon de vin & portage 

à la cave se paient par les 

marcs, ci mém. 

Reste net, 

Seconde classe. Un jour de vigne de médiocre qua* 

lité produit année commune dix-huit mesures de vin 

dont le prix commun est évalué à 4 livres 10 fols, 
ci 81 o o> 

Frais & charges à déduire. 

Au vigneron, 

Provins année commune, 
Echalats , 

Dixme à la douzième, 
Pressurage, 

Pour renouvellement de ton-

neaux , 

Quatre bottes de liure, 
Frais de vendange , &c, pour 

les marcs, 

Reste net, 15 o ô 

Troisième classe. Un jour de vigne de mauvaise qua* 

lité produit année commune quatorze mesures de 

vin dont le prix est sixé, comme ci-dessus , à 4 liv» 

66 t 

10 f. ci 
Frais & charges à déduire. 

Au vigneron pour la culture, 30 
Provins année commune, 

Echalats, 

Dixme à ia douzième, 

Pressurage, 

Renouvellement de tonneaux, 

Liure quatre bottes, 

Frais de vendange , &c> se 
- paient par les marcs, 

Reste net, 

63 o o 
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Les jardins vergers. Cette espece de fonds est gé-

néralement fort médiocre à , à cause de fa 

situation; çes jardins forment une chaîne à mi-côte 

d'un bout à l'autre du village, & font tous fur une 

pente très-roide : ils font peuplés pour la plus grande 

partie, de noyers, pruniers & cerisiers, & fort peu 

de fruits de conserve. Les arbres y font presque tous 

rabougris, & ne paífent pas douze à quinze ans , à 
cause du peu de terre qui fe trouve au pié, le roc & 

le tu fie étant presque à fleur de terre. II n'est guere 

possible d'entrer dans le détail des productions de 

ces fonds , ni d'en former une évaluation certaine ; 

les propriétaires prétendent n'en tirer aucun autre 

profit qu'une aisance pour leur maison, & qu'une 

douceur du peu de fruits qu'ils en retirent, Òc de 

l'berbe qui y croît pour les vaches. Ainsi sans entrer 

dans un plus long détail fur cette partie , qui fait un 

petit objet; les contribuables estiment que le jour de 
jardin peut être évalué à 10 livres de revenu, fans 

qu'il soit question d'en former trois classes, étant tous 

de même valeur, ci i o liv. 
Les chênevieres. Il ne se feme du grain de cette es-

pece que pour l'usage des habitans , le terrein n'é-

tant point propre à cette culture , pour en faire au-

cun commerce au-dehors ; tout se consomme fur les 

lieux. Suivant le rapport des anciens, & les connoif-

sances particulières : un jour de chéneviere rapporte 

année commune, 
3 5 liv. de chanvre év. à i o fols, ci 

i rezal de chénevis 

Total 
fur quoi il en coute au propriétaire, 

3 cultures, à 2 liv. ci 

~ rezal de semence 

1 bonne voiture de fumier 

façon, cueillette, &c. du chan-

vre 
reste net 10 liv. 

Les bois. Les bois, en général, y font fort mauvais ; 

ceux des seigneurs font cependant bien moins dé-

gradés que ceux de la communauté. Les premiers ne 

íont mis en ordre de gruerie, que depuis un an après 

l'arpentage qui en a été fait par M , arpen-

teur à.. , au mois de Mars dernier, lesquels 

contiennent 571 arpents, à 62 verges f, mesure or-

dinaire de maîtrise, ôcla coupe réglée à 25 ans de 

17 liv. 

8 

25 

10 f. 

10 f. 

61. 

4 
2 iof.Viçliv. 10 f. 

recrue,donne par année environ 23 arpens. 

Le bois de la Nagué, contenant 125 arpens, don-

ne une coupe annuelle de 5 arpens, &: est de meil-

leure qualité que les autres, suivant les différentes 

ventes qui en ont été faites au profit de M. de Rai-

gecourt depuis 10 ans , prix commun relevé fur les 

actes de ventes, il revient à 20 liv. i'an, ci 20 liv. 

Les bois de Filliere & du Fey qíf. contiennent 446 

arpens,font indivis entrelesdeux seigneurs,Adon-

nent une coupe annuelle de 18 arpens, à raison de 

25 ans de recrue; font d'une qualité inférieure à ceux 

ci-deíTus, 6c ne produisent suivant les procès ver-

baux de vente faits depuis 10 ans, que 15 liv.l'ar-

pent,ci 15 liv. 

Bois communaux. Les bois de la communauté con-

tiennent 224 arpens, & ne peuvent être mis en cou-

pe réglée à cause de leur mauvaise qualité, n'y ayant 

point de taillis, mais seulement de vieux chênes, la 

plupart rabougris & couronnés ; quelques-uns ce-

pendant font propres à bâtir , ils ont au-moins 150 à 

200 ans de recrue. II ne s'en coupe que pour les be-

soins pressans de la communauté, & font réservés 

pour le rétabliífement des édifices publics, comme 

î'église , les ponts, ou en cas d'incendie: c'est tout 

haute-futaye & clairs chênes, fans aucun taillis. II 

se trouve des places vuides de plus de 2 & 3 arpens, 

dans certains endroits où il n'y croît que de la mousse 

& du genêt, & quelques buissons d'épines; les be-

stiaux même ne trouvent pas à y pâturer, tant le ter-

rein est ingrat : de forte que les habitans ne tirent 

aucun profit réel de ce fonds. Ainsi attendu que les 

bois de haute-futaye ne font point sujets au vingtiè-

me, lorsqu'il ne se fait point de vente annuelle, il n'est 

pas poíïìble de fixer aucune estimation pour ceux ci-

dessus, & ils ne feront tirés' que pour mémoire en 

l'article de la communauté, ci mém. 

Les paquis. Ces fonds appartiennent à la commu-

nauté , ils font situés à la lisière des bois ci-dessus, & 

contiennent 10 arpens 7 ornées. Ce font des espè-

ces de mauvais prés, qui ne se fauchent jamais, & qui 

ne fervent qu'à la pâture du troupeau communal, &C 

pour fe reposer dans les grandes chaleurs ; il ne s'en 

loue point séparément, & l'on pense qu'ils peuvent 

fe porter fur le même pié d'une mauvaise fauchée de 

prés, à raison de 4 liv. l'une
 3
 ci 4 liv. 

Cinquième 
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Récapitulation de la quantité des biens affirmés. 

Nature Letirs qualités. Leurs quantités 

des biens affermés. 

Terres I 

Prés, 

Vignes, 

Jardins, 
Chéneviere, 

f 
l 

Jours , creées 

première, 200 4 I 

seconde , 614 4 I I 

troisième, 4 
•» 

J) 

première, 97 1 20 

seconde , 59 3 2-3 
troiíieme , 66 0 i3 

première, 4 9 14 
seconde, 2 1 24 

troisième, 2 7 4 
2 18 

IO 8 6 

Récapitulation du produit de ces bkns affermés tant 

en grains qu'en argent , suivant les baux. 366 rézeatix 

unbichetde blé à 12 liv. 3 f. 4450 1. o 

366 rézeaux un bichet d'avoine 

à 3 liv. 18 f. í428 10 

En argent 354 o 

6232 ÏO 

6.5 

12 

10 

III 

Produit des mêmes biens évalués fur le pié du tarif ré-

sultant de la quantité & de la valeur des denrées qu 'ils 

produisent. 200 jours 4 ornées une verge de terre la-

bourable de la première qualité à raiíon de 6 liv. 1 5 

fols 9 deniers le jour. Voye^ la quatrième opération, 

ci 1310I. 

614 jours 4 ornées 11 verges de 

terre labourable seconde qualité à rai-

son de 41.6 s. 6 d. le jour , voye{ id. ci 2697 

3 51 jours 4 ornées 3 verges de terre 

labourable troisième qualité , à raison 
de 1 1. 15 s. 1 d. le jour, voye^id. ci 

97 jours 1 ornée 20 verges de pré de 

la première qualité à 11 liv. 10 fols le 

jour , voye^ id. ci 
59 jours 3 ornées 23 verges de pré 

de la seconde qualité à 7 1. 5 s. le jour, 

voy. idem , ci 
66 jours 18 verges de pré de la troi-

sième qualité à 4 1. 5 f. le jour, r. i-i. ci 

4 jours 9 ornées 14 verges de vigne 

de la première qualité à 22 1. le jour, 

voye^ id. ci 

2 jours 1 ornée 24 verges de vigne 

de la seconde qualité à 15.1. le jour, ci 

2 jours 7 ornées 10 verges de vigne 
de la troisième qualité à 1 o 1. le jour, ci 

12 jours deux ornées 18 verges de 

jardins à 10 1. le )our
9
voye{id. ci 

10 jours 8 ornées 6 verges de ché-
neviere à 10 1. le )o\xv

 9
voye^ id. ci 

Valeur des maisons dépendantes des-
dites fermes , 

430 10 

200 10 

110 

33 

27 

122 

108 

5 

*5 

5 

132 

6986 L 2 1. 

Sixième opération. Comparaison des deux differenspro-

duits. Les biens affermés produisent suivant la quan-

tité & la valeur desdenrées qu'on en recueille, 

6986 liv. 2 f. 
Les mêmes biens, suivant les re-

devances en grains & en argent aux-

quels ils font affermés, ne produi-

sent que 6232 liv. 10 f. 

Différence 753 liv. 12 s. 
Cette différence provient du bénéfice que les fer-

miers doivent faire fur leur ferme. Elle forme à-peu-

près le huitième du produit réel des biens, & prou-

ve l'exactitude des évaluations qu'il est impossible de 
rendre plus justes. 

Les fermiers ne doivent point être imposés pour 

ce bénéfice; il est le fruit de leurs travaux, & la quo-

tité particulière en feroit indéterminable, car elle 

dépend du plus ou du moins d'intelligence & d'acti-

vité de chacun. 

l9 5 0 

*3 2 6 
8 *5 0 

M 0 

ì M 0 

10 0 

2 6 

3 10 0 

II est juste que les propriétaires cultivateurs, jouis-
sent avec la même franchise de ce bénéfice. D'ais 
leurs on nepeuttrop les inviter par des ménagemens 

à faire valoir leurs biens par eux-mêmes; la dépopu-

lation & l'épuiíement des provinces exigent qu'on 

ne néglige aucun moyen d'y attirer des habitans. 

En conséquence, & afin que tous les biens en g» 

néral ne soient imposés que fur le pié de ce qu'ils 
produiroient , s'ils étoient affermés , quoique ce 

soient les propriétaires qui les fassent valoir. Leta^-

ris qui doit servir à en estimer généralement lé rêve*-

nu , a été réglé , déduction faite du huitième de leur 

produit, résultant de la quantité & de la valeur des 

denrées qu'ils rendent,.conformément à la diffère»-

ce qui se trouve entre ce produit & celui des baux, 

ce qui réduit ce tarif comme ci-après. 

Terres labourables. Première classe portée dans lá 

quatrième opération à 6 1. 15 f. 9 d. à 5 18 9 

Seconde classe de 4 1. 6 f. 6 d. à 3 9 8 

Troisième classe de 11. 15 f. 1 d. à _i 11 0 

Prés. Première classe de 11 livres 

10 fols, à 10 1 3 

Seconde classe de 71. 5 f. à 6 70 

Troisième classe de 4 1. 5 f. à 3 146 

Vignes. Première classe de 22 

liv. à 

Seconde classe de 

Troisième classe de 10 à 

Les jardins de 10 à 

Les chênevieres de 10 à 

Bois. Première classe de 20 I. à 

Seconde classe de 15 liv. à 

Les paquis de 4 liv. à 

C'est fur ce pié que les biens en général, ont été 

évalués pour en fixer Pimposition, on supprime une 

troisième évaluation établie sur le pié de l'intérêtdes 

prix d'acquisition de ces biens. Cette évaluation 

produit un état qui contient des détails très considé-

rables, qui n'ajoute rien à la solidité de l'estimation 

résultante des deux opérations ci-dessus, & qu'il 

feroit trop long de rapporter. D'ailleurs tant de 

motifs & de circonstances font acheter les biens, au-

dessus ou au-dessous de leur valeur, qu'il est impossi-

ble de n'en pas fixer arbitrairement le produit fur 

cette proportion. II n'en est pas de même des deux 

manières de l'évaluer, qu'on vient de voir. En se 

vérifiant l'une par l'autre , elles ne laissent aucune in-

certitude fur la justesse de l'estimation qui en ré-

sulte , & elle prouve qu'il est impossible d'approcher 

davantage de leurs véritables produits. Elle est mê-

me confirmée dans le cas présent, par celle qui pro-

vient des prix d'acquisitions, portés dans les titres 

de propriété. II paroît qu'en général les fonds de ce 

territoire fe vendent fur le pié de 3 \ pour 100; le 

produit qui résulté de la totalité, fur ce pié quadre 
assez exactement avec les deux autres. 

Septieme opération. Comparaison de la quantité des 

fonds compris dans le dénombrement général, qui fait 

C objet de la quatrième opération, avec celles déclarées 

par les propriétaires, pour servir à constater Vexistence, 
réelle de ces quantités. 

Après avoir déterminé la valeur & la quantité géné-

rale des fonds, le vérificateur reçoit de chaque pro-

priétaire , ou leur représentant, la déclaration de ce 

qu'ils en possèdent en particulier ; ces déclarations 

íont justifiées par la représentation des titres de pro-

priété. II forme de ces déclarations des articles sé-
parés, fous le nom de chaque possesseur, à la fin 

desquels ces titres font cités. Ensuite il fait le relevé 

de toutes les quantités particulières comprises dans 

ces articles, pour parvenir à la comparaison sui-
vante. 
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Terres. Prés. Vignes. Jardins. Chénev. Paquis. 

Suivant le dénombrement de 

ía quatrième opération, 

Suivant les déclarations, 

J. O'. V. 

241I#13 

2409 6 9 

J. 0. V. 

521 8 7 

513 7 6 

J. 0- Y. 

92 6 21 

91 2 14 

J. 0 V. 

3i 6 7 

31 5 0 

0. V 

25 3 19 

24 ô 17 

J. 0. Y. 

10 7 0 

1070 

Différence, 224 8 1 2 1.4-7 ■ 1 7 7 2' 
 f ì 

Bois. 

Jours. 

795 

797 

Les différences qui se trouvent être dans le dénom-

brement général & les déclarations, ne font pas assez 

considérables pour s'y arrêter, & peuvent bien pro-

venir des fractions négligées ; celle fur les prés est 
la plus sensible : mais ces prés fe trouvent reportés 

fur le ban de Frovilie au nom du seigneur. 

RÉSUME GÉNÉRAL. II résulte de cette opération que les fonds en général du f nage de la paroisse dù 

sont composés suivant le tableau ci-apres. 

Nature des biens. Qualités. 
Quantités <jui se désignent par 

jours "ou aryens, omé-es, vergesi 
Produit par jour ou arpent. Total du produit. 

Terres labourables. bonnes 472 j. 8 om. 1 i verg. 5 liv. 18 fols. <N den. 2809 1. 5 s. denv 
médiocres 1129 3 7 3 9 8 3933 10 

809 6 20 i 11 I2'v4 Ict 
Prés * bons ' 237 ï lï. 10 1 3 

/ 1- X 

2391 10 J I > )' 

. 6 7 médiocres 142 7 7 f 906 
mauvais... 141 % IO 3 r4 <Î27 l6 Q » J 

Kí I I 19 5
 6 / / 

983 fc« 
médiocres 

) 

2? 8 7 13: 2. 6 
S J J 

3.1.4 17 6 
Idem..... mauvaises 

j 1 

17 7 13 8 15 155 6 - / r J 

%< X 19 8 15 222 I ) > y 

6 7 8 15 
L 269 18 

10 7 3 10 ^2 O 
J J 

Bois 125 ! 17 IO , 2187 10 
Idem médiocres 446 13 2 6 

5853 *é 
mauvais... 226 i fans valeur. 

 3892. j. 8 om. i7verg. 

Ainsi la totalité des fonds de cette paroisse est de 

3892 jours ou arpens , 8 ornées, 17 verges, qui pro-

duisent 21842 liv. 13 f. 3 d. de revenus, toutes dé-

ductions faites des frais de culture, de semences, de 

récoltes, & de ventes. 

On ne disconviendra pas qu'avec de semblables 

opérations pour toutes les paroisses, villes ou com-

munautés , j'aurai bien-tôt le cadastre, ck par rédu-

ction , le tableau général de tous les fonds de chaque 

province, de leur nature, de leur qualité, & de leur 

valeur; conséquemment le dénombrement entier & 

par réduction, encore le tableau de tous ceux du 

royaume universellement, & de leur produit. 

Alors je demande ce qui peut empêcher de con-

stater le montant de toutes les charges de l'état, & 

de toutes les dépenses du gouvernement. 

i°. Pour une année ordinaire prise fur une année 

commune de plusieurs. 

2°. Pour une année des cinq premières de guerre. 

30. Pour une des cinq suivantes. 

40. Et dernièrement pour une des cinq autres 

après les précédentes. 

Cette gradation est nécessaire ; les dépenses de ía 

guerre augmentent en raison de fa durée, & à-peu-

près dans la progression de ces trois périodes. II y a 

si long-tems que cette calamité afflige le genre hu-

main , qu'on doit être à portée de former aisément 

une année commune des frais qu'elle occasionne dans 

chacun de ces périodes ; mais elle ne peut les excé-

der. Après quinze années de guerre, il faut faire la 

paix, ou par fa propre impossibilité de la continuer, 

ou par celle des autres. 

En ajoutant à ces différentes fixations un excédent 

raisonnable & proportionnel pour les choses impré-

vues, & pour que le trésor public ne soit jamais fans 

quelques avances, on aura la somme de toutes les 

dépenses de l'état & du gouvernement, dans toutes 

les circonstances possibles ; &L cette somme fera celle 

de l'impôt pour chacune de ces circonstances. 

Où est la difficulté présentement de la répartir & 

de régler ce que chaque arpent ou chaque efpece de 
biens en devra supporter ? 

Avec des calculs de proportion , on le repartira 

autant de fois qu'il peut changer, c'est-à-dire, quatre 

d'abord fur toutes les provinces, en raison de fa 

masse & de leurs forces particulières ; le produit fera 
la portion de chacune. 

On repartira ce produit en même raison sur toutes 

les villes, paroisses, ou communautés de la provin-

ce, òcon aura la somme de la contribution de cha-
cune. 

Cette somme sera repartie en définitif sur tous les 
fonds qui composent le territoire des villes , parois-

ses , ou communautés , en raison composée de leur 

quantité, de leur produit, de la somme à suppor-
ter. II en résultera la quotité que chaque quantité 
de ces fonds aura à supporter. 

Voilà donc la taxe de chaque arpent, où de quel-

que espece de bien que ce soit, déterminée pour tous 

les tems possibles, dans la juste proportion de leur 

valeur, ck de la somme totale des charges publiques 

que peuvent exiges tous les besoins de l'état &C du 
gouvernement. 

Dans ce que j'ai proposé d'ajouter pour les cas 

imprévus , je n'ai point compris ceux qui peuvent 

cauíer des non-valeurs dans la recette, telles que les 

accidens quipriventles propriétaires de leurs récoltes 

& de leurs revenus. Ainsi il feroit nécessaire de fixer 

un excédent séparé, qui n'auroit rien de commun 

avec le premier ; de le repartir de même sur les pro-

vinces, les communautés, & Les biens; niais distin-

ctement de Timpôt principal ; en forte que chacun 

sût ce qu'il supporte pour l'un &: pour l'autre. La 

raison de cette destination est que cet excédent ne 
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«ìoit jamais être porté au trésor du priace-, rií ail-

leurs ; on fait ce qui arrive de ceux qui fe levent au-

jourd'hui. II resteroit en dépôt dans la communauté 

qui en répondroit, & à la garde du curé ck de douze 

des principaux habitans. 
S'il arrivoit que cet excédent devînt assez considé-

rable pour former le montant total de l'impofition 

d'une année, il feroit employé 'à l'acquitter, èk les 

fonds ne feroient point imposés cette année, afin 
qu'il tournât toujours au profit des contribuables ; & 

il n'en pourroit être fait aucun autre usage, íì ce n'est 

lorsqu'il feroit nécessaire de payer pour ceux que 

des accidens auroient mis dans Timpoíssbilité de le 

faire. 
J'aurois bien proposé au-lieu de cet excédent, de 

régler les taxes fur le pié d'une année commune du 

produit, dans laquelle lés pertes fe feroient trouvées 

apprétiées ck déduites; il auroit toujours fallu les 
acquitter lorsque ces pertes feroient arrivées. Mais 

les hommes ne font pas assez raisonnables pour ré-

gler leurs dépenses fur Une année commune de leurs 

revenus ; ck quoiqu'ils eussent bénéficié fur les an-

nées pendant lesquelles ils n'auroient point éprouvé 

de perte , ils n'en auroient pas moins été hors d'état 

de payer pour celles où elles auroient eu lieu. 

Enfin , les terres incultes qui feroient défrichées
 > 

feroient taxées selon leurs classes ; mais elles jouir 

roient pendant les dix premières années de l'exem-

ption de í'impôt. Leurs taxes pendant les dix suivan-

tes, feroient moitié au profit de la communauté èk à 

la décharge de tous les autres fonds, qui payeroient 

d'autant moins pendant un espace de tems. Par-là 

tous les habitans auroient intérêt de veiller à ce que 

lesterreins défrichés sussent connus ck imposés' quand 

ils devroient l'être. 

Que reste-t-il à faire ? une loi folemneîle qui fixe 
invariablement toutes ces taxes , ôk qui prescrivent 

de même toutes ces dispositions. Je íùis convaincu 

que la prospérité d'un empire £k fa durée dépen-

droient de la stabilité de cette loi; il faudroit pour le 

bonheur des peuples & la tranquillité du gouverne-

ment, qu'on pût lui donner une caution sacrée. íi fau-

.droit au-moins pour qu'elle eût toute celle qu'un éta-

blissement humain puisse recevoir, que les souverains 

ckla nation jurassentdel'obíerverck d'empêcher qu'il 

y fût jamais rien innové. Je voudrois qu'il fut or-

donné avec la même autenticité, que quiconque prq-

poferoit de l'abroger ou de la changer, ne pourroit 

le faire que la corde au col ^ afin d'être puni íur le 

champ , s'il ne propofoit que des choies moins 

bonnes & moins utiles à l'état ôk aux citoyens. 

Elle feroit déposée dans chaque communauté com-

meTexpreísion de la volonté générale des peuples , 

comme leur fauve-garde , ôk comme le titre de la li-

berté ôk de la tranquillité publique. Tous les ans 

VI 
rextraït de cette loi contenant le tarif des taxes de 

tous les fonds dépendans de la paroisse, y feroit pu-

blié ôk affiché, suivant les tems de paix ou de guerre, 

& fans qu'il fut nécessaire de l'ordonner par aucune 

loi nouvelle. Chacun y liroit tous les jours ce qu'il 

auroit à payer, ôk ne l'apprendroit de personne. 

II n'y a pas-là d'arbitraire, ni d'acception, ni d'au-

torité subalterne ; il n'y a ni privilège, ni privilé-

giés, m protecteurs, ni protégés. Le contribuable 
ne dépend que de la ioi ôk de lui-même; il n'a 

point à espérer la faveur , ni à craindre i'animosiîé 

de personne ; il ne répond point pour les autres; il 

peut disposer de tout son bien, comme bon lui semble; 

le cultiver à sa guise.; consommer ou vendre ses den-
rées , selon fa volonté, & fans qui que ce íbìt ait le 

droit de l'en punir. S'il est aisé, il oíera le paroîîre ; 

il n'aura jamais -à payer que ce que la loi ordonne ; 

il en fait l'avance ; le consommateur le rembourse 
fans embarras & fans oppression pour l'un & pour 

l'autre ; tous les fonds nécessaires pour les dépenses 

publiques font assurés pour tous les tems ôk tous les 

besoins. Le syndic de chaque paroisse en fait la col-

lecte, ck la remet à un receveur public , qui la fait 

tenir directement au trésor de l'état. ils passent aisé-

ment ck fans frais; ils en resiortent de même pour 
retourner à leur source. 

Et voiià toute i'assaire des finances, fans vexa-

tions, fans publicains , fans intrigues, & fans tous 

ces expédiens, qui choquent autant la dignité du 

gouvernement, que la foi ck l'honnêteté publique. 
Frustra fit per plura quod a que commode fieri poujt pis 

pauùora. 

II est aisé de sentir que ce cadastre pourroit être 

auísi de celui de la dette nationale; mais pour une 

fois feulement dans toute la durée d'un état ; une se-
conde la termineroit. 

Vu article ejl tiré des papiers de défunt M. B'oUL-

LANGER j ingénieur des ponts & chauffées. La con-

nexité des opérations dont il étoit chargé, avec cel-

les qu'on vient de voir, l'avoit mis à portée d'en 

être instruit. Pour.un esprit comme le sien , ces 
connoissances ne pouvoient pas être inutiles; il s'é-

toit proposé d'en faire le íùjet d'un ouvrage impor-

tant fur i'administration des finances. On a trouvé 

les matériaux de cet ouvrage épars ; on les a rassem-

blés avec le plus d'ordre ck de liaison qu'il a été pos-
sible. Si l'on y trouve des choses qui paroissent s'é-

carter du sujet
 %

 ék former des digressions étendues, 

c'est qu'on n'a voulu rien perdre , 6k que peut-être 

on n'a pas eu l'art de les employer comme fauteur 

se l'étoit proposé ; mais on a cru se rendre utile 

à la société, en les publiant dans ce Dictionnaire, 

destiné particulièrement à être le dépôt des connois-
sances humaines. 
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